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La large piste que 
l’on emprunte par ce 
circuit très facile, évolue
dans un paysage de 
culture et d’élevage,
ouvert, et offre un joli
panorama sur La Garde 
et Espalem.
� Accès au départ : de Blesle, emprun-
ter la D 20 jusqu’à Espalem et la suivre
jusqu’à Clamonet. Stationnement pos-
sible près du four banal et de la fontai-
ne désaffectée.
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D De Clamonet, dos au four banal,
emprunter la route à gauche. 200 m
après, bifurquer sur la piste à droite, pas-
ser devant un bâtiment agricole et conti-
nuer tout droit en délaissant les chemins
adjacents pour rejoindre la route. On la
suit à gauche jusqu’à La Garde. 1 Des-
cendre dans le hameau pour suivre à
droite un chemin entre les champs. Lon-
ger le lagunage et devant un pigeon-
nier, emprunter le chemin de gauche.
Passer le boviduc et aller deux fois à
droite aux intersections suivantes. Fran-
chir un deuxième boviduc pour rejoindre
Boisseuges. 2 Dans le village, traverser

la route, monter en face puis devant une
ferme, continuer à droite et de suite à
gauche pour sortir du hameau. Au croi-
sement suivant, suivre la droite, traverser
la petite route et continuer jusqu’à la
baraque d’Espalem. 3 On longe alors
la D 653 à droite sur 500 m. Traverser la
D 20 direction Lemdpes et suivre à droi-
te le premier chemin entre champs puis
en sous-bois. Délaisser les chemins coli-
néaires, traverser un pont et monter au
croisement du col. 4 Continuer en face
jusqu’à la D 202. La suivre à droite, pas-
ser sous l’autoroute et bifurquer sur la
route à droite pour rejoindre Clamonet.

Ronde autour d’Espalem

Lorlanges – Espalem
PR n° 499

Pratiques
funéraires sur le
plateau d’Espalem
L’âge des métaux marque de pronfondes mutations qui tou-
chent différents aspects de la société : innovations technolo-
giques, développement des échanges commerciaux… De nouvelles tech-
niques métallurgiques apparaissent et sont transmises par les drailles des
Causses et des Cévennes pour le travail du bronze et par les Celtes, venus
de l’Est vers 300 ans avant notre ère pour le travail du fer.

Différentes pratiques funéraires se mettent en place suivant
les traditions régionales. Des centaines de sépultures ont été édifiées sur les
plateaux basaltiques. Elles sont très nombreuses dans le nord-est du Can-
tal, mais beaucoup ont dû disparaître, victimes de l’épierrement pour la
mise en culture des terres. Certains lieux d’implantation sont privilégiés,
comme la proximité des maars sur le plateau d’Espalem. La commune pos-
sède en effet une forte concentration de tombelles et tumuli. Près de 70
tertres ont été inventoriés aux lieux-dits La Pénide, Trou Grand, lac Citrou,
lac Long, lac Bec, le Navet, lac Lant, la Croux… Ils forment la « nécropole
des lacs » découverte par Alphonse Vinatié dans les années 1970-1990.

Les tumuli sont des tertres funéraires de forme circulaire, leur diamètre
et leur hauteur sont variables. L’importance du tumulus traduit une hié-
rarchie sociale. Les tombelles, de faible diamètre, sont les sépultures de
modestes paysans. Ces aires de répartition dessinent de grands axes de peu-
plement à partir des drailles. C’est à l’Âge du Bronze que les contreforts du
Cézallier voient apparaître les premières terres d’estive…
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EL’âge des métaux

s’étend de l’âge 
du bronze (environ
2200 av. J.-C.) jusqu’à
la Conquête romaine.

Vue aérienne d’un tumulus 
sur le plateau d’Espalem. 
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Durée : 1 h 30
Dénivelée : 264 m
Niveau : très facile.

Difficulté : aucune. 
Enchaînement possible : avec le
circuit n° 10 en 4.
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