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Site classé

Les Roches qui dansent

Drôme

Données administratives

Nom officiel: Les rochers connus sous le nom de Cromlech-de-la-Roche-qui-danse.

Date de classement: 19/01/1911

Département: Drôme

Communes: SAINT-BARTHELEMY DE VALS

Superficie (ha): 6

Type d'intérêt

curiosité géologique, site légendaire

Description
Au quartier de Douenac, 1 km au Sud-Ouest de Saint-Barthélémy, la jonction du socle secondaire avec le 
granit s'est faite sans soulèvement important et donc sans mise à jour subséquente des couches 
secondaires. De là, le seul vestige du grand choc résiderait dans ce qui subsiste du faux cromlech des 
"Roches qui Dansent". Première surprise, nous sommes devant des roches de grès éocènes (début du 
tertiaire), qui bordent le Massif Central. Deuxième surprise, elles ne dansent pas : si fort que l'on puisse les 
pousser aucune ne bouge.
Déjà en 1894, André La Croix, archiviste départemental constatait que ces pierres étaient inébranlables et 
pensait qu'elles avaient servi de carrières. Mais la légende est plus belle : les pierres seraient protégées par 
les fées, et une fois l'an, dans la nuit de Noël, elles se mettent à bouger et à danser. Une autre légende 
attribue leur présence à Gargantua - que nous retrouverons à Pierrelatte - et qui semble avoir bien fréquenté 
cette région. Il aurait aussi marqué son passage à Hostun en vidant son soulier, laissant une colline de 
sable. Les fouilles dans le sous-sol n'ayant rien révélé, il faut bien se résoudre à admettre que contrairement 
à ce qu'on trouve à proximité des dolmens, les cavités circulaires rencontrées dans ces rochers, si elles sont 
l'oeuvre des hommes ne datent pas du néolithique, Des meuniers plus proches de notre époque sont venus 
?  À moins que ce soient des émouleurs.
Récemment, les grimpeurs se sont intéressés à ces pierres et viennent s'y exercer comme à 
Fontainebleau.Cette colline boisée de châtaigniers et de chênes n'en finit pas de faire rêver…
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Accès

Ouverture au public: oui

Coupure IGN: 3035ET

Transports en commun (gare la plus proche):

Tourisme

Autres observations

Carte du site (fond IGN Top 25 : échelle non exhaustive)
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