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L'homme et la Nature
NIVEAU INITIATION

10 BALISES / DISTANCE 4,2 KM
ÉCHELLE 1:10 000

SECTEUR DOLMENSECTEUR DOLMEN
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BALISE 105
Angle Sud-Ouest  
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Cabane en ruine

Petit rocher

BALISE 91
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L’Espace Sport Orientation Dolmen des Fées est situé à Méjannes-
le-Clap, au coeur de l’Espace Naturel Sensible Départemental du 
Massif et des Gorges de la Cèze. Les parcours sont répartis sur 
deux secteurs : Centre sportif et Dolmen.

Mode d'emploi
Individuelle ou collective, la course d'orientation consiste à se repérer dans 
un espace donné grâce aux éléments naturels et artificiels, pour trouver des 
balises (appelées aussi « postes »). L'ordre de recherche est imposé, cependant 
chacun est libre de choisir son cheminement pour y parvenir.

Des informations utiles...
Ce guide est le complément des équipements de course d'orientation mis en 
place par le Département du Gard avec l’appui technique du Comité Dépar-

temental de Course d’Orientation. Un panneau porte d’entrée est 
le point de départ de l’Espace Sport Orientation. Des balises, ma-
térialisées par un carré orange et blanc, sont équipées d’une pince 
pour poinçonner la carte de contrôle et valider ainsi votre passage.

Laissez-vous guider
Les cartes spécifiques d’orientation de ce guide vous donnent des indications 
précises sur la végétation, l’hydrographie, le relief et la planimétrie (roches, 
bâti, route…); la légende vous apportera les informations nécessaires pour la 
lecture de la carte. Pour les plus avertis une carte “tous postes” vous 
permettra de pratiquer sur l’ensemble de l’Espace Sport Orientation. Pour 
chacun des deux secteurs, une sélection de parcours classés par niveaux vous 
est proposée. Trois parcours 
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l’activité et cet espace naturel autour des thèmes : La Faune et la Flore, 
L’Homme et la Nature, l’Orienteur Géologue. Le poinçon de la borne 
correspondante vous donnera la bonne réponse ! 

Caractéristiques du secteur Dolmen
 Superficie : 4,6 km2             Durée : 1h à une journée 
Nombre de postes permanents : 50           Niveau : initiation / intermédiaire / confirmé 
Numérotation des balises : 79 à 128                      Accessibilité : pédestre uniquement
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7- Quel est cet espace ouvert derrière la borne ?

 C'est une parcelle sacrée qui servait de lieu de culte.

 C'est un champ pour nourrir sur place le gibier.

8- Ces pierres sont les restes d'une cabane de charbonnier.  
Comment était fait le charbon ici ?

 Le bois était brûlé à l'étouffée en tas recouvert de 
paille et de terre appelée "meule".

 Le charbonnier creusait sous terre des mines pour  
récolter le charbon.

9- Vous parcourez un Espace Naturel Sensible.    
Mais qu'est-ce que c'est ?

  Un espace dédié à la préservation de la qualité des 
sites, des paysages, des milieux naturels...

 Un espace dédié au repos, à la relaxation,   
à l'épanouissement sensoriel.

10- Sur la carte de quelle couleur est la forêt la plus pénétrante 
et donc la plus rapide à traverser ?

 Blanc.

 Vert pâle.

Lac du Lombard
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Niveau : initiation  Distance : environ 4,2 km  Durée : environ 1h20  10 balises    

BALISE 83

BALISE 90

BALISE 85

BALISE 116

BALISE 114

BALISE 106

Léger coude de  
la clôture

Coude du muret

Angle Nord-Ouest du 
muret

Noria du lac de 
Trépadone

Lac du Lombard 
(périodique)

Tertre
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SECTEUR DOLMEN
L'Homme et la Nature

Échelle : 1/10 000  soit 1 cm = 100 m 

LÉGENDE
mur en ruine
clôture
constructions
borne
objet divers dus à l’homme
jardin (zone interdite)
limite de végétation distincte
buissons
arbre isolé
terrain découvert
terrain semi-ouvert (arbres dispersés)
terrain découvert encombré (ralenti)
terrain semi-ouvert encombré (ralenti)
pénétrabilité de la végétation :

forêt
végétation basse

symboles du parcours permanent :

                 départ    arrivée

                 balise

courbe de niveau maîtresse
abrupt de terre
levée de terre
fossé
butte
falaises
blocs rocheux
zone rocheuse
groupe de rochers
trou d’eau
cours d’eau
cours d’eau intermittent
objet particulier hydrographique
marais
route
pont, tunnel
chemin carrossable
chemin
sentier
sentier peu visible
layon forestier
ligne électrique
mur de pierre

1- À quoi sert cet espace débroussaillé entre les clôtures de maisons 
et la limite de la forêt ? :

  À protéger les riverains des feux de forêt.

 À empêcher les sangliers de sortir de la forêt.

2- La forêt est un espace naturel géré par l'Homme. Comment s'ap-
pelle la culture des arbres, l'entretien et l'exploitation de la forêt ?

 La boiserie.

 La sylviculture.

3- Dans ces bois restent des murs en pierre.  
Mais à quoi servaient-ils ?

 Ce sont les vestiges de fortifications d'un village gaulois. 

 Ce sont les limites d'un ancien enclos pour les troupeaux.

4- Vous êtes face au lac de Trépadone, un milieu constitué d'une 
faune et flore riches et fragiles. Ce plan d'eau est :

 Un bassin artificel servant en cas d'incendie dans la forêt.

 Un ecosystème naturel appelé "mare temporaire".

5- Appelée localement "Lac du Lombard", cette mare temporaire est 
naturellement asséchée en saison chaude : 

 Les espèces vivantes meurent en totalité.

 Les espèces s'adaptent et survivent à l'assèchement sous 
forme de graines ou d'œufs de résitance.

6- Qu'est-ce que ce tas de terre ?

  Une garenne pour lapins.

 Une tombe d'un chef gaulois.

Mur en pierre sèche


