Villes et Pays d’art et d’histoire
Pays de Saint-Flour

Paysages
et panoramas

Renseignements
Office de tourisme du Pays de Saint-Flour
tél. 04 71 60 22 50 - www.pays-saint-flour.fr

Au pied du plus grand
volcan d’Europe,
les paysages d’altitude
du Pays de Saint-Flour
peuvent apparaître
assez plats et
uniformes. Ils sont en
réalité plus contrastés
qu’il n’y paraît.
À l’aide de cette
fiche et des visites
de sites proposées,
chacun pourra
observer les nuances
liées aux conditions
naturelles variées
et aux différents
modes d’occupation
humaine.Vous
découvrirez aussi
les enjeux de ce
territoire, la question
de la désertification
par endroits,
et l’évolution
de l’espace agricole,
la préservation
de la biodiversité...

La
planèze de
Saint-Flour
Vers
la montagne
à l’ouest...
Du côté de Paulhac,
les paysages sont très
ouverts avec des décors
grandioses sur le Massif
du Plomb du Cantal.
La route touristique
RD 44 serpente entre
les hameaux dans la
vallée glaciaire en auge
de l’Épie jusqu’au col
de Prat-de-Bouc à 1 450
m d’altitude. Vous y
découvrirez les burons
utilisés autrefois pour
la fabrication du
fromage. Ce paysage
recèle une grande
biodiversité : hêtraies
sapinières, prairies
humides, pâturages
d’estive…

Les paysages de
ce plateau “enherbé”
voué à l’élevage laitier
sont très ouverts.
Vous y trouverez une
multitude de milieux
humides comme
à Cussac, Villedieu et
Sériers. Quelques buttes
témoins de l’activité
volcanique comme
le village de Tanavelle,
offrent de beaux
panoramas.
À l’est, sur des roches
cristallines plus
anciennes jusqu’à
Coren, Mentières,
Saint-Georges
et Anglards-deSaint-Flour, le plateau
est plus bocagé,
et sillonné par des
vallées. C’est à Roffiac
et Saint-Flour que vous
observerez la vallée
de l’Ander qui continue
de serpenter jusqu’à
Lavastrie et Alleuze.

“

“

… les paysages
changent, ils
sont le résultat
du travail de
l’homme.

”

Extrait de la Charte
Architecturale et Paysagère,
CCPSF (2005)

La Planèze
s’exporte…

Planèze désigne un
plateau élevé d’origine
volcanique. Terme
local, il est devenu
une référence mondiale.

Sur Saint Flour...

Cette cité médiévale
s’est développée sur
le rebord d’un plateau
volcanique en 2 noyaux :
ville haute, siège des
pouvoirs administratifs
et spirituels ; ville basse
vers Saint-Georges,
lieu de négoce.
Par cette position tout
à fait exceptionnelle,
Saint-Flour joue le rôle
de ville de caractère et
étape sur l’A 75.

Les gorges
de la Truyère
Au sud du territoire,
tout est contraste.
Barrière physique,
la vallée de la Truyère
s’affirme par ses
pentes fortes, boisées,
quasi-inaccessibles, et
son absence d’habitat.
Les hameaux les plus
proches sont en rebords
de plateaux et offrent de
jolies vues sur la vallée
ennoyée (vers Lavastrie
et Anglards-de-SaintFlour). La production
d’hydroélectricité a
modifié le paysage ;
ainsi depuis la présence
des plans d’eau des
barrages, une presqu’île
existe autour du rocher
du château d’Alleuze.
Des ouvrages d’art
imposants ont du être
construits pour franchir
ces gorges (viaduc
de Garabit).

La Margeride
Véritable ligne de
partage des eaux entre
bassins de la Loire
et de la Garonne,
la Margeride est une
crête boisée (hêtres, pins
sylvestres) composée de
roches métamorphiques
anciennes et atteignant
1 400 m d’altitude.
Partout de petits puys
et sommets offrent des
panoramas sur des
paysages contrastés
parfois fermés, parfois
ouverts, vers le nord sur
les communes de Lastic
et de Vieillespesse.
L’habitat sous la forme
de petits hameaux
mérite attention pour
sa qualité architecturale
à Tiviers, Montchamp,
Mentières...

Les sites à découvrir

B Alleuze :
site d’Alleuze
D Coren-Vieillespesse :
col de la Fageole
L Saint Flour :
panorama sur
Saint-Flour
Q Tiviers :
vallée des Trompettes

Autres sites d’intérêt
Patrimoine
géologique

Biodiversité

F Lastic :
rocher de Lastic
N Saint-Georges :
gorges de l’Ander
P Tanavelle :
belvédère
de Tanavelle
R Villedieu :
pierre de Bouzentès

E Cussac :
marais de Lascols
G Lavastrie :
gorges de la Truyère
H Mentières :
col de la Pierre plantée
I Montchamp :
forêt de Margeride
J Paulhac :
puy de Mercou

Sur l’eau
C Anglards-de-Saint-Flour : panorama sur la Truyère
K Roffiac : plateau de Mons
M Saint-Georges : mares de Grisols
O Sériers : lac de Sériers

Ressources :
Charte Architecturale
et Paysagère CCPSF (2005) Inventaire des paysages
du département du Cantal (1998)
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Site d’Alleuze
Commune

d’

Alleuze

Renseignements
Office de tourisme du Pays de Saint-Flour
tél. 04 71 60 22 50 - www.pays-saint-flour.fr

Site d’Alleuze
Alleuze

Commune d’

Sur son
piton perché
Un donjon féodal
perché sur un piton
rocheux, l’eau immobile
de la Truyère et de
sombres forêts de
sapins, ainsi s’impose
au regard du visiteur
le majestueux site
d’Alleuze.
Dans le paysage végétal
actuel qui entoure le
promontoire d’Alleuze,
on peut encore lire
les traces de l’influence
du château médiéval.
Pour garantir la défense
du château et dégager

la vue sur les abords
immédiats, on a pris
soin d’assurer le pacage
des lieux par des
troupeaux de moutons
et de chèvres. Mais
l’abandon des pâturages
depuis quelques
décennies s’est traduit
par l’installation d’une
lande de transition à
base de genêts, fougères
et arbrisseaux divers.
Cette lente colonisation
prépare à son tour
l’installation naturelle
du pin sylvestre.

Le saviez-vous ?

Avant la construction du barrage de Grandval,
la Truyère coulait au fond d’une vallée très encaissée.
De tous temps, les troupeaux de moutons aveyronnais
ont transité par Alleuze en franchissant la rivière.
Au XVIIIe siècle, Alleuze était le passage obligé du trafic
de sel de contrebande entre les pays de petite gabelle au
sud et les provinces imposées au nord de la Truyère.

P’tit curieux

Au XVIIIe siècle que faisait le faux saunier ?
1 de la fausse monnaie 2 du trafic de sel
3 les foins avec sa faux

C’est là

• Depuis Saint-Flour
direction
La Barge d’Alleuze.

Visites

•Visite libre : ruines
château et chapelle
médiévale
•Maison de site
à La Barge
•Circuit pédestre
10 km.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : 1 = du trafic de sel

Conception : LM Communiquer / réalisation et photographies : CPIE Haute-Auvergne. Mise en page :

3

Villes et Pays d’art et d’histoire
Pays de Saint-Flour

Col de la Fageole

Communes de

Coren et Vieillespesse

Renseignements
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Col de la Fageole

Communes de

Coren et Vieillespesse

Quand
souffle l’écir...
Le col de la Fageole
est un lieu redouté
pendant l’hiver.
De hautes pierres
dressées au bord
du chemin devaient
permettre aux
voyageurs de ne pas
s’égarer dans les
congères de neige
formées par le vent.
Autre élément
climatique majeur
en ces lieux élevés,
la présence de
nombreuses journées
de vent dont l’énergie
était autrefois utilisée

par des moulins à vent.
Aujourd’hui encore,
les éoliennes captent
cette énergie dans
3 sites visibles
à proximité,
formant un ensemble
de 16 machines
implantées sur
ce relief de collines,
à l’extrémité du massif
de la Margeride.
Au-delà, d’autres sites
éoliens sont visibles
dans le paysage,
au nord-ouest
et à l’est.

C’est là

• De Saint Flour :
prendre la D909 direction Massiac. Au niveau
des éoliennes, prendre
à gauche la route de
Rezentières. A 500 m
environ se garer près
du transformateur vert
pour prendre à pied
le chemin se dirigeant
vers les trois éoliennes
les plus proches.

Ressources

Le saviez-vous ?

Une carte des monts d’Auvergne datée de 1642 atteste
de la présence d’un moulin à vent de dimensions
imposantes, situé sur ces collines, et ceci malgré un vent
réputé irrégulier et d’une force parfois excessive.

P’tit curieux
Une éolienne d’une puissance de 2 mégawatts fournit
l’électricité pour combien de foyers, chauffage non compris ?
1 20 2 2 000 3 20 000

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : 2 = 2000 foyers
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Panorama sur Saint-Flour

Commune de

Saint-Flour
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Panorama sur Saint-Flour
Commune de

Saint-Flour

Du haut
de la coulée
La ville haute de
Saint-Flour doit sa
réputation de place
forte inexpugnable
à la superposition
de coulées de lave
basaltique émises
par les volcans de la
Planèze, il y a près de
8,8 millions d’années.
Les remparts et les
murailles des
habitations construits
en bordure
de la coulée ont
renforçé la capacité
défensive de la ville
mais aussi le coup
d’œil spectaculaire

que le visiteur peut
avoir aujourd’hui
sur le paysage
environnant.
La pierre volcanique
est très employée
dans les murs du bâti
traditionnel sanflorain.
Pour les toitures,
les tuiles fabriquées
localement sont
largement utilisées
sur les maisons
des faubourgs et
celles de la ville haute,
adoucissant par
une note méridionale
le caractère rugueux
de la lave.

Le saviez-vous ?

La coulée visible depuis la route menant à la ville
basse présente deux parties distinctes : l’entablement
en partie supérieure et au-dessous la colonnade, prismée
de manière régulière, appelée aussi “orgues”. Ces prismes
se sont formés dans la lave encore liquide par rétraction
en fin de refroidissement, la diminution de volume
provoquant des fentes de retrait.

P’tit curieux

Pourquoi les prismes sont-ils absents dans la partie
supérieure de la coulée ?

C’est là

• Rejoignez le point
de vue situé
sur les remparts
derrière l’Office
de tourisme,
place d’Armes.

Visites

• Panneaux
d’information
sur le paysage.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : parce que le refroisissement de la lave est plus rapide près
de la surface.
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Vallée des Trompettes

Commune de

Tiviers
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Vallée des Trompettes
Commune de

Tiviers

Un petit
coin de nature
La balade de la vallée
des Trompettes
propose des paysages
et des ambiances
changeants au gré
du relief et
de la végétation.
Dès les premières
montées, le long
du ruisseau des
Trompettes, la forêt
est très présente
sur ces fortes pentes
qui limitent
les possibilités de
valorisation agricole.
Plus haut, la forêt
laisse la place aux
prairies bordées

de haies et l’espace
voué à l’élevage
reprend ses droits.
À l’arrivée sur
le plateau de
Montchamp, de larges
horizons s’offrent au
regard avec de belles
perspectives en
direction de
la Margeride ou
des monts du Cantal.
La descente vers
Tiviers s’effectue face
à la Planèze et dévoile
d’autres milieux :
bois de hêtres, prairies
humides, pâturages…

Le saviez-vous ?

Le ruisseau des Trompettes présente toutes les
caractéristiques d’un petit cours d’eau de bonne qualité
grâce à la bonne oxygénation de l’eau et à l’absence
de rejets. La présence dans ces eaux d’une larve
aquatique, la ”perlidé”, nommée parfois “la petite bête”
par les pêcheurs, et qui est une espèce très
polluo-sensible, atteste de cette bonne qualité.

P’tit curieux

Sais-tu différencier la larve de l’adulte de la “perlidé” ?
B
Réponses : A = larve - B = adulte

A

C’est là

• De Saint-Flour
ville basse prendre
direction Tiviers.

Visites

• Départ de la balade
place de l’Église, suivre
le balisage jaune.
Randonnée de 8 km
durée 2h30.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Villes et Pays d’art et d’histoire
Pays de Saint-Flour

Patrimoine
géologique

Renseignements
Office de tourisme du Pays de Saint-Flour
tél. 04 71 60 22 50 - www.pays-saint-flour.fr

Avec cette fiche et
les visites de sites qui
vous sont proposées,
sur la Communauté
de communes du
Pays de Saint-Flour,
vous découvrirez
la richesse du
patrimoine
géologique,
l’utilisation de la
pierre taillée de
Bouzentès (Villedieu),
ou des argiles de
Grisols (St-Georges).
Partez vers
la Planèze volcanique
et ses horizons
lointains qui
contrastent avec
l’échine granitique
de la Margeride,
socle ancien érodé
et aplani. Sachez
aussi que dans cette
histoire géologique
complexe, la mer
a été présente aux
portes de Saint-Flour.

Vaste
plateau
d’origine
volcanique
En revenant de
Saint-Flour et de
Roffiac vers Paulhac
et le Plomb du Cantal,
on se promène sur un
plateau appelé Planèze,
dont la pente moyenne
est de l’ordre de 3° et
même 5° dans sa partie
montagnarde au col de
Prat-de-Bouc. C’est en
réalité une succession
d’épanchements
basaltiques à partir
de multiples points de
sortie. Cette lave qui fut
très fluide, recouvre des
formations volcaniques
d’un autre type
résultant d’explosions
plus cataclysmiques :
les brèches.

Le basalte de Bouzentès
est exploité à Villedieu.
À Tanavelle et même
ailleurs, on peut
découvrir ces paysages
si particuliers.
Après les éruptions,
l’érosion a été
relativement faible
dans cette zone
du volcan. Seules
quelques moraines
(amas de débris
rocheux) éparses
témoignent des actions
du glacier à l’ère
quaternaire.
On trouve aussi
quelques surcreusements
qui ont favorisé en
10 000 ans la formation
de tourbières, zones
humides, bien connues
à Cussac et Sériers pour
leur grande diversité

“

…malgré leur apparente simplicité, les paysages
et les formations géologiques sont le fruit
d’une histoire longue et variée...

”

Histoire géologique du Cantal, BRIL (1987)

De vieilles
roches
rabotées...
biologique tant pour
la végétation que pour
la faune, et les oiseaux
en particulier.
On ne peut oublier
la Planéze !

Pourquoi le
volcanisme ?
Au moment
de la formation
des Alpes, le socle
ancien se fracture
dans le Massif
central, ce qui
favorise la montée
du magma.

Pour qui s’intéresse
à la géologie, en allant
vers Alleuze, Tiviers,
Montchamp, Lastic...,
il n’est pas difficile de
retrouver migmatite
et gneiss. On est assez
proche de la Margeride
granitique...
Il s’agit là de terrains
du socle ancien, vieux
de plus de 300 millions
d’années. Depuis, la
chaîne de montagne
a été usée, rabotée.
Les rivières ont creusé
des vallées qui offrent
aujourd’hui des
paysages plutôt boisés,
pentus et dont les eaux
s’évacuent vers le bassin
du Lot via la Truyère.

La mer aux
portes de
Saint-Flour !
À Saint-Georges vers
le Pirou et Grisols,
vous pourrez observer
des dépôts argileux
dans de petits fossés
d’effondrement.
Ce sont des formations
sédimentaires datées
de l’Oligocène, époque
de l’ère tertiaire,
où la mer recouvrait
ces dépressions.
Des mouvements
tectoniques et
des fracturations
importantes ont eu lieu
depuis, ce qui explique
l’altitude élevée
de ces dépôts.

Les sites à découvrir
Autres sites d’intérêt
Paysages et
panoramas

F Lastic :
rocher de Lastic
N Saint-Georges :
gorges de l’Ander
P Tanavelle :
belvédère
de Tanavelle
R Villedieu :
pierre de Bouzentès

Biodiversité

B Alleuze :
site d’Alleuze
D Coren-Vieillespesse :
col de la Fageole
L Saint Flour :
panorama
sur Saint-Flour
Q Tiviers :
vallée des Trompettes

E Cussac :
marais de Lascols
G Lavastrie :
gorges de la Truyère
H Mentières :
col de la Pierre plantée
I Montchamp :
forêt de Margeride
J Paulhac :
puy de Mercou

Sur l’eau
C Anglards-de-Saint-Flour : panorama sur la Truyère
K Roffiac : plateau de Mons
M Saint-Georges : mares de Grisols
O Sériers : lac de Sériers

Ressources :
Charte Architecturale
et Paysagère CCPSF (2005) Inventaire des paysages
du département du Cantal (1998)
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Rocher de Lastic
Commune de

Lastic

Sur la cheminée
d’un volcan
Le rocher de Lastic est
une ancienne bouche
éruptive dont la coulée
de lave basaltique s’est
épanchée en direction
du sud, sous le village
actuel. Les éruptions
du plateau de Lastic,
plus récentes que celles
du volcan cantalien,
se rattachent au massif
du Cézallier.
Du haut du rocher,
un panorama sur 360°
s’offre à la vue.
Le doux relief
de collines repose

le regard et
accompagne la
mosaïque des couleurs
qu’offrent prairies,
champs et espaces
forestiers. Dans ce
paysage au relief
marqué par les
contreforts du massif
de la Margeride,
la présence de bosquets
et d’un réseau de
haies assez dense
résultent d’une gestion
raisonnée de l’espace
et d’une agriculture
restée extensive.

Le saviez-vous ?

La dernière éruption du volcan de Lastic est la plus
récente du secteur de Saint-Flour. Elle date de
1,8 million d’années, ce qui peut paraître très ancien
et pourtant à titre de comparaison, les formations
géologiques qu’elle recouvre (gneiss) sont, elles,
âgées de plusieurs dizaines de millions d’années !

C’est là

• Dans le bourg,
laisser le véhicule
devant l’église
et accéder à pied
au rocher dominant
le village.

Visites

•Table d’orientation
et bancs disposés
autour du rocher
• À l’intérieur
du cimetière,
ancienne chapelle
romane bâtie
à l’aplomb du rocher.

P’tit curieux
Retrouve le nom des parties du volcan de Lastic, du temps
où il était
coulée
projections
actif :
B
cratère
A
C

Ressources
Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour.

Réponses : coulée = A
projections = B / cratère = C
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Belvédère de Tanavelle
Commune de

Tanavelle

Un phare
sur la Planèze
La planèze de SaintFlour a été le théâtre
d’intenses écoulements
de laves fluides.
Les nappes ainsi
formées par
les éruptions
simultanées de
plusieurs dizaines
de volcans
se sont épanchées
sur plusieurs
dizaines de km2.
Ensuite,
le démantèlement
des cônes et l’érosion
des coulées
par le réseau
hydrographique

et les glaciers
s’écoulant depuis
la haute Planèze ont
atténué la vigueur
des formes initiales.
Le puy de Tanavelle
est l’un des plus
volumineux
appareils volcaniques
de la Planèze ;
il domine de 80 m
la surface du plateau.
Du cône strombolien
et de son cratère
ne subsiste que
le premier, sur lequel
est bâti le bourg
de Tanavelle.

Le saviez-vous ?

Jusque dans les années 70, les sols volcaniques
de la planèze de Saint-Flour étaient réputés pour la
culture de la lentille blonde. Évincée par l’élevage laitier,
la lentille de la Planèze semble éveiller à nouveau l’intérêt
de producteurs locaux.

P’tit curieux

Sais-tu jusqu’à combien de coulées de lave se sont
superposées sur la Planèze ?

C’est là

• La D44 puis
la D116 vous
conduisent au cœur
du village de Tanavelle.
Se garer sur la place
de l’Église.

Visites

• Derrière l’église,
un belvédère équipé
de panneaux de lecture
permet de contempler
les paysages alentours.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : on dénombre jusqu’à 6 coulées de lave empilées.
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Pierre de Bouzentès
Commune de

Villedieu

La pierre
de Bouzentès
Le village de Bouzentès
et les carrières
environnantes sont
installés sur la bordure
orientale d’une
importante coulée
de lave d’une hauteur
variant de 5 à 30 m,
sur une superficie
de plusieurs
dizaines de km2.
La roche extraite de
ces anciennes coulées
est appelée dolérite.
Sa composition est
proche de celle d’un
basalte mais sa texture
finement bulleuse lui
confère une meilleure

aptitude à la taille.
Localement,
de nombreuses
habitations sont
bâties avec la pierre
de Bouzentès qui fut
également employée
pour la cathédrale
de Saint-Flour
et les murs du château
des Ternes voisins.
Au début du XXe siècle,
une centaine de tailleurs
de pierre travaillaient
ce matériau.
Aujourd’hui, cinq
entreprises exercent
cette activité à Bouzentès.

Le saviez-vous ?

Les premiers utilisateurs de la pierre de Bouzentès
étaient probablement les hommes du Néolithique qui
l’employaient dans la construction des monuments
mégalithiques, en raison de ses propriétés mécaniques.
Ils transportaient sur plusieurs centaines de mètres
des blocs parfois impressionnants.

Dolmen ou menhir ?
Réponse : à gauche
un menhir à droite
un dolmen.

P’tit curieux

C’est là

• Prendre la D921
direction
Chaudes-Aigues puis
se diriger vers le village
de Bouzentès, monter
en voiture jusqu’en
haut du village au
niveau des dernières
maisons. Se garer
à gauche près de
l’indication “carrière”.
Vous pouvez observer
une carrière de dolérite
en activité.

Visites

• Si vous souhaitez flâner
dans le village laissez
votre voiture sur place
et prenez à pied la petite
route un peu plus loin
sur votre droite qui vous
conduira dans le village.
Remontez au point de
départ en choisissant
toujours la voie située
à votre droite.

Conception : LM Communiquer / réalisation et photographies : CPIE Haute-Auvergne. Mise en page :
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Marais de Lascols
Commune de

Cussac

Les mystères
de la narse
La vaste zone humide
de Lascols occupe une
dépression naturelle
qui abrite une flore
et une faune d’une
grande diversité.
L’originalité du
site réside
dans la présence
de nombreux oiseaux,
en particulier
les migrateurs qui
fréquentent le site
au printemps
et à l’automne.
Des espèces nicheuses
rares et adaptées au

milieu aquatique sont
également présentes.
Des mesures Natura
2000 sur l’ensemble
des zones humides
de la planèze de
Saint-Flour visent à
rétablir ou maintenir
l’équilibre écologique
de ces milieux comme,
par exemple, favoriser
des prairies de fauche
naturelles, restaurer
les zones humides
dégradées ou améliorer
la gestion de l’eau
en amont du site.

Le saviez-vous ?

Vous remarquerez peut-être à proximité du village de
Lascols des vaches aux longs poils laineux et aux cornes
effilées.Vous ne rêvez pas, il s’agit bien d’animaux de la
race Highland, choisis pour leur aptitude à se nourrir
dans des milieux peu productifs.

P’tit curieux
À quel usage étaient destinées les sangsues
que l’on pêchait autrefois dans la narse ?
1 pour se nourrir 2 pour se soigner
3 pour les éliminer

C’est là

• De Saint-Flour
prendre la D 57 en
direction de Cussac ;
tourner à droite en
direction du hameau
de Lascols.
Se garer sur la place
du hameau.

Visites

Deux sentiers de
randonnée de 8,5 km
et 12 km permettent
de découvrir
les villages et les
paysages autour
de la zone humide.

Ressources
Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour.

Réponse : on soignait certains malades en appliquant des sangsues sur la
peau pour qu’elles absorbent une petite quantité de sang.
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Gorges de la Truyère
Commune de

Lavastrie

Le vol du milan
La vallée de la Truyère,
au niveau du barrage
de Lanau, abrite
de nombreuses espèces
animales et végétales
intéressantes,
dont la présence se
rattache aux milieux
aquatiques et aux
habitats particuliers
tels que chênaies,
hêtraies, pâtures,
fourrés, forêts de pins
sylvestres.
Le secteur autour du
barrage de Grandval
est intégré dans

le réseau Natura 2000.
La tranquillité des
lieux est favorable
aux oiseaux en
particulier pendant
la reproduction ;
citons parmi les
espèces remarquables :
le chevalier-guignette,
le hibou grand-duc,
l’engoulevent
d’Europe, le pic mar,
le pic noir, le faucon
pélerin, l’aigle botté,
le milan royal,
la bondrée apivore...

Le saviez-vous ?

Le milan royal est un rapace très présent en Auvergne.
Vous le reconnaîtrez en vol au-dessus de la vallée grâce
à son envergure importante (jusqu’à 1 m 75)
et à la présence d’une bande blanche sous les ailes.
L’extrémité de la queue du milan, fourchue et en forme
de “V” permet de la différencier de celle de la buse,
plutôt arrondie.

P’tit curieux

À toi de distinguer la buse variable du milan royal.
B

Réponse : A = buse - B = milan royal

A

C’est là

• À partir de Lavastrie
prendre la direction
du barrage
de Grandval.
S’arrêter en bas
de la descente
au parking.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Conception : LM Communiquer / réalisation et photographies : CPIE Haute-Auvergne. Mise en page :

7

Villes et Pays d’art et d’histoire
Pays de Saint-Flour

Col de la Pierre plantée

Commune de

Mentières

Renseignements
Office de tourisme du Pays de Saint-Flour
tél. 04 71 60 22 50 - www.pays-saint-flour.fr

7

Col de la Pierre plantée
Commune de

Mentières

Le domaine du pin
Ici débutent
véritablement les
contreforts du massif
de la Margeride avec
des paysages très
différents de ceux
de la Planèze :
le gneiss et le granite
prennent la place
du basalte, le pin
sylvestre domine
nettement.
Sur ces sols peu fertiles,
les parcelles étaient
cultivées en seigle
pendant 2 à 3 ans
puis mises en jachère
pendant 5 à 10 ans au
cours desquels le pin

sylvestre s’implantait
jusqu’à former un
boisement dans lequel
les brebis pâturaient.
Plus tard, le bois était
abattu, la parcelle
était labourée puis
à nouveau cultivée
en seigle. Cette longue
période de jachère
forestière fertilisait
le sol grâce à l’apport
des arbres et des
moutons. Aujourd’hui,
ces pratiques ont
disparu mais le pin
sylvestre témoigne
encore de cette
ancienne activité agricole.

Le saviez-vous ?

Le pin sylvestre fait partie des arbres qui auront
à souffrir du réchauffement climatique. D’ici 2050, cette
essence aura régressé dans les régions de plaine en
raison d’une température trop élevée. Seuls les massifs
montagneux seront encore adaptés aux exigences
de l’espèce.

P’tit curieux

Sais-tu comment les cônes du pin peuvent nous
renseigner sur l’humidité de l’air ?

C’est là

• S’arrêter à la sortie
du bourg en venant
de l’autoroute ;
prendre le sentier
à gauche balisé VTT
avec le symbole d’un
mégalithe, pour une
balade pédestre
de 2,5 km environ
dans une ambiance
de bosquets de pins
sylvestres.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : quand l’air est sec, les écailles s’écartent alors qu’elles
se rétractent en période humide.
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Forêt de Margeride
Commune de

Montchamp

Forêt de Margeride
Au cours du XIXe siècle,
de grands défrichements
ont affecté la forêt de
Margeride, avant que
des programmes de
reboisement ne
viennent stopper
la déforestation.
Le sapin pectiné est
l’arbre historiquement
présent en Margeride
en raison de sa bonne
adaptation aux
conditions climatiques
froides et humides.
Quelques arbres d’âge
vénérable sont

présents dans la forêt.
L’épicéa a été l’objet
de reboisements tout
au long du XXe siècle
en raison de sa
productivité mais
sa sensibilité aux
parasites et sa faible
résistance aux grandes
tempêtes et au fort
enneigement
relativisent son intérêt.
Le pin sylvestre est
l’espèce pionnière
qui recolonise
spontanément les
landes non pâturées.

Le saviez-vous ?

Il y a fort longtemps, des ateliers de verrerie ont
existé en forêt de Margeride dont une manufacture
royale créée en 1765. Le site était propice à cette
industrie car on trouvait sur place tous les éléments
nécessaires à la verrerie : la silice issue du quartz, la
potasse élaborée à partir de la combustion de la fougère
et le bois prélevé en forêt pour l’alimentation des fours.

P’tit curieux

Connais-tu le sapin qui sent la citronnelle ?
Il possède des aiguilles parfumées, longues et non
piquantes.

C’est là

• En montant depuis
Saint-Flour par
la D990 vous
rencontrerez sur
votre droite des voies
d’accès pédestre
signalées :
“Forêt sectionnale
de Montchamp” ou
“Forêt sectionnale
de Sistrières”.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : il s’agit du sapin douglas, très apprécié en menuiserie.
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Puy de Mercou
Commune de

Paulhac

Bois du
Puy de Mercou
Le bois de Mercou est
situé à 1 250 m d’altitude,
dans la partie la plus
élevée de la planèze
de Saint-Flour. Ici règne
un climat montagnard
qui conditionne
la présence d’essences
adaptées au froid,
à l’enneigement et à
une forte pluviométrie.
Les résineux (sapin et
épicéa) dominent, mêlés
au hêtre.
À la suite de la tempête
de 1999, des plantations
de mélèze et de pin

sylvestre, espèces
résistantes, ont été
réalisées. Dans cet
ilôt forestier perdu
au milieu des pâturages,
la faune est abondante
(cerf, chevreuil, sanglier...).
Du côté est, en contrebas,
s’étale la planèze de
Saint-Flour et au-delà
l’échine de la Margeride
en ligne d’horizon.
En direction du nordouest, le relief est plus
vigoureux avec
la chaîne du Plomb
du Cantal.

Le saviez-vous ?

Comment différencier le sapin de l’épicéa, présents
tous deux dans le bois ? Le sapin possède des aiguilles
arrondies et disposées comme les dents d’un peigne.
Ses cônes ne tombent jamais au sol et se désarticulent
sur l’arbre. L’épicéa a des aiguilles légèrement piquantes
et disposées comme les poils d’une brosse. Ses cônes
tombent entiers au sol.

P’tit curieux

Sauras-tu reconnaître ces 3 empreintes de mammifères
présents dans le secteur ?
cerf
chevreuil
A
B
C
renard

C’est là

• Prendre la D44 dans
le village de Paulhac
en direction de Pratde-Bouc. A 1,4 km
environ du village,
laissez votre
véhicule sur l’aire
de stationnement
située à gauche,
à l’entrée du bois.

Visites

• Prendre à pied
le chemin herbeux du
milieu pour effectuer
un circuit en boucle
de 2 km (pour revenir
à votre point de
départ, prendre
toujours le chemin
qui se présente
à votre droite).

Ressources
Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour.

Réponses : A=cerf. B= chevreuil. C= renard.
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Panorama sur la Truyère

Anglards-de-Saint-Flour

Commune d’

Le lac
de Grandval
En contrebas, vous
apercevez la vallée
de la Truyère,
et sa confluence
avec la rivière l’Ander.
Le barrage de
Grandval, mis en
fonctionnement en
1960, soutient un
lac de 1100 ha d’une
longueur de 31 km
et d’une capacité de
270,6 millions de m3.
Dans un cadre
forestier sauvage,
au relief accidenté,
se pratique la pêche
aux carnassiers en
particulier sandres,

ainsi que perches
et brochets.
À l’extrême gauche,
se devine le tablier
du viaduc de Garabit,
chef-d’œuvre
de Gustave Eiffel,
qui fut classé parmi
les plus beaux
ouvrages du monde.
Cette belle réalisation
(1884) fut la réponse
apportée par l’équipe
d’Eiffel à un défi
technologique
consistant à faire
franchir la Truyère à la
ligne de chemin de fer
Marvejols-Neussargues.

Le saviez-vous ?

Le nom d’Anglards est un toponyme désignant
un “rocher abrupt en forme de coin.” La géographie
très accidentée des lieux explique cette appellation.

P’tit curieux

Sais-tu combien de kilos de peinture sont nécessaires
pour repeindre le viaduc de Garabit ?
1 500 kg 2 15 tonnes 3 38 tonnes

C’est là

• Se garer dans le
village d’Anglards-deSaint-Flour à proximité
de l’église. Continuer
à pied dans la même
direction 300 m
au-delà de la dernière
maison. Une croix de
bois marque le rebord
du plateau qui
surplombe les gorges
de la Truyère.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : 3 = 38 tonnes
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Plateau de Mons
Commune de

Roffiac

Une eau précieuse
Le plateau de Roffiac,
comme l’ensemble de
la Planèze est formé
de couches de roches
issues de coulées
de lave.
Dans cette partie
située en limite
orientale, le relief est
totalement plat, le sol
peu épais et la roche
affleure en maints
endroits. Sources
et ruisseaux sont
rares et l’eau pour
les troupeaux doit être
acheminée avec

des citernes.
Pourtant, étrange
clin d’œil de la nature,
l’eau est présente très
localement dans
de petites dépressions
naturelles appelées
“chams”, véritables
oasis au cœur du plateau rendu aride par
la sécheresse estivale.
Une végétation
adaptée s’y
développe et attire
une population
d’oiseaux nicheurs
ou de passage.

Le saviez-vous ?

La Planèze est formée de couches de basalte qui sont
naturellement fissurées. Cette perméabilité favorise
l’infiltration rapide des eaux de pluie, entraînant une
aridité des sols en période de sécheresse. Mais si l’eau
peut se faire désirer en surface, elle est toujours très
présente en profondeur sous la forme de nappes situées
entre 150 et 200 m qui peuvent s’avérer très productives.

P’tit curieux

Tu peux remarquer des petits murets de pierres
en bordure des chemins et des prairies.
Quelle est leur origine?

C’est là

•Après Roffiac, en
direction de Murat,
prendre à droite
la direction de Mons.
En haut du village, garezvous près du château
d’eau. Prenez à pied la
piste en face ; après
500 m, prenez le chemin
de droite et arrêtezvous pour observer à
200 m vers le nord un
alignement de peupliers
indiquant la présence
d’une zone humide.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : pendant des siècles, des générations d’agriculteurs ont enlevé
les pierres des champs et ont bâti les murets avec.
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Gorges de l’Ander
Commune de

Saint-Georges

Au Bout du Monde
Après avoir traversé
la Planèze formée
de roches volcaniques
très résistantes,
l’Ander coule dans
un socle rocheux
composé de schiste.
Dans cette roche
sensible à l’érosion,
la rivière s’est
progressivement
encaissée en creusant
des gorges.
Depuis votre poste
d’observation, vous
remarquez à l’horizon
la Planèze volcanique

en direction de
Saint-Flour et à vos
pieds, le socle ancien.
Autour de vous,
observez la flore
spécifique des terrains
secs et rocheux :
œillet de séguier,
sedum réfléchi,
séneçon à feuilles
d’Adonis, joubarbe
des toits, panicaut
champêtre. Beaucoup
de ces plantes étaient
utilisées autrefois
pour leurs propriétés
médicinales.

Le saviez-vous ?

Les Romains attribuaient à la joubarbe des toits (nommée
barbe de Jupiter) la faculté d’éloigner la foudre, raison
pour laquelle on la plantait sur les toits de chaume.

P’tit curieux

Sais-tu pourquoi on appelait le hameau en contrebas
“le Bout du Monde” ?

C’est là

• À quelques pas
de la place de l’Église
de Saint-Georges,
un point de vue
surplombant la rivière
l’Ander vous accueillera
pour quelques
minutes de détente
et de quiétude.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : parce que la route n’allait pas plus loin à cause de l’étroitesse
des gorges.
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Lac de Sériers
Commune de

Sériers

Une oasis
sur le plateau
La planèze de
Saint-Flour détient
un réseau important
de zones humides
(plans d’eau, marais,
prairies...) attractives
pour de nombreuses
espèces d’oiseaux
nicheurs, hivernants
ou migrateurs.
La zone humide
du lac de Sériers fait
partie d’un ensemble
de milieux à fort intérêt
patrimonial retenu
dans le cadre européen
Natura 2000.

Quelques exemples
de l’avifaune nicheuse
de ces zones : courlis
cendré et vanneau
huppé, bécassine
des marais et marouette
ponctuée, hibou
des marais, sarcelles
d’été et d’hiver,
canard souchet,
mouette rieuse,
grèbe castagneux.
On trouve également
le milan royal, le milan
noir, le busard cendré
et le busard
saint-martin.

Le saviez-vous ?

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, beaucoup d’habitants de la
commune de Sériers exerçaient le métier d’appoint de
“racle-pierre” qui consistait à récupérer le lichen incrusté
sur les pierres pour le vendre aux teinturiers. Une tâche
ingrate mais assez rémunératrice. Quant au support
naturel du lichen, il ne manquait pas sur la Planèze !

P’tit curieux

À l’époque des migrations, à l’automne et au printemps,
les zones humides de la Planèze sont très fréquentées
par les oiseaux migrateurs. Pour quelles raisons font-ils
étape ici ?

C’est là

• Prendre la D921
direction ChaudesAigues. Après Les
Ternes, prendre
à droite la D990
direction Pierrefort.
Après ce carrefour,
un étang est visible
sur la gauche. Prenez
le chemin à gauche
après l’étang et suivez
le jusqu’à la croisée de
deux chemins où vous
pouvez vous garer.

Ressources

Topo-guides disponibles
à l’OT du Pays
de Saint-Flour :
• Le patrimoine au fil de l’eau
• La route des mégalithes
• Promenades et randonnées
   au Pays de Saint-Flour
• Les chemins des écoliers,
   entre Margeride et Truyère.
• Entre Plomb du Cantal
   et Aubrac.

Réponse : pour se nourrir.

