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. LOTO DU PATRIMOINE

Le viaduc des Fades transforme
l’essai

Ludivine BOURDUGE
Le viaduc des Fades fait partie des
18 édifices, le seul en
Auvergne-Rhône-Alpes, retenus
pour le loto du patrimoine. Les
prémices d’une belle aventure à
venir.
Très investis dans la sauvegarde du
patrimoine, la Fondation du
patrimoine, le ministère de la
Culture et Stéphane Bern ont révélé
une liste comprenant 18 sites
emblématiques. Ceux-ci
bénéfi-cieront des fonds récoltés lors
du loto du patrimoine du 14 juillet
prochain et des ventes de tickets à
gratter mis en vente en septembre.
Un travail mené en amont par
l’association Sioule et patrimoine
Parmi eux, le viaduc des Fades, situé
aux Ancizes-Comps, un géant de fer
culminant à 132, 5 m de hauteur.
Construit de 1901 à 1909, l’édifice a
accueilli jusqu’en 2007 la ligne de
chemin de fer Lapeyrouse-Volvic.
Le viaduc des Fades sélectionné
pour le loto du patrimoine.
« On ne s’y attendait vraiment pas »
, explique Laurent Chevalet,
président de l’association Sioule et
patrimoine.
OEuvrant depuis longtemps pour
redonner une seconde vie au viaduc
des Fades, l’association a travaillé
d’arrache- pied sur un projet de
vélorail traversant l’édifice.

« La mission Berne souhaitait retenir
des sites où il y a des projets avec
un outil touristique. Le seul critère
n’est pas l’état du site en
décrépitude. Il y avait des critères
dans lesquels on rentrait. Je pense
qu’ils ont choisi le bonnuméro, car il
y vraiment du potentiel. »
« Le fait d’avoir été choisi, on est
dans le concret, poursuit-il. C’est un
grand pas de franchi au-delà des
tergiversations. Il y a sûrement une
chance touristique qui s’ouvre. »
Un projet qui ne peut que fédérer
Avant d’en arriver à ce résultat, il a
fallu fédérer autour du projet les
acteurs concernés et créer une
interaction. Le Smad (Syndicat
mixte pour l’aménagement et le
développement) des Combrailles
pilote le projet et devient
l’interlocuteur de la SNCF.
Il travaille également en étroits liens
avec la communauté de communes
Combrailles Sioule et Morge.
Première étape dans les mois à
venir, la signature d’une convention
de mise à disposition de la ligne
entre la SNCF, propriétaire de la
ligne, et la communauté de
communes Combrailles Sioule et
Morge. Celle-ci deviendra donc
gestionnaire de la ligne.
Une autre convention sera signé
entre la communauté de communes
Combrailles Sioule et Morge et

l’exploitant du vélorail.
L’association Sioule et patrimoine et
l’office de tourisme des Combrailles
se proposent, quant à eux, pour
raconter aux touristes l’histoire du
viaduc des Fades. Ce projet ne sera
effectif qu’en 2020. Avant cela,
plusieurs choses restent encore à
faire : remise en place de certains
rails volés, d’une signalétique,
peinture du tablier du viaduc,
sécurisation avec rambardes pour le
tablier du viaduc, achat puis
aménagement de la gare des
Ancizes-Comps, mise en place d’un
chalet d’accueil. Le tout ou en partie
financé par la mission Berne. À
moyen terme, le tunnel de Toureix
côté Sauret-Besserve pourrait
accueillir une scénographie afin
d’immerger le spectateur dans
l’histoire de la construction du
viaduc grâce à des images projetées
sur les parois et aux effets sonores ■
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Réaliser des \tableaux\ avec ce qu'on ramasse dans la nature, pâquerette, galet, bois flotté...
éclaire sur la beauté du vivant. Et sur notre aptitude à la débusquer !

Par Alice Kerguelen

Le jour où...

je me suis lancée dans le land art

G
odiv'Art, Beaux-Lieux, Festival de Buthiers ou

encore Jumièges à ciel ouvert... Ils éclosent
partout en France. Pas de stars des galeries
ou des musées dans ces événements convi-

viaux. Fondés sur la conviction que la beauté est d'abord
dans l'oeil de celui qui regarde, ces petits festivals invitent

tout le monde à parler d'art, et à en faire avec ce qui l'entoure.
Accompagnant des plasticiens, familles et promeneurs sont

ainsi invités à créer avec des branches, des cailloux, des
pommes de pin ramassés lors de la balade, des oeuvres poé-

tiques destinées à s'effacer... Une flaque sur laquelle on fait
flotter des pâquerettes ? Un mandala sur une plage mêlant

galets, coquillages et bois flottés ? C'est du land art. Immergé
dans la nature, on apprend à regarder, à choisir les éléments,

mais aussi à trouver les endroits où les poser dans un esprit
d'harmonie. « C'est un peu enfantin, on rit et on tisse un lien
avec notre environnement : écorces, épis, mauvaises herbes,

branches d'arbousiers ou branches de genêts », explique
Sylvie, décoratrice. Né dans les années 1970, le land art

est éphémère. La disparition de sa création, délitée par la

pluie, le vent, les saisons, fait partie du jeu. On parle aussi

aujourd'hui d'art environnemental ou encore d'art de nature,
bien qu'on puisse l'exercer également dans les villes. L'idée
est de « prendre en compte la nature qui nous entoure. Quelle

place y occupons-nous, nous autres humains ? », explique l'ar-
tiste Isabelle Aubry. À force de le voir, un paysage se bana-

lise. y placer des œuvres incite à le regarder différemment.
« On le modifie un peu pour attirer l'attention et le voir avec des
yeux nouveaux », explique Sonia Arnstram, art-thérapeute
et organisatrice du Festival de Buthiers. C'est d'ailleurs tout

l'enjeu des grandes manifestations de land art, comme le
festival international des Jardins de Chaumont-sur-Loire

ou encore Horizons Sancy. Jacques Sigaud a créé, il y a trois
ans, le festival Godiv'Art, le \off\ de cet événement auver-

gnat. «Je voulais provoquer la discussion entre résidents
et agriculteurs. L'œuvre est belle, mais l'idée de l'oeuvre est
belle avant tout. On peut parler d'art sans avoir l'impression

d'y comprendre quelque chose. » Ces œuvres, a priori éphé-
mères, sont, à l'époque des smartphones, immortalisées

seulement en photos. Provoquant une nouvelle surprise !
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« J'ai dû me confronter
à l'éphémère »
Sylvie, 55 ans, illustratrice

Habituée à dessiner, j'ai mis du

temps à me lâcher pendant les
stages de land art, car je voulais

faire joli, ce qui n'est pas le but.
J'avais aussi l'habitude de garder, et
j'ai dû me confronter à l'éphémère,

principes du land art. Créer ensemble
en pleine nature est joyeux et fait fonctionner la

communication non verbale. Sur un thème
imposé, comme les fougères, chacun réalise
quelque chose de différent, d'unique. On se rend

compte à la fois de la diversité de la nature et de
l'imagination créative de chaque personne.

« Ce genre de créations impose
des contraintes physiques »
Geneviève, 66 ans, agent hospitalier

J'ai toujours peint. Et lorsque j'ai eu
l'occasion de participer à la version
off du festival Horizons Sancy, je l'ai

saisie. J'ai improvisé un dragon à
partir d'une souche et d'un tronc

d'arbre. Sur ce plateau du Cézallier,
venté, avec du brouillard, mon \dragon\ a évolué
pendant trois mois, s'est entouré d'énormes gra-

minées. Ce genre de créations en pleine nature
impose aussi des contraintes physiques. Mieux

vaut être plusieurs.

« J'ai participé pour rencontrer
mes voisins, ceux qui ne
prennent pas la parole »
Christiane, 6 4 ans, retraitée

Je ne sais ni dessiner ni peindre. Mais
j'ai participé à la première édition de

Godiv'Art pour rencontrer mes voi-
sins, ceux qui ne prennent pas la

parole. Avec des objets récupérés,
j'ai reconstitué une maison sans

murs en pleine nature : cuisine, salon, chambre... Je

voulais évoquer la désertification rurale, les objets
que l'on jette ou abandonne après les avoir aimés.

Cela a créé une petite polémique. Certains ont dit
que j'affichais la misère, d'autres ont été curieux,
émus et m'ont laissé des messages. Pour éveiller

le dialogue, c'est réussi.

un des deux

^ PRATIQUE
COMMENTS'YMETTRE?
Grâce à des promenades
accompagnées

Maxim Marzi, guide spécialisé
en nature et land art, propose
des randonnées sur ce thème
toute l'année, et dans le cadre
du festival de l'Oiseau, en baie de
Somme, du 13 au 22 avril.
06132200 02.
••Odile Martin Cocher
accompagne des randonnées
land art à La Grave (Hautes-
Alpes), à partir du 1 er mars,
35 € la rando. 060881 54 25.

Dany Lof organise des sorties
en forêt près de Fontainebleau.
foretautrementirayahoo.fr
•* Isabelle Aubry propose
des sorties autour de l'art et de
la nature dans le Parc
naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse.
isabelle.aubryraneuf.fr

Grâce à des stages tout public
••Sonia Arnstram organise
des stages à la demande le
week-end.01 6071 32 16
•»Marc Pouyet et Maïté
Millieroux organisent un stage
dans le Finistère à Plozévet
les 17,18 et 19 avril, 150 €,
hébergement en plus chez
Arts et Vie, 190 € la semaine.
06 22 31 31 28 et 05 55 67 80 04.

Grâce à des festivals
pour amateurs
Idéal pour un week-end
combinant une sortie culturelle
et une initiation en nature.
Àpartirdemai:

Jumièges à ciel ouvert 2019.
seine-maritime.fr

Vign'Art. Première édition
dans le vignoble de Champagne.
vignart.fr
•* Étangs d'art, en Bretagne autour
de Ploërmel. etangsdart.fr

Beaux-Lieux, créations
contemporaines entre Beaulieu
et Loches, dejuin à novembre.
expo-beauxlieux.fr

Àpartirdejuin :

Hortillonnages d'Amiens
2019, des jardins flottants

en pleine ville.
www.somme-tourisme.com
-•Stuwa, édition 2019, dans
le Stungdau en Alsace, stuwa.fr
•* Festival international des
Jardins métissés, autour
du Japon, parc-wesserling.fr

Godiv'Art, dans le village
de Godivelle. godiv-art.fr

Et aussi :

Festival d'art de l'Estran,
sur la Côte de Granit rose,
les 21 et 22 septembre.
festivaldelestran.com

Grâce aux sentiers d'art
Sur ces itinéraires, on fait de
belles rencontres artistiques.
•* Les Rochers de Rufino
dans les Combrailles, sur
le thème de la tolérance.
Sur rendez-vous.
tourisme-combrailles.fr
•* Le sentier de sculptures
à Altier, en Lozère.
sculpturesenliberte.com

Le Sentier art et nature
au bord du Giffre, entre
Taninges et Morillon.
Possibilité de participera la
mise en place des œuvres.

sentierartetnaturedugiffre.org
•* Le Parcours des fées
dans les Hautes-Alpes,
avec possibilité de loger dans
une œuvre/cabane,

parcours-des-f ees.fr
••La Forêt d'art Contemporain
dans le Parc naturel des Landes
de Gascogne,avec séances
de méditation et relaxation.
laforetdartcontemporain.com
•• Le Vent des forêts en Meuse
(Grand Est) propose désormais
un circuit géocaching.
ventdesforets.com

À LIRE
Street art
végétal, carnet de
poésie naturelle
en milieu urbain,
de Marc Pouyet,
éd. Plume de
Carotte, 29 €.
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Bach en Combrailles, 20ème anniversaire
d’un festival dédié à Bach
Un festival dédié à Bach qui fête cette année son 20 ème anniversaire et le 15 ème de son orgue,
autour duquel est construite la programmation. Dans un petit coin accueillant mais un peu perdu
d’Auvergne, Vincent Morel, directeur artistique, et toute l’équipe juvénile et passionnée de ce
petit festival qui fête cette année ses 20 ans défendent le projet d’une programmation engagée et
éclairée. « L’œuvre de Bach est le fondement artistique de ce festival et l’humilité en est le
creuset. En effet, c’est la musique elle-même qui a donné naissance à ce projet, et non un lieu
patrimonial à valoriser. Ici, pas de château du XVIIe, pas d’abbaye du XIIe siècle! » souligne en
s’en amusant Vincent Morel, dont on connaît par ailleurs les talents d’organiste. Il fait le choix de
distinguer cette édition anniversaire, par ailleurs jalonnée de maintes propositions baroques
défendues par de jeunes interprètes triés sur le volet, par la création mondiale d’une cantate
commandée au compositeur Philippe Hersant. L’œuvre sera jouée en création mondiale lors du
concert de clôture le 17 août à 21 h à l’Eglise de Pontaumur par l’ensemble Les Timbres, le
chœur Sequenza 9.3, l’organiste Nicolas Bucher et Lionel Sow (direction). « Après avoir créé un
festival et un orgue, il manquait cette nouvelle étape: créer de la musique. Ce projet qui me tient à
cœur depuis trois années se concrétisera par la création mondiale d’une cantate de Philippe
Hersant construite sur le choral de Bach Nun komm der Heiden Heiland. », précise Vincent
Morel.
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Saint-Denis,Sceaux,Combrailies

Joyeux anniversaires
À l'occasion de leurs anniversaires respectifs, trois festivals se mettent
en quatre pour le plus grand plaisir du public.

D
ans la basilique des
rois de France ou à
la Maison de la
Légion d'honneur,
le Festival de
Saint-Denis souffle

ses cinquante bougies avec le
souci permanent de conjuguer
spiritualité et ouverture au
monde. La programmation se
montre à la hauteur de l'événe-
ment. Aux grandes fresques
habituelles (Symphonie « Résur-
rection »de Mahler avec Myung-
Whun Chung et le Philhar,
Cinquième Symphonie du
m ê m e c o m p o si t e u r par
Alexandre Bloch à la tête de
l'Orchestre National de Lille,
Requiem de Verdi servi par John
Eliot Gardiner et son Orchestre

Révolutionnaire et Romantique
en clôture), des incursions dans
le répertoire du xxe siècle avec A
Child of Our Time de Tippett
sous la direction de la talen-
tueuse directrice musicale de
l'Orchestre de Birmingham, la
Lituanienne Mirga Grazi-
nyte-Tyla à la tête du National
(27/06), la venue de Joyce
DiDonato et d'Antonio Pap-
pano avec l'Orchestre de l'Aca-
démie Sainte-Cécile de Rome
(7) dans un programme autour
de la Jeanne d'Arc de Rossini ou
encore de Renaud Capuçon
célébrant la musique de films.
Dans le cadre prestigieux de la
Légion d'honneur, des récitals
plus intimes avec le pianiste
Seong-Jin Cho, les violoncel-

listes Alisa Weilerstein et Sheku
Kanneh-Mason ou la violoniste
Raphaëlle Moreau qui sera
accompagnée par Sélim Mazari
(3/06 au 3/07).

Un demi-siècle de festival
À quelques verstes de la capi-
tale, dans l'élégant parc de
Sceaux aux frondaisons taillées
au xvif siècle par Le Nôtre, l'es-
prit de la musique préside à
nouveau à la 50

e
édition du

Festival lové dans le décor his-
torique de l'Orangerie. Direc-
teur artistique de la manifesta-
tion, Jean-François Heisser a
concocté un programme dense
et varié pour tous les goûts réu-
nis avec une large part accordée
à la musique de chambre

comme le souhaitait d'ailleurs
son fondateur Alfred Loewen-
guth. À la pianiste Claire Désert
et au compositeur Éric Tanguy,
artistes en résidence, se joindra
pour notre plus grand bonheur
estival une pléiade d'inter-
prètes dont Marie-Catherine
Girod et le Quatuor Prazâk, le
Taylor Consort, Augustin
Dumay et Vanessa Wagner,
Henri Barda, Nicholas Ange-
lich, le Quatuor Hanson et
François Chaplin, Gary
Hoffman, ou encore Marie-
Josèphe Jude et Jean-François
Heisser dans la Symphonie fan-
tastique de Berlioz, transcrip-
tion J.-F. Heisser pour deux
pianos (22/06 au 21/07).
« Avoir 20 ans », un âge où
Jean-Sébastien Bach officiait sur
l'orgue d'Arnstadt dont la copie
orne aujourd'hui la tribune de
la petite église de Pontaumur en
Auvergne, mais aussi celui du
Festival Bach en Combrailies.
Une semaine de complicité
dédiée à l'œuvre du Cantor de
Leipzig entre Concertos Brande-
bourgeois , pages pour violon,
Variations Goldberg, Offrande
Musicale, auditions d'orgue sans
modération... Cerise sur le
gâteau, la création mondiale
d'une cantate de Philippe Her-
sant d'après le choral Nun
Komm, derHeiden Heiland Une
manière idéale de conclure mais
également de seprojeter vers de
nouveaux horizons loin dessen-
tiers battus ( 11 au 17/08). •

Michel Le Naour

En savoir plus :
festival-saint-denis.com

festival-orangerie.fr
bachencombrailles.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 128
SURFACE : 88 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 24258
JOURNALISTE : Michel Le Naour

1 juin 2019 - N°213



Visite des jardins Jardins du château
Dauphin Pontgibaud

Pontgibaud Visite des jardins, 7 juin 2019-8 juin 2019, Jardins du
château Dauphin Pontgibaud .
du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin à Jardins du château Dauphin Visite des jardins Visite libre
du potager et des jardins d’agrément avec la présence du jardinier. Visite libre des potagers du
XVIe siècle des jardins à la française et des jardins paysagers. Vous aurez également accès aux
écurie sellerie et remise à voitures. Possibilité d’accéder au sommet de la tour du Chevalier et de
vous promener le long des créneaux à l’entrée du parc boisé. Jardins du château Dauphin 6 rue du
Frère Genestier 63230 Pontgibaud Auvergne-Rhône-Alpes Pontgibaud Puy-de-Dôme Entrée
individuelle 3 5€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif groupe (10 personnes minimum) 3 € par
personne.
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Festival Bach en Combrailles du 11 au 17
août 2019

Quelques mots sur cette édition 
L’œuvre de Bach est le fondement artistique de ce festival et l’humilité en est le creuset. En effet,
c’est la musique elle-même qui a donné  naissance à ce projet, et non un lieu patrimonial à
valoriser. Ici, pas de château du XVIIe, pas d’abbaye du XIIe siècle ! Si tout le monde  connait
Bach, nous sommes souvent obligés de faire un petit précis de géographie pour situer les
Combrailles. Il fallait bien ce petit coin  humble et accueillant d’Auvergne pour voir grandir ce
qui est aujourd’hui le plus important festival consacré à Bach en France.

Au programme
Dimanche 11 août •  

18h00 - CONCERT D'OUVERTURE : Orchestre d’Auvergne, Amel Brahim-Djelloul, dir.
Patrick Ayrton

Lundi 12 août•  

12h00 - AUDITION D'ORGUE : Elèves de l’Académie d’orgue

16h00 - DANSE SOLO on Bach & Glenn

21h00 - CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS, Ensemble Il Convito
Mardi 13 août •  

10h00 - CAFE BACH : retour sur la construction de l’orgue de Pontaumur

12h00 - AUDITION D'ORGUE : Jean-Luc Ho

16h00 - RECITAL D'ORGUE : Maude Gratton

21h00 - CHOEUR SEQUENZA 9.3, Bach & Hersant

23h00 - NOCTURNE : Olivier Riehl, flûtes
Mercredi 14 août •  

10h00 - CAFE BACH : Anna Magdalena et l’entourage féminin de Jean-Sébastien Bach

12h00 - AUDITION D'ORGUE : Damien Naud

16h00 - SPECTACLE : « Papa Bach » avec l’Ensemble Artifices

21h00 - CONCERT : Autour de l’Offrande Musicale, Berlin, 1747
Jeudi 15 août•  

10h00 - CAFE BACH : Assemblée générale extraordinaire du festival

12h00 - AUDITION D'ORGUE : David Sénéquier

16h00 - RECITAL d’Alice Julien-Laferrière violon solo

21h00 - Les Variations Goldberg, Julien Wolfs clavecin
Vendredi 16 août •  

10h00 - CAFE BACH : Rencontre avec Philippe Hersant I/II

12h00 - AUDITION D'ORGUE : Arthur Scandola

16h00 - Duo Les inAttendus (accordéon et viole de gambe) Bach & Hersant

21h00 - Repas et soirée spéciale d’anniversaire pour les 20 ans du festival !
Samedi 17 août •  

10h00 - CAFE BACH : Atelier choral
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16h00 - CONFERENCE avec Philippe Hersant II/II

21h00 - CONCERT DE CLOTURE : Cantate BWV 146 & Hersant -création mondiale-

Pour plus d'informations sur le festival Bach en Combrailles
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Le tour de France en 1000 lieux
incontournables
En France, on retrouve tous les paysages du monde. Mais pas que! Le patrimoine français est l’un
des plus riches qui soit. Ce n’est pas un hasard si 90 millions de touristes étrangers sont venus en
France en 2018. Mais par quoi commencer? Même pour un Français la question se pose. Voici
Les 1.000 lieux qu’il faut avoir vus en France. Une sélection du journaliste cathodique et
historien Frédérick Gersal. Cet amoureux de l’hexagone et de son patrimoine, qui est aussi
l’auteur de 101 stars du dictionnaire! Ces noms propres devenus communs , vient de publier la
deuxième édition de son guide de tourisme en France. Un des rares à regrouper toutes les régions,
soit 1008 pages et 1kg dédiés aux monuments, restaurants, hôtels ou encore villages qui valent le
détour ( ed. Flammarion , 24,90€).

Thinkstock
Dans cette nouvelle édition, des sites ont émergé comme la
Fondation Louis Vuitton à Paris, d’autres ont disparu. Pas si
classique qu’il n’y paraît, ce, guide regorge d’anecdotes qui
ont fait la réputation du chroniqueur de «Télématin». Pour
Le Figaro, Frédérick Gersal raconte la genèse du projet, le
casse-tête de la sélection, (même pour le top ten il y a 15
entrées, soit 150 lieux!) et ses coups de cœur.

LE FIGARO - Comment le livre a-t-il pris forme?

Frédérick GERSAL - Tout a commencé lorsque je faisais
mes chroniques radiophoniques au fil des régions pour
France Bleu. En l’écoutant, Ghislaine Bavoillot, éditrice
chez Flammarion, a eu une idée: adapter le guide américain
de Patricia Schultz, 1.000 lieux qu’il faut avoir vus dans sa
vie,  au public français. Elle m’a alors contacté et le pari
était lancé. C’était parti pour trois ans de «voyage». J’ai écrit
le livre en plusieurs temps, à partir de ce que je connaissais

déjà grâce à mes reportages et mes voyages personnels, et ce que j’ai découvert encore durant ces
trois années.

Vous vous interrogez vous-même, dans l’introduction du livre: «Que privilégier? 40.000
monuments dont 10.000 châteaux, abbayes et manoirs, 6.000 musées, 1.200 parcs et jardins
sans compter les plus beaux villages, les sites naturels...». Comment avez-vous donc choisi?

Le plus difficile n’a pas été de trouver des lieux mais plutôt d’en éliminer! Tout d’abord, j’ai
marché au coup de cœur. Quand je visitais un lieu, il fallait qu’il me prenne. Il y a aussi l’aspect
populaire comme pour la tour Eiffel, on ne peut pas passer à côté d’un tel monument. De plus, j’ai
voulu me tourner vers le futur, notamment pour l’architecture qui est en perpétuel mouvement.
J’aborde des sites construits de vieilles pierres et des plus récents comme le Pont de Normandie.
Évidemment, il a fallu équilibrer entre les régions, pour qu’il y en ait pour tout le monde, même si
certaines sont plus riches que d’autres.

Vous avez réalisé un top 10 de vos destinations dans 15 chapitres, allant des 10 plus beaux
châteaux aux 10 lieux les plus insolites en passant par les 10 merveilles naturelles. Êtes-vous
capable de faire un top 5 de tous les lieux confondus?

(Rire embarrassé. Frédérick Gersal hésite longuement...) Le château de la Mothe-Chandeniers,
situé aux Trois-Moutiers (Poitou). Le Phare de Cordouan (Aquitaine). Les gorges de la Sioule
(Allier). Gordes (Vaucluse). Le dernier lieu que je choisis, c’est évidemment la Cathédrale
Notre-Dame de Paris.
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Les gorges de la Sioule, dans l’Allier Bernard Jaubert / Getty Images
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Puy-de-Dôme : la cure de Jouvance de
Châteauneuf-les-bains

D’habitude, les rôles sont inversés. Mais cette fois, à Châteauneuf-les-bains, c’est le secteur
public qui a repris la gestion des thermes au privé. La mairie s’occupe depuis 5 ans de l’activité
thermale de la ville alors que le précédent propriétaire privé ne parvenait plus à maintenir
l’établissement à flot, moins de 400 curistes séjournaient à Châteauneuf.  
«  Cette année on va atteindre notre vitesse de croisière avec 700 curistes, » se félicite Daniel
Sauvestre, Maire de Châteauneuf-les-Bains. Accompagné de la Communauté de Communes de
Manzat, il a repris les rênes des thermes et relancé l’activité autour de la médecine thermale.
L’eau de Châteauneuf permet de réduire les douleurs liées aux rhumatismes et à l’arthrose. « 
Nous pratiquons les soins de bain hydromassant, de douche aux jets, de massage sous l’eau, de
relaxation en piscine, d’application de cataplasme et étuves,» détaille Karine Durel, directrice des
Thermes. Et pour attirer les curistes Châteauneuf-les-bains mise de plus en plus sur la pêche et
son cadre verdoyant. En pleine nature au bord de la Sioule, les thermes permettent de taquiner la
truite entre deux soins. «  On est venu pour la cure et la pêche, les deux ! » assure une curiste. La
rivière serait "le paradis des pêcheurs à la mouche" selon le site internet des thermes. Pour le
maire, elle fait la renommée de la ville à travers la France et le monde entier : «  J’ai même vu des
Canadiens venir pêcher la truite à Châteuneuf ! » Nichée dans un superbe cirque naturel, la station
offre ainsi un cadre préservé et encore un peu sauvage aux amoureux de la nature.
L’eau n’a pas fini de faire affluer les curistes et les pêcheurs ! Châteuneuf-les-bains est connue
pour son activité thermale depuis l’époque gallo-romaine.
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FESTIVAL BACH EN COMBRAILLES

SUR L ’ORGUE DE BACH
Pontaumur, du 11 au 17 août.
Baehencomhrailles.com

CLASSIQUE.L’ histoire de ce festival consacré à Bach est intimement liée à
celle de Jean-Marc Thiallier. Ce vétérinaire passionné de musique avait
élu résidence dans ce village dont il regrettait que l’église n’ ait pas
d ’orgue. Après plusieurs voyages en Allemagne, il se prend de passion
pour l’orgue de l’église d ’Arnstadt où Bach lui-même jouait. Grâce à ses
efforts, l’église de Pontaumur possède aujourd ’hui la seule copie au
monde de cet orgue. Depuis, la ville rend hommage à la passion de cet
homme à travers la musique de Bach. On y écoutera notamment cette
année avec ravissement l’exceptionnelle organiste Maude Gratton. F. D.
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20e édition du Festival Bach en Combrailles
20ème anniversaire du Festival, 15ème anniversaire de l’orgue: des Concertos Brandebourgeois
aux Variations Goldberg, en passant par l’Offrande Musicale, un spectacle jeune public "Papa
Bach", et pour la clôture du festival la création mondiale de la cantate Nun komm der Heiden
Heiland de Philippe Hersant... En 1705, trois illustres compositeurs célèbrent leurs 20 ans : Bach,
Scarlatti, Haendel. Bach était en poste à Arnstadt, sur ce même orgue dont la copie orne la tribune
de notre petite église de Pontaumur. C’est à cet âge que Bach entreprend cette grande traversée
vers le Nord pour s’offrir ces quelques mois de liberté artistique et de découverte d’un des grands
maîtres de son temps, Buxtehude. Haendel, lui, s’installe à Hambourg et obtient un de ses
premiers succès avec l’opéra Almira. Scarlatti, quant à lui, baigne dans l’opéra depuis trois ans et
est déjà le compositeur de la Chapelle royale de Naples. John Eliot Gardiner, dans son copieux
essai Musique au château du ciel a très bien montré comment le parcours de Bach aurait pu, à cet
âge, prendre une voie bien différente : celle du faste des cours, des paillettes de l’opéra.

Mais son choix sera celui de l’humble Thuringe, du cercle familial, de l’exigeant contrepoint, de
l’éducation de ses enfants, des cantates, du service divin. Avec le recul, nous pourrions dire aussi,
d’une certaine forme d’humilité, pour un résultat musical que l’on sait incomparable.

L’œuvre de Bach est le fondement artistique de ce festival et l’humilité en est le creuset. En effet,
c’est la musique elle-même qui a donné naissance à ce projet, et non un lieu patrimonial à
valoriser. Ici, pas de château du XVIIe, pas d’abbaye du XIIe siècle ! Si tout le monde connait
Bach, nous sommes souvent obligés de faire un petit précis de géographie pour situer les
Combrailles. Il fallait bien ce petit coin humble et accueillant d’Auvergne pour voir grandir ce qui
est aujourd’hui le plus important festival consacré à Bach en France.

Pour célébrer cet anniversaire, nous ne regarderons pas seulement nos 20 ans avec satisfaction.
Pour en arriver là il y a eu beaucoup de joie, une grande peine et beaucoup d’espoir. Après avoir
créé un festival et un orgue, il manquait cette nouvelle étape : créer de la musique. Comment ne
pas aborder ce vaste domaine de la création, alors même qu’il s’agit d’explorer dans ce festival
l’œuvre d’un des plus grands créateurs de la musique ? Ce projet qui me tient à cœur depuis trois
années se concrétisera par la création mondiale d’une cantate de Philippe Hersant. Cette cantate,
construite sur le choral Nun komm der Heiden Heiland, sera demain l’ambassadrice de ce festival,
mais plus généralement de ce territoire.

Des Concertos Brandebourgeois, aux Variations Goldberg, en passant par l’Offrande Musicale et
en fil rouge, l’œuvre de Philippe Hersant, je suis impatient de retrouver une équipe, un public, des
artistes et des partenaires fidèles, pour vivre ces moments uniques de complicité et de souvenirs
qui nous nourrissent une année entière et qui bien souvent nous dépassent.

Joyeux anniversaire !

Vincent Morel, Directeur artistique du festival Bach en Combrailles
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Espaces de contemplation

LE MÉANDRE DE
QUEUILLE, UN JOYAU
FAÇONNÉ PAR L’HOMME

P
our les uns, c’est une boucle,
pour d’autres, la tête d’une
tortue. On le surnomme

« le Paradis » ou « l’Amazo-
nie d’Auvergne ». Chacun projette ce
qu’il veut sur le méandre de Queuille.
Cet écrin bleu ardoise, bordé d’une
jungle verte, imprime surtout la rétine
avec ses courbes sinueuses sur les-
quelles planent des nuages de brume.

On croirait une toile de maître, et ce
n’est pas totalement une vue de l’es-
prit : c’est bien la main de l’homme qui
l’a modelé.

Pour le contempler, il faut se
rendre à Queuille, dans le Puy-de-
Dôme, longer l’artère principale du vil-
lage – où les commerces secomptent
sur les doigts de la main –, atteindre la
petite église, puis descendre l’escalier

au pied duquel se niche un belvé-
dère, perché à 250 mètres au-dessus
de la Sioule. Une vingtaine d’autres
méandres, créés par des obstacles
géologiques, se sont formés sur cette
rivière née il y a 2 millions d’années,
mais aucun autre point de vue n’offre
un panorama aussi époustouflant.

« C’est un décor à la fois naturel…
et artificiel », explique Renée Couppat,
notre guide. Attablée à la terrasse du
bar-restaurant de Queuille, cette éru-
dite au verbe franc seprésente en gril-
lant une cigarette dans la moiteur de
la canicule. « J’ai fait des études d’his-
toire, mais je ne voulais pas être prof.
J’ai bossé dans plusieurs offices de
tourisme, démissionné chaque fois…

Clermont-Ferrand

Sauvageetmajestueux,leméandredeQueuille
n’estpastotalementnaturel.C’estl’homme
quiluiadonnécecurieuxaspectdepetitbout
d’Amazonie…enAuvergne.Par Thibaut Solano

PHOTOS

:P.
AIMAR/TENDANCE

FLOUE

POUR

L’EXPRESS

ParadisLa presqu’île
de Muratet la Sioule,

lacet bleuardoise
néil y a 2 millions
d’années,offrent

unpanorama
époustouflant.
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Derrière notre guide, des clients
en bleu de travail cassent la croûte au
comptoir. Ces ouvriers viennent de
l’usine de métallurgie Aubert & Duval,
implantée aux Ancizes, 7 kilomètres
plus loin, principale pourvoyeuse
d’emplois àla ronde. Certains d’entre
eux ont hérité du savoir-faire de
leurs ancêtres qui s’épuisaient dans
les mines de plomb argentifères

Je vais là où j’ai envie d’aller. » L’hiver
aux archives départementales, les
beaux jours à chercher des ruines
à bord de son 4 × 4 ou à questionner
la mémoire des anciens. L’histoire du
méandre, elle la connaît par cœur.

« C’est un endroit qui n’a pas
toujours ressemblé à ce qu’il est
aujourd’hui, poursuit-elle en repo-
sant sa tasse de café. Au XIX e siècle, il
y avait encore au bord de la Sioule des
paysans, des moulins et des buande-
ries : on étalait les toiles pour les laver
àgrande eau et en éliminer les impure-
tés. »A l’époque, la presqu’île de Murat
(cette fameuse tête de tortue) ressem-
blait plutôt à un damier, hachuré par
les cultures des paysans. La rivière
était quatre fois moins large, et la cein-
ture forestière moins fournie à cause
du pastoralisme et de la surexploita-
tion du bois. Mais, à partir de 1865, le
cadre commence àse métamorphoser.
Pour reconstituer la protection végé-
tale du site, l’Etat décide de replan-
ter chênes et hêtres qui verdissent
aujourd’hui ce massif de 517 hec-
tares. Première intervention humaine,
qui explique pourquoi ces rangées
d’arbres semblent si rectilignes lors-
qu’on les observe attentivement.

fermées à la fin du XIX e siècle.
« Depuis les Gaulois, on sait faire
des trous et tailler la pierre, ici, sou-
rit Renée Couppat. Logique que le
barrage du méandre ait été bâti avec
la main-d’œuvre locale ! »

Cet ouvrage, visible depuis le pro-
montoire, à droite, entre les terres et
la presqu’île, constitue la deuxième
grande opération humaine du paysage.

Lessouvenirsengloutis

L e chantier du barrage,
qui a modifié l’aspect du

méandre de Queuille, a connu
des déconvenues. Entrepris
en 1901, il est achevé en 1904
avant d’être inauguré l’année
suivante. Les 300 ouvriers
–dont une bonne moitié a été
recrutée sur place –ont dû
affronter les crues hivernales
qui ont emporté les passerelles
et causé plusieurs noyades,
en février 1904.
Long de 116mètres et haut
de 32 mètres, le barrage
a créé une retenue large de
150 mètres. Dans les années
1960, sa vidange a laissé voir

le temps d’une journée
un vestige oublié. Face
à la presqu’île, les témoins
ont assisté à la réapparition
du moulin de Trindol, comme
un fantôme sauvé des eaux
six décennies après y avoir
été noyé. Mais en une journée,
à cause de l’exposition
au soleil, ce témoin du passé
s’est effondré sur lui-même.
Un autre souvenir demeure, à
gauche du barrage, le panneau
du lieu-dit le Hameau,
aujourd’hui déserté mais qui
correspond à l’emplacement
des baraquements de la
main-d’œuvre de l’époque.

SavoirLaguideRenéeCouppatconnaît
parcœurl’histoireduméandre.

GrosœuvreConstruitpar lacompagnied’électricitéet dugazdeClermont-Ferrand
et achevéen1904,le barragea largementcontribuéà l’embellissementdeslieux.
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On le doit à la compagnie d’électricité
et du gaz de Clermont-Ferrand, qui
voulait fournir l’énergie nécessaire
à l’éclairage de la ville. Achevée en
1904, la structure modifie encore la
physionomie des lieux. « La compa-
gnie a racheté les maisons des habi-
tants aux alentours, poursuit Renée
Couppat. La retenue d’eau a ennoyé
les hameaux, et la rivière s’est élargie,
le méandre s’est embelli. »

C’est à cette époque que la popula-
rité de la destination s’est développée,
d’autant qu’un chantier voisin, celui
du viaduc des Fades, 20 kilomètres
plus loin, attire alors les curieux dans
le secteur. Les congés payés, à partir
desannées 1930,et l’essor du tourisme
vert dans les années 1970 amplifient la
fréquentation. Aujourd’hui, ce grand
lacet, immortalisé des centaines de
fois, est devenu une star sur le réseau
social Instagram.

« Heureusement, nous ne
sommes pas dans le tourisme de
masse, rassure Renée Couppat. Les
gens se contentent d’un selfie avec
le panorama en arrière-plan. Ils font
plus rarement de la randonnée. »
Contrairement aux locaux, qui aiment
se promener le long de la Sioule.
« Demandez donc à Stéphanie ! » pro-
pose-t-elle en désignant la jeune
femme qui s’active derrière le comp-
toir du bar.

A la mort de son père, Stéphanie
Garachon a repris l’établissement et
la boucherie voisine. Elle travaille
soixante-dix heures par semaine et a
pris quatre jours de vacances en deux
ans. Lorsque les horaires s’allongent à
l’excès, le méandre devient sa conso-
lation. « Je coupe tout, je vais marcher
deux heures avec mon chien autour de
la Sioule. » Au-delà du cadre, c’est le
silence qui impressionne. « Ça pour-
rait être la vallée de la Mort, remarque
Renée Couppat, mais l’ingérence de
l’homme a rendu l’endroit plus serein.
Comme une invitation à la contem-
plation. » C’est d’ailleurs en fin de
journée que les habitués choisissent
de s’y rendre, lorsqu’une autre cou-
leur enrichit le tableau vert et bleu :
le rouge du coucher du soleil. T.S.
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LA MAISON
À REMONTER
LE TEMPS
Lapresqu’îledeMuratabrite
unevieilledemeureenpierre,
abandonnéevoilàplusd’unsiècle.
Unsiteinsoliteàdécouvrir.
Par Thibaut Solano

P eu de touristes se risquent
jusqu’à la presqu’île », assure
notre guide, Renée Couppat.

Du village de Queuille, en surplomb
du méandre, jusqu’à cette jungle, le
chemin est long à pied (9 kilomètres)
et impossible à faire intégralement en
voiture. Pourtant, il recèle une curio-
sité qui a traversé les décennies.

Il faut d’abord franchir le barrage
où ronronnent les turbines, puis s’en-
gager sur le sentier qui mène au cœur

de cette bande de terre, « la tête de
tortue ». Dans le bourdonnement des
insectes, les plus chanceux croiseront
peut-être un milan royal, un chevreuil
ou une loutre en se penchant vers la
Sioule. L’été, des nageurs plongent
depuis l’un des rochers dressés

au-dessus des profondeurs. Ici et là, la
végétation a repris ses droits, mais le
chemin est suffisamment balisé pour
que l’on ne s’égare pas.

Au bout d’une trentaine de
minutes, on quitte cette voie étroite
pour pénétrer dans la forêt, si dense
qu’elle fait parfois perdre la notion du
temps. Puis la récompense se dresse
dans la pénombre : une maison de
pierre, la façade colonisée par le lierre.
Il n’y a plus de porte, et les fenêtres ne
sont que béances, par endroits cou-
vertes de toiles d’araignées épaisses
comme un voile. A l’intérieur, la
lumière du jour peine à percer, et il faut
l’aide d’une torche pour y voir clair. Un
pignon s’est effondré sur la deuxième
pièce du rez-de-chaussée, mais le
reste demeure. A droite, une chemi-
née et un banc de pierre. Au centre,
un escalier de bois mène à l’étage, qui
supporte encore le poids des visiteurs.
Les inscriptions aux murs le prouvent :
des amoureux ont gravé la date de leur
passage et leurs noms pour l’éternité.
Les plus anciens écrits remontent aux
années 1970. Les restes d’un feu de
camp devant la masure en témoignent
également. Mais ses véritables habi-
tants ont quitté les lieux il y a plus de
100 ans, vers 1901, au moment de l’édi-
fication du barrage.

Les Léonard formaient la seule
famille habitant la presqu’île de Murat,
dans une sorte d’autarcie. Trois géné-
rations vivaient encore d’une exploi-
tation agricole à la fin du XIX e siècle.
Selon la légende, la mère avait le don
de soulager les brûlures en apposant
ses mains. Régulièrement, ils mon-
taient à bord d’un bac sur la Sioule
pour rejoindre le village et y vendre
leurs produits. Murat était une terre
riche avant le barrage : les crues de la
Sioule inondaient les fonds de vallée,
déposant des sédiments qui fertili-
saient les sols. Mais le soleil ne l’éclai-
rait que deux heures par jour. Aussi,
lorsque les Léonard apercevaient les
habitants de Queuille, ils les jalou-
saient :« Nous sommes en enfer et eux
vivent au paradis. »C’est ainsi que le
nom du point de vue sur le méandre
a traversé le siècle. T.S.

«

Curiosité Perdueen pleineforêt,
la bâtissenemanquepasde charme.

Espaces de contemplation
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09:15:16 Reportage sur la montagne estivale. Découverte d'un lieu
d'hébergement non identifié.

09:15:44 La dernière escale est dans les Combrailles au Nord des volcans
d'Auvergne.

09:15:48
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Le temps semble s'être arrêté dans les gorges
de la Sioule.
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

A l'ombre des arbres, au bord de la rivière, ce couple d'ardéchois avec un bébé, profite de la
fraîcheur pour pique-niquer. "C'est calme, reposant, c'est très beau" apprécie le jeune couple qui
découvre les lieux. "Mais on a aussi constater qu'il y avait beaucoup de restaurants fermés, ou des
biens à vendre, on s'est fait la réflexion".  

L'hotel Vindrié, une institution à l'abandon © Radio France - Jean-Pierre Morel
Non loin de là, une institution symbolise cette perte d'activité. L'hotel Vindrié, un fleuron de la
restauration à la belle époque, est à l'abandon. L'endroit est au bord de l'eau, mais il est désert. "Je
n'ai pas connu cette période faste, mais il y avait une vingtaine d'établissements, aujourd'hui il n'y
en a plus que trois" regrette Jacques Juste, qui vient de reprendre le camping des Tarteaux au Pont
de Menat. Les pieds dans l'eau, et malgré un tarif imbattable de 11 euros 50 la nuit pour deux
personnes avec l'électricité, seulement 50% des emplacements sont occupés. "Il y a un vrai
potentiel, mais sous développé, je dis aux politiques qu'ils viennent nous voir pour faire vivre ce
territoire qui est en train de mourir petit à petit". Ici et là, les volets des maisons sont fermés, et les
panneaux "à vendre" nombreux".

On est un peu abandonné dans le nord du Puy-de-Dôme..." Frédéric, gérant de l'Auberge au Pont
de Menat

Loin de l'affluence du Sancy, le temps semble s'être arrêter dans les gorges de la Sioule. L'activité
 principal reste le canoë. Mais la canicule n'a rien arrangé. "il y a un peu plus de 3 mètres cube de
débit" tempère Nicolas Martin, le responsable de la base Sioule Loisir,  "mais comme ailleurs on
est victime de la médiatisation de la canicule, les gens ne viennent pas faire du bateau". mais plus
généralement, le jeune homme s'inquiète, "rien n'est fait, il faut le dire, les Combrailles sont les
parents pauvres du tourisme auvergnat, je lance un appel à tous ceux qui peuvent intervenir pour
que ça change".

Le Beau Site, vestige de la belle époque © Radio France - Jean-Pierre Morel
"C'est un géant qui dort". Derrière son comptoir, Eddy ne comprend pas. Ce belge a repris le Beau
Site il y a 4 ans, "le potentiel ici, c'est incroyable, mais j'ai l'impression que les auvergnats n'y
croient pas, j'invité tout le monde à venir s'installer ici dans le gorges". Les bonnes volontés ne
suffiront certainement pas sans une volonté politique.
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IDÉES D'HÉBERGEMENT

VOLCALODGES
C’est en 2011 que le couple Tixier a
acheté ce hameau en ruine et à
l’abandon depuis 20 ans sur la
commune de Saint-Pierre-le-Chastel,
au lieu-dit Tournebise. Rien que le
nom est tout un poème !
C’est un groupe de maisons, avec
grange, bâtiment agricole, maisons
d’habitation... Le tout en pierre du
pays, et envahi par la végétation...
En sept années de travail
d’arrachepied, Lionel et Cécile, qui
ont quitté leur ancienne vie
professionnelle pour ce projet, en
ont fait un lieu accueillant, un
ensemble d’une dizaine de lodges
cosys, des chalets, tous différents,
éco-construits à 85 % de bois et

matériaux locaux, avec toits
végétalisés.
L’ancienne et immense grange abrite
la réception, une boutique de
produits locaux et le restaurant. On
trouve aussi un jacuzzi chez
Volca’Lodges pour parfaire ce
moment de détente hors du temps, et
déconnecté de la vie urbaine.
A 10 km du Puy-de-Dôme, visible
depuis la propriété, les Tixier offrent
à leur clientèle une expérience
« zéro effort » comme le dit Lionel,
avec possibilité de prendre son
panier repas dans son lodge, ou de
venir déguster les mets du terroir au
restaurant « Marceline, Edgar &
Cie ». Deux voiturettes de golf sont

à disposition pour desservir les
lodges et porter les bagages.
Possibilités de randonnées au départ
même du village. A noter que
Volca’Lodges développe l’offre
séminaires (ou réceptions familiales)
et propose trois espaces à géométrie
variable, avec cuisine d’envoi, d’une
capacité jusqu’à 40/50 personnes.
Lodges : De 98 à 225 € / nuit de 2 à
5 personnes. Restaurant : menu à 29
€
Volca’Lodges propose une dizaine
de « chalets » ■
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LACS, RIVIERES, MARAIS
à la croisée des chemins

Dessommets montagneux au littoral, depuis lessourcesjusqu ’aux estuaires,
cesécosystèmes variés abritent d ’innombrables plantes et animaux. Corinne vilder

D
J origine naturelle

ou façonnés par

l ’homme, les mi
lieux humides se sont formés

et développés différemment
selon le climat et la nature
géologique de chaque région.
Ils se répartissent en milieux

humides continentaux
- tourbières, landes, prairies,
forêts humides, cours
d ’eau... -, milieux humides

littoraux - herbiers marins,
marais salés,vasières...-ainsi

qu ’en milieux humides amé
nagés - plans d ’eau, marais

salants, lagunes...

Maraîchage
Au nord de la France, à proxi
mité de Saint-Omer (62), le

marais audomarois voit le
jour au Moyen Âge grâce aux
travaux des moines qui édi
fièrent des bandes de terre
entre la mer et les rivières
pour exploiter la tourbe. Au
delta de l ’Aa, cet immense

jardin à ciel ouvert, labyrinthe

de rivières, de parcelles de
terres et de fossés (water-
gangs), est devenu au fil des
siècles une terre fertile. Il
s’agit du dernier marais à être
cultivé pour le maraîchage

- on pense au chou-fleur de

Saint-Omer - et pour l’élevage.
Les habitants s ’y déplacent
toujours avec des embarca
tions typiques, l'escute et le
bacôve, fabriqués par les “ fai
seurs de bateaux ” .

Au fond de la reculée de

Baume-les-Messieurs (39)
dans le massif jurassien, l ’eau
s ’infiltre dans un plateau,
creuse une grotte et ressurgit
en une spectaculaire cascade
de tuf en forme d ’éventail.

Des organismes vivants,
mousses et fougères, se re
trouvent incorporées au car
bonate de calcium et
contribuent à cette création

naturelle. Cette dernière
abrite dans son eau pure et
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Les BauxLortes
envoûtent les amoureux
de la nature.

£eâ jihvib (œxui/x,àÂie^
de, Stance 4)4

Le méandre de
Queuille offre un
superbe panorama.

Le Becd Allier voit
transiter un grand
nombre d ’oiseaux.

limpide des larves d ’insectes,
la nourriture de base de la
faune piscicole.

Paysages sculptés
À proximité de Chambéry
(73), le lac d ’Aiguebelette, ou
Joyau de la Savoie, se blottit

au creux de la montagne de
l’Épine. Ce havre de paix pois
sonneux - on y trouve des
brochets, perches, truites,
ombles chevaliers, corégones
et lavarets -, accueille aussi
des roselières, nénuphars,
criques et cabanes de pêche.
Dans les Alpes-de-Haute-
Provence, au pied du glacier

de l ’Estrop,à 2 250 m d’altitude,
les Eaux Tortes réunissent

une multitude de ruisseaux
tortueux qui s ’entrecroisent
pour former le torrent de la
Blanche de Laverq. Dans les

alpages, si vous êtes silen
cieux, vous surprendrez peut-
être des marmottes !
Au sein du Parc national du
Mercantour, le lac d ’Allos, où
cohabitent la truite fario et
l’omble chevalier, offre aux
randonneurs bien équipés
une jolie boucle de 4 km. Les

prairies fleuries, tourbières
et bois de mélèzes enri
chissent le paysage.
Dans le Puy-de-Dôme (63), la
Sioule, principal affluent de
l ’Allier, est d ’abord un ruis
seau sauvage entouré de

FAUNE DE CAMARGUE
La plus vaste zone humide du pays épouse les
contours du delta que forme le Rhône en achevant sa
course dans la Méditerranée. Ce triangle s ’ouvre en
une côte sableuse de 60 km faite d ’étangs, lagunes
et marais. Réserve de
biosphère depuis 1977,
la Camargue accueille des
milliers d ’espèces, dont
la moitié des libellules et
poissons d ’eau douce
répertoriés en France.
Les salins constituent une
zone de nourrissage
et de reproduction pour
le tadorne de Belon, la
sterne Hansel, le goéland
railleur - c ’est presque
le seul site français où
l’on peut l’observer -
ainsi que le flamant rose.
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La chute de Sillàns-
la-Cascade favorise le
développement des
pins et de la mousse.

U L’histoire d ’un ruisseau, même
de celui qui naît et seperd dans la mousse,

est l ’histoire de l ’infini.
Elisée Reclus

zones humides avant de ren
contrer des gorges, de sej eter
en cascades et de dessiner un
majestueux méandre. Pour
admirer ce panorama, rendez-

vous au belvédère du village
de Queuille, un promontoire
rocheux de 200 m appelé le
Paradis ! Plus loin, le fleuve
rejoint la Loire avec majesté :
c ’est le Bec dAllier.’

Départ vers le Sud
À quelques encablures du lac

de Sainte-Croix-en-Provence,
les platanes centenaires du
village médiéval de Sillans-
la-Cascade (83) conduisent
vers une splendide chute
haute de 42 m !

On l ’oublie parfois mais la
Corse est bien une montagne
dans la mer. Prenez de l ’alti
tude jusqu ’ au lac de Nino
(1760 m), scintillant au milieu
de prairies. Vous y découvrirez
les pozzines, pelouses spon

gieuses et morcelées de trous
d ’eau sur lesquelles galopent
des chevaux sauvages.

Bien sûr, les Pyrénées ne sont
pas en reste avec les chutes de
la cascade dArs,’ nichée au sein
d ’un massif forestier surplom

bant la cité thermale dAulus-’
les-Bains (09). De nombreux
trésors envoie de disparition
puisque les milieux humides
ont diminué de 35 % dans le
monde en 50 ans.

FLORE DU MARAIS DE BRIÈRE
À deux pas de Nantes et de Guérande, le marais de
Brière a été classé Parc naturel régional en 1970. Une
vaste étendue de près de 60000 ha, qui se distingue
par ses toits de chaume. Cette mosaïque de canaux,
roselières et prairies inondables abrite une riche flore
aquatique. Oubliez la voiture ! Au port de Bréca, montez
à bord d ’un chaland - une barque à fond plat. Cette
fleur blanche qui émerge de l’eau, n ’est-ce pas le flûteau
nageant, une espèce protégée? Avec la thorelle aux
pétales échancrés, la gentiane des marais et l’ail des
landes, le voyage botanique ne fait que commencer. ..
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