
Distance : 3 km

Durée : 1h15

Dénivelé : 80m

Difficulté : facile

Le sentier
  du Dolmen

Ca roule avec Tibou ! N°3 

Itinéraire spécialement adapté 
aux poussettes à grosses roues

Accessible aux enfants avec une 
trottinette à roues pneumatiques

Accessible aux enfants avec un
vélo tout terrain 
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Balade à partager en famille 

 Le sentier du Dolmen commence par une vue 
exceptionnelle sur l’église romane de Saint-Nectaire 
qui surplombe toute la vallée. Puis vous emprunterez 
chemins et détours à travers les prés, pour arriver 
devant l’un des mégalithes auvergnats les plus 
emblématiques datant de l’époque néolithique:  
« Le Palet de Samson ».



SAINT-NECTAIRE

Le sentier 
du Dolmen

Saint-Nectaire: le village du 
goût et de l’art roman
 
Entre nature et culture, apposé sur les
contreforts du Sancy, Saint-Nectaire est
un authentique village auvergnat doublé 
d’une ville thermale érigée au XIXème siècle. 
Site remarquable du goût pour son célèbre 
fromage du même nom, Saint-Nectaire symbolise 
également l’art roman auvergnat avec son 
église du XIIe siècle. 

Un peu d’histoire avant 
de partir...

Pour un parcours étape par étape, 
suivez le guide ! 

Départ : parking de l’école de Saint-
Nectaire le Haut. 
Pour vous rendre en voiture jusqu’au 
point de départ à partir de l’Office du tou-
risme, prendre la route principale en dé-
passant le pôle commercial. Puis prendre 
direction Saint-Nectaire le Haut  sur votre 
droite. Faire 500 mètres en montant puis 
prendre à droite en direction de l’école. 
Faire 50 m puis prendre à gauche et sta-
tionner sur le parking de l’école.

Du parking de l’école, prendre à gauche 
le chemin goudronné qui monte appelé 
« Chemin de Viginet ».
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Continuer tout droit pendant 1 km  
environ. 



Arrivé à une intersection, vous 
trouverez un chemin sur votre 
droite qui vous mènera dans un 
pré. Prendre ce chemin qui tra-
verse le pré pendant 500 mètres 
environ.  

En arrivant à la route, près du 
camping Le Viginet, prendre à 
droite et descendre le long de la 
route pendant 100 mètres environ. 
 

Après le virage, quitter la route pour 
emprunter le chemin caillouteux sur 
votre droite (au niveau du panneau 
sens interdit pour les véhicules). 

Continuer toujours tout droit.

Arrivé à une intersection, prendre le 
chemin goudronné qui descend sur 
la gauche (panneau jaune direction 
Casino) 

Sortir du parc du Dolmen en revenant 
sur vos pas puis reprendre la petite 
route sur la gauche  jusqu’à votre 
point de départ. 

Vous êtes de retour au parking. Vous profitez d’une
vue exceptionnelle sur l’église. Fin du parcours

Détail d’un vitrail - Eglise de Saint-Nectaire

POUR EN SAVOIR + 

     Les druides pratiquaient des sacrifices 
au pied de ce géant de pierre à l’époque 
Celte. Célèbre durant l’époque faste 
des stations thermales, il faisait partie 
des buts de promenades les plus prisés. 
D’un point de vue scientifique, il semble 
que le dolmen fut érigé plus de 2000 
ans avant l’arrivée d’Astérix et Obélix. 
Premier mégalithe du Puy de Dôme a 
avoir bénéficié d’une protection au titre 
des Monuments Historiques (1875), il 
était autrefois entouré de cases celtiques. 
Ce dolmen conserve cependant pour lui 
une large part de mystère car le tumulus 
qui l’entourait fut arasé et sa chambre 
intérieure complètement pillée. 

Parc du Dolmen



Ca roule avec Tibou ! 
Pour partir en famille à la 

découverte des villages du Massif du Sancy.

7 parcours à partager en famille, du plus petit au plus grand !
N°1: Besse :  Le chemin de la reine Margot. Distance: 4,2km. Durée: 2h00
N°2: Murol : Le sentier du coq. Distance: 3,5km. Durée: 1h30
N°3: Saint-Nectaire : Le sentier du Dolmen. Distance: 3km. Durée: 1h15
N°4: Le Mont-Dore : La ronde des cascades. Distance:  2,5km. Durée: 1h15
N°5: Le Mont-Dore : Le sentier du  Capucin. Distance: 1km. Durée: 30 mn
N°6: La Bourboule : Le bois de Charlannes. Distance: 4,3km. Durée: 2h30 
N°7: Chambon-sur-Lac : Le tour du lac Chambon. Distance: 4,2km. Durée: 1h45

Balades spécialement adaptées pour : 

Les parents avec une poussette tout terrain 
(roues pneumatiques).

Les jeunes enfants avec une trottinette à roues 
pneumatiques ou un vélo tout terrain.

Même si les balades possèdent un revêtement 
suffisamment roulant, les poussettes-cannes 
sont fortement déconseillées. N’hésitez pas 
à louer une poussette tout terrain (liste des 
partenaires disponible dans les Offices de 
Tourisme).

Des balades faciles (courtes et
au faible dénivelé) et au revêtement 
suffisamment roulant pour des balades 
qui vont comme sur des roulettes! 

Retrouvez ce parcours sur l’application 
mobile Mhikes et soyez guidés tout au 
long de votre balade gratuitement et 
sans connexion internet ! 


