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Une randonnée proposée par J.C.G.

Magnifique combe de Vau de roche. Falaises, abris sous roches, Grottes, promontoires et vue sur le
célèbre abîme du Creux Percé.

Randonnée n°19681
 Durée : 3h25  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9,80 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 212 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 210 m
 Point haut : 513 m  Commune : Val-Suzon (21121)
 Point bas : 374 m

Description
Points de passages

 D/A Parking sur D7 - Suzon (rivière) -

Les grottes des Cèlerons

Affluent de l'Ouche
N 47.403226° / E 4.881594° - alt. 381 m - km 0

 1 Combe Vaux de Roche
N 47.400272° / E 4.876243° - alt. 383 m - km 0.6

 2 Début de la boucle
N 47.393255° / E 4.872287° - alt. 407 m - km 1.51

 3 Cheminées
N 47.390989° / E 4.86672° - alt. 471 m - km 2.18

 4 Chemin à gauche
N 47.392456° / E 4.868859° - alt. 478 m - km 2.54

 5 Chemin à gauche
N 47.391123° / E 4.860506° - alt. 498 m - km 3.23

 6 Chemin empierré, à gauche
N 47.380703° / E 4.859444° - alt. 494 m - km 4.43

 7 Abîme du Creux Percé
N 47.379252° / E 4.865877° - alt. 482 m - km 5.05

 8 Place de retournement
N 47.386947° / E 4.871053° - alt. 480 m - km 6.1

 9 Roche Beudon
N 47.391541° / E 4.874534° - alt. 483 m - km 6.85

 10 Petit sentier à gauche qui descend
N 47.391204° / E 4.879067° - alt. 507 m - km 7.36

 D/A Parking sur D7
N 47.403217° / E 4.881605° - alt. 381 m - km 9.8

De Val-Suzon-Haut remonter le val Courbe (D7) en direction de Blaisy sur
environ 600m et se garer au petit parking sur la gauche. Point de départ
entre deux parcs. Une pancarte informe des circuits.

(D/A) Prendre le sentier et 20m plus loin eùprunter la passerelle qui
enjambe le Suzon. Suivre sur la droite le sentier qui chemine le long de la
clôture.

(1) Arrivé à la Combe Vaux de Roche, prendre à gauche le 2ème sentier
signalé par la pancarte Vaux de Roche et à l'embranchement suivant, rester
sur la droite. Le sentier remonte doucement en fond de combe. Ce sentier
subit une érosion jusqu'à la source.

(2) Environ 800m plus loin sur la gauche une pancarte indique Roche
Beudon. C'est par là que vous allez revenir.
Pour l'heure, continuer tout droit, regarder la source sur la droite puis
continuer sur le chemin. À environ 250m prendre à droite le sentier qui
monte dans une petite combe et arrive au Saut de la Carpe. La falaise de ce
bout du monde est superbe. Admirez les cheminées d'où parfois s'écoule un
filet d'eau.

(3) Depuis les cheminées, prendre sur la droite le sentier sous la falaise qui
débouche sur le haut. Une petite escalade facile pour terminer. Point de
vue. Partir perpendiculairement à (à 90°) la falaise par une petite sente pas
très marquée qui sinue puis,

(4) partir sur la gauche. Laisser le premier chemin sur la gauche et 300m
plus loin on arrive à un chemin de débardage.

(5) Partir à gauche (vers Pasque) et poursuivre toujours tout droit en
ignorant les chemins à gauche et à droite jusqu'à arriver sur un chemin
empierré.

(6) Pasques est alors en vu et une pancarte vous indique à gauche l'abîme
du Creux Percé. Suivre cette direction et 500m plus loin une barrière ferme
l'accès de l'abîme aux véhicules.

(7) Passer et faire le tour de ce trou béant réservé aux spéléologues. Repartir tout droit par le Chemin Bleu avant la barrière, en
ignorant les chemins à gauche et à droite, puis arriver au bout de la combe de Vaux de Roche et la contourner.

(8) À un espace de retournement il n'y a plus de chemin tout droit. Prendre sur la gauche le sentier qui descend fortement sur la
première grotte. Elle est là à droite juste en bas. S'approcher du vide. Il y a une petite corniche pour y accéder (aller et retour). Il ne
faut pas avoir le vertige, les pierres sèches et pas pour les enfants.
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Monter le sentier en bord de la combe et regarder le nounours pétrifié qui de son promontoire surveille la combe. Lui rendre visite.
Sortir du promontoire par un petit sentier à gauche et descendre tout de suite, environ 40m, sur les 2 autres grottes. La première à
gauche surnommée boite aux lettres en raison de l'accès étroit débouche sur le monolithe de la Dame des Cèlerons. L'autre en face
dont la galerie débouche sur une salle avec une grande ouverture. Au sortir des grottes, ne pas remonter au promontoire mais
prendre directement le chemin en face de la remontée, puis à la première fourche prendre à droite et à la seconde fourche prendre
le chemin de gauche.

(9) Environ 300m plus loin à un virage à droite, aller tout droit. Vous êtes à 200m de la Roche Beudon. Avancer un peu. Le point de
vue est remarquable (sécurisez les enfants). Revenir au carrefour et continuer à gauche.

(10) Un peu plus loin une sente descend sur la gauche et rejoint le chemin au niveau inférieur qui descend sur la combe et le suivre
à gauche.
Après une forte descente au petit plat partir à droite admirer l'abri sous roche, falaise d'escalade. Puis continuer à redescendre la
combe et arriver sur le chemin de la combe Vaux de Roche, emprunté à l'aller.

(2) Suivre ce chemin à droite.

(1) Prendre à droite pour descendre au parking (D/A).

Informations pratiques
Attention ! Quelques passages un peu escarpés. Éviter par temps de pluie. Risque de ruissellement sur le bas du circuit et les
roches humides sont très glissantes.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-grottes-des-celerons/

https://www.visorando.com/randonnee-les-grottes-des-celerons/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


