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Fiche randonnée
Chaux de Pardines et grottes de Perrier
Départ : Perrier

160

Durée : 3 h 30

Distance : 12 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 353 m

Balisage : Jaune

> LE VILLAGE TROGLODYTE

Le «petit plus»

La nature complexe du plateau de Perrier est le fruit d’une longue histoire géologique. Des 
périodes de dépôts fluviatiles alternent avec des coulées de laves, de boues et de cendres, 
puis la couze Pavin a creusé la vallée actuelle et mis en relief cet empilement peu résistant. 
La dernière coulée volcanique a charrié des blocs volumineux qui ont protégé des parties plus 
tendres, créant un étrange relief, où domine la silhouette d’une imposante cheminée de fée.
Le village des Roches est habité depuis le Moyen-Age. Les vestiges de la tour circulaire qui 
prolonge la cheminée de fée de Maurifolet témoigne de la mise en défense du site. En 1788, 
un voyageur parisien fait le récit de sa rencontre avec les habitants d’une des plus hautes 
cavités du lieu et à la fin du 19e siècle, une vingtaine de familles vivaient encore au creux de 
la falaise. Marie Vidal, dite la Marie Piarrette, est la dernière habitante connue, vers 1950.
A un premier niveau de caves viticoles se superposent plusieurs zones d’habitat et d’annexes. 
Au total on dénombrerait environ 300 cavités. Peu à peu réhabilité et sécurisé par une 
association de sauvegarde, ce site archéologique reste soumis à l’érosion naturelle et sa 
fragilité impose une circulation pédestre limitée à l’itinéraire balisé.
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Départ : Parking sous l’église - Place 
du Mezel.
Du panneau de départ, se diriger vers 
le pont, traverser la Couze Pavin, 
tourner à droite à la croix de fer 
puis partir encore à droite jusqu’à la 
Couze. Emprunter la passerelle, aller 
en face, traverser la rue principale et 
monter la rue du Coudert. Traverser 
la place (bac et croix), continuer 
par la rue du Coudert et prendre 
à gauche le chemin des Triavaux. 
À l’intersection, virer à droite, 
(affleurements de sédiments colorés 
et formes érosives en cheminée de 
fée). Continuer jusqu’au deuxième 
chemin à gauche.

L’emprunter (vue sur les villages de 
la vallée de la Couze Pavin). Aller tout 
droit jusqu’au village de Pardines. Le 
traverser par la rue de la Loubeyre, 
puis la place du Maréchal Ferrand 
et la rue des Lavandières jusqu’à 
l’église (église romane).

Monter à droite rue de la Chaux 
et passer à droite de la carrière. 
Continuer jusqu’au carrefour et 
prendre à gauche en direction de 
Boissac. Traverser un croisement 
et descendre jusqu’au château 
(château).

Monter à droite un chemin goudronné, 
aller tout droit jusqu’à la route, 
la traverser et poursuivre jusqu’à 
l’embranchement en T. Aller à droite 
puis, à 500 m, virer à gauche. Laisser 
un chemin à gauche et continuer 
jusqu’à une intersection.

Tourner à gauche pour longer le 
rebord du plateau (large panorama). 
Ignorer le chemin à gauche au niveau 
de la croix, et continuer jusqu’au 
croisement.

Descendre le sentier à droite. Après 
quelques virages en lacets, longer 
le site des Grottes (village des 
Roches). Dans le chemin des Grottes, 
tourner à gauche (four banal et 
métier à ferrer) puis à droite, rue des 
Grottes, traverser la rue principale 
et rejoindre le parking sous l’église.


