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C’est dans un brouillard 
épais que les Arcépiens
sont arrivés au rocher 
tremblant des Sept-Faux

Heureusement, nos G.O. 
avaient tout prévu… et 
principalement un café 
chaud accompagné du 
gâteau traditionnel du coin, 
le « casse-museau »….



L’Hôtesse de l’auberge nous fit la démonstration : le rocher « tremble » bien !



Arrivée, toujours dans le brouillard, au Musée du 
Protestantisme… Avec ce brouillard, il ressemblait 
fort à une « cabane »… mais non, la visite guidée fut 
des plus intéressantes et nous vous invitons à vous 
reporter au compte-rendu complet pour vous 
plonger dans cette histoire régionale !

Pierre Bayle se 
découvre : né au 
Carla (eh oui…) il 
fut un grand 
philosophe, mais 
méconnu des 
français… ce qui est 
fort dommage ! 



Quelques témoignages : une chaire 
« démontable » et les fameuses croix 
protestantes : la badine et la croix huguenotte
avec la croix de malte et la colombe.



Après l’effort (intellectuel), le réconfort ! Et le soleil qui se montre !



Les dernières consignes de nos G.O., et la balade va commencer….



Première découverte insolite : le « chapeau du curé » !



Et l’on grimpe dans la hêtraie… dans une féérie de jeunes feuilles vert tendre



… quelques blocs insolites au passage…



Quelques arrêts pour attendre les retardataires…



Et celui-là ? Quel nom porte-t-il ? Le  chaos de la Fuzayrié…



Ca grimpe encore… et il fait chaud !



Ouf ! Voilà enfin les « Trois fromages » coiffés de leur tas de morceaux de bois : il faut faire un vœu tout en 
balançant son bout de bois ! S’il ne tombe pas, le vœu sera réalisé !!!



Ceux-là n’ont pas de nom, il faut croire qu’ils ne ressemblent à rien… à moins que ce ne soit 3 
fromages tombés à terre ?



Et voilà le « Roc de l’Oie »… c’est vrai qu’on dirait vraiment un volatile !



Dernière pause… la randonnée touche à sa fin…



Ah mais  non, il y en a encore !



… et encore !



La, nous avons repris la voiture et nous arrivons au roc de la « Peiro Clabado »… chacun y va de son explication sur 
la signification, et pourtant, il suffisait de lire le panneau explicatif pour en trouver ….. la clé !!!



« C'est le Roc du Sidobre le plus connu et le plus visité. En granite, il pèse 780 tonnes et tient en équilibre sur un 
autre rocher. La jonction de ces deux rocs mesure un mètre carré (c’est la clé de voûte, d’où le nom, « clabado »…. 
Cet ensemble situé sur le Pic des Fourches à 1 km de Lacrouzette est unique au monde. Une superstition veut que le 

célibataire qui jette un caillou sur son "plat", et que celui-ci reste, se mariera dans l'année ». (sic).



A la table d’orientation au-dessus de la Peiro Clabado, Nicole et Colette s’interrogent : 
où se situe Vabre ???



Le joli petit lac « du Merle »… dernière étape avant le retour à Roquettes !

.. Et encore merci à nos deux G.O. !


