Balade à la grotte des Fées, au-dessus de Montpeyroux
À 50 km au nord ouest de Montpellier, au
pied du mont Saint-Baudile, un univers
impressionnant de rochers aux formes
fantastiques et en prime la grotte des Fées.
C'est une balade d'un peu plus de 7 km et de
220 m de dénivelé, nécessitant des
chaussures de marche.
Pour ceux souhaitant visiter la grotte dont
l’accès est libre, se munir de bonnes lampes
électriques.

Du parking prendre la piste de gauche qui longe, non loin, une citerne.
 Vous passez à côté d'un départ de chemin qui descend dans la combe sur votre gauche.
Délaissez-le pour suivre l'axe principal.
 Vous arrivez à une bifurcation de pistes. Vous emprunterez la montante plus tard. Tout de suite,
partez à gauche en descendant au fond de la combe. Un virage serré à gauche, puis une courbe à
droite, vous passez sur la rive gauche du ruisseau de Joncas. Le chemin aboutit ensuite à un
terre-plein.
 Là, continuez en aval, le long du ruisseau, avec précaution. Des passages existent du fait de la
relative fréquentation du site. Après 350 m, le ruisseau passe au pied d'un resserrement rocheux.
Avancez-vous de quelques mètres : au sol un cairn et des traces de peinture jaune. Montez alors à
droite par une sente dans la végétation. Elle grimpe (15 à 20 m de dénivelé) et, ô surprise, c'est
l'entrée de la grotte.
 On peut observer à la lumière du jour les premières voûtes et ses concrétions. Il faut s'aider de
son éclairage pour descendre en contrebas dans la vaste salle riche de piliers, draperies, stalagmites
et stalactites. Pas de danger, mais attention au sol pierreux. Respectez les lieux! Après exploration
revenez au point  et rejoignez ensuite le point. Partez à gauche pour entamer le tour de cet
imposant mamelon.
 Après 1 km, c'est le franchissement de la combe Méjanne. C'est une lente descente dans un
superbe univers.
 Après 1 km, un petit sentier part à gauche dans une boucle de la piste que vous ne quittez pas.
 Environ 350 m, et c'est une autre piste qui part en descendant à gauche rejoindre la route en
contrebas. Vous allez y voir un balisage orangé qui est celui des itinéraires équestres. Continuez
toutefois sur votre axe initial pour dominer rapidement le domaine de Font de Griffe et rejoindre
votre véhicule en moins de 20 minutes.
 Pour y aller. De Montpellier, partir par la N 109 vers Gignac direction Montpeyroux par la D9.
Là, direction Arboras. Juste avant le passage du pont sur le ruisseau le Lamalou, partir à droite en
angle serré sur la petite route se rendant à Font de Griffe puis aux Lavagnes. Virages puis le
domaine départemental : se garer un peu plus haut à la jonction de deux pistes près d'une citerne
verte.

