
Crédit photo : ©Arielle Kettmann - OTI-SGVH 

COUPS DE CŒUR – BALADES INSOLITES 
 

L’AVEN DU DUC 

A Saint-Pargoire, le coup de cœur que je veux vous faire partager est une balade « trop 

fastoche » ! Cette promenade ludique (idéale avec les enfants) de seulement 5 km est 

estimée à 1h35 mais que vous pouvez tout aussi bien boucler en 1h si vous marchez à bon 

rythme. Je l’ai adoré, parce qu’elle est insolite : c’est l’Aven du Duc, aussi appelée « le 

Trou du Duc ». 

 

 

Mon récit  

Vous suivez une ancienne voie de chemin de fer, sur laquelle il reste çà et là quelques 
vestiges de ce passé ferroviaire, dont un joli pont qui va attirer votre attention ! Chemin 
bien caillouteux, prendre de bonnes chaussures. Plus loin, très impressionnant, le passage 
d’un très long tunnel va amuser tout le monde. En sortant du tunnel, on bifurque tout de 
suite à droite pour entamer la 2ème partie du parcours, un mazet en ruine et quelques vignes 
sont vos nouveaux décors. Vers la fin, on découvre un aven très mignon, c’est ça, l’aven du 
« trou du duc » ! On peut jouer mais par prudence interdiction d’y entrer ! Petite chose à 
savoir, la balade se termine par un petit passage sur la D30 pour gagner votre voiture 
(environ 350m), soyez bien prudents avec les enfants. 

Pour profiter de cette balade non balisée : téléchargez impérativement l’appli gratuite 
« Visorando » ! Cherchez la balade puis cliquez sur « aller au départ », puis sur « démarrer 
la randonnée » ! Il faut alors suivre le tracé qui apparait en rouge, et votre tracé est lui 
indiqué en bleu. Il suffit de superposer les deux ! Un jeu d’enfant. Plaisir garanti. 
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A FAIRE AUSSI : 

- Visite audioguidée et géolocalisée du village avec IZI.travel 

 

Coordonnées GPS 

Coordonnées GPS du parking de départ : 43.526427, 3.542718 
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