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 1 Le Parc de la Place Saint Antoine

 4 Le Site de la Péricholle (La Pierre aux Fées)

 2  La Croix du Carrefour de 
Rioux (Route des Croix)

 3  La Croix du Cimetière

Situé au chevet de l’église, le parc 
abrite deux croix, un lavoir et une 
fontaine en granit des XVIIIe – XIXe 
siècles.

C’est un endroit pittoresque, lieu 
de pèlerinage avec sa chapelle de 
Notre-Dame de l’Espérance.

Dans les années 1870, l’Abbé  
Jamot, curé de Roches, craignant 
l’arrivée du protestantisme dans 
sa paroisse, décide de chercher la 
protection divine par l’entremise 
de la Sainte-Vierge. Il fit donc 

l’acquisition d’une statue en fonte 
de Marie Immaculée, de 4 m de 
haut. Elle fut scellée sur un socle 
de pierres, au sommet d’un chaos 
rocheux, face au terre-plein, en 
position d’offrande ou d’invitation. 
La statue a été amenée en train 
de Toulouse à Ajain et acheminée 
par des bœufs jusqu’au pied du ro-
cher. Une chapelle de style roman 
du XIXe siècle se dresse au pied du 
chaos.

Une croix en  
granit, récemment 
restaurée, accueille 
les pèlerins sur ce  
site remarquable.

Ce lieu agréable, 
riche de légende, 
offre également aux 
visiteurs un point 
de vue remarquable 
sur le bassin de La 
Petite Creuse et sur 
le Berry.

Cet édifice en 
granit a récemment 
été rénové par la 
Communauté de 
Communes dans 
le cadre de son 
programme  
de restauration  
du petit patrimoine 
rural.

Cette croix 
monolithe 
est en granit 
de section 
octogonale.

Sur votre gauche 
au carrefour, se 
dresse une croix 
en granit du XVIIIe-

siècle, ornée d’un 
Christ sculpté. 

Située sous un 
tilleul, cette 
croix de granit 
est de section 
octogonale et  
sa hampe est  
en deux parties.

Les Croix - Les Bois R1 - R2

Roches est une commune de ca-
ractère, marquée par son impor-
tant patrimoine religieux. Située 
à quelques centaines de mètres 
du bourg, le remarquable site 
de la Péricholle caractérise la 
commune. Vous y découvrirez la  

Statue de la Vierge qui surmonte 
un banc de rochers, surnommée 
la Pierre aux Fées, et sa petite 
chapelle, appelée Notre-Dame 
de l’Espérance ainsi qu’un remar-
quable panorama sur la Vallée de 
La Petite Creuse et le Berry. 

Commune de 381 habitants
Les Rochois et les Rochoises

Altitude : 480 m

 5  La Croix chanfreinée  
de la Route de La Peyrelle  
dite Croix de « Gallafre »

 6  La Croix du Carrefour  
du Mas

Roches 

Roches

 13   Les Étangs de Barbançais 

 14   La Mairie, la salle polyvalente et l’école primaire 

 15    La Fontaine de Bazanges  
dite la « Font de las Fa-
das » (Fontaine des Fées)

Ces étangs privés abritent une faune riche, avec notamment la présence 
de hérons cendrés.

Protégée par un mur en pierres 
sèches, cette fontaine est formée  
d’une pierre cylindrique au ras 
d’un sol pavé de pierres. La rigole 
taillée à son sommet permet au 
trop plein d’eau de déborder dans 
le pré appelé le « pré aux fées ». 
En effet, la légende raconte que 

les fées furent les bâtisseuses de 
cette fontaine, en faisant passer 
l’eau à travers le roc. Les anciens 
la disaient intarissable.

Hors circuits : Liaison avec Châtelus-Malvaleix



 7  L’Église 

 8  Peume

 9  La Croix de Peufuret

 11  L’Ancienne Tuilerie de Saint Michel (propriété privée)

 12  Le Village du Braconnais

 10  La Croix de Prenède
Placé sous le vocable de St Pierre 
Apôtre, cet édifice du XIIe siècle, 
revouté et fortifié au XVe siècle, 
se compose d’une nef unique à 
chevet droit et de quatre travées, 
la dernière formant le chœur. 
Cette église a été fortifiée au 
moyen de deux tourelles d’angle, 
pleines, partant du sol pour porter 
le chemin de ronde ; il reste trois 
consoles de mâchicoulis entre ces 
deux tourelles. Elle est inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 
1969.

Ce point culminant à 569 mètres, offre un remarquable panorama sur les 
Monts de Guéret.

Les Rochois les plus anciens se rappellent l’avoir vue en activité au début 
du siècle dernier.

Ce village offre une vue remarquable sur les Monts d’Auvergne.

Au pied d’un tilleul, cet édifice  
repose sur un socle de granit py-
ramidal sur lequel est gravée la 
date de 1717 et devant lui se trouve  
un reposoir en dalle monolithique. 
Cette croix en granit possède une 
petite niche en son centre.

Liaison vers 
Châtelus-Malvaleix

Liaison vers 
Champsanglard
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