
 

 

 

Après une matinée de lendemain de printemps rocambolesque, 10cm de neige le matin qui nous a tous surpris, 

nous avons pris le départ vers 14h avec un beau soleil pour découvrir la grotte du Pignolet. 

Nous étions 13/14 car nous avons récupéré Gaby qui faisait désespérément des signaux de fumée dans sa 

campagne pour signaler sa présence et qui nous a gentiment mis sur le chemin, il n’est pas resté car il devait 

éteindre son feu. 

Nous sommes arrivés devant un magnifique puits et derrière se trouvait la montée pour la grotte, qui s’est bien 

passée malgré le terrain glissant.  

 

Des interrogations fusent mais en avançant nous tombons sur un spectacle féérique… 

 des bougies partout, dans tous les recoins  et un petit coin « encas » (café, thés et 

 petits gâteaux sec)… mais, que se passe -t-il ? Une surprise ? Dans le fond de la 

 grotte, Claudia et Jean apparaissent…ils étaient   partis plus tôt pour nous préparer 

 ce magnifique décor. 

 

 

 

  

 

 

 

 

AUTOUR DU GRAND CHÊNE 

La grotte du Pignolet 

St Julien le Montagnier 

Mercredi 21 mars 2018  

Nous sommes tous munis de lampes 

frontales ou lampes torches.  

 A l’entrée, Marie-Paule nous donne les 

explications sur les fouilles qui ont eu 

lieu et nous énumère les différentes 

découvertes qui sont exposées à l’Office 

du Tourisme, dans les vitrines.  

Quelle ne fut pas notre surprise en 

avançant de voir la grotte éclairée ! 

 

 

 

 

 

  



On a pu apprécier de très belles stalactites et d’après le livre de M. Jardin, c’est une grotte sépulcrale du 

néolithique moyen et final. Les hommes y ont laissé de nombreuses traces, une occupation préhistorique et 

romaine. Plus près de nous elle a servi de refuge aux brigands, à la population de st Julien lors des conflits et 

aux bêtes sauvages surtout les renards. 

     

En sortant nous avons poussé jusqu’à la bastide neuve et ensuite sur le plateau où nous avons admiré le roi de 

ces lieux : un chêne majestueux, une merveille de la nature. 

 

Le retour fut guidé par des aventuriers qui nous firent passer à travers bois et chemins escarpés, mais tout s’est 

bien passé et nous sommes arrivés à bon port. Nous avons passé un super moment de convivialité et de partage. 

Anne-Marie 


