
Les Grottes Sarrasines depuis la Roche St Secret 
Durée 7h00  
Dénivelé : 1050M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ceux qui le souhaitent, pour accéder à la pointe du Rocher de la Charousse, continuer la piste jusqu'au bout 
puis par le sentier en continuité de celle-ci. Bien marqué jusqu'au passage dans les rochers où il vire sur la droite 
en direction du Sud-Est. Continuer en montant par le sentier qui marque de moins en moins à travers bois pour 
arriver à la crête et rejoindre la pointe du rocher. 

(3) Pour rejoindre les grottes Sarrasines, il faut retourner au Col de Bonnardel par le même chemin. 

(2) Longer, direction Sud, une vingtaine de mètres la clôture grillagée et trouver un passage aménagé pour la 
franchir. 
Ensuite, il faut se rendre au pied de la falaise, à une cinquantaine de mètres à droite de la pointe du sommet 
de La Charousse. 

Suivre la grille quelques mètres, puis obliquer à droite par un petit sentier peu marqué, au milieu de la partie 
sommitale. Partir en direction de l'extrémité droite du "replat" que fait le petit bois de chênes à mi-distance entre 
le col et la falaise. 

Arrivé à celui-ci, suivre la lisière du bois, quelques mètres à plat, sur la droite (quelques petits cairns) puis 
rentrer dans le bois à la montée. Poursuivre en direction du Nord-Est. À la sortie du bois, traverser un espace de 
marnes pierreuses et rejoindre un sentier plus marqué au pied de la falaise. 

Franchir la clôture au pied du rocher (passage aménagé) puis suivre par le sentier le pied de la falaise. Rentrer 
dans un petit bois et faire quelques mètres. 

(4) Bifurquer sur le sentier le plus marqué à gauche. Faire deux ou trois mètres et préférer celui de gauche qui 
grimpe moins. Grimper dans la banquette au dessus où ce situe les grottes et repartir sur la gauche pour rejoindre 
la plus grande cavité située au dessus de la clôture grillagée, au bout de la banquette. 

(5) Au fond de celle ci, il y a une galerie qui permet d'accéder à une ancienne réserve d'eau. 
Ensuite revenir au Col Bonnardel. 
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