
18   –   LES   ROCHERS   DE   L'EGLISE   (1300   m)  
depuis   le   MOLLARD   (485   m)   PROVEYZIEUX  

Montée: par   le   flanc   Est   et   l'arête   Sud   3   h   -   Cat.   1  
Descente: par   le   petit   Sappey   et   flanc   Est   1   h   30   -   Cat.   1  
Dénivellation: 850   m  
Carte   IGN: TOP25   3334OT  
Vidéo : Rochers   de   l’Église  

Plus  facile  que  le  classique  Néron  son  voisin,  elle  est  peu  connue.  Pourtant  cette  randonnée  est  fort  appréciée                   
par  celui  qui  la  découvre.  Toute  en  sous-bois,  d'altitude  modeste,  l'arrivée  sur  la  cime  dégagée  surprend                 
agréablement.  

L'itinéraire  suit  en  partie  des  sentiers  à  l'abandon  et  une  courte  partie  de  l'arête  faîtière  rocheuse  dans  les                   
taillis.   II   ne   comporte   cependant   aucune   difficulté   de   passage   ou   de   direction.  

Quelques   cabanes   peuvent   servir   d'abris   en   cas   de   temps   peu   sûr.  

Départ:  sur  la  D  105  du  col  de  la  Charmette  stationner  un  kilomètre  au  sud  de  Proveyzieux  dans  le  hameau                     
du   MOLLARD   à   hauteur   d'une   route,   impasse   s'élevant   à   gauche   (485   m).  

MONTÉE  

 
485m   Cette  impasse  remonte  le  village  et  se  transforme  ensuite  en  chemin  de  terre.  Il  s'élève                

tranquillement   laissant   à   droite   une   belle   source   jaillissant   de   rochers   moussus.  
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À  hauteur  d'un chalet  sur  pilotis ,  il  laisse  à  gauche  un  chemin  descendant,  réalise               
peu   après   un   lacet   et   parvient   à   la    grange   du   Pissou .  

697m  0h40  Derrière  celle-ci,  s'élever  à  droite  sur  un  sentier.  Peu  après  le  lâcher  pour  un  autre  à                 
gauche.   Il   côtoie   une   cabane   et   rejoint   dans   une   clairière   un    autre   sentier .  

 
800m  

 
1h00  

Remontant  à  gauche  (Ouest),  il  traverse  une  prairie,  des  buis,  passe  une  première              
ruine,  puis  une  seconde  et  enfin  un bassin  abandonné  près  d'une  source.  Sitôt              
après,  virer  à  droite  (Nord)  pour  remonter  une  clairière  à  l’orée  du  bois  jusqu'à  une                
grange  flanquée  d'une  maisonnette.  Le  sentier  s’élève  au-dessus  et  prend  bientôt  la             
direction   de   la   crête   par   une   longue   traversée   nord.   

1030m  1h30  Parvenu  sur  la  croupe  il  la  remonte  jusqu'à  ce  qu'il  bute  sur  les premières  roches                
de   l'arête .  

1250m  2h10  Il  s'enfile  alors  à  gauche  (versant  Ouest)  nettement  dessiné  au-dessus  d'une  paroi             
rocheuse  cachée  par  les  arbres.  D'abord  tranquille,  puis  très  raide,  il  débouche  sur  la               
croupe   dans   une   prairie   plate .  

1300m  2h50  L'arête  rocheuse  surgissant  à  nouveau,  rester  à  gauche  (versant  Ouest)  à  l'horizontale             
jusqu'à  un  ravin  qui  oblige  à  remonter  sur  l'arête.  Redescendre  sur  le  versant  Est  de                
trois  ou  quatre  mètres,  et  à  travers  taillis  et  roches  pénibles  continuer  vers  le  Nord                
sans  jamais  trop  s'éloigner  de  la  crête,  cela  durant  dix  à  quinze  minutes.  Le  bois                
s'éclaircissant,  on  descend  légèrement  dans  une  combe  pour  reprendre  des  traces  sur             
la   crête   jusqu'à   son    final   boisé    au-dessus   d'une   paroi.  

1300m  3h00  Revenir  à  gauche,  trouver  une  sente  qui  ramène  sur  l'arête  finale.  Après  quelques              
taillis   et   rochers   on   parvient   sur   la    cime   dégagée .  
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https://www.dailymotion.com/video/x4gpah


DESCENTE   

 
1150m  
 

0h30  
 

Revenir  sur  ses  pas  une  centaine  de  mètres  et  plonger  à  gauche  dans  le  versant  Est  sur                  
des  traces  (pastilles  rouges).  Leur  rester  longuement  fidèle  dans  leur  direction            
Nord-Est.  Traversant  une  petite  clairière,  elles  passent  devant  une  ruine  et  arrivent             
bientôt  sur  un  sentier.  Il  mène  à  gauche  jusqu'à  la  clairière du  petit  Sappey               
(au-dessus   cabane   à   l'abri   d'un   bel   arbre).   

942m  0h45  Le  sentier  se  transforme  en  piste  forestière.  Elle  passe  au-dessous  de  belles  aiguilles              
calcaires,   puis    vire   au   Sud .  

660m  1h00  Dans  un second  virage ,  la  lâcher  pour  un  sentier  qui  maintient  le  cap  au  Sud.                
Passant  au  pied  d'un  pylône,  il  ramène  à  un  large  chemin.  Y  rester  en  refusant  toute                 
descente   à   gauche.   

485m  1h30  Presque  parallèle  à  la  route  proche,  il  passe  au-dessus  de  Proveyzieux  et  rejoint  la               
départementale   après   une   maison   à   300   mètres   au-dessus   du    Mollard .  
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