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PREAMBULE 
 

L’étude paysagère vise à mettre en évidence les caractéristiques essentielles du paysage pour en mesurer 
la sensibilité et les transformations lors de la construction d’un projet éolien. Elle a pour objectifs :  

 de mettre en évidence les qualités paysagères du territoire dans les différentes aires d’étude,  

 de recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien sur le 
site retenu,  

 de déterminer si le paysage étudié est capable d’accueillir des éoliennes, et le cas échéant, de 
quelle manière,  

 de composer un projet d’aménagement de paysage,  

 d’évaluer les effets visuels produits.  

 

Le projet n’a pas pour objectif de préserver les paysages au sens de leur « mise sous cloche », mais de 
gérer et maîtriser au mieux les dynamiques à l’œuvre sur le territoire afin de leur donner du sens. Le projet de 
paysage prend en compte les logiques d’organisation de l’espace qui préexistent sur le territoire, qui assurent sa 
lisibilité, sa compréhension, son identité, son histoire, sa géographie, ses systèmes de production, sa culture et sa 
sociologie. 
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Site d’étude 

Site d’étude 

Site d’étude 

 

I. PREMIÈRE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDES 

Une description générale du site retenu et de son contexte permet dans un premier temps de définir 
et de justifier les aires d’études qui vont être abordées. 

1. LA SITUATION 

Le site d’étude du projet éolien des Chazottes - Rageade s’inscrit en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la 
limite départementale du Cantal (15) et de la Haute-Loire (43). Il se décompose en deux parties et se situe dans 
deux intercommunalités : la Communauté de Communes des Rives du Haut Allier, et Hautes Terres 
Communauté. Elle concerne les communes de Rageade, de Celoux, d’Ally et de Saint-Austremoine. 

 

Situation du site d’étude dans la région Auvergne Rhône-Alpes 

Situation du site d’étude dans les départements du Cantal (en haut) et de la Haute-Loire (en bas) 



 
Projet de parc éolien des Chazottes - Rageade (43 et 15) - Étude paysagère ÉTAT INITIAL 

 

Page 8 17-35-EOLE- 43 15 / juillet 21  

Bloc diagramme du site d’étude (source géorando) 

Vallée de l’Avesne 

D313 

D22 

CHAZELLES 

SAINT-AUSTREMOINE 

Ravin du 
Bénéfice 

 

2. LE SITE D’ETUDE 

Le site d’étude (SE), composé de deux secteurs, est situé sur le plateau d’Ally-Mercœur entre 
1100m et 1000m d’altitude. Il constitue la limite du plateau avant son basculement dans les vallées 
du ruisseau de Serres et de l’Avesne. 

Situé entre les routes D21, D22 au nord et D313 au sud, il présente une occupation des sols 
montagnarde, principalement de prairies. Le site d’étude s’inscrit entre les parcs éoliens existants 
d’Ally-Mercœur au Nord et de Rageade 1 et des Cairoux à l’Ouest. 

 

 

 

 
 
 
 

Vallée du ruisseau de Serres 

Carte du site d’étude  

1 

4 

2 

3 

Parc de Rageade 1 
et des Cairoux 

Parc éolien d’Ally-Mercoeur 
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Serres 

Serres 

Serres 

 

1-Depuis le Nord, à l’approche du hameau de Serres 

 

2-Sur la route qui traverse le site d’étude, entre Serres et Esplot 

 

3-Le ravin du Bénéfice creuse le site du projet à l’Est 

 

Parc éolien existant Site d’étude (secteur Est) 

Site d’étude 

Site d’étude 

Parc éolien existant 

4-Depuis la D313, au Sud de la vallée de l’Avesne 

 

Site d’étude (secteur Est) 

Parc éolien existant 

Site d’étude (secteur Ouest) 

Site d’étude (secteur Ouest) 
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Site d’étude 

 

3. LES ENJEUX PAYSAGERS RECENSES DANS LES DOCUMENTS DE REFERENCE 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de l’Auvergne : schéma régional éolien 

Dans le cadre du Schéma régional Climat Air Énergie, l’État (DREAL) et la 
Région (Conseil Régional) ont élaboré leur Schéma Régional Éolien validé le 20 
juillet 2012 mais annulé par un arrêt du 3 mai 2016 par la Cour d’appel 
administrative de Lyon.  

Nota : Par un arrêt du 3 mai 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon annule 
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et son annexe, le schéma 
régional éolien, de la région Auvergne, approuvés le 20 juillet 2012 par le Préfet de 
région. Bien que le SRE ait été annulé, cette annulation n’est pas de nature à remettre 
en question les projets éoliens ni leur instruction. Cette annulation ne remet pas en 
cause l’existence des contraintes et des enjeux ayant conduit à la détermination de 
secteurs favorables et défavorables. (Source : legifrance.gouv.fr) 

Rageade, Celoux, Ally et Saint-Austremoine, les communes abritant le 
site d’étude du projet éolien, sont toutes éligibles à l’éolien au titre du Schéma 
Régional Éolien de l’Auvergne.  

A dire d’experts, en s’appuyant sur la carte régionale des paysages, 17 
paysages emblématiques de l’Auvergne ont été identifiés. Ce sont essentiellement les grands massifs, les 
paysages volcaniques exceptionnels et les grandes vallées. Le site d’étude se situe partiellement dans l’un 
d’entre eux, définit lors de l’élaboration du schéma régional éolien de 2006 : les gorges et val d’Allier. 

Afin de respecter leur qualité paysagère, ces paysages emblématiques ont souvent été exclus des zones 
favorables. Mais « Respecter les paysages ne passe pas nécessairement par une mise en défens des territoires. Il 
s’agit avant tout de composer avec lui. (…) Seules les études paysagères conduites dans le cadre de l’élaboration 
(…) des demandes de permis de construire peuvent éclairer ce point.1».  

 
 

                                                           
1 Extrait du SRE Auvergne 

 

 

Situation de l’aire d’étude sur la carte des paysages emblématiques de la région Auvergne 
(Source : Schéma Régional Éolien, 2012) 
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Avant-projet de charte du  projet de Parc Naturel Régional des sources et gorges du Haut-Allier 

Le secteur a fait l’objet d’une réflexion pour un projet de création 
d’un Parc Naturel Régional qui se serait étendu du Sud de la région 
Auvergne jusqu’au Nord de la région Languedoc-Roussillon. Les conseillers 
régionaux Auvergne - Rhône –Alpes ont finalement voté en 2016 contre la 
création de ce parc.  

Toutefois, la réflexion menée pour ce projet de parc met en avant la 
reconnaissance de ce paysage. En effet, le périmètre du Parc a été établi sur 
la base de cohérences patrimoniales porteuses d’identité pour un territoire 
remarquable : la rivière Allier comme colonne vertébrale et un héritage 
culturel commun (richesse patrimoniale, axes historiques de 
communication, langue occitane). Le projet de PNR ambitionnait d'engager 
une valorisation touristique de grande envergure, respectueuse des espaces 
et des sites de la vallée de l'Allier.  

Il prévoyait également de développer les énergies renouvelables en 
notant bien que le territoire PNR a vocation à contribuer aux objectifs des 

SRCAE. Déjà pourvu de parcs éoliens industriels, trois grands principes ont été énoncés pour les installations 
supplémentaires: Éviter le « mitage » éolien en privilégiant les compléments des parcs (existants et autorisés), 
faire profiter le territoire, et s’inscrire dans une démarche de qualité du point de vue des paysages et de la 
biodiversité. 

Ainsi, cette réflexion de projet de PNR relève le fort enjeu paysager lié au Val d’Allier. L’objectif de la 
présente étude paysagère est d’étudier finement les caractéristiques du site d’étude retenu afin de définir la 
compatibilité d’un projet éolien avec le paysage emblématique identifié. 

 Site d’étude 
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4. LE CONTEXTE EOLIEN  
 

Sur le plateau d’Ally-Mercoeur, le parc éolien existant a été le premier projet auvergnat. Il a été réalisé 
dans la perspective de porter une image de précurseur. Les éoliennes du plateau sont les rares en France à avoir 
été accompagnées d’un véritable projet touristique. La dynamique touristique autour de l’éolien est détaillé en 
page 21. 

Les éoliennes de Rageade 1, des Cairoux et de Ruiret s’inscrivent dans la continuité du parc éolien d’Ally-
Mercœur et tendent à former un pôle de densification de l’éolien. Le présent site d’étude et le parc de Mercoeur 
ayant reçu un arrêté de refus (11 éoliennes au nord du pôle) s’inscrivent également dans cette logique. 

Note : L’extension du parc de Rageade,Rageade 4 "Les moulins de Lauro" (trois éoliennes), actuellement en cours 
d'examen préalable (n’ayant pas encore d’avis d’autorité environnementale), sera étudié dans les effets cumulés au chapitre 
impacts, étant donnée son statut en attente d’examen.  

Un autre pôle s’est constitué autour du Col de la Fageole, et marque le basculement dans la planèze de 
Saint-Flour depuis l’autoroute A75. Il présente une logique de « porte ». 

Les parcs éoliens existants et accordés s’organisent globalement en trois pôles distincts, le site d’étude 
s’inscrit dans la continuité du parc d’Ally-Mercœur avec une situation en limite du plateau. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nom du parc Puissance du parc Nombre d’éoliennes État d’avancement 

Ally-Mercœur 39 MW 26 existant 

Col de la Fageole 15 MW 5 existant 

Rageade 1 et les Cairoux 26 MW 13 existant 

Talizat et Rézentières 1 et 2 18 MW 9 existant 

Rézentières et Vieillespesse 10 MW 4 existant 

Ruiret 10 MW 3 existant  

Mercoeur 
entre 27,5 et 36,3 

MW 
11 

Projet Boralex ayant reçu un 
arrêté de refus 

Rageade 4 "Les moulins de Lauro" / 3 en cours d'examen préalable 

6-Le parc éolien de Rageade depuis la D13 

 

5-Le parc éolien de Ruiret 

 

Site d’étude 

LB
Texte surligné 

LB
Texte surligné 
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5 

6 

Site d’étude 

LB
Texte surligné 

LB
Texte surligné 

LB
Texte surligné 

LB
Texte surligné 
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5. LA DEFINITION DES AIRES D'ETUDE RAPPROCHEE ET 

ELOIGNEE 

Les aires d’études retenues ont été définies en fonction de 
la situation du site d’étude vis-à-vis des enjeux paysagers 
recensés dans les documents existants en Auvergne, de données 
du relief et du contexte éolien, présentés dans les pages 
précédentes. 

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe les impacts 
lointains potentiels. Les analyses de cette aire d’étude porteront 
sur les grands ensembles de paysages et les enjeux recensés les 
plus forts. 

Elle est définie sur la base des éléments physiques du 
territoire facilement identifiables ou remarquables qui le 
délimitent, ou sur des éléments humains ou patrimoniaux 
remarquables (monument historique de forte reconnaissance 
sociale, axe de circulation, ville importante, site reconnu, autre 
parc éolien, etc.). 

Cette aire d’étude porte entre 13 et 25 km du site d’étude 
et concerne un territoire positionné sur deux départements. Au 
Sud, elle dépasse la dorsale du relief de la Margeride formant 
une limite franche dans le paysage et atteint le bassin de Saint-
Flour, adossé à des reliefs volcaniques. A l’Ouest l’aire d’étude 
éloignée porte jusqu’aux parcs éoliens existants et jusqu’aux 
reliefs élevés. Au Nord, elle s’étire jusqu’à Brioude dans la vallée 
élargie de l’Allier et à l’Est, elle est portée jusqu’aux rebords du 
Val d’Allier. 

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone de 
composition paysagère, utile pour définir la configuration du 
parc. Elle concerne les communes accueillant le projet, mais 
également les communes environnantes pour lesquelles un enjeu 
de «cadre de vie» existe, du fait de leur proximité. Les analyses y 
sont conduites de façon détaillée. 

Elle s’appuie sur les reliefs qui cadrent les principaux 
bourgs dans un rayon de 6 à 9km du site d’étude. Elle englobe les 
parcs existants et porte jusqu’à Lavoûte-Chilhac dans la vallée du 
Haut-Allier, paysage emblématique du secteur. 

Le site d’étude (SE) est la zone du projet de parc éolien des 
Chazottes - Rageade, où pourront être envisagées plusieurs 
variantes. Cette aire d’étude a été définie par le pétitionnaire. 
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II. LE CONTEXTE PAYSAGER 

Les grandes généralités (relief, évolution, reconnaissance, …) sont abordées à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée, avant d’être déclinées dans chaque unité paysagère au chapitre suivant.  

1. LA STRUCTURE DU PAYSAGE  

L’aire d’étude éloignée s’articule globalement selon un gradient Sud-ouest/Nord-est :  

 Au Sud, les monts de la Margeride forment une haute barrière de roches granitiques 
et métamorphiques. Le plateau se termine au Nord-ouest dans la vallée de l’Alagnon.  

 A l’Est, l’Allier offre un linéaire de gorges important, avec une succession 
d’escarpements.  

 Au Nord-est, le bassin de Paulhaguet est dominé par les monts granitiques du 
Livradois, en limite d’aire d’étude éloignée. 

L’aire d’étude éloignée est marquée par l’alternance entre plateaux et vallées. Elle est concernée par des 
géomorphologies fortes et variées, complémentaires et clairement lisibles à l’échelle du grand territoire. 
L’enchainement de celles-ci participe à la mise en valeur réciproque des ensembles, le plateau d’Ally-Mercœur 
constituant bien souvent l’horizon depuis les secteurs moins élevés en altitude. 

 

Coupe B 

Mont Mouchet 

Plateau d’Ally-Mercœur 

Val d’Allier 

Gorges de l’Allier Bassin de Paulhaguet 

Margeride 

Coupe C 

Plateau d’Ally-Mercœur 

Bloc diagramme sur l’aire d’étude éloignée  
(Source géorando) 

Margeride 

Plateau d’Ally-Mercœur 

Val d’Allier 

Livradois 

Coupe A 

Plateau d’Ally-Mercœur 

Bassin de Saint-Flour 

Site d’étude, hauteur indicative 
de 150m 

Vallée de l’Alagnon 

Mont Mouchet 

Toutes les coupes de cette étude sont réalisées avec 
exagération altimétrique afin de faciliter la lecture du relief. Les 
éléments du paysage sont représentés de façon schématique. 
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Coupe C 

Coupe B 

Coupe A 
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2. LE PAYSAGE ET SON EVOLUTION 

Le paysage n’est pas immuable, il évolue et s’adapte 
en permanence à nos différents usages. Si le climat, l’eau 
et la roche ont contribué à la formation du socle, c’est 
l’Homme qui, de la préhistoire à nos jours, en a façonné 
l’aspect visible aujourd’hui. 

Une occupation ancienne 

Le secteur présente de nombreuses traces d’une 
occupation néolithique. Les mégalithes en sont autant de 
preuves. 

Bien avant, la forêt devait couvrir toute l’Auvergne, à 
l’exception des pâturages supérieurs à 1450 m d’altitude et 
quelques zones marécageuses. Le déboisement était déjà 
très avancé à l’époque gauloise, le Moyen-âge l’a continué 
jusqu’au XIXe siècle. La forêt a ensuite reculé pour faire 
place à des prairies d’élevage et à quelques champs de 
culture.  

Durant le haut Moyen-âge, les hautes terres 
deviennent véritablement des espaces complémentaires 
aux bourgs des vallées. La Ribeyre, au Sud de Brioude était 
un vignoble renommé, ravagé par le phylloxéra au début du 
siècle. Aujourd’hui, la vigne est encore présente sur 
quelques parcelles dans ce secteur.  

8-Vaches salers aux pâturages 

7-Abri sous roche dans la vallée de l’Allier à Blassac 

7 
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Une répartiton de la végétation liée à l’usage des 
sols 

Les vallées sont des limites naturelles mais 
correspondent également à une différence 
d’occupation des sols par les sociétés depuis plus de 
4000 ans.  

Dans les fonds de vallée suffisamment larges et 
les secteurs de grandes cultures autour de la N102, les 
haies, alignements et arbres isolés constituent une 
trame végétale, plus ou moins dense, qui accompagne 
cours d'eau, chemins, implantations bâties, et la 
plupart des événements du relief.  

Du fait des fortes pentes, les flancs de vallée qui 
marquent la transition entre plaine et plateau sont 
souvent restés boisés.  

Sur le plateau, les prairies alternent avec les 
boisements. Des reboisements de pins sylvestres et 
d’épicéas ont eu lieu à partir du début du XIXe siècle.  

Bâti : une répartition très inégale 

La diversité bâtie s’organise en fonction de 
l’altitude. Au contact entre vallée et plaine de l’Allier, 
le relief plus sage et la proximité des axes de 
circulation favorisent l’implantation. Les bourgs sont 
les plus importants de l’aire d’étude avec les quatre 
pôles urbains les plus importants : Brioude au Nord, 
Massiac à l’Ouest et Saint-Flour au Sud-Ouest au bord 
de l’autoroute, et Langeac à l’Est.  

En-dessous de 1200m, l’habitat des vallées 
profite d’une exposition favorable, en rebord de 
plateau ou à mi-pente. Un peu plus dense qu’en 
altitude, il reste cependant peu présent. Il est surtout 
concentré dans la vallée du Haut-Allier, la Ribeyre 
offrant des conditions particulièrement favorables. 

En montagne, l’habitat est rare et se répartit 
sous forme de bourgs et de hameaux dispersés, le plus 
souvent en situation d’abri sous un repli de terrain ou 
sur le flanc des versants. Les moulins qui ponctuent le 
plateau datent pour la grande majorité du XIXe siècle. 
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Axes :  la faiblesse du réseau routier  

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la voie 
principale est l’autoroute A75, globalement orientée 
Nord/Sud. Entre Massiac et Saint-Flour, elle emprunte un 
itinéraire de vallée et franchit le relief de la Margeride au 
col de la Fageole, véritable seuil sur l’itinéraire.  

Les autres voies importantes profitent d’un replat 
ou du couloir d’une vallée pour pénétrer le territoire 
(N102 dans le Val d’Allier notamment). Elles longent ou 
contournent les reliefs les plus marqués. Le réseau 
secondaire connaît un maillage très lâche qui résulte du 
relief et de la faible densité bâtie des secteurs plus 
élevés.  

Tendances d’évolution 

La proximité des axes principaux de desserte 
favorise encore aujourd’hui l’implantation bâtie. Sans 
être un secteur de forte pression foncière, le 
développement des bourgs autour de ces axes est 
constant (habitat et activités). 

L’évolution du paysage a été marquée plus 
récemment par le développement des énergies 
renouvelables (éolien et solaire). Le projet éolien d’Ally-
Mercœur a été le premier projet auvergnat. Il s’est 
accompagné d’un véritable projet touristique. 

 

 

 

8- Moulin panoramique aménagé est ouvert aux visites 
guidées et permet de connaître l’énergie du vent et 
l’histoire de l'implantation du parc éolien d'Ally-Mercoeur 
(en arrière-plan de la photographie). Source : 
auvergnevacances.com. 
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Extraits de la documentation touristique du secteur : une offre patrimoniale et de pleine nature, dont l’éolien fait pleinement partie 

 

 

3. RECONNAISSANCE ET PRATIQUE DU TERRITOIRE 

L’Auvergne est loin d’être la première destination touristique française, mais elle offre une image 
d’équilibre « entre le bien-vivre, le bien-faire et le bien-être » (« manifeste pour un modèle auvergnat » - 
www.auvergne-tourisme.info). Avec une dimension paysagère forte (portée notamment par les Parcs Naturels) 
et des saisons marquées, c’est une destination de tourisme vert qui met en avant l’eau et l’espace comme 
richesses premières. Urbanisme médiéval, art roman ou châteaux perchés sont autant de repères historiques, 
identitaires et culturels qui participent à la richesse du territoire. 

Les guides ou dépliants touristiques permettent de mesurer l’attrait et la reconnaissance accordée à l’aire 
d’étude. La carte touristique à l’échelle de l’Auvergne conforte l’idée que les secteurs de plateau se situent hors 
des circuits les plus reconnus. L’attrait se concentre autour des secteurs les plus accessibles : les villages à 
proximité du Val d’Allier et les gorges de l’Allier clairement identifiées comme constituant un paysage de 
référence mais aussi Saint-Flour, au label de « Cité d’art et d’histoire », qui se trouve au point de rencontre des 
paysages reconnus de la Margeride, des Monts du Cantal et des gorges de la Truyère.  

Le secteur très découpé, à la transition entre Val d’Allier et plateau, favorise de nombreux panoramas 
souvent aménagés (tables d’orientation). Les chemins de grandes randonnées se situent à l’écart du site d’étude. 

L’un emprunte les crêtes de la Margeride, un autre (Via Arverna) est l’un des chemins de Compostelle et 
un autre (GR470) parcourt les Sources et gorges de l’Allier. Il traverse le secteur par le Val d’Allier puis la vallée 
de l’Alagnon. Le GR de Pays « robe de bure et cote de maille » emprunte les gorges de l’Allier. Il entraîne le 
randonneur au gré des abbayes, prieurés, églises, chapelles et châteaux situés dans l'Ouest de la Haute-Loire. Le 
GRP « de Saint-Flour » et le GR4 parcourent la Margeride, les hauteurs des rives de la Truyère jusqu'aux reliefs du 
Cantal. 

Le Mont Mouchet a accueilli à partir de mai 1944, le second grand Maquis de France après le Vercors. 
Haut-lieu de la résistance, on y trouve un mémorial, un musée, ainsi que des sentiers de découverte de la 
Margeride et une table d’orientation. 

Le plateau d’Ally-Mercœur développe, depuis la construction du parc éolien, un véritable pôle touristique autour 
du vent et des énergies renouvelables. En effet, deux associations locales (l’association de Sauvegarde des 
Moulins à Vent d’Ally et l’association Archéologie des Mines Anciennes d’Auvergne) ont fusionné pour proposer  
des visites guidées et des ateliers ludiques centrés sur l’énergie du vent et les richesses souterraines. 
Aujourd'hui, sur le plateau d'Ally, cinq moulins ont été sauvegardés et restaurés, véritable patrimoine, 
ils sont devenus des lieux de mémoire, de visite ou d'hébergement. Le Moulin de Celoux, au nord-
ouest du site 
d’étude 
représente l’un 
des principaux 
points d’accueil 
de visiteurs du 
plateau (circuit 
de visite, 
restaurant, gite).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site internet proposant la visite du parc éolien :  
https://ally43.fr/2018/03/22/parc-eolien-dally-mercoeur/ 

https://ally43.fr/2018/03/22/parc-eolien-dally-mercoeur/
LB
Texte surligné 
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III. LES UNITÉS PAYSAGÈRES : LEURS CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES, VISUELLES ET PATRIMONIALES 

Suite au point méthodologique, l’analyse est détaillée au sein de chaque unité paysagère à l’échelle 
de l’aire d’étude éloignée, avec : 

 Une description de l’ambiance générale et des motifs paysagers, 

 Les relations visuelles entre l’unité en question et le site d’étude, 

 Une analyse des éléments de patrimoine avec une définition de leur sensibilité. 
Une analyse détaillée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée est développée au chapitre IV. 

 

1. POINT METHODOLOGIQUE  

L’approche des unités paysagères 

Les entités paysagères sont des grands ensembles 
plus ou moins homogènes en termes d'organisation 
spatiale, d'occupation du sol, d'activités humaines, 
d'esthétique, etc. Ce découpage du territoire permet une 
approche détaillée des caractéristiques et des enjeux 
propres à chaque partie de l’aire d’étude éloignée.  

Celle-ci s’étend sur deux départements de la région 
Auvergne. Les descriptions des unités paysagères 
s’appuient sur l’atlas des paysages d’Auvergne ainsi que 
sur un travail de terrain. 
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L’approche des perceptions 

La carte des perceptions s’appuie sur un travail de terrain, sur la structure des reliefs, sur les grandes 
masses végétales, et sur l’exploitation d’une carte de visibilité théorique simplifiée. 

Le croisement de tous ces éléments permet de mettre en avant les caractéristiques visuelles de l’aire 
d’étude éloignée et les secteurs de perceptions potentiels vers le site d’étude (carte page suivante). 

 

Secteur de visibilité potentielle d’un élément de 
200m de haut situé en tout point du site d’étude en ne 
tenant compte que du relief 

Relief (source carte IGN) 
Les situations de balcons et les couloirs visuels dans les vallées ont 

été définis sur la carte du relief et d’après le travail de terrain. 

Masses boisées (source carte IGN) 
Les masses boisées relevées sur la carte IGN sont des secteurs dits 

« fermés » visuellement. Ils sont exclus des secteurs de perceptions 
potentielles. L’effet de masque à leurs abords n’est pas pris en compte à 
ce stade. 

Zone visuelle d’influence (ZVI) 
Cette carte est une version de travail basée sur une répartition, sur 

toute l’aire d’étude, d’éléments de 150m de haut. Les données de relief 
sont issues du modèle numérique de terrain d’une résolution de 50m. 
Les zones boisées ou bâties ne sont pas prises en compte.  

Cette ZVI préliminaire et maximaliste permet d'identifier les 
possibles vues de l'aire d'étude et ainsi de mieux cadrer l'état initial. Il 
ne s’agit pas d’une ZVI du projet final, qui n’est pas connu à ce stade de 
l’étude (implantation, hauteur…) 

Secteur de visibilité potentielle sur le site d’étude à 150m de 
haut et en ne tenant compte que du relief 
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L’approche des éléments protégés 

L’évaluation de la sensibilité du patrimoine s’appuie sur plusieurs critères qui permettent d’identifier 
tout d’abord l’enjeu de chaque élément patrimonial et d’en définir la sensibilité en fonction de la relation 
visuelle entre chacun d’entre eux et le site d’étude. Les critères sont précisés de manière synthétique dans le 
tableau de synthèse du patrimoine, au chapitre V. Les critères analysés sont :  

Type d’élément : haut (type clocher, château…), bas (type croix, dolmen…), ou souterrain (grotte...). 

Distance au site d’étude : distance entre le monument ou le site (son bord) et le point le plus proche 
du site d’étude, arrondi à la centaine de mètres inférieure. 

Niveau de reconnaissance : classement des éléments protégés en fonction de l’importance propre de 
chacun (+ = niveau local, ++ = départemental, +++ = régional). Il est basé sur la fréquence d’apparition dans 
les documents de communication (cartes et guides touristiques, sites internet). 

Situation : il s’agit d’une description sommaire du contexte de l’élément protégé.  

Deux types de perception sont à distinguer lorsque l’on parle de patrimoine et d’éolien. Le site d’étude 
est abordé à ce stade comme un volume de 150m de hauteur (hauteur maximaliste retenue à l’état initial).  

Perception depuis l’élément protégé : il s’agit des vues potentielles depuis le monument ou le site en 
direction du site d’étude. Cette sensibilité se définit en fonction de l’ouverture visuelle autour du monument 
et se réduit avec la distance.  

Covisibilité avec l’élément protégé : il s’agit des vues potentielles qui permettent de voir à la fois 
l’élément protégé et le site d’étude depuis un troisième point. Cette sensibilité se définit par la recherche des 
points de vue privilégiés sur l’élément protégé (champ de visibilité, aire de mise en scène) et la confrontation 
avec la situation du site d’étude. Là encore, la sensibilité se réduit avec la distance. 

 Au stade de l’état initial, il s’agit d’alerter sur les sensibilités potentielles du patrimoine afin de 
guider la composition du projet (cône de vue à préserver par exemple) et de choisir les points de vue les 
plus pertinents pour les photomontages. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les éléments de patrimoine 
sont détaillés par unités paysagères. A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, ils sont détaillés dans le 
chapitre correspondant (cf. chapitre IV). 

 
 

Dép. UP Commune Elément protégé Protection 

43 VHA 

Ally, Arlet, Aubazat, Blassac, Cerzat, 
Chilhac, Lavoute-chilhac, Mercœur, 
Saint-austremoine, Saint-
cirgues, Saint-ilpize, Saint-just-pres-
Brioude, Saint-privat-du-
dragon, Sieille-Brioude, Silleneuve-
d'allier 

Haut allier la Ribeyre SI 

43 VHA Saint-ilpize Ruines du château SC 

43 M Auvers Mont Mouchet SC 

43 VHA Cerzat Falaise du Blot SC 

43 LB Lavaudieu 
Bourg de Lavaudieu et vallée de la 
Sénouire 

SI 

43 LB Lavaudieu centre ancien 
SPR 

(ZPPAUP) 

15 VA Massiac Plateau de Saint Victor et de Chalet SI 

15 VA Molompize Centre bourg 
SPR 

(ZPPAUP) 

43 VHA Vieille-Brioude Eglise et ancien prieuré SI 

43 VHA Vieille-Brioude Ancienne église et abords SI 

15 BSF Saint-Flour Site remarquable de Saint-Flour 
SPR 

(ZPPAUP) 

15 BSF Andelat Château de Saillant et cascade de Basbory SI 

15 BSF Saint-Flour Ensemble des orgues basaltiques SI 

15 BSF Saint-Flour Le Calvaire et ses abords SI 

15 BSF Saint-Flour Promenade Spy des ternes SI 

15 BSF Saint-Flour Partie est de la ville de Saint-Flour SI 

43 LB Brioude 
Site patrimonial remarquable de Brioude 
(centre ancien) 

SPR 
(ZPPAUP) 

43 LB Lamothe Le Théron et ses abords SI 

43 LB Lamothe Château féodal et ses abords SI 

43 LB Lamothe Couvent et ses abords SI 

43 LB Lamothe Grande rue SI 

43 LB Lamothe Vallat de Lamothe SI 

Liste des éléments protégés dans l’aire d’étude éloignée 

 

VHA Vallée et gorges du Haut-Allier 

CM Contrefort de la Margeride 

LB Limagne du Brivadois 

M Margeride 

VA Vallée et gorges de l'Alagnon 

BSF Bassin de Saint-Flour 

PV Pays coupés des volcans 

 Elément de l’aire d’étude rapprochée 

 

Note sur les sites patrimoniaux remarquables (SPR)  

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les 
villes, villages ou quartiers dont la conservation, la 
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 
présente, au point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. » 
(Code du patrimoine - Article L631-1). Les SPR se 
substituent aux anciens dispositifs de protection : 
secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aires de mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

SI = Site inscrit 
SC = Site classé 
SPR = Site patrimonial remarquable 

La notion d’enjeu appliquée au paysage exprime la valeur prise par un secteur, une composante, une 
fonction ou un usage d’un territoire ou d’un espace au regard des préoccupations patrimoniales et 
paysagères (ambiance, image, usage, vécu, esthétique,...attachés à ce paysage et socialement reconnu).  

La sensibilité paysagère exprime le risque de perdre tout ou partie de la valeur d’enjeu du fait de la 
réalisation d’un ouvrage dans le paysage concerné. Elle dépend du type de projet pris en compte et de sa 
situation. 

Schéma de principe de la sensibilité liée à la 
perception depuis l’élément protégé 

Schéma de principe de la sensibilité liée 
à la covisibilité avec l’élément protégé 
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Dép. UP Commune Elément protégé Protection 

43 CM Ally Moulin dit de la Maison Blanche  MHI 

43 CM Ally Moulin à vent de Pargeat  MHI 

43 M Chastel Église Saint-Pierre MHI 

43 M Arlet Eglise Saint-Pierre MHC 

43 VHA Aubazat Eglise de Peyrusse MHC 

43 VHA Blassac 
Eglise Notre-Dame de l'Assomption ou de Saint-
Roch 

MHC 

43 VHA Blassac Croix de fer XV (place église)  MHC 

43 VHA Blassac Habitat préhistorique sous abri des Battants MHI 

43 VHA Blassac Croix de chemin du Mas MHI 

43 VHA Chilhac Église MHI 

15 CM La Chapelle-Laurent Choeur de l'église MHI 

15 CM La Chapelle-Laurent Chapelle de Loubarcet MHI 

43 VHA Lavoute-Chilhac Prieuré MHC 

43 VHA Lavoute-Chilhac Pont sur l'Allier MHI 

43 CM Mercoeur Dolmen des Fangères MHI 

43 VHA Saint-Cirgues Eglise MHC 

43 VHA Saint-Ilpize Eglise MHC 

43 VHA Saint-Ilpize Château et sa chapelle MHC 

43 VHA Cerzat Abri préhistorique du Blôt MHC 

43 VHA Cerzat Eglise Saint Sylvestre MHI 

43 VHA Cerzat Château du Chambon MHI 

43 VHA Langeac Église Saint-Gal MHC 

43 VHA Langeac Porte de la ville MHI 

43 M Langeac Dolmen de St Marceau MHC 

43 VHA Mazeyrat D'allier Dolmen dit  Las Tombas de Las Fradas MHC 

43 VHA Mazeyrat-D'allier Eglise de Reilhac MHI 

15 CM Saint-Poncy Eglise MHI 

43 M Tailhac Dolmen  la tuile des fées  et son tumulus MHC 

43 M Tailhac Église Saint-Jean Baptiste MHI 

43 CM Vielle-Brioude Dolmen près du hameau de Védrines MHC 

15 M Saint-Georges Château de Varillettes MHI 

15 CM Bonnac Eglise Saint-Barthélémy MHI 

15 CM Bonnac Prieuré MHI 

15 CM Bonnac Château de Bonnac MHI 

15 CM Bonnac Croix des templiers MHI 

43 VHA Chanteuges Prieuré (restes du cloître et enceinte) MHC 

43 VHA Chanteuges Église Saint-Saturnin MHC 

43   Chavaniac-Lafayette Château de Chavaniac MHI 

43 LB Domeyrat Ruines du château fort MHC 

Dép. UP Commune Elément protégé Protection 

43 LB Domeyrat Eglise MHC 

43 LB Domeyrat Pont sur la Senouire MHC 

43 LB Lavaudieu Ancienne abbaye Saint-André-de-Lavaudieu MHC 

43 LB Lavaudieu Église abbatiale MHC 

43 LB Lavaudieu Croix en fer forgésur la place principale MHI 

15 VA Massiac Chapelle Sainte Madeleine MHC 

15 VA Massiac Eglise Saint-Victor de Bussac MHI 

43 VHA Mazeyrat D'allier Dolmen de Marjallat à Mourgeac MHC 

43 VHA Mazeyrat-D'allier Château du Cluzel MHI 

15 VA Molompize Ruines du château d'Aurouze MHI 

15 VA Molompize Eglise Sainte Foy MHI 

43 CM Saint-Beauzire Église Saint-Beauzire MHI 

43 CM Saint-Beauzire Château de l'Espinasse avec cour MHI 

43 VHA Saint-Georges-D'Aurac Maison forte d'Azinières MHI 

43 VHA Saint-Georges-D'Aurac Château de Flaghac et sa chapelle MHI 

43 LB Salzuit Chapelle Notre-Dame-des-Graces  MHI 

15 M Talizat Menhir de la Pierre Plantade MHC 

43 VHA Vieille-Brioude Église Sainte-Anne MHI 

43 VHA Vielle-Brioude Croix au hameau de Védrines MHI 

15 BSF Saint-Flour Grand Séminaire MHC 

15 BSF Saint-Flour Hôtel de Lastic (cour) MHI 

15 BSF Andelat Eglise Saint-Cirgues MHC 

15 BSF Andelat 
Croix de chemin à l'effigie de Notre-Dame-de-
Pitié 

MHI 

15 M Saint-Georges Tumuli de La Chau MHI 

15 M Saint-Georges Dolmen du Chausse MHC 

15 M Mentières Eglise Sainte-Madeleine MHI 

15 BSF Roffiac Eglise saint-gal MHC 

15 BSF Roffiac Château de Roffiac MHC 

15 BSF Saint-Flour Couvent des Jacobins MHC 

15 BSF Saint-Flour Caisse d'Epargne MHI 

15 BSF Saint-Flour Maison consulaire MHC 

15 BSF Saint-Flour Eglise Notre-Dame et constructions annexes MHC 

15 BSF Saint-Flour Auberge de la couronne MHI 

15 BSF Saint-Flour Maison (33 rue Marchande) MHI 

15 BSF Saint-Flour Maison du Gouverneur MHI 

15 BSF Saint-Flour Maison (7 place d'Armes) MHI 

15 BSF Saint-Flour Maison (18 rue Marchande) MHI 

15 BSF Saint-Flour Hôtel Brisson MHI 

15 BSF Saint-Flour Maison (6 place d'Armes) MHI 

15 BSF Saint-Flour Evêché MHI 



 
Projet de parc éolien des Chazottes - Rageade (43 et 15) - Étude paysagère ÉTAT INITIAL 

 

 17-35-EOLE- 43 15 / juillet 21 Page 29 

Dép. UP Commune Elément protégé Protection 

15 BSF Saint-Flour Cathédrale Saint-Pierre MHC 

15 BSF Saint-Flour Hôtel de Montchauvel MHI 

15 BSF Saint-Flour Fontaine (rue des Lacs) MHI 

15 BSF Saint-Flour Pont Vieux sur le Lander MHI 

15 BSF Saint-Flour Hôtel de Nubieu MHI 

15 BSF Saint-Flour Maison (5 place d'Armes) MHI 

15 BSF Saint-Flour Porte des Tuiles MHI 

15 BSF Saint-Flour Porte des Roches MHI 

15 BSF Villedieu Eglise Saint-Laurent MHC 

15 BSF Roffiac Château vieux MHI 

15 VA Peyrusse 
Ensemble des vestiges en pierres sèches (fonds 
de Cabanes) 

MHI 

15 PV Auriac-L'Eglise Eglise Saint-Nicolas MHI 

15 VA Molompize Chapelle de Vauclair MHC 

15 VA Ferrières-Saint-Mary Eglise de Saint-Mary le Cros MHI 

43 LB Beaumont Eglise Saint-Hilaire MHI 

43 LB Brioude Ancien hôtel Talayrat MHC 

43 LB Brioude Basilique Saint-Julien MHC 

43 LB Brioude 
Maison romane (Maison Porte) pl. Eugène 
Gilbert 

MHI 

43 LB Brioude Maison du XV 29 rue du 4 septembre MHI 

43 LB Brioude Hôtel de Rochely 21 rue de la Tour-d'auvergne MHI 

43 LB Brioude Hôtel Tabart 8 rue Pascal MHI 

43 LB Brioude Maison du Doyenné 4 place Lafayette MHI 

43 LB Brioude 
Maison de Mandrin 22 et 24 rue du 4 
septembre 

MHI 

44 LB Brioude Fontaine Saint-Julien MHI 

43 LB Paulhac Château MHI 

43 LB Paulhac Eglise saint-Jean-Baptiste MHI 

43 CM Saint-Beauzire Château de Bosbomparent MHI 

43 CM Saint-Laurent-De-Chabreuges Château de Chabreuges MHI 

43 LB Vieille-Brioude Pont de la Bajasse sur la Senouire MHI 

43 LB Vieille-Brioude Eglise de la Léproserie de la Bajasse MHI 

15 PV Laurie Eglise Notre-Dame MHI 

15 PV Moledes Eglise Saint-Léger MHI 

15 PV Moledes Tour de Colombine MHI 

43 LB Lamothe Château-fort MHI 

44 LB Brioude Fontaine Saint-Julien MHI 

43 LB Mazerat-Aurouze Eglise Saint-Pierre MHC 

43 LB Mazerat-Aurouze Prieuré MHI 

 

VHA Vallée et gorges du Haut-Allier 

CM Contrefort de la Margeride 

LB Limagne du Brivadois 

M Margeride 

VA Vallée et gorges de l'Alagnon 

BSF Bassin de Saint-Flour 

PV Pays coupés des volcans 

 Elément de l’aire d’étude rapprochée 
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2. LA MARGERIDE 

Ambiance paysagère 

Située sur les départements du Cantal et de la Haute-Loire, la Margeride s’articule autour d’une ligne 
de crête d’orientation principale Nord-ouest/Sud-est atteignant plus de 1400m d’altitude. Une succession 
de collines tabulaires s’accroche aux abords de l’échine principale et s’y déroulent vers le Nord. 

Des forêts touffues ponctuent de vastes paysages de landes, de prairies et de pâturages. Les blocs de 
granit érodés construisent un paysage chaotique et ont créé une architecture rude et robuste sur ces hauts 
plateaux. La Margeride est traversée par de nombreuses vallées qui ont entaillé plus ou moins 
vigoureusement le bloc granitique qui la constitue. Son sol peu épais, souvent lessivé, présente des 
ambiances tourbeuses dans les fonds humides. 

Les paysages boisés et agricoles s’entrelacent dans un fondu enchainé spécifique. Les parcelles de 
tailles réduites sont séparées par des alignements de frênes et des murets de pierres sèches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-La D41 vers les crêtes 

 

10-Arbres isolés sur le plateau 

 

11-Un secteur boisé et découpé 

 

12-La D323 dans la forêt 

 

13-Ferrussac, en balcon sur la vallée du Lair 

 

14-Les crêtes boisées de la Margeride 
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Perceptions 

La Margeride constitue un paysage complexe formant une multitude de plans visuels où la lecture de 
lignes de force (en dehors de l’échine principale) est difficile. Les vallées encaissées et boisées présentent un 
cadre visuel restreint. La vallée de la Cronce ainsi que ces affluents n’entretiennent aucune relation visuelle 
avec le site d’étude.  

Les boisements forment des barres sombres qui marquent les vues. Ils bloquent également les 
perceptions en direction du site d’étude sur une grande majorité des séquences routières ou de grande 
randonnée du secteur.   

Les hauts plateaux ouverts offrent des vues lointaines. On retiendra principalement deux secteurs 
exposés à des vues en direction du site d’étude : les abords du col de la Fageole et de Rézentières, et 
autour de la D590. Depuis le secteur de Rézentières, le site d’étude s’inscrit en arrière-plan des parcs 
éoliens existants alors que depuis la D590, il se positionne en premier plan, en continuité du parc existant. 

Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 

15-Vue depuis la D590 après les Quatre-Routes 

 

Parc éolien de Rézentières 

Parc éolien d’Ally 

Site d’étude 

Parc éolien de Rézentières 
Parc éolien d’Ally 

Site d’étude 

 

16-Vue depuis la D590 avant le Chambon 

 

12 

16 
15 

10-14 
13 

11 
9 

Vallée de la Cronce 

Col de la Fageole 
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Patrimoine 

La description du site inscrit du Haut-Allier partiellement concerné par l’unité paysagère de la 
Margeride est abordée dans l’unité paysagère des vallées et gorges de l’Allier. L’église de Chastel est 
décrite au chapitre de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Carte du patrimoine de l’unité paysagère 

 

DOLMEN DE LA TUILE DES FÉES À TAILHAC 
 Ce dolmen se situe au bord d’un chemin forestier. Bien que 
fortement endommagé par des fouilles clandestines au 
XIXe siècle, il reste impressionnant par ses dimensions. Cet 
élément bas et éloigné ne présente pas de sensibilité vis-à-vis du 
site d’étude.  

 Sensibilité nulle 
 

 

 

DOLMEN DE SAINT-MARCEAU A LANGEAC 
 Le dolmen de Poursanges, appelé dolmen de Saint-
Marceau est un tombeau mégalithique double. 
Il se trouve au sommet d’un petit relief boisé et est très peu 
connu. Le cadre végétal à ses abords bloque les vues. 

  Sensibilité nulle 
 

 

 

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE D’ARLET 
Le bourg d’Arlet est niché dans la vallée de la Cronce. Son 
église au clocher peigne, située dans le centre bourg, n’est 
pas sensible vis-à-vis du site d’étude. 

 Sensibilité nulle 
 

 

 

① ② 

③ ④ 

ÉGLISE DE TAILHAC 
 Cette église aux origines romanes domine la vallée du 
Tailhac. Les vues s’ouvrent dans l’axe de la vallée, dos au site 
d’étude. L’église n’entretient aucune relation visuelle avec le 
site. 

 Sensibilité nulle 
 

 

 

LE MONT MOUCHET A AUVERS 
 Le site du Mont Mouchet a été protégé essentiellement pour des raisons historiques. Symbole de la 
résistance en Auvergne, il comprend un monument commémoratif et un musée au sein d’une 
clairière. Le boisement dense ne permet aucune vue sur le site d’étude, sauf au sommet du Mont 
Mouchet qui porte une table d’orientation (vue lointaine). 

 Sensibilité faible 
 

 

 

⑤ ⑤ 

① 

② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

 

⑧ 

⑨ 
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TUMULI DE LA CHAU ET LE DOLMEN DU CHAUSSE A 
SAINT-GEORGES 
Ces deux monuments bas dantant du Néolithique se 
situent entre l’autoroute A75 et la ville de Saint-Flour. 
La crête de la Margeride bloque efficacement les vues 
sur le site d’étude des Chazottes-Rageade. Aucune 
covisibilité n’est possible.  

 Sensibilité nulle 
 

 

 

CHATEAU DE VARILLETTES A SAINT-GEORGES  
Niché dans un site vallonné et verdoyant, le 
Château de Varillettes bordé de prés et de bois 
semble scruter les ondulations des monts de la 
Margeride. Datant du XVe siècle, construit 
comme un donjon de défense, cette 
gentilhommière reste aujourd’hui le témoin d’un 
autre âge. 

 Sensibilité nulle 
 

 

 

EGLISE SAINTE-MADELEINE A MENTIERES 
Malgré ses petites dimensions, constitue un des édifices les mieux 
préservés du style roman. Elle est située dans le hameau de 
Mentières, dans un vallon. A l’arrière de la crête de la Margeride, 
aucune visibilité n’est possible depuis le pied de cet édifice, ni en 
covisibilité.  

 Sensibilité nulle 
 

 

 

MENHIR DE LA PIERRE 
PLANTADE A TALIZAT 
 Ce menhir phallique date du 
Néolihique et est isolé au Nord 
de Talizat, à l’Ouest d’une 
colline en prairie. Cet élément 
bas et éloigné est orienté à 
l’opposé du site d’étude vis-à-vis 
de laquelle il ne présente pas de 
sensibilité.  

 Sensibilité nulle 
 

 

 

⑥ 

 

⑦ ⑧ ⑨ 

Vue à proximité du dolmen de la Chausse ⑦ – vue bloquée par la Margeride et les reliefs intermédiaires.  

 

A75 Site d’étude (éloigné à 
l’arrière de la Margeride) 

La Margeride 
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3. LES CONTREFORTS DE MARGERIDE 

Ambiance paysagère 

Les Contreforts de Margeride comprennent un ensemble de reliefs 
d’altitude moyenne, situé à cheval sur les départements de la Haute-Loire 
et du Cantal. Ils se caractérisent par une succession de gradins, montant 
progressivement de 600 mètres au Nord jusqu’au pied des crêtes de la 
Margeride (1100 mètres). Un ensemble de failles et de fractures 
d’orientation Nord/Sud marquent le relief et permettent de différencier 
des gradins successifs.  

La pratique agricole dominante est l’élevage, sur des replats de plus 
en plus ouverts, contrastant avec les versants boisés des vallées. 

L’altitude et l’isolement des secteurs habités confèrent aux paysages 
des ambiances montagnardes, tandis que s’annonce la longue crête de la 
Margeride. Dans la partie Nord, de nombreux châteaux ponctuent l’espace 
des plateaux et vallées, alors que dans la partie Sud, plus élevée, les 
moulins s’installent sur les espaces dégagés. 

Dans ces paysages fortement marqués par l’alternance de plateaux 
cultivés et de vallées boisées, les dynamiques d’installation d’éoliennes 
ont contribué depuis 2003 à une transformation importante de ces 
ambiances. L’installation d’éoliennes autour d’Ally a alimenté une 
production d’images nouvelles du secteur, associant souvent les nouveaux 
aérogénérateurs et les moulins emblématiques du plateau. Cette 
industrialisation du paysage rural s’accompagne d’installations 
photovoltaïques sur les hangars agricoles et au sol. 

18-Moulin de Poncy 

 

17-Le plateau découpé 

 

20-Les contreforts de la Margeride depuis les abords de Talairat 

 

19-Le plateau ondulé parsemé d’éoliennes 

 

Parc éolien de Ruiret Parc éolien d’Ally 
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Perceptions 

Ce secteur, plus découpé sur ses franges, présente une 
grande ouverture visuelle en son centre. Du fait de 
l’organisation générale des reliefs des contreforts de la 
Margeride, on s’y trouve souvent sur des points de vue en 
balcon sur des vallées, ou sur des points hauts panoramiques à 
360 degrés. 

Des lentilles volcaniques ponctuent le plateau et offrent 
de très beaux panoramas, comme à Loubarcet (1063 mètres 
d’altitude). Le Mont Journal qui domine le pays de Massiac offre 
un panorama circulaire sur le Cézallier, la Margeride et les monts 
du Cantal. L’A75 emprunte un itinéraire très fermé qui n’est pas 
exposé aux vues sur le site d’étude.  

Les replis intermédiaires limitent ponctuellement les 
perceptions, mais c’est globalement tous les secteurs ouverts de 
l’unité paysagère qui sont exposés à des vues sur le site d’étude, 
dans la continuité des parcs éoliens existants, qui forment des 
repères importants sur le territoire. La D10 offre de larges vues 
sur l’ensemble des parcs éoliens et sur le site d’étude. 

 

Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 

21-L’A75 au niveau de Saint-Poncy 

 

Site d’étude 

22- Sur la D122 au cœur du parc éolien existant 

 

23- Sur la D12 au niveau de Cournil 

 

Site d’étude 

 

Parc éolien existant 

23 

20 

21 
18 

17 

22 

19 
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Patrimoine 

La description du site inscrit du Haut-Allier partiellement concerné par l’unité paysagère des 
Contreforts de Margeride est abordée dans l’unité paysagère des vallées et gorges de l’Allier, ainsi qu’au 
chapitre relatif au patrimoine de l’aire d’étude rapprochée avec les trois monuments protégés également 
concernés. 

Carte du patrimoine de l’unité paysagère 

 

ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY, PRIEURÉ, CHÂTEAU DE BONNAC ET CROIX DES 
TEMPLIERS À BONNAC  

Le bourg de Bonnac est situé dans la vallée de l’Arcueil, à l’occasion d’une ouverture 
du fond de vallée. Il s’étend en rive gauche du cours d’eau. Les quatre monuments 
historiques sont situés à proximité les uns des autres dans le bourg : l’église, le prieuré 
comprenant un logis du Xe siècle et des décorations intérieures du XVIIIe, la croix des 
Templiers et le château du XVIe siècle. 

L’ensemble des monuments n’entretient aucune relation visuelle avec le site d’étude. 

 Sensibilité nulle 
 

 

 

SAINT-BEAUZIRE (2MH) 
L’église romane de Saint-

Beauzire ① est située dans le 
centre bourg. Le contexte bâti limite 
les vues depuis le monument. Il 
offre une silhouette remarquable 
depuis le Nord sur la D586, qui 
n’entre pas en covisibilité avec le 
site d’étude. 

 Sensibilité nulle 

 

 

① ② 

DOLMEN PRÈS DU HAMEAU 
DE VÉDRINES A VIELLE-
BRIOUDE 

Ce dolmen est situé dans le 
fond d’un vallon. La vue 
s’ouvre en direction de la 
plaine dans l’axe du relief, dos 
au site d’étude. 

 Sensibilité nulle 
 

 

 

③ 

④ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

24 

⑧ 

Situé à la tête d’un petit vallon, adossé à une colline, 
le château de Lespinasse ② datant du Moyen-âge domine le 
hameau du même nom. Il ouvre des vues vers le Nord, dos au 
site d’étude qui ne peut être vue depuis le monument, par le 
cadre du relief et le contexte boisé. C’est un château visitable. 

 Sensibilité nulle 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_de_Lespinasse&action=edit&redlink=1
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ÉGLISE DE SAINT-PONCY 
Le bourg de Saint-Poncy est niché dans la vallée de 

l’Alagnonnette. L’église du XIIe siècle est située au bord 
de l’eau. Le cadre visuel de la vallée bloque les vues. 

 Sensibilité nulle 
 

 

 

⑤ 

LA CHAPELLE DE LOUBARCET À LA CHAPELLE-LAURENT 
Cette chapelle romane est située dans le hameau de 

Loubarcet, perché sur le Suc du même nom. Elle faisait 
partie d’un ensemble castral dont il ne subsiste 
aujourd’hui qu'une motte et quelques traces de 
bâtiments. La chapelle est encastrée dans une grange-
étable. La présence du relief de la motte castrale empêche 
les vues sur le site d’étude depuis le monument. Sa 
situation en continuité du bâti existant limite les situations 
de covisibilité. 

 Sensibilité nulle 
 

⑦ 

⑧ 

CHATEAU DE BOSBOMPARENT A SAINT-BEAUZIRE 
Il forme un bel ensemble de l'architecture du XVe siècle situé, en point haut. Le parc et le donjon sont ouverts à la visite. 

Il s’oriente vers le Sud-Est. Un muret encadrant le monument et son parc, bloque les vues vers l’extérieur, sauf 
éventuellement depuis les petites fenêtres orientées vers le Sud d’où le site d’étude pourra être visible.  

 Sensibilité faible 
 

 

 

CHATEAU DE CHABREUGES A SAINT-LAURENT-DE-
CHABREUGES 

Le bourg avec son château du XVIIIe siècle est situé dans la 
vallée du ruisseau de Vendage. Le cadre de la vallée bloque 
toute relation visuelle avec le site d’étude.  

 Sensibilité nulle 
 

⑥ 

24-Vue depuis les flancs du Suc de Loubarcet sur la silhouette du bourg de la Chapelle-Laurent avec en arrière-plan les éoliennes existantes 

 

Parc existant 

Parcs existants 

La Chapelle-Laurent Site d’étude 
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4. LES PAYS COUPES DES VOLCANS 

Ambiance paysagère  

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, cette unité paysagère ne concerne qu’un petit secteur à l’Ouest 
de la vallée de l’Alagnon.  

Cette unité paysagère regroupe l’ensemble des cours d’eau (couzes) qui descendent du Sancy et du 
Cézallier, pour rejoindre l’Allier. Globalement orientées Est/Ouest, elles forment une succession de défilés 
séparés par des reliefs d’origine volcanique. Sans être véritablement difficiles d'accès, les vallées et les 
plateaux présentent tout de même des situations d’isolement. 

Les rivières sont profondément encaissées pour donner naissance à des vallées au profil en « V » très 
net et aux fonds très étroits. Elles sont peu exploitées. Leurs versants généralement très boisés marquent 
une transition avec les plateaux secs occupés de prairies. Les rares villages sont perchés (situation défensive 
et bonne exposition) et offrent des silhouettes et des vues remarquables. En interfluve, des plateaux 
d’altitude aux sols maigres et caillouteux présentent un relief doux ponctué de buttes correspondant à des 
anciens petits édifices volcaniques ou de lambeaux de basalte.  

Plus bas, les coteaux les mieux exposés sont exploités. Le bas de pente à la topographie moins 
marquée accueille des prairies. On y trouve les principaux villages, groupés dans les vallées à fond plats, 
compacts et peu visibles.  

25-Affleurements rocheux dans la vallée étroite de la Sianne (amont) 

 

26-Vallée de la Sianne au profil en « V » - vue à proximité d’Auriac –l’église 

 

27-Les terrasses en pierre sèche, témoins de l’agriculture sur les versants bien 
orientés  - vue depuis la D55 au Sud de Fraissinet 

 

28-Vue depuis la D55 vers le hameau de Foulières – les reliefs des pays coupés de plus en plus élevés et contrastés vers l’Ouest – le site d’étude sous la ligne d’horizon 

Site d’étude 
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Perceptions  

Territoire de contact entre la plaine et les hauts plateaux, le secteur se caractérise par un relief très 
accidenté. Dans les vallées, les perceptions très confinées s’opposent au vaste espace des plateaux. Depuis 
les vallées d’altitude, les perceptions sont très limitées. Les coteaux en vue frontale, ferment les vues.  

En interfluve des vallées, depuis les plateaux peu boisés les vues sont très ouvertes, mais elles 
surviennent depuis de rares routes en position haute (la D21 linéaire et la D55 sinueuse en balcon). Les 
routes principales du réseau routier peu dense se concentrent dans les vallées, limitant ainsi les possibilités 
de vue sur le site d’étude.  

L’inclination générale des reliefs en direction de la vallée de l’Alagnon, oriente les vues plongeantes 
vers l’Est et en direction du site d’étude qui est perçue de manière lointaine sur le plateau d’Ally. A l’arrière-
plan des panoramas, les silhouettes bleutées qui composent l’horizon sont reconnaissables, avec notamment 
la crête de la Margeride et les reliefs du Livradois.  

 

Carte des perceptions de l’unité paysagère 

26 
28 

25 
27 

30-depuis la D55 à l’Est de Molèdes – le creux marqué de la vallée de la Sianne succède au plateau ouvert sur lequel circule la D21. L’Inclinaison des reliefs vers l’Est est marquée.  

30 

29 

Tour Colombine 

Site d’étude 

 

Plateau d’altitude ouvert Plateau d’Ally 
La Margeride (arrière-plan) 

29-Vue ouverte depuis la D21 en haut de plateau – le site d’étude éloigné, vu à niveau et marquant la ligne de l’horizon. 

Site d’étude 

 

Parcs existants sur 
le plateau d‘Ally 
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Patrimoine 

ÉGLISE SAINT-NICOLAS À AURIAC-L’EGLISE  
Le village d’Auriac se situe dans la vallée 
de la Sianne. Datant du XIIe siècle, l’église 
est au centre d’Auric-Haut, à la confluence 
du ruisseau de l’église et de la Sianne. Sa 
situation empêche toute relation visuelle 
avec le site d’étude. 
 → Sensibilité nulle 

ÉGLISE NOTRE-DAME À LAURIE 
Le bourg de Laurie est situé en balcon 
sur la vallée de la Sianne. L’église est au 
centre de ce bourg qui s’étire le long des 
courbes de niveau en rebord de plateau. 
Les vues depuis le bourg s’ouvrent vers 
la vallée de la Sianne. Des covisibilités 
sont possibles depuis la D109. 
→ Sensibilité faible 

① 

② 
③ 

④ 

① ② 

L’EGLISE SAINT-LEGER À MOLEDES 
La silhouette de Molèdes est marquée par l’église, 
depuis la D55. Le bâti dense du centre ne permet 
pas de libérer des vues en direction du site d’étude. 
La covisibilité est possible depuis la D55, bien que le 
site d’étude soit éloigné.  

  Sensibilité faible 

 

TOUR COLOMBINE À MOLEDES 
La tour de Colombine, de la fin du 12e ou du début du 13e 
siècle, appartient à la famille des tours seigneuriales carrées 
dont seuls quelques exemplaires bien conservés subsistent en 
Auvergne. Au sommet d’un petit relief sur le plateau 
d’altitude, le site d’étude est visible au loin, la covisibilité est 
possible (voir photo 30). 

  Sensibilité faible 

 

Eglise Saint-Léger 
Tour Colombine 

SE ③ 
④ 

31-Vue depuis l’église Notre-Dame à Laurie en direction du site d’étude, visible en vue lointaine 

SE 

 

31 

Carte du patrimoine de l’unité paysagère 
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5. LE  BASSIN DE SAINT-FLOUR ENTRE LE PLATEAU DE LA PLANEZE ET LA VALLEE DE LA TRUYERE 

Ambiance paysagère 

Le bassin de Saint-Flour est au carrefour de trois unités de paysage marquées : la Margeride à l’Est, le 
plateau de la Planèze issu des coulées de lave du volcan cantalien à l’Ouest, et les gorges de la Truyère, un 
paysage d’eau aux larges méandres, au Sud. Cette rencontre des paysages est marquée par le point 
charnière du pôle urbain de Saint-Flour où se rejoignent de nombreuses routes majeures et l’autoroute 
A75. L’ambiance urbaine teinte l’ensemble du bassin de Saint-Flour.  

La Truyère, rivière prenant sa source en Margeride et affluent du Lot, a creusé des gorges profondes 
qui, avec la création de barrages faisant remonter le niveau de l’eau, a créé un paysage naturel contrasté. La 
vallée de la Truyère est reliée au bassin de Saint-Flour et jouxte le plateau basaltique de la Planèze, au pied 
duquel s’adosse la ville majeure.  

La Planèze, autrefois surnommée ”la Beauce du Cantal“, est un vaste plateau très fertile. L’aire 
d’étude éloignée s’appuie sur la marge de ce plateau qui se compose de terrains pentus orientés vers Saint-
Flour occupés de prairies et de bosquets.  

Les éoliennes des parcs existants de Rézentières et Vieillespesse ainsi que celui du Col de la Fageole 
apparaissent sur les reliefs secondaires de la Margeride qui constituent les horizons Nord du bassin de Saint-
Flour.  

 

32-Les horizons des monts du Cantal, espaces ouverts du plateau de la Planèze 

34-Le Bassin de Saint-Flour, point de rencontre entre plateau ouvert et vallées creusées  33-Vue depuis la zone commerciale de Saint-Flour 

Site d’étude (derrière les reliefs) 

Saint-Flour 

Saint-Flour 

Saint-Flour 

Monts du Cantal 
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Perceptions 

Ce territoire contrasté par la variété de ses reliefs est globalement tourné sur lui-même, bien que ses 
collines soient ouvertes par les prairies. En effet, il est cadré par les reliefs de la Planèze et la crête de la 
Margeride qui, celle-ci représente un important obstacle aux vues vers le site d’étude. Depuis les rebords de 
la Planèze, au Sud-Ouest de la ville, le secteur du projet peut être visible mais les éléments végétaux ainsi 
que les petites collines d’origine volcanique bloquent fréquemment le champ de vision. Les vues potentielles 
vers l’Est se situent en dehors des principaux axes de circulation. Depuis la vallée de la Truyère, les vues 
restent bloquées par les versants. 

Site d’étude (derrière les reliefs) 

 

La Margeride 
Parcs de Rézentières et 

Vieillespesse et du Col de la Fageole 

Site d’étude (derrière les reliefs) 

35 

35-Vue depuis la D921, dans l’axe du site d’étude. 

36 

32 

33 
34 

36-Vue depuis la D921, dans l’axe du site d’étude. 

Saint-Flour 

Carte de perception de l’unité paysagère 
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Patrimoine 

L’ÉGLISE SAINT-GAL, LE CHATAU DE ROFFIAC A ROFFIAC 
Ces monuments occupent le centre bourg de Roffiac, positionné dans le fond de la vallée de l’Ander. L’église du 
style roman caractéristique des édifices de la Haute Auvergne, le château de Roffiac avec sa partie ancienne, dont il 
ne reste plus qu’une tour isolée du XVe siècle, n’entretiennent aucune visibilité avec le site d’étude depuis leur 
position. 

 Sensibilité nulle 

 

Carte du patrimoine de l’unité paysagère 

L’ÉGLISE SAINT-LAURENT A VILLEDIEU 
A l’entrée du village de Villedieu, l’église apparait et marque le centre du bourg. L’arrière-plan 

présente la crête de la Margeride. Le site d’étude n’est pas visible en vue directe ni en covisibilité 
avec l’édifice. 

 Sensibilité nulle 

 

L’ÉGLISE SAINT-CIRGUES A ANDELAT 
Cette église du XIIe siècle, se trouve dans le centre du 

village d’Andelat qui surplombe la vallée de l’Ander. Le 
village, adossé à un petit relief ne permet pas de vues en 
direction du site d’étude.  

 Sensibilité nulle 

 

CROIX DE CHEMIN A L'EFFIGIE DE NOTRE-DAME-DE-
PITIE A ANDELAT 

Cette croix de chemin du XVIe siècle se situe au Nord du 
village. Elle est sculptée d’une Piéta. La croix n’entretient 
aucune visibilité avec le site d’étude depuis son emplacement. 

 Sensibilité nulle 

 

Château Eglise Saint-Gal 
SE (masqué) 

Site d’étude (derrière les reliefs) 

SE (masqué) 

① 

② 

③ 

④ 

① 

② 

③ 
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SAINT-FLOUR (22 MH, 4 sites et SPR)  
Saint-Flour devient à partir du XIVe siècle, la capitale religieuse de la Haute-Auvergne. Les vestiges des 
fortifications attestent du rôle stratégique de la cité. L’ensemble de la ville et ses abords font partie du site 
patrimonial de remarquable (SPR) et sa cité médiévale fortifiée concentre la majorité des monuments et des sites 
protégés. Aujourd’hui labellisée « Cité d’art et d’histoire », la ville occupant un éperon rocheux d’origine volcanique, 
affiche une silhouette remarquable dominée par la cathédrale Saint-Pierre, appréciable principalement depuis l’Est. 
Le bassin de Saint-Flour est un espace creux depuis lequel il n’est pas possible de percevoir le site d’étude, la crête 
de la Margeride faisant barrière naturelle.  
 
De rares vues peuvent néanmoins exister depuis la marge du plateau de la Planèze à l’Ouest, mettant en covisibilité 
cette silhouette urbaine avec le site d’étude en arrière-plan. Néanmoins, ces occasions restent très limitées par les 
obstacles bâtis et végétaux, et de par les vues potentielles à l’écart des principales routes de circulation. Ainsi, la 
majorité des monuments et sites protégés, non perceptibles en covisibilité depuis la Planèze, présentent une 
sensibilité nulle. Seule la cathédrale de Saint-Pierre et le SPR de l’ensemble de la ville, pouvant entrer 
ponctuellement en covisibilité présentent une sensibilité faible. 
 
→ Sensibilité faible pour la ville de Saint-Flour (silhouette de la cathédrale Saint-Pierre et silhouette urbaine), 
nulle pour les autres monuments et sites protégés. 

37-La ville haute fortifiée de Saint-Flour vu depuis l’Est, depuis la ville basse  

38-La silhouette de Saint-Flour depuis le Nord (église d’Andelat) – le site d’étude  n’est pas visible 

Saint-Flour 

SE (non visible) 

Carte du SPR et des sites protégés centrés sur Saint-Flour  

Cathédrale Saint-Pierre 

Cathédrale Saint-Pierre 

39-Vue depuis le panorama à l’Est de la ville, derrière l’office de tourisme – Le bassin visuel de Saint-Flour limité aux reliefs proches 
Seules les éoliennes des parcs du col de la Fageole et de Rézentières et Vieillespesse sont visibles. Aucune éolienne du plateau d’Ally-Mercoeur 
n’est visible depuis Saint-Flour.  
 

Parcs du col de la Fageole et de 
Rézentières et Vieillespesse 

SE (non visible) 

37 

38 

39 

④ 
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6. LA VALLEE DE L’ALAGNON  

Ambiance paysagère 

La Vallée de l’Alagnon constitue une limite Nord des contreforts de la Margeride. Du fait des dénivelés 
importants (une centaine de mètres), la vallée de l’Alagnon apparaît comme une coupure majeure. Aux 
lignes horizontales dominantes des plateaux s’opposent la forte déclivité et la complexité du profil des 
versants. Ceux exposés au Sud se caractérisent par de multiples petits replats et ruptures de pente, où 
pointent des affleurements rocheux. Les versants exposés au Nord, plus pentus, présentent un profil 
beaucoup plus régulier.  

Quand l’espace le permet, on trouve des cultures maraichères en fond de vallée. S’ils ont fait 
autrefois l’objet d’une mise en valeur par l’agriculture (anciennes terrasses), les versants de la vallée de 
l’Alagnon sont aujourd’hui progressivement abandonnés à la forêt et à la lande. Au-dessus de Molompize, un 
projet de remise en état des "palhas" (terrasses viticoles) a été réalisé il y a quelques années. 

La vallée de l’Alagnon est empruntée par les axes de circulation qui permettent de relier le Brivadois 
au cœur du Cantal. Le bassin de Massiac situé à la limite de la Haute Loire et du Cantal, constitue une porte 
(route de Clermont et sortie autoroute). A la confluence de l’Alagnon et de l’Alagnonnette, la ville est 
encadrée par les promontoires rocheux de Saint-Victor et Sainte-Madeleine qui forment les principaux 
repères de la vallée (cf. Patrimoine). Les bourgs et les hameaux se localisent, à l’exception de quelques 
fermes isolées, en rive gauche de l’Alagnon. L’habitat est principalement groupé, en fond de vallée ou en 
rupture du plateau.  

 

42-La vallée de l’Alagnon, quand le fond plus large est cultivé 
 

 

41-La N122 dans la vallée encaissée 
 

 

40-Vignoble près de Molompize 
 

 

43-Densification de l’habitat à l’approche de Massiac 
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Perceptions 

Les paysages du fond de la vallée de l’Alagnon sont confinés : les 
horizons sont fermés par le versant, la ligne de crête et les sinuosités de la 
vallée. Cette impression d’encaissement est de temps à autres atténuée 
par la présence de petites zones d’élargissement. Il n’y a cependant pas 
d’ouverture visuelle vers les plateaux. 

Seuls les rebords de la vallée ouvrent des vues lointaines en 
direction du site d’étude. Ce sont généralement des points de vue 
remarquables, qui offrent à la fois une vue plongeante sur la vallée, et 
une vue lointaine sur les hauts plateaux. On citera notamment la vue 
panoramique depuis les deux promontoires rocheux séparés par la vallée 
de l’Alagnon et dominant la ville de Massiac (site de la chapelle Sainte-
Madeleine et son vis-à-vis, le rocher Saint-Victor). 

 
44-Vue bloquée en fond de vallée 

 

46-Vue de la vallée de l’Alagnon depuis la D21 au niveau du hameau d’Auzelaret 

 

 

Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 
45-Panorama depuis la Chapelle Sainte-Madeleine au dessus de la vallée de l’Alagnon 

 

 

Site d’étude 

 

 

Éoliennes du Col de la Fageole 

 

 

47-Vue depuis la D21, sur le plateau au-dessus de la vallée de l’Alagnon 

 

 

SE 

 

 

Site d’étude 

40 

44 

45 

46 

42 

43 

47 

41 
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① 

② 

Saint-Victor et Sainte-Madeleine 
 

 

 

Chapelle Ste Madeleine 

 

 

① 

② 

① 

 

 
 
Patrimoine 

 

CHAPELLE SAINTE-MADELEINE, PLATEAUX DE SAINT-VICTOR ET DE CHALET À MASSIAC 
(1MH et 2 sites) 

La chapelle romane Sainte-Madeleine est construite au bord d’un éperon basaltique qui 
surplombe la vallée de l’Alagnon et la ville de Massiac. En face de la chapelle, de l'autre 
côté de la vallée, le plateau Saint-Victor porte les traces d’une occupation ancienne. Il ne 
subsiste aujourd’hui qu’une petite église. Les deux éperons basaltiques ferment la vallée. 
Cette situation a valu à la ville de Massiac le nom de « Porte du Cantal ». 

Ces deux sites élevées se répondent et dominent la vallée de l’Alagnon. Des vues 
lointaines s’ouvrent depuis les pointes rocheuses en direction du plateau (parcs éoliens 
existants visibles en vue lointaine) et du site d’étude. 

 Sensibilité faible 
 

 

 

Carte du patrimoine de l’unité paysagère 

 

Massiac 

 

 

48-Massiac, à la confluence de l’Alagnon et de l’Alagnonette depuis la chapelle Sainte Madeleine 

 

 

③ 

④ 

Éoliennes du Col de la Fageole 

 

 

48 

③ 

MOLOMPIZE (3MH – ZPPAUP) 
Le château d'Aurouze ③ est un ancien château fort du XIe siècle situé dans la vallée de l’Alagnon. 
Actuellement en ruine, Il surplombe le hameau d’Aurouze en rive gauche de la rivière, et veille sur la 
vallée.  
L’église Sainte-Foy ④ est un édifice du XIIe siècle situé dans le bourg de Molompize. 
La situation de ces trois monuments dans la vallée de l’Alagnon, tout comme le bourg couvert par un 
SPR, ne favorise aucune relation visuelle avec le site d’étude. 

 Sensibilité nulle pour l’ensemble des éléments protégés 

 

 

④ 

ÉGLISE SAINT-VICTOR DE BUSSAC A 
MASSIAC 
Bussac est un village perché sur 
l’interfluve entre les ruisseaux de 
Féline et de Bussac. L’église est en 
son centre, et le bâti bloque les vues.  

  Sensibilité nulle  
 

 

 

 

CHAPELLE DE VAUCLAIR A 
MOLOMPIZE 
Cette chapelle romane du XIIe siècle 
fut longtemps le lieu d'un important 
pèlerinage. En bord de l’Alagnon, elle 
est isolée des vues vers le site d’étude 
et aucune covisibilité n’est possible.  

 Sensibilité nulle  
 

 

 

Site d’étude 

 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

EGLISE DE SAINT-MARY LE CROS A 
FERRIERES-SAINT-MARY 

L’église est située à flanc de coteau dans la 
vallée de l’Alagnon. Des vues s’ouvrent sur la 
vallée en elle-même sans sortir de son cadre. 

 Sensibilité nulle 
 

 

 

⑦ ENSEMBLE DES 

VESTIGES EN PIERRES 
SECHES (FONDS DE 
CABANES) A PEYRUSSE 
Cet ensemble des vestiges 
en pierres sèches du 
Moyen-âge se situe sur le 
versant  boisé de la vallée 
de la vallée de l’Alagnon, 
en rive gauche. Le cadre 
de la vallée empêche 
toute visibiltié sur le site 
d’étude depuis l’édifice.  

 Sensibilité nulle  
 

 

 

 

⑤ ⑥ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alagnon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massiac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basalte
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7. LES LIMAGNES DU BRIVADOIS 

Ambiance paysagère 

Les Limagnes du Brivadois correspondent aux premières plaines de la 
vallée de l’Allier. Il s’agit de vastes étendues de terres planes exploitées en 
grandes cultures céréalières et parfois en terres d’élevage (bassin de 
Paulhaguet) organisées sur deux ou trois terrasses alluviales. Ces plaines 
contrastent avec les paysages des unités paysagères voisines: à l’Est, les Pays 
coupés du Livradois et à l’Ouest, les contreforts de la Margeride. Cet effet de 
légère dominance donne à la Limage un caractère abrité. 

La plaine est ponctuée de buttes volcaniques. Ces reliefs sont 
surmontés de villages perchés, d’un château, d’une ruine ou d’une antenne 
et marquent le paysage. Les pigeonniers et les tonnes de vignes (cabane 
viticole) témoignent d’anciennes pratiques locales. 

Le relief a facilité l’implantation des voies de communication et des 
villages. Un important réseau routier s’est développé dans l’axe de la vallée 
mais, bien qu’il soit par endroit souligné par des alignements d’arbres, il reste 
discret parmi les nombreux motifs de la vallée où se concentrent 
différentes activités (agriculture intensive, sablières, sites 
industriels et miniers, exploitation de l’eau, extensions 
commerciales et industrielles ...). 

 

 

37-Le bassin de Paulhaguet depuis la N102 

 

 

35-Pigeonnier  à proximité de Paulhac  

 

 

34- La Sénouire à Lavaudieu 

 

 

36- Arrivée par le Sud sur le site de Domeyrat 

 

 

Reliefs des pays 
coupés du Livradois 
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Perceptions 

La Limagne est cadrée par les reliefs de la Margeride et les pays coupés du Livradois. La perception de 
cette unité paysagère est surtout appréciée depuis les points hauts alentours. Depuis les rebords, les vues 
sont dominantes et principalement tournées vers la vallée de l’Allier (dos au site d’étude). Le bassin de 
Brioude, un espace bas formé par l’élargissement de la vallée de l’Allier, est en grande partie hors de vue du 
site d’étude. Ce n’est que depuis le versant Nord de la Vallée de l’Allier, où commencent les pays coupés du 
Livradois, que des vues lointaines (à 20km de distance environ) peuvent se libérer sur l’horizon et le secteur 
du projet.  

 Plus au Sud de la vallée, le maillage de bosquets, d’arbres isolés, de petites parcelles agricoles, les 
traces d’un passé viticole (terrasses, cabanes…) et les légers reliefs génèrent une succession de petits 
espaces. Les vues sont bloquées ponctuellement par un mont ou quelques haies en bordure de routes, et ne 
facilitent pas la lecture du paysage. 

La vue butte sur les premiers rebords des unités voisines qui en ferment l’horizon, le parc éolien 
existant d’Ally est peu visible depuis ce secteur. 

Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 

37 

34 

36 

39 

40 

39-Vue depuis  l’aérodrome Brioude-Beaumont, dans le bassin de Brioude – le site d’étude peut émerger à l’arrière des reliefs de 
l’horizon 

 

 

    Site d’étude 

 

Beaumont 

 

 

Vers Brioude 

 

 

Les contreforts de la Margeride 

 

 

35 

40-Entre Chassagne et Mazeyrat-Aurouze, le maillage végétal se densifie et limite d’autant plus les perceptions 

 

 

38 

38- Entre Chassagne et Paulhaguet sur la D21, le plateau d’Ally n’est qu’un horizon très lointain 

 

 

Paulhaguet 

Montlaizon 

 

Site d’étude 
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Patrimoine 

LE VILLAGE DE LAVAUDIEU (3 MH, 1 site, ZPPAUP, label "plus beau village de France") 
Lavaudieu a été construit au bord de la Sénouire au niveau d’un gué. Une abbatiale de style roman occupe son sommet. Les habitations 
sont groupées autour de l’église. Les jardins privés composent le cadre de l’ensemble bâti remarquable. A une autre échelle, les collines 
environnantes protègent l’ensemble. 
Bien niché dans la vallée, le village n’entre pas en relation visuelle avec le site d’étude. Le site protégé est vaste et englobe la vallée de 
la Sénouire jusqu’aux reliefs qui forment le cadre visuel du village. 

 Sensibilité nulle pour l’ensemble des éléments protégés 
 

 

 

 

DOMEYRAT (3 MH) 
Le bourg de Domeyrat s’est installé de part et d’autre de la Sénouire, à 
proximité de sa confluence avec le Doulon. En rive gauche, le château et 
son enceinte dominent le village. L’ensemble épouse les contours de 
l’escarpement naturel. L’église Saint-Roche est située dans le bourg, près 
de la rivière franchie par un pont du XVe siècle. 
Aussi bien le bourg que le château sont situés dans un cadre visuel défini 
par les coteaux de la Sénouire au Nord et à l’Est, ce qui empêche toute 
relation visuelle avec le site d’étude. 

 Sensibilité nulle pour les trois monuments 
 

 

 

 

① 

② 

CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-
GRACES À SALZUIT 
Cette chapelle du XIVe siècle est 
située au bord de la N102, à l’écart du 
bourg de Salzuit. Elle marque l’entrée 
dans le bassin de Paulhaguet, dont le 
cadre visuel est dessiné par les 
collines aux abords. Elle ne présente 
pas de sensibilité. 

 Sensibilité nulle  
 

 

 

 

③ 

① 

③ 

② 

④ 

Carte du patrimoine de l’unité paysagère 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

41 

42 
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④ 

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET LE 
PRIEURE A MAZERAT-AUROUZE  

Cette église romane remaniée au 
XIVe siècle et son prieuré sont 
situés dans le bourg de Mazeyrat 
sur un coteau en balcon sur la 
vallée de la Sénouire. Le cadre 
visuel de la vallée mais aussi le 
relief du hameau d'Aubusson 
bloquent les relations visuelles avec 
le site d’étude. 

  Sensibilité nulle pour les deux 
monuments 

 
 

 

 

⑤ 

VALLAT DE LAMOTHE, CHÂTEAU FÉODAL (MH) ET SES ABORDS, GRANDE RUE AVEC LES MAISONS QUI LA 
BORDENT, THÉRON ET SES ABORDS, COUVENT ET SES ABORDS (5 SITES) 
Lamothe est un bourg médiéval fortifié dominé par un château, qui veillait sur la plaine de l’Allier. Le village s’est 
développé autour du château. Entouré de remparts, Il était protégé du côté le plus accessible par « le grand 
vallat » percé encore aujourd'hui de deux portes : « le Théron » et « le Soulard ». 
L’église se dresse sur un plateau belvédère sur laquelle elle est construite et qui offre un point de vue sur la plaine 
de Brioude et au-delà. Le plateau d’Ally-Mercœur se distingue à l’horizon. Une vision lointaine sur le site d’étude 
est possible. Cette dernière n’entre pas en covisibilité avec la silhouette de Lamothe qui s’apprécie depuis la 
plaine.  

 Sensibilité faible  

 

ÉGLISE DE LA LÉPROSERIE DE BARJASSE ET PONT 
De la léproserie du XIIe siècle, il ne reste que l’église, située au bord de la 
Sénouire, non loin de sa confluence avec l’Allier. La végétation des bords de l’eau 
bloque les vues. 
Non loin, un pont du XVe siècle franchit la rivière. Niché dans une ripisylve 
épaisse, il n’entretient aucune relation visuelle avec le site d’étude. 

 Sensibilité nulle pour les deux monuments 
 

 

 

 

⑥ 

BRIOUDE (9 MH et ZPPAUP) 
La ville de Brioude est située à la sortie des gorges de l’Allier, aux portes de la Limogne qui porte son nom. Elle s’inscrit sur un des gradins creusé par la rivière.  
8 monuments protégés sont situés dans le centre ancien, dominé par la basilique Saint-Pierre. Ce sont des maisons anciennes et hôtels particuliers inscrits dans la 
continuité bâtie dense. Depuis la plaine ouverte de l’Allier, la vue parvient ponctuellement à pénétrer dans le plateau mais le site d’étude reste en retrait sur le plateau 
et il ne peut être visible depuis la ville. Dans l’espace horizontal de la plaine, Brioude ne présente pas de silhouette très marquée et celle-ci reste ainsi discrète depuis 
les points hauts exposés au site d’étude (cf panorama ci-dessus). Le risque de covisibilité est négligeable avec le SPR de Brioude. La fontaine St Julien, à l’écart du 
bourg, se situe au Nord sur la route de Clermont, dans un parc arboré près d’un centre commercial. Il ne présente pas se sensibilité particulière. 

 Sensibilité négligeable pour la ville de Brioude (silhouette urbaine), nulle pour les autres éléments protégés 
 

 

 

 

    Site d’étude 

 

 

 

Brioude 

 

 

Contreforts de la Margeride 

 

 

41-Large vue depuis le pied de l’église de Lamothe – le site d’étude peut apparaitre sur le côté du panorama 
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⑦ 
⑧ 

ÉGLISE DE BEAUMONT 
L’église romane du XIIème et XIIIème siècle est située dans le bourg, perchée sur un léger relief de la plaine 

alluviale de l’Allier. Les abords de l’église ouvrent une belle vue sur la plaine et une vue lointaine en direction 
du site d’étude est possible. La silhouette caractéristique du bourg est surtout visible depuis D19 et la plaine, 
sans situation de covisibilité avec le site d’étude. Des covisibilités peuvent exister mais elles restent très 
limitées par la rareté d’ouverture sur le site d’étude depuis la plaine.  

 Sensibilité faible  
 

 

 

 

ÉGLISE ET CHÂTEAU DE PAULHAC 
Le bourg de Paulhac est construit sur une colline en marge de la plaine alluviale. Un château du Moyen Âge a été érigé au sommet et 
domine le village. Il a été ravagé en 2013 par un incendie, mais sa silhouette toujours forte est particulièrement mise en scène en 
venant de Brioude (dos au site d’étude). La vue depuis le château n’offre pas assez de recul et butte sur les premiers reliefs des 
contreforts de la Margeride. Une covisibilité en vue lointaine est possible depuis l’église de Beaumont (photo ci-dessous) bien que la 
silhouette du château reste moins remarquable que dans la plaine (représentée par la photo ci-dessus).  
L’église XIIème siècle est construite non loin, sa silhouette est masquée par celle du château.  

 Sensibilité faible pour le château et nulle pour l’église 
 

 

 

 

42-Vue depuis le pied de l’église de Beaumont – le site d’étude peut émerger des collines des contreforts de la Margeride 

 

Site d’étude 

Château de Paulhac 
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48-Langeac et son cadre paysager 

43-L’Allier 44-Saint-Ilpize 

46-Le bourg perché de Chilhac 

45-Vue depuis Chilhac 

47-Anciennes terrasses 

 

8. LES GORGES DE L’ALLIER 

Le périmètre de cette unité paysagère s’appuie sur le découpage de 
l’Atlas des paysages de l’ancienne région Auvergne. Elle intègre 
partiellement le périmètre du site remarquable du Haut-Allier et du 
site inscrit du Haut-Allier (celui-ci est détaillé au chapitre de l’aire 
d’étude rapprochée, page 78). 

Ambiance paysagère 

La rivière Allier s’enfonce dans des gorges profondes et constitue 
une limite avec la Margeride. Les formes sont très abruptes et le fond de 
vallée étroit. La rivière dessine des méandres serrés, encaissés de 200 à 
500 m sous les plateaux. La rive gauche est assez accidentée avec de 
nombreux ruisseaux permanents, la rive droite présente une rareté des 
affluents. Les gorges présentent de nombreux éléments minéraux 
(falaises, éboulis, rochers…) qui, associés à la forme très encaissée des 
gorges, donnent au paysage un cachet pittoresque qui en fait un ensemble 
emblématique du département. 

Parfois d’aspect très sauvage, le paysage est également marqué par 
les difficultés qu’à éprouvé l’homme pour s’installer. Les villages ne 
s’implantent dans la vallée que quand celle-ci atteint une largeur 
suffisante. Certains lieux escarpés répondant à d’anciennes nécessités 
d’ordre stratégique, sont occupés par des tours et des châteaux, plus ou 
moins bien préservés. Les pentes les mieux exposées ont fait l’objet de 
laborieux aménagements de terrasses. Celles-ci disparaissent 
progressivement (enfrichement, écroulement), n’étant plus liée à la 
pratique agricole actuelle. 

La proximité de l’Allier est caractérisée par une végétation 
arborescente et arbustive dense. Dès que l’on s’éloigne du cours d’eau, 
apparaissent les premières cultures et pâtures, puis vergers et vignes. Dès 
que la pente s’accentue, des terrasses font leur apparition. Enfin, à partir 
de 600m d’altitude, les flancs de la vallée sont laissés à des peuplements 
forestiers mixtes. 

LB
Texte surligné 
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Perceptions 

Certains lieux escarpés, occupés par des tours et des châteaux, sont des 
sites belvédères permettant des vues remarquables sur la vallée, tout comme 
les rebords de plateau qui offrent des vues plongeantes sur les villages et des 
vues lointaines sur le plateau qui fait face. 

Mais cette unité paysagère se caractérise surtout par son espace fermé et 
des vues courtes en complète opposition avec les logiques paysagères des 
plateaux alentours. La situation enclavée oriente les vues et le cadre visuel est 
limité par les rebords de plateau de part et d’autre de la rivière. Les éoliennes 
existantes sur le plateau d’Ally-Mercœur sont aujourd’hui ponctuellement 
visibles depuis le cœur de l’unité paysagère. Elles apparaissent notamment 
depuis Chilhac et ses abords, ainsi qu’autour de Villeneuve-d’Allier et Saint-Ilpize. 

Autour de la N102, les vues sont plus dégagées. Le plateau d’Ally n’est 
cependant visible qu’en vue lointaine à l’horizon. Les éoliennes existantes sont 
visibles par temps clair. 

Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 

50- Vue bloquée sur la D585 

51-Vue depuis la N102. Le Val d’Allier, en creux, se devine dans la découpe du relief. Le plateau d’Ally ferme l’horizon 

Parc éolien existant 

 

 

Site d’étude 

 

49-A l’approche de Chihac sur la D4 

Parc éolien existant (bouts de pales) 

 

 

Site d’étude 

50 

47 

44 

43 

45-46 

49 

48 

51 
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① 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

② 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

52 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

② 

Patrimoine 

La description des éléments protégés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée est abordée au chapitre IV. 

Carte du patrimoine de l’unité paysagère 

 

① LE SITE DU HAUT-ALLIER LA RIBEYRE 
La vallée de l’Allier comprise entre Vieille-Brioude et Langeac se présente comme une unité particulièrement 

remarquable pour la qualité de ses paysages. L’Allier se heurte à des roches volcaniques et granitiques, le cours de 
la rivière est tortueux, et contourne les éléments les plus durs où les bourgs profitent de situations défensives pour 
s’implanter. 

Quatre petits sites inscrits ou classés sont intégrés en îlots dans le site : les deux sites de Vieille-Brioude qui 
n’en font qu’un, le site de Saint-Ilpize et le site de la falaise du Blot. Ce sont d’ailleurs trois points de vue particuliers 
sur la vallée de l’Allier. 

Les limites de ce site très vaste s’appuient en partie sur des limites administratives de communes et en partie 
sur des limites d’entités géographiques (crêtes, vallons…). Il s’agit globalement d’un espace en creux dont le cadre 
visuel est restreint (nombreux points de vue depuis le site sur le site en lui-même). Cependant, Il entretient 
ponctuellement des relations visuelles avec le plateau (éoliennes existantes visibles). 

 Sensibilité faible pour sa portion la plus proche du site d’étude 
 
  
 
 

CROIX DE VÉDRINES À 
VIEILLE-BRIOUDE 

Cette croix en pierre 
sculptée est située dans 
le hameau de Védrines 
qui surplombe la vallée 
de l’Allier et ouvre des 
vues dos au site 
d’étude. 

 Sensibilité nulle 
 

 

 

③ ÉGLISE SAINTE-ANNE (MH), ÉGLISE ET ANCIEN 
PRIEURÉ, ANCIENNE ÉGLISE ET ABORDS (2 SITES) À 
VIEILLE-BRIOUDE  
Du haut de son éperon rocheux, le bourg de Vieille-
Brioude domine la vallée de l’Allier à la confluence du 
Ceroux. L’église du XIIe siècle et les deux sites se 
situent dans le bourg dense depuis lequel la vue ne 
s’ouvre que ponctuellement en direction de l’Allier 
(dos au site d’étude). La silhouette de Vieille-Brioude 
est très pittoresque et particulièrement mise en scène 
de plusieurs points de vue en rive droite de l’Allier. Les 
premiers reliefs ferment l’horizon. 

 Sensibilité nulle 
  
 
 

52-Silhouette du bourg ancien de Vieille-Brioude sur le bord de l’Allier 

LES RUINES DU CHÂTEAU ET L’ÉGLISE DE SAINT-ILPIZE (MH et site) 
Construit sur un piton volcanique, ce château dominait la vallée du Haut-Allier. Son implantation daterait du 
XIème ou XIIème siècle. Il ne reste aujourd’hui de celui-ci que d’imposantes ruines et la chapelle romane restaurée. 
Ce lieu est très visité notamment pour la vue sur la vallée de l’Allier (différents petits belvédères dans l’enceinte du 
château). L’église Sainte-Madeleine, à proximité immédiate, fut construite à l'époque romane. Elle est située sur le 
promontoire rocheux qui domine la vallée de l'Allier, mais cachée par les vestiges du château et sa chapelle. 
Cet ensemble remarquable ponctue la vallée et est essentiellement perçu depuis la D585. Le panorama depuis le 
château dont la ligne d’horizon est le rebord du plateau, permet une vue partielle sur les éoliennes existantes mais 
aucune vue n’est possible sur le site d’étude. 

 Sensibilité nulle pour les deux monuments.  

 

④ 
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ÉGLISE DE PEYRUSSE À AUBAZAT 
Datant du XIe siècle, cette 
chapelle faisait partie d’un 
ensemble castral aujourd’hui 
disparu. Elle domine la vallée du 
même nom. Le cadre de cette 
vallée, affluent de l’Allier, ne 
permet aucune relation visuelle 
entre le monument et le site 
d’étude. 

 Sensibilité nulle  
 

⑦ ⑨ 

 
HABITAT PRÉHISTORIQUE, CROIX DU MAS, ÉGLISE ET CROIX EN FER PLACE DE L’ÉGLISE À BLASSAC  
L’abri sous roche est situé dans l’escarpement rocheux du ruisseau du Mas qui rejoint d’Allier. Niché dans la végétation, il ne 
présente pas de sensibilité vis-à-vis du projet. 
La croix de chemin au Mas est située à l’entrée du hameau du même nom. Élément bas, niché dans la végétation en tête de 
vallon, il ne présente pas non plus de sensibilité. 
L'église romane modifiée aux XIIIe et XIVe siècles marque de sa silhouette l’arrivée sur le village. Elle est accompagnée 
d’une croix en fer. Le village est tourné vers l’Allier et ces deux éléments ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis du projet. 

 Sensibilité nulle pour les quatre monuments.  

 

⑤ 

ÉGLISE DE CHILHAC 
Le village de Chilhac est perché sur une coulée basaltique qui domine l’Allier. Il est engagé dans une 

démarche de réalisation de Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
Son église romane est située dans le centre ancien. Depuis ses abords, une vue s’ouvre sur la vallée et 

potentiellement en direction du site d’étude (éoliennes existante partiellement visibles). 

 Sensibilité faible 
 
 

⑥ 

ÉGLISE DE CERZAT 
Le bourg de Cerzat est situé 

sur le rebord du bassin de 
Paulhaguet. L’église protégée 
est en son centre. Le bourg 
tourne globalement le dos au 
plateau d’Ally et n’entretient 
pas de relation visuelle avec le 
site d’étude. 

 Sensibilité nulle  
 

FALAISE DU BLOT ET ABRI PRÉHISTORIQUE À CERZAT 
La falaise du Blot est un à-pic de roches volcaniques 
d’une cinquante mètres de haut qui s’étend sur environ 
500 m. C’est un site remarquable également pour ses 
valeurs archéologiques, et paléontologiques. Ce site 
s’apprécie principalement depuis le pied de la falaise, 
ou depuis la rive opposée. Un sentier permet 
également d’accéder à l’ermitage au cœur de la 
falaise. Depuis le plateau, des vues sur l’aire d’étude 
sont possibles (éoliennes existantes visibles). Depuis la 
vallée, le relief bloque les vues. 

 Sensibilité faible pour la falaise, nulle pour l’abri 
 
 

⑧ 

CHÂTEAU DU CHAMBON À CERZAT 
Le château se situe à la limite du 
hameau du Chambon dans la vallée du 
Haut-Allier. Cette importante maison 
forte du XVe siècle remaniée au fils des 
siècles est cernée d’un parc fermé d’un 
grand mur. Le cadre visuel de la vallée 
de l’Allier bloque les vues. 

 Sensibilité nulle 
 
 

⑩ 

MAISON FORTE D'AZINIÈRES ET CHÂTEAU DE FLAGHAC À SAINT-GEORGES-
D’AURAC 
Ces deux monuments sont situés dans le bassin de Paulhaguet, à l’Est de la 
D102, marqué par un maillage bocager. 
Le château de Flaghac date du XVème siècle. A proximité du château se 
trouvait également la Chapelle de Notre-Dame de Flaghac dont il ne reste 
aujourd’hui que des ruines. La végétation à ses abords limites les perceptions. 
La maison forte d’Azinières avec sa tour carrée date également du XVème 
siècle. Elle est située dans la continuité bâtie du hameau et n’ouvre pas de 
vue en direction du plateau d’Ally. 

 Sensibilité nulle pour les deux monuments.  
 
 

⑫ ⑪ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
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⑮ 

DOLMEN DE MARJALLAT À MAZEYRAT-
D’ALLIER 
Le dolmen est très ruiné. Actuellement, 
seul deux pierres sont visibles. Il est situé 
dans une prairie et n’est visible qu’en 
vision immédiate. 

 Sensibilité nulle  
 
 

ÉGLISE ET PORTE DE VILLE À LANGEAC 
 Le bourg était entouré d’une enceinte fortifiée, avec cinq 

portes et des tours défensives. Une seule porte subsiste 
aujourd’hui. Située dans le contexte bâti dense, elle ne présente 
pas de sensibilité vis-à-vis du site d’étude. 

La collégiale Saint-Gal est de style gothique tardif (XVe s). 
Située au bord de l’Allier, la cadre de la vallée bloque également 
les vues. 

 Sensibilité nulle pour les deux monuments.  
 
 

⑬ 
⑭ ⑯ 

⑰ 
⑱ 

DOLMEN DIT LAS TOMBAS DE LAS FRADAS À 
MAZEYRAT-D’ALLIER 

Cet élément bas situé dans une prairie ne 
présente pas de sensibilité vis-à-vis du site d’étude. 

 Sensibilité nulle 
 
 

CHÂTEAU DU CLUZEL À 
MAZEYRAT-D’ALLIER 

Le château de Cluzel est 
isolé en limite de l’unité 
paysagère. La protection porte 
sur le salon et des décors 
intérieurs, qui ne sont pas 
sensibles à l’éolien. 

 Sensibilité nulle 
 
 

PRIEURÉ (RESTES DU CLOÎTRE ET ENCEINTE) ET 
ÉGLISE SAINT-SATURNIN À CHANTEUGES 

Chanteuges se trouve au confluent de 
la Desges et de l'Allier.  

L'abbaye est perchée sur un éperon basaltique 
qui domine tout le village. L’ensemble offre une 
silhouette remarquable depuis l’Ouest. Le cadre de la 
vallée bloque les relations visuelles avec le site 
d’étude. 

  Sensibilité nulle 
 
 

ÉGLISE DE REILHAC À 
MAZEYRAT-D’ALLIER 
L'église de Reilhac, de la fin 
du XIe siècle appartient aux 
édifices de style roman 
auvergnat. Située en rive 
gauche de la vallée de l’Allier 
encaissée, elle ne présente 
aucune relation visuelle avec 
le site d’étude. 

 Sensibilité nulle  
 
 

CHATEAU DE CHAVANIAC A CHAVANIAC-LAFAYETTE 
Cette maison forte du XIVème siècle est la demeure 
natale du Général Marquis de Lafayette. Situé sur le 
rebord du plateau boisé du Livradois, le château 
développe ses jardins vers le Nord-Ouest. Son parc 
arboré ne libère aucune vue sur le site d'étude.  

 Sensibilité nulle 
  
 
 

⑲ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Desges_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_(rivi%C3%A8re)


 
Projet de parc éolien des Chazottes - Rageade (43 et 15) - Étude paysagère ÉTAT INITIAL 

 

Page 58 17-35-EOLE- 43 15 / juillet 21  

 
 

 

 

 

 
 
Tableau de synthèse à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 

 

 Caractéristiques Perceptions Patrimoine Sensibilité vis-à-vis du présent projet 

La Margeride 
Ligne de crête boisée d’orientation principale 
Nord-ouest/Sud-est atteignant plus de 1400m 

d’altitude 

Effet de barrière de la ligne de crête principale,  
Relief accidenté et masses boisées qui limitent 

les perceptions 
Vues en balcon depuis la D590 

Patrimoine peu dense et peu exposé 
Faible reconnaissance sauf pour le Mont 

Mouchet (historique) 

 faible. Secteur formant barrière visuelle. 
Vues en balcon très localisées. 

Les contreforts de la Margeride 

Ensemble de reliefs d’altitude moyenne   
montant en gradins jusqu’au pied de la 

Margeride 
Paysages fortement marqués par l’alternance 

de plateaux cultivés et de vallées boisées 

Grande ouverture visuelle en son centre 
Les replis intermédiaires et les vallées 

encaissées limitent les perceptions 
Vue ouverte depuis la D10 sur le plateau d’Ally 

Plateau ponctué d’éléments patrimoniaux visibles 
depuis les points hauts 

 modérée. Secteur concerné directement par 
l’implantation potentielle, mais développement 

éolien déjà bien intégré. 

Les Pays coupés des volcans 

Succession de vallées en « V » et de plateaux 
ouverts qui forme la transition Est/Ouest entre 

la montagne et la vallée de l’Alagnon  
Rares routes majeures 

Relief très contrasté qui limite les perceptions 
Vues lointaines depuis les plateaux ouverts 

globalement orientées vers l’Est 
Vue lointaine depuis la D21 

 Patrimoine architectural peu dense et souvent 
cerné par le cadre des vallées 

 faible. Secteur éloigné et dissocié du site 
d’étude. 

Le Bassin de Saint-Flour 
Point de rencontre des paysages de vallée et de 

plateau. Point urbain charnière carrefour du 
réseau routier 

Vues  cadrées par les reliefs hauts de la 
Margeride et par le plateau de la Planèze. 

Perceptions rares et lointaines depuis le rebord 
de la Planèze.  

Concentration d’éléments patrimoniaux à Saint-
Flour mais très peu exposés 

 faible. Secteur très peu exposé. 

La vallée de l’Alagnon 

Relief escarpé et boisé dans les secteurs les plus 
resserrés 

Fonds cultivés et bourgs groupés lorsque 
l’espace le permet 

Fort encaissement  
Vues boquées par le cadre de la vallée dont le 
rebord constitue l’horizon et favorise de beaux 

panoramas 

Patrimoine remarquable qui ponctue les rebords 
et la vallée 

 faible. Secteur dissocié visuellement du site 
d’étude. 

Les Limagnes du Brivadois 
Vallée alluviale agricole cernée par les reliefs 
des unités voisines. Elargissement de la vallée 

formant le bassin de Brioude. 

Vues rasantes bloquées par les premiers reliefs 
des unités voisines 

Quelques vues lointaines sur les hauteurs 
(surtout au Nord-Est de Brioude), 

principalement tournées vers le Val d’Allier 

Bourgs perchés aux silhouettes remarquables, 
souvent surplombés d’un monument repère. 

Concentration d’éléments patrimoniaux à 
Brioude. 

 faible. Secteur qui offre pour horizon lointain 
le plateau qui porte le site d’étude.  

Les gorges de l’Allier 

Vallée encaissée boisée sur les pentes et 
cultivée sur les replats 

Motifs paysagers pittoresques de gorges, 
falaises 

Cadre visuel fermé du fond de vallée, 
nombreuses situations en belvédère sur les 

flancs et les ruptures de plateau 

Très forte reconnaissance et richesse 
patrimoniale 

Qualité paysagère reconnue et diffusée 

 modérée. Vigilance à avoir sur les franges de 
la vallée 
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IV.  L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

L’analyse s’intéresse spécifiquement à l’aire d’étude rapprochée, avec une approche détaillée de 
sa structure. Les conditions de perception sont envisagées :  

 depuis les différents lieux de vie, 

 depuis les principaux axes de circulation, 

 depuis les éléments de patrimoine, protégé ou non. 
 

1. LA STRUCTURE DE L’AIRE D’ETUDE 

RAPPROCHEE 

A l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée, on observe globalement 
l’articulation entre plateau et vallée 
selon un axe Est/Ouest. 

Les vallées de l’Arçon, l’Avesne et 
de la Cronce ainsi que leur affluents 
entaillent le plateau et le découpe avant 
de rejoindre le Val d’Allier à l’Est.  

 
Le site d’étude est situé en limite 

de plateau, la partie Est basculant vers la 
vallée de l’Avesne et la partie Ouest plus 
élevée, est davantage assis sur le plateau 
d’Ally.   

De part et d’autre de la vallée de 
l’Avesne, le site d’étude est marqué par 
les lignes de force qui dessinent le haut 
des versants. Il s’inscrit dans la continuité 
de l’implantation des éoliennes existantes 
avec au Nord le parc en ligne d’Ally-
Mercoeur et à l’Ouest celui groupé de 
Rageade. A l’Est, le ruisseau du Bénéfice 
amorce la découpe du plateau vers le Val 
d’Allier et à l’Ouest, le site d’étude assure 
une continuité entre les parcs éoliens du 
plateau. 

Ravin du Bénéfice 
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2. LES VUES DEPUIS LES BOURGS ET LES HAMEAUX 

Les douze communes de 
l’aire d’étude rapprochée 
entretiennent chacune 
une relation visuelle 
spécifique au site 
d’étude. Ces situations 
sont décrites, commune 
par commune, dans les 
pages suivantes. 
L’analyse se concentre 
sur les centres-bourgs 
sans aborder toutes des 
habitations isolées. Afin 
de compléter cet aspect, 
un zoom est effectué 
dans un rayon de 1km au 
site d’étude pour y 
étudier les écarts les plus 
proches. 
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Ally 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53-Le bourg d’Ally en bordure de plateau, avec les éoliennes existantes en arrière-plan.  

 

Le bourg d’Ally est situé en tête de vallon de la Ribeyre, à 1 000 mètres d'altitude, à la jonction entre plateau et vallée. Cette 
position géographique en bordure de plateau a fait d’Ally un véritable centre d'échanges et de commerce. 

De manière générale, les maisons sont orientées dans la direction de Langeac, soit une tendance vers le Sud / Sud-est, selon 
l’orientation des vallées qui rejoignent l’Allier, mais le bourg présente une situation de vigie qui permet de voir les principaux reliefs de 
l'Auvergne sur les trois quarts de l'horizon.  

La commune est déjà située au cœur d’un parc éolien et a su faire du vent un atout de développement touristique. Le secteur 
Est du site d’étude se situe en partie à l’arrière des éoliennes existantes et s’inscrit dans leur continuité visuelle. Le secteur Ouest, 
présentant des points plus élevés que l’Est, pourra être davantage visible à l’arrière des éoliennes existantes, notamment à la sortie Sud 
du village, depuis les routes D21 et D22. Une vigilance devra être prise pour le choix de la composition de sorte à éviter l’effet 
d’accumulation depuis les sorties du bourg.  

 Sensibilité modérée, le site d’étude se situe à l’arrière des éoliennes existantes 
 

 

Coupe A 

 

Ally 

54-La partie haute du bourg d’Ally orienté vers le parc éolien existant – le site d’étude se place en arrière-plan. 

53 

Coupe A 

 

Vue en direction du 
site d’étude 

54 

Site d’étude (Secteur Est) Site d’étude (Secteur Ouest) 
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Celoux 

Le bourg est situé sur le plateau d’altitude, à proximité de la petite vallée du Souliac. 
Bien groupé dans un léger creux du plateau, il est aujourd’hui exposé aux vues sur les 
éoliennes existantes, situées à plus de 2km du centre bourg. Ces vues restent filtrées par les 
franges végétales et les ondulations de reliefs. Seule la partie haute du secteur Est pourra 
être perçue, tandis que le secteur Ouest plus proche de Celoux s’affichera de manière plus 
nette bien que derrière la végétation environnante. L’implantation d'éoliennes en secteur 
Ouest achève l'encerclement du village qui est concerné par un risque de saturation visuelle 
vers l’Est. 

 Sensibilité forte, le site d’étude complète la ligne d’éolienne à l’Est, induisant un 
risque de saturation.  

Celoux 

Coupe B 

 

55-Vue dans l’axe de la voie principale 

 

Coupe B 

 

56-Vue depuis le centre-bourg de Céloux 

 

56 

55 

Site d’étude (Est) 

 

 

Vue en direction du 
site d’étude 

Site d’étude (Ouest) 
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Chazelles 
 
Le bourg de Chazelles est situé sur l’interfluve entre Avesne et Cronce, traversé par la D313. Il 

s’ouvre globalement vers l’Est, en direction des vallées et ne fait pas directement face au site 
d’étude. Celui-ci reste cependant visible sur un angle assez large en ligne d’horizon, et notamment 
en traversée de bourg. Pour cet angle de vue, une vigilance devra être prise pour que l’effet 
d’accumulation avec les autres parcs en arrière-plan soit le plus harmonieux possible (régularité et 
limitation de l’angle de vue). 

 

 Sensibilité modérée 
 
 
 
 

57 
58 

57-Vue depuis le centre-bourg de Chazelles 

 

58 – Le bourg de Chazelles sur l’interfluve entre Avesne et Cronce 

 

Site d’étude (secteur Est) 

 

 

Coupe C 

 

Vue en direction du site d’étude 

Site d’étude (secteur Ouest) 

 

 

Coupe C 

 

Chazelles 

Site d’étude 
(secteur Ouest) 
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Cronce 
Le bourg de Cronce est niché dans le fond de la vallée du même nom. Le relief très marqué ne 

favorise aucune relation visuelle avec le site d’étude. 

 Sensibilité nulle 
 
 
 
 
 

59-Le bourg de Cronce dans la vallée du même nom 

 

59 

Coupe D 

 

Coupe D 

 Cronce 
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Coupe E 

 

Rageade 

Site d’étude (Est) 

Site d’étude (Ouest) 
Rageade 

Coupe F 

 

 
 
Rageade 
Le bourg de Rageade est situé sur un point haut découpé par le ruisseau de Soulage et son 

affluent. Il accueille un parc éolien bien groupé au-delà de la D313. Une majorité des habitations 
orientent les vues vers le Sud, mais en direction du Nord, des vues s’ouvrent également sur le 
parc éolien existant d’Ally-Mercœur et dans sa continuité sur le site d’étude. Un risque de 
saturation visuelle est à souligner dans le cas d’une l’implantation utilisant toute la longueur Est-
Ouest. Les reliefs intermédiaires (Puech d’Avène et Lavernède) limitent les vues vers le secteur 
Est du site d’étude dont seule la partie haute pourra potentiellement être visible. Le secteur 
Ouest, plus proche du bourg pourra être vu entièrement et à niveau depuis le bourg.  

 
La limite Nord du bassin visuel de Rageade est marquée par le site d’étude des Chazottes-

Rageade qui occupe un paysage ouvert. Une vigilance doit être prise pour la bonne insertion du 
parc depuis le bourg : il s’agit d’assurer une régularité, un bon rapport d’échelle avec les éléments 
du paysage et également de permettre la continuité visuelle avec les parcs voisins.  

 Sensibilité forte, risque de saturation visuelle au Nord 

    Coupe E 

 

Coupe F 

 60-Le bourg de Rageade 

 

60 

61 

Vue en direction du site 
d’étude 

61-Vue depuis l’église de Rageade en direction du site d’étude 

 

Site d’étude 
(secteur Est) 

 

 

Parc existant 

 

Site d’étude 
(secteur Ouest) 
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Saint-Cirgues et Lavoûte-Chilhac 

 
 
 
Saint-Cirgues et Lavoûte-Chilhac 

Les deux bourgs de Saint-Cirgues et Lavoûte-Chilhac se font face au niveau d’une boucle que forme 
l’Allier. Le vieux bourg de Lavoûte, enserré dans le méandre très étroit, est marqué par la présence d’un 
prieuré dans sa pointe. Un second quartier est adossé au flanc rocheux, en rive gauche de la rivière, le long 
de la D585. Il mène au village voisin de Saint-Cirgues, situé au confluent de l’Avesne et de l’Allier. 

Saint-Cirgues est un ancien village fortifié. La perception du village est indissociable du village de 
Lavoûte-Chilhac. L’ensemble constitue une étape touristique emblématique.  

Depuis le fond de vallée, aucune vue ne s’ouvre sur le plateau en direction du site d’étude. La 
principale vue sur le site du méandre s’offre depuis le hameau du Bois, dos au site d’étude. Depuis la D4 à 
l’approche des bourgs par l’Est, la silhouette bâti se distingue à peine, une vue partielle sur le site d’étude 
est possible. 

 Sensibilité faible pour les deux bourgs 

Coupe G 

 

62-Les bourgs de Saint-Cirgues et Lavoûte-Chilhac nichés dans le Val d’Allier 

 

64- Lavoûte-Chilhac et l’Allier 

 
63-L’église de Saint-Cirgues  

62 

63 

64 

Site d’étude  
(à l’arrière du relief) 

 

 

Coupe G 
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Soulages 
Le bourg de Soulage est situé dans la petite vallée du ruisseau de l’étang. Adossé au 

coteau en rive gauche, il tourne le dos au site d’étude. Le relief empêche toute relation 
visuelle.  

 Sensibilité nulle 

 

Coupe H 

 

Soulages 

65-Le bourg de Soulages 

 

Coupe H 

 

65 




