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Grosse Roche et Petite Roche

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
Rocheville

Surface
7 ha

Date de classement
Arrêté du 28 octobre 1922

Histoire

La colline de grès des grosses Roches est réperto-

riée depuis le XVIIIè siècle pour receler plusieurs 

monuments mégalithiques : les trois allées cou-

vertes de la Petite Roche, du Câtillon et de la 

Forge ainsi que le dolmen de la table aux fées. 

Chambres funéraires du néolithique, les allées 

couvertes sont d’étroits couloirs recouverts de 

pierres horizontales (les tables) reposant sur des 

pierres verticales, supports latéraux. A une ex-

trémité se trouve la chambre sépulcrale. L’allée 

couverte de la Petite 

Roche est très dégra-

dée lorsqu’elle est 

classée monument 

historique en 1906. 

Les deux autres allées 

sont déjà complète-

ment bouleversées 

lors de leur descrip-

tion, au XIXè siècle, 

par Le Fillatre. Les 

interprétations diver-

gent au sujet du dol-

men de la table aux 
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Situation 

La commune de Rocheville se situe au nord du 

département de la Manche, à 9 km à l’ouest de 

Valognes. Le site se trouve à 1 km au sud du 

bourg, près du hameau du Câtillon.

Allée couverte de la Petite Roche

fées dont il ne subsiste que quelques vestiges. 

La présence de ces monuments mégalithiques 

sur une colline de grès à proximité de deux chaos 

rocheux (abris naturels ?) atteste de l’occupation 

des lieux par les hommes préhistoriques. L’admi-

nistration des Beaux-Arts, soucieuse de préserver 

les vestiges de toute dégradation supplémen-

taire, classe l’endroit parmi les sites de caractère 

historique, pittoresque et légendaire, en octobre 

1922.

Les roches au début du XXè siècle
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Le site

Entre la Hague et les marais du Cotentin, Rocheville 

se trouve au cœur d’un paysage de collines et de 

vallons. Les haies denses enserrent de petites par-

celles de prairies dans un bocage touffu aux vues 

raccourcies. Le site occupe l’extrémité d’une colline 

qui culmine à 85 m. Elle domine, au sud, le vallon 

du ruisseau du Pont-Bertrand qui coule 50 m plus 

bas. Le chemin creux de la petite Roche, ombragé 

de chênes et de hêtres, marque l’entrée dans le 

site. A gauche, au début du chemin, l’allée cou-

verte de la petite Roche (ou pierres des druides) 

est encore visible dans le sous-bois. Elle n’est plus 

qu’un amoncellement rectiligne de pierres d’une 

vingtaine de mètres de long, orienté est-ouest. 

Son aspect antérieur se devine encore aisément 

malgré les pierres tombées, fracturées ou pen-

chées. C’est la seule allée couverte encore visible 

du secteur. Plus haut, le sous-bois de hêtres, de 

chênes et de houx offre un paysage des plus éton-

nants : un invraisemblable chaos de roches surgit 

de la végétation. C’est un amas d’énormes blocs 

de rochers dressés, empilés, fracturés où des exca-

apparaître de nombreuses traces d’excavation 

parmi les fougères. Au sud, après un petit parking 

en sous-bois, équipé de tables de pique -nique, 

s’ouvre un petit chemin d’une centaine de mètres 

vers la Grosse Roche. Sur un terrain relativement 

plat, la roche s’élève parmi les hêtres, telle une 

antique forteresse aux parois verticales. C’est un 

formidable oppidum naturel hérissé de rochers 

remparts, de surplombs chemins de ronde, de pics 

tours de guet et d’une plate-forme sommitale. De 

petits passages secrets s’ouvrent entre les blocs et 

la végétation pour grimper au sommet ensoleillé 

d’où se découvre une vue panoramique sur le 

bocage alentour. Le site est bien entretenu par la 

municipalité avec des chemins praticables et des 

sous-bois suffisamment dégagés pour une balade 

découverte. A l’exception de l’allée couverte de la 

Petite Roche, il faut avoir l’œil bien exercé pour 

déceler des traces d’occupation humaine dans ce 

chaos de rochers. Mais dans l’ombre du sous-bois 

baigné d’une douce lumière, dans ce lieu paisible 

et hors du temps, l’imagination vient au secours 

du visiteur pour le guider dans son exploration à 

travers les rochers empilés, fissurés, renversés…

Les Petites Roches
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La Grosse Roche
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vations, des niches, des abris laissent l’imagination 

vagabonder à la recherche des hommes anciens, 

dans la lumière tamisée par les grands arbres. Au 

nord, un bois de chênes, au sol accidenté, laisse 
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Devenir du site
La Petite et la Grosse Roche sont signalés depuis 

le bourg de Rocheville. Au pied du chemin rural 

de la Petite Roche, un panneau d’information est 

apposé à l’entrée du site tandis que, plus haut, 

parking et table de pique-nique accueillent les 

visiteurs. Le site, bien entretenu, témoigne de 

la place que lui accorde la municipalité dans le 

patrimoine communal. La commune ne tire-t-elle 

pas son nom des roches ? Isolé sur son promon-

toire parmi les bois le site ne semble être l’objet 

d’aucune menace. Le couvert de bois participe à 

l’ambiance de mystère qui entoure ce lieu tout en 

protégeant les vestiges.

Le sommet de la Grosse Roche
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