
 

 

Mardi 17 décembre 2013 

   Les Balmes de Montbrun 





En ce mardi matin, il ne fait pas trop mauvais temps 

mais il y a du brouillard. Nous sommes 17 au départ de 

St Pons et Dédé Vaillier nous fait emprunter des 

sentiers non balisés pour franchir un ruisseau et éviter 

trop de route. 

Arrivés sur les hauteurs, nous aurions 

dû avoir une superbe vue ….. 

 

 

Le château de Montbrun dont il ne 

subsiste que très peu de vestiges 

était implanté au sommet d’une paroi 

de roches volcaniques surplombant 

un cirque : il s’agit en fait du cratère 

éventré d’un ancien volcan. 

En dessous on dénombrait une 

trentaine de grottes (dont certaines à 

2 étages) creusées à différents 

niveaux de ces falaises. 

L’effondrement de pans entiers de tuf 

a emporté un certain nombre d’entre 

elles tandis que d’autres sont 

masquées par la végétation 

 

 

Pour ce qui est de la géologie du lieu, 

je vous invite à reprendre le rapport 

de novembre 2009 qui avait été 

particulièrement bien renseigné sur le 

sujet par notre ami Gilbert.  

 



Nous trouvons refuge dans l’une des grottes troglodytiques qui étaient habitées par nos ancêtres du 

XIIème au XIXème siècle. 

Il fait un peu clair en début d’après midi lorsque 

nous passons devant la chapelle dédiée à 

Sainte-Catherine. 

Nous franchissons des clôtures et traversons 

des prés … mais faisons confiance à Dédé qui 

semble savoir où nous allons. 

 

 

En descendant sur la Roche chérie, Robert a fait 

une cueillette de gui pour nous porter chance. 



Nous arrivons sur la Roche chérie, ancienne 

cheminée volcanique (neck), au creux de laquelle a 

été bâtie cette chapelle.  

 

La rando se termine sous un ciel plus clément que 

le matin mais le soleil se cache et il est temps de 

rentrer. Nous avons parcouru 22 km avec 900 m  

de dénivelé. 

BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNEE 

A TOUS 


