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COUPS DE CŒUR – BALADES INSOLITES 
 

LE ROCHER DES FÉES 

Emmenez vos enfants voir le rocher des fées à Vendémian ! La légende raconte qu’un jour, 
en flânant sur les collines de son château tout proche, la princesse d’Aumelas tomba 
éperdument amoureuse d’un berger vendémianais. Il était si pauvrement vêtu, qu’à compter 
de ce jour, elle décida de venir lui déposer chaque matin, en secret, des friandises sur le 
rocher où elle le vit pour la première fois. Il se raconte depuis à Vendémian que l’on peut 
apercevoir des fées penchées sur ce rocher et qu’alors, c’est le bonheur assuré pour l’année. 

 

Mon récit  

Au carrefour de la rue de Laval et de l’avenue de Sambuc, prendre en face, chemin de la 
croix bringuier. Possibilité de se garer 400 m plus loin sur la gauche. Début de la balade ! 
Prévoir de bonnes chaussures, c’est caillouteux ! A partir de la voiture, marcher environ 450 
m et au petit carrefour, prendre à gauche. Il y a une petite trace verte pour attirer votre 
attention. A partir de là, magnifique promenade jusqu’au rocher (1 km environ) qui se 
trouvera sur votre gauche. Là, au choix, soit continuer le chemin pour profiter du très beau 
décor, soit revenir sur vos pas ! Et si vous avez envie de pousser la balade pour une vraie 
petite rando, alors continuez, montez sur le causse, vous arrivez au pied du château 
d’Aumelas (total de l’aller-retour depuis votre voiture environ 3h - 10 km). Attention, le 
château est actuellement en travaux, vous devrez vous arrêter à ses pieds sans y accéder. 

A Vendémian, il y a aussi David Ferrando ! Son exploitation agricole, très justement appelée 
le Rocher des Fées, est à découvrir absolument et parce que c’est un passionné, il adore 
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proposer des balades découvertes autour de l’olive, du raisin, de la figue, il est incollable 
sur son village, ses arbres, ses mazets, ses vignes, leur histoire. Saluez-le de notre part ! 

 

Coordonnées GPS 

Coordonnées GPS du rocher des fées (la balade) : 43.579915, 3.580812  
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