
 

Date de l’arrêté : 28 juillet 1949

Communes concernées : Royat

Superficie : 0,6 ha

La grotte des Laveuses, située en amont du parc thermal de Royat, s’ouvre dans

une coulée basaltique abrupte, faite de lave volcanique descendue du petit Puy-de-Dôme

lors des éruptions du quartenaire. Une bulle de vapeur s’est alors formée sous la coulée,

que le refroidissement de la lave a ensuite emprisonnée.

Puis  durant  des millénaires,  la  rivière  Tiretaine,  en  creusant  son lit,  a  érodé la

coulée et mis à jour la bulle : c’est ’actuelle grotte, de 30 mètres de long, profonde de 10

mètres et haute de 3 mètres 50.

Sept sources jaillissent de ses parois, à une température constante de 10 °C. Les

eaux se rejoignent et se mélangent dans le lavoir en basalte construit dans la grotte, pour

ensuite rejoindre le cours de la Tiretaine.
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À l’aplomb de la grotte, sur le haut de la coulée volcanique, se dressent l’ancien

prieuré  et  l’église  de  Royat,  classée  aux  Monuments  Historiques, en  une  curieuse

rencontre de la géologie et de l’histoire.

Bien  des  visiteurs,  de  l’époque  romantique  particulièrement,  se  sont  extasiés

devant  cette  grotte.  “Cette  grotte  merveilleuse,  écrit  ainsi  Eugène  Guinot,  écrivain  et

chroniqueur parisien du milieu du XIXè en cure à Royat, semble le frais et mystérieux asile

d’une divinité mythologique, l’agreste boudoir d’une nymphe. La grotte des laveuses au

côté Sud, les bâtiments fortifiés de l’ancien prieuré et de l’église Saint-Léger achèvent de

conférer à ce site un caractère des plus intéressants. Le chemin remontant le cours de la

Tiretaine sur la rive droite et qui passe devant la grotte des laveuses, s’éloigne ensuite de

la vallée pour monter dans le vieux Royat par des petites rues étroites à escaliers et en

chicane. Ce cadre, à la fois imposant, plein de pittoresque et de fraîcheur, ajoute encore à

l’intérêt  évident  de  ce  monument  naturel  curieux  et  charmant  qu’est  la  grotte  des

laveuses”.

Depuis  le  classement  en  1949,  à  la  demande  de  la  Municipalité  de  Royat,

soucieuse  “de sauvegarder  un aspect  particulièrement pittoresque de cette charmante

ville d’eau qui voit, à chaque saison, affluer un nombre toujours plus élevé de curistes”, les

bords  de  la  Tiretaine  en  aval  de  la  grotte  ont  été  aménagés  en  un  petit  parc  de

promenade.

Un  ascenseur  contemporain  intrusif  a  été  construit,  pour  permettre  un  rapide

passage du niveau de la grotte à celui du prieuré et de l’église. Un vaste parking enfin a

été aménagé de l’autre côté de la Tiretaine. Dans ce contexte devenu totalement urbain, la

grotte ressemble plus aujourd’hui à un trou qu’à la “merveilleuse” qui faisait fantasmer les

visiteurs romantiques…

Quant au lavoir, en activité au moment du classement, il a cessé de fonctionner au

fur et à mesure de l’installation de l’eau courante dans les habitations. Les hépatiques,

petites plantes des milieux humides et ombragés, sur les parois humides de la grotte, et

les lichens sur le rocher demeurent les seuls témoins d’un passé où les soins du linge

réunissaient,  dans  la  grotte,  les  laveuses  et  leurs  cancans  sur  fond  de  sources

cascadantes.
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Accès

Libre mais dangereux (chute de pierres)

Tourisme

Office du tourisme de Royat : 04 73 29 74 70

www.tourisme-royat-chamalieres.com 
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