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Accès : Depuis la ferme du Coulet, passez le hameau de Ferrussac et, 800 mètres plus loin, découvrez les deux dolmens situés en bord de 
route (D130), sur votre droite. Depuis la Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, suivez les panneaux d’indication vous proposant de 
suivre une route sur la gauche. Soyez attentif, la végétation est assez haute, et les dolmens peu visibles depuis la route. Un parking vous 
permet de vous garer près du grand dolmen et un panneau d’indication vous renseignera sur cet ouvrage. Le deuxième dolmen, plus 
petit, est visible 300 mètres plus loin en direction de la Vacquerie. L’accès se fait par un petit portillon.

Dissimulé au milieu des chênes et des buis se tient le plus grand dolmen du Larzac méridional. De tout temps les Hommes ont 
tenté de trouver des significations à ces monuments. Ainsi bon nombre d’entre eux ont éveillé l’imaginaire de ceux qui 
habitaient à proximité, leur prêtant des propriétés magiques ou les associant à la demeure des fées, imaginant même qu’ils aient 
été érigés par des géants...
Etymologiquement «dolmen» signifie table en pierre (du breton dol : table et men : pierre). Cette signification proviendrait du 
fait que l’on a longtemps pensé que ces monuments étaient des tables de sacrifices ou des autels. Il faut en réalité imaginer le 
dolmen recouvert de pierres et de terre pour former un tumulus, une petite colline le dissimulant en partie et le protégeant. Le 
tumulus a partiellement disparu au fil du temps avec l’érosion, mais la partie inférieure est toujours présente. En effet, vous 
pouvez voir que la chambre funéraire inférieure est enterrée. Les dolmens sont en effet des lieux de sépulture collective. Nos 
ancêtres du Néolithique y déposaient leurs morts, accompagnés d’objets leur ayant appartenu comme des bijoux ou des outils. 
Celui que vous pouvez observer à Ferrussac abritait plus de 60 individus. Comme la majorité des autres dolmens, il a été pillé à 
plusieurs reprises. Les chercheurs ont cependant pu y découvrir quelques objets : vase, pointe de flèche, perle, pendentifs en 
os, etc.
Ce dolmen est constitué de plusieurs parties: le couloir servant d’accès à la chambre funéraire, les deux dalles de couverture 
constituant des étages afin d’entreposer les corps et les orthostates, pierres dressées soutenant le poids de la dalle de 
couverture supérieure. 

Au cours de votre visite sur les causses, n’hésitez pas à découvrir les 21 autres dolmens du territoire, mais également les 
nombreux menhirs et cromlechs qui s’élèvent sur les plateaux. Les menhirs de la plaine du Coulet sont d’ailleurs situés à 
seulement 2 km des dolmens de Ferrussac. Tous ces mégalithes sont les témoins les plus anciens de l’occupation de l’Homme 
sur les causses.
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