
 

Mer de rocher de Sauve et conservatoire de la fourche 
 
Situation : Sauve Adultes et enfants  
Distance depuis Sinsans : 30 km – 35 min Direction de Sauve 
Remarque : belle formation d’érosion du calcaire. Le site 
offre une belle promenade. On peut en profiter pour 
visiter le concervatoire de la fourche de sauve. 

Durée : 2 heures de pronemade 

http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/sauve.htm 
http://fourchedesauve.free.fr/ 

 

 
La mer de rochers 
Sur le plateau dominant le village de Sauve , 
l'étrange spectacle de la Mer des Rochers dresse ses 
géants de pierre sculptés par le temps. Ce site 
pittoresque, chargé d'histoire, dévoile ses secrets au 
rythme des pas des promeneurs. 
L'étrange spectacle de ce chaos de rochers dominant 
la végétation, appelé "Lapiez" est un phénomène 
propre aux sols calcaires mis à nu. L'érosion façonne 
ce paysage, la pluie accentue les failles et crée ainsi 
les des dépressions entre les arêtes rocheuses. Une 
terre riche en éléments nutritifs pour les plantes, "la 
Terra Rossa", s'accumule dans les dépressions.  
Née de la dissolution du calcaire par l'eau, elle rend 
ce site plus fertile qu'on ne pourrait le croire de prime 
abord. 
C'est ainsi que les Sauvains, jusqu'au milieu du 
vingtième siècle, transformèrent ce lieu en verger 
luxuriant où croissaient cerisiers, figuiers, pêchers, et 
les micocouliers dont ont fabriquait des fourches. 
Depuis l'abandon de ces terres difficiles à cultiver, 
laurier sauce et chêne vert se développent 
principalement. 
 
Access : se garer en arrivant dans Sauve, es 
parkings les plus évidents sont avant de traverser la 
rivière, sur les berges. On voit les rochers sur la rive 
droite, sur les hauteurs au dessus de Sauve. Monter 
dans le village, le chemin serpente, pour déboucher 
sur le plateau. On retrouve les sentiers bordés de mur de pierres sèche si caractéristique de la région.  
 
 
 
 
Les fourches de Sauve 
Le Conservatoire  est un lieu de mémoire vivante où se fabriquent toujours selon une méthode ancestrale les 
fourches de Sauve, en bois de micocoulier. Elles sont vendues aux particuliers comme aux professionnels qui s'en 
servent toujours aujourd’hui dans l'agriculture et dans l'élevage, c'est aussi l'accessoire indispensable pour une 
décoration rustique ou pour une reconstitution d'époque. Vous en connaîtrez toutes les qualités à la rubrique 
"fabrication". 
  
Vous découvrirez en visitant le Conservatoire, toute l'histoire de la fourche de Sauve depuis la pousse du 
micocoulier jusqu'à la cuisson des fourches. A découvrir également la salle d'interprétation du territoire Sauvain, 
constituée de bornes interactives (environnement, faune, flore, histoire...). 
 


