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Chemin des Ecoliers - Saint-Marc

Une boule de granite, puis deux, 

puis trois. Ici, en terre de Peyre, 

le paysage est minéral avec 

des chaos de granite au milieu 

des bois de pins sylvestres, 

les maisons, l’église romane 

et l’école du village. Au fait, 

essayez donc de bouger la 

Roche branlante, énorme boule 

de granite placée en équilibre 

par Dame Nature.

Rando Pédestre

Départ du village de la Bessière. Avant 

la sortie du bourg, prendre à droite un 

chemin sur 500 mètres, puis repren-

dre à droite et continuer tout droit. 

Au croisement, tourner à droite en 

direction du village de Rageac. 

Traverser le village, prendre à droite 

la D 348 sur 600 mètres, puis tourner 

à gauche jusqu’au site de la Roche 

branlante.

Revenir sur ses pas et prendre la 

petite route à gauche puis le chemin à 

droite en direction du cimetière.

Emprunter la route D 348, tourner à 

gauche pour rentrer dans le bourg 

de Saint-Marc. Partir en direction de 

l’église.

Après l’école, continuer la route 

en direction de Saint-Just puis au 

croisement, prendre à droite. Suivre le 

chemin toujours tout droit.

Prendre le chemin en face, prendre 

la D 348 sur la gauche puis retour au 

point de départ.

Le saviez-vous ?

Le granite est une roche cristalline très dure. 

Elle est divisée par des fi ssures dans lesquelles 

pénètre l’eau de pluie qui désagrège le granite 

qui devient de l’arène (du sable). Les parties 

les moins altérées sont ces boules de granite, 

appelés des tors, que l’on aperçoit dans le 

paysage et qui peuvent former des chaos aux 

formes extraordinaires.
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