Le Trou du Diable
vitrac
PD I P R
Légende du Trou du Diable
En des temps bien reculés, le Seigneur de Muratet, désespéré de
ne pas trouver de source pour
irriguer ses prairies, accepta le
pacte que le Diable lui proposa :
“Ton âme contre un ruisseau
qui passera au pied de ta maison
avant que le coq ne chante demain”. A la tombée de la nuit, le
Diable se mit à l’ouvrage. Aussi,
quelle ne fut pas sa stupéfaction
d’entendre le coq chanter alors
qu’il faisait encore nuit et qu’il
n’avait pas achevé son labeur.
Il entra dans une colère terrible
et créa un incroyable chaos de
rochers dans le lit de la Rance.
Rusé, le Seigneur de Muratet
voyant l’eau suffisamment proche de sa maison et ne voulant
pas donner son âme au Diable,
était entré dans le poulailler avec
une bougie. Le coq, croyant que
le jour se levait, avait poussé
son joyeux cocorico, ignorant le
maléfice qu’il venait de rompre,
pour le plus grand bonheur de
son maître.

Le Trou du Diable

Ce circuit vous permettra de découvrir l’architecture de la région,
des points de vue sur La Châtaigneraie mais également d’étranges
personnages peints sur les arbres et les pierres et le surprenant site
du Trou du Diable. Lou Gourd del Drat est un extraordinaire chaos
de rochers qui barrent le cours de la rivière Rance et dans lequel les
eaux tourbillonnantes ont creusé, au fil des siècles, de remarquables
gourds (pierres polies par les eaux). Depuis, l’imagination populaire a
fait son chemin... et la légende du Trou du Diable est née...

Le Trou du Diable
vitrac
PD I P R

11,1 km
3 h 45
jaune
difficulté : facile
dénivelé : + 280 m

Carte IGN au 1 : 25 000 - 2337 O - 2337 E - 2336 O

D (GPS : 0445795-4962683) Place de la Mairie dans le bourg de Vitrac.
Prendre la direction de Marcolès, passer devant l’école, puis 300 m plus
loin, au croisement, rester sur la gauche toujours en direction de Marcolès jusqu’à la croix Vincent.
1 (GPS : 0445881-4962215) Emprunter le chemin à droite, franchir un
vallon et arriver à un croisement avec une piste. Emprunter la piste
vers la droite. Franchir un nouveau vallon, et remonter sur une piste
sableuse. Un peu plus loin, quitter la piste pour un chemin herbeux vers
la droite et rejoindre la petite route à Muratet.
2 (GPS : 0446182-4960587) Emprunter la route vers la gauche et avancer tout droit. Peu après le dernier cabanon en bois, descendre à droite
sur la grande piste (pour faire un aller et retour jusqu’au
trou du diable). Suivre la piste tout droit jusqu’à la route
départementale, traverser la route et emprunter le sentier jusqu’au bout. Revenir jusqu’au point 2 et prendre la
piste sableuse vers la droite pour rejoindre Lasplagne.
3 (GPS : 0447568-4961087) Avancer sur la route pendant
une centaine de mètres puis virer à gauche dans un chemin
herbeux. Poursuivre jusqu’à la route départementale 66.
Prendre alors à gauche sur la route pendant 150 mètres,
puis monter à droite sur une petite route jusqu’au hameau de Lavergne.
4 (GPS : 0447392-4962203) Poursuivre tout droit dans
le chemin, franchir un petit vallon, puis monter à gauche. Après une bonne montée, le chemin devient plat
et longe des prairies. Continuer toujours tout droit, pénétrer en forêt pendant 450 m jusqu’à un croisement.
5 (GPS : 0446805-4963801) Virer à gauche et 150 m plus
loin, bifurquer de nouveau à gauche. Après une forte descente, tourner à droite et rejoindre le hameau de Salettes.
Suivre la petite route vers la gauche sur 500 m. A la croix
Saint-Jacques, descendre à gauche sur la départementale
pour rejoindre Vitrac.

