
« Nous venions de Neussargues, 
la gare de bifurcation. Au pied de 
tables volcaniques bien découpées, 
Neussargues a des villas, des hôtels, 
des locaux à usages commerciaux ; 
bref, un air d’activité économique 
dont les recherches de style vont 
aux dernières créations industrielles, 
l’encadrement de béton et le toit fibro-
ciment. C’est un peu cela dans toute 
la région aujourd’hui. Reste que celui 
qui arrive par la vallée de l’Alagnon, à 
Neussargues commence de trouver le 
vert, le fameux vert du Cantal. » 
Henri POURRAT, En Auvergne, 
éd. arthaud, 1966

1. SITUATION

L’ensemble de paysages de la Vallée et des 
gorges de l’Alagnon débute dans le massif du 
Cantal et constitue le prolongement de l’en-
semble de la Vallée et des gorges de la Cère 
(9.06) de l’autre côté du col du Lioran. Cet en-
semble de paysages s’étire depuis l’extrémité 
nord-ouest du département de la Haute-Loire 
jusqu’à l’intérieur du département du Cantal. 
La rivière Alagnon, descendue des hauteurs 
cantaliennes, marque une frontière à la fois 
paysagère et géologique entre les Pays coupés 
des volcans (3.01) et les Monts du Cézallier 
(1.03) au nord et les ensembles de paysages 
des Contreforts de la Margeride (4.03) et du 
Massif du Cantal (1.05) au sud.

Cet ensemble appartient à la famille de pay-
sages : 9. Les vallées, gorges et défilés.

Les unités de paysages qui composent cet en-
semble : 9.05 A Vallée de Murat / 9.05 B Bassin 
de Neussargues / 9.05 C Alagnon de Saint Ma-
ry-le-Crox / 9.05 D Alagnon de Massiac / 9.05 
E Gorges d’Alagnon.

2. GRANDES COMPOSANTES 
DES PAYSAGES

2.1 entre gorges, bassins et élargis-
sements ponctuels

La vallée de l’Alagnon peut être décomposée 
en cinq parties qui vont de la gorge au petit 
bassin. Les gorges les plus impressionnantes se 
trouvent d’une part entre Lempdes-sur-Ala-
gnon et Blesle et d’autre part très en amont 
entre Le Lioran et Murat. À deux endroits, 
elles s’élargissent en petits bassins : le bassin 
de Massiac et celui de Murat, Neussargues 
et Moissac à la confluence entre l’Alagnon et 
l’Allanche. Enfin, entre ces deux bassins, la val-
lée s’encaisse profondément dans les roches 
du socle. Elle acquiert un profil en V marqué 
pour se transformer, là où l’encaissement est le 
plus marqué, en véritables gorges. Sur ce tron-
çon, la vallée de l’Alagnon apparaît comme un 
grand couloir ponctuellement ouvert par de 
petits élargissements.
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2.2 les variations forestières sur 
les versants : forêts De chênes, De 
hêtres, De pins clairsemés et lanDes 
épineuses

Les gorges étroites et ravins qui remontent 
vers les plateaux ne sont que maigres forêts et 
rochers saillants. Le pin sylvestre est très pré-
sent. Il cède sa place au chêne pubescent sur 
les coteaux ensoleillés les plus chauds et au 
hêtre dans les secteurs les plus froids. Dans la 
partie aval de la vallée, les versants exposés au 
sud sont couverts de terrasses jadis plantées 
en vignes et vergers et aujourd’hui colonisées 
par des landes épineuses.

2.3 une vallée équipée en voies 
De communication Devenue "iti-
néraire De Découverte" après la 
construction De l’autoroute a75

L’importance prise par les infrastructures 
routières et ferroviaires (axe Clermont/Au-
rillac) fait de la vallée de l’Alagnon une vallée 
très équipée. L’ancienne route nationale 9, 
déclassée, qui emprunte le fond des gorges 
de l’Alagnon dans la partie aval entre Lem-
pdes et Massiac, a été transformée lors de la 
construction de l’autoroute en "itinéraire de 
découverte". L’objectif de ces itinéraires est 
d’orienter les automobilistes vers des parcours 
pittoresques et touristiques. À partir de Mas-
siac, la route nationale 122 et la voie de che-
min de fer permettent d’accéder au cœur du 
massif cantalien.

2.4 une mise en valeur agricole 
originale Du fonD De vallée

Le climat de cette petite enclave est de type 
continental : étés chauds et hivers assez rudes. 
L’effet d’abri se constate dans la faible pluvio-
métrie à Blesle : 618 millimètres par an. Ce mi-
cro-climat est favorable aux cultures délicates. 
Le fond de la vallée (Molompize, Ferrières 
Sainte-Mary) et le bassin de Massiac font 
toujours l’objet d’une mise en valeur agricole 
intensive : maraîchage, vergers (pommiers...), 
cultures sous serre (fleurs). Comparativement 
au reste de la vallée, presque sauvage, les sec-
teurs où ces cultures sont pratiquées donnent 
l’impression d’être jardinés. Les paysages de 
fond de vallée apparaissent très originaux. 
C’est une des seules régions dans le Cantal où 
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Organisation typique des villages-rues des gorges de l’Alagnon

Versant en friche dominant la vallée de l’Alagnon

Ambiance de route de gorges, en balcon sur l’Alagnon



est pratiqué le maraîchage à grande échelle. 
Ce secteur était jadis le verger des plateaux 
alentours qui venaient s’approvisionner en 
fruits, vins et autres douceurs.

2.5 béal De Deux kilomètres De long 
à massiac

À Massiac, un béal traverse la ville sur deux 
kilomètres et témoigne d’une importante ac-
tivité de culture de fond de vallée et de bassin.

2.6 une forme originale D’exploita-
tion Des versants : les terrasses

Les coteaux les mieux exposés à proximité des 
bourgs et villages ont été aménagés en terrasse 
et ont porté une grande partie de ces spécu-
lations agricoles dont les populations mon-
tagnardes étaient friandes : vignes, vergers, 
cultures délicates. Ces terrasses accentuent 
l’ambiance presque méridionale que prend 
dans le secteur aval la vallée, au moins sur ses 
versants sud. Aujourd’hui, ces vastes versants 
aménagés sont recouverts de friches plus ou 
moins avancées, depuis la fruticée à travers 
laquelle transparaissent encore quelques pê-
chers de vignes, amandiers, figuiers ou ceps 
devenus sauvages jusqu’à la forêt naturelle.

2.7 clématites et robiniers De vignes

Sur les versants de terrasses enfrichées, on 
peut voir par-ci par-là des clématites blanches 
et des repousses de robiniers. Les clématites 
étaient utilisées pour confectionner les van-
neries qui servaient à transformer le fumier 
pour amender la terre de culture. Les robiniers 
étaient utilisés comme piquets de vignes. La 
présence des deux plantes sur ces terrains 
sont un témoignage vivant de pratiques de 
culture disparues.

2.8 le nœuD ferroviaire De neussar-
gues : les villes Du rail

Situé dans le bassin de confluence de l’Al-
lanche et de l’Alagnon, le bourg de Neussar-
gues constitue un noeud de communication 
routier et ferroviaire. Le bourg a un aspect ur-
bain (cités pavillonnaires en périphérie) et in-
dustriel (gare de triage) inédit dans cette zone 
relativement éloignée des grandes villes. 
Neussargues est une ville qui s’est développée 

autour de la présence du rail. C’est un noeud 
ferroviaire où se croisent la ligne de Massiac à 
Aurillac et la ligne de Saint-Flour à Riom-es-
Montagne. Le nombre de voies témoigne de 
l’effervescence passée de la gare. Elle est sur-
dimensionnée pour l’activité ferroviaire d’au-
jourd’hui. Le surdimensionnement de la gare 
et le niveau de répercussion de l’activité fer-
roviaire sur le développement du bourg s’ap-
parentent au cas d’Arvant plus en amont. À 
Arvant, une ligne se divise en deux. Le transcé-
vénol y descend vers le sud par Brioude et une 
deuxième ligne part en direction d’Aurillac. À 
Neussargues, la ligne d’Aurillac croise l’Aubrac, 
le Paris-Béziers.

2.9 Des villes entourées De signes re-
ligieux perchés

Une chapelle se dresse sur un point haut à 
Chastel-sur-Murat. Une statue de la Vierge a 
été installée sur un piton rocheux. Une église 
et un cimetière ont été construits sur une 
colline de l’autre côté du petit bassin. Murat 
est entourée de signes religieux qui surmon-
tent les petits sommets alentours : chapelle 
de Bredons, chapelle de Chastel-sur-Murat, 
Vierge du Rocher de Bonnevie. Ce sont des 
points de vue sur la ville. À son échelle, Murat 
s’apparente, en ce sens, à d’autres villes auver-
gnates dominées par des signes religieux, ju-
chés sur des aspérités plus ou moins célèbres, 
comme l’agglomération du Puy-en-Velay ou la 
petite ville de Laroquebrou dans le Cantal par 
exemple.

2.10 les orgues basaltiques et les 
reborDs Des plateaux surplombant 
la vallée

À plusieurs reprises, les rebords de plateaux 
ont fait l’objet d’installations ou de construc-
tions humaines qui ponctuent au moins la 
partie aval de la vallée de l’Alagnon. Chaque 
site fait d’ailleurs l’objet d’un classement de 
protection au titre de la politique des sites de 
l’État. C’est le cas près de Massiac pour la cha-
pelle Sainte-Madeleine qui fait face à celle de 
Saint-Victor, des constructions néolithiques 
de Chadecol au-dessus des orgues basaltiques 
surplombant le bourg de Blesle, ou enfin du 
château de Léotoing et du château d’Aurouze... 
Tous sont des points de vue particulièrement 
remarquables sur la vallée et les bassins.

3. MOTIfS PAYSAGERS

3.1 orgues et necks basaltiques

Ils sont souvent soulignés par des entable-
ments rocheux (anciennes coulées de lave) qui 
dominent des éboulis de basalte (environs de 
Celles et de Neussargues). Cette présence du 
minéral est affirmée, de Murat jusqu’à Neus-
sargues, par les necks basaltiques (anciennes 
cheminées volcaniques) qui se dressent et qui 
dominent les versants.

3.2 la Diversité Des matériaux De 
construction

Les bourgs et les hameaux sont localisés, à l’excep-
tion de quelques fermes isolées, en rive gauche de 
l’Alagnon et ont leurs façades exposées au sud. 
On retrouve à travers l’utilisation des matériaux 
traditionnels toute la diversité géologique de 
ce secteur. Gneiss, migmatite, basalte, calcaire, 
arkose, brique sont utilisés dans l’habitat.

4. EXPéRIENCES ET 
ENDROITS SINGUlIERS

4.1 les cultures en terrasses sur les 
versants suD De la vallée De l’ala-
gnon à molompize

Au-dessus de Molompize, un projet de remise en 
état des "palhas" (terrasses viticoles) a été réalisé 
il y a quelques années. Quelques murs étaient en-
core en place mais il a fallu en remonter d’autres. 
Les terrasses se trouvent sur un versant très en 
pente. L’accès se fait par un chemin en lacets à 
travers la forêt. Le vigneron produit aussi des 
pommes et des plantes aromatiques. La réhabi-
litation des palhas et de leur culture dégage une 
ouverture visible de loin dans les versants en 
friche ou recouverts de forêts.

4.2 une route «en lacune»

La route qui permet de rejoindre la route natio-
nale 122 depuis Charmensac à travers la forêt 
des versants de la vallée de l’Alagnon est une 
route départementale dite en lacune. C’est-à-
dire qu’elle a été laissée dans son état de che-
min renforcé sans avoir été bitumée. C’est une 
des rares routes départementales de ce genre 
qui reste aujourd’hui.
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4.3 les terrils Des carrières De 
Diatomite

Dans un vallon le long de la route départe-
mentale 39 en direction de Chalinargues, une 
carrière est exploitée en plusieurs points. La 
zone d’exploitation s’étend sur une distance 
d’au moins un kilomètre. Le sol est creusé 
en profondeur à plusieurs endroits. Il en est 
extrait de la diatomite, mélangée à un sol si-
liceux. Après séparation, les déchets d’exploi-
tation plus importants que la roche exploitée 
sont disposés en terrils. Le vallon est ponctué 
de trous et de terrils sur lesquels pousse déjà 
une végétation pionnière. Il y a deux gise-
ments de diatomite en France : en Ardèches et 
à Murat. Une autre carrière existe en Europe. 
La diatomite est acheminée dans deux usines 
locales : une dans le centre de Murat et une à 
Riom-es-Montagnes. La diatomite est utilisée 
dans la confection de filtres à bière, de subs-
tances de médicaments et dans le polissage 
des écrans d’ordinateurs notamment. 
Le gisement s’épuise progressivement. 
Après sa fermeture. Un projet de réouverture 
d’une autre carrière a été proposé par l’exploi-
tant dans la planèze de Saint-Flour (Ussel-
Valuejols) après avoir fait réaliser des forages 
d’étude. 
Après sa fermeture, la carrière de Murat est 
vouée à retourner à l’agriculture. Les travaux 

de réhabilitation seront menés dans ce sens. 
Le relief des terrils sera estompé. 
Récemment, le permis d’exploitation a été re-
nouvelé, prévoyant une extension. Un inven-
taire floristique et faunistique a été réalisé en 
vue de ce renouvellement. Le ruisseau a été 
détourné pour cette extension. 
La caractéristique du site après exploitation 
sera le contraste opéré dans la nature des 
sols entre les zones alentours et les zones des 
carrières. La nature du sol a été modifiée par 
l’extraction d’un de ses composants et par 
le bouleversement des strates, du relief et 
des conditions hydrologiques du vallon. Les 
conditions de milieu ont subi une transforma-
tion non négligeable. La végétation pionnière 
qui va s’y développer aura une certaine forme 
d’originalité par rapport aux formations végé-
tales alentours. Les stades de végétation et la 
diversité que ces bouleversements vont en-
gendrer sont à observer. Le site peut devenir 
accueillant pour certaines formes végétales ou 
animales...

4.4 antiDunes

Le long de la route départementale 39 avant 
Farges, on peut voir des antidunes. Ce sont des 
projections de maar particulières résultant du 
même phénomène que celui que l’on peut 
observer dans les rivière ou en bord de mer. 

Il s’agit d’un phénomène d’interaction entre 
un écoulement et le fond meuble sur lequel il 
s’écoule. La forme du fond dirige l’écoulement 
mais l’écoulement en même temps érode le 
fond (exemple du sable pris dans les vagues au 
bord de la mer). L’affleurement rocheux est au 
bord de la route.

4.5 l’expérience Du pittoresque

Les gorges de l’Alagnon offrent un paysage « 
pittoresque » qui correspond à ceux qui ont pu 
être décrits par les guides touristiques du début 
du 20e siècle, mêlant facéties de la nature et ri-
chesse de l’architecture. Les nombreux points 
de vue construits ou aménagés sur les gorges 
et la vallée, ainsi que le voyage en train et en 
voiture permettent facilement d’en faire l’expé-
rience.

4.6 les nombreux sites De points De 
vue sur la vallée et les gorges

Huit exemples de points de vue de natures 
très variées, parfois aménagés en belvédères, 
qui donnent accès à une vision spectaculaire 
de la vallée : 

Le site de caractère de Blesle 
La vue sur Blesle en fond de vallée est verti-
gineuse et panoramique depuis les bords du 
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Vignoble accroché aux pentes dominant Molompize



plateau de Chadecol au-dessus d’une longue 
falaise d’orgues basaltiques. Sur le plateau, le 
site néolithique (cf. Marlin C., Pernet A., Ana-
lyse et bilan de la politique des sites protégés 
dans le département de la Haute-Loire, Diren 
Auvergne, septembre 2008).

Le château de Léotoing 
Il est perché sur un promontoire rocheux of-
frant une grande vue sur un méandre de l’Ala-
gnon (cf. Marlin C., Pernet A., Analyse et bilan 
de la politique des sites protégés dans le dépar-
tement de la Haute-Loire, Diren Auvergne, sep-
tembre 2008).

Vue panoramique
Depuis la route départementale 39 avant 
Farges, vue panoramique sur la vallée de l’Ala-
gnon et la planèze de Saint-Flour.

Vue panoramique 
Au-dessus de Peyrusse commence le plateau 
du Cézallier. Sur une butte entre Valence et le 
Bru, vue panoramique sur la vallée de l’Alagnon.

Site de la chapelle Sainte-Madeleine et son 
vis-à-vis, le rocher Saint-Victor
Les deux promontoires rocheux sont séparés 
par la vallée de l’Alagnon et dominent la ville 
de Massiac (cf. Marlin C., Pernet A., Analyse et 
bilan de la politique des sites protégés dans le 

département du Cantal, Diren Auvergne, fé-
vrier 2007).

Cimetière dominant
À Charmensac,  le cimetière a été positionné 
sur une crête qui surplombe légèrement le vil-
lage. C’est une rare situation où le cimetière oc-
cupe une position de domination, comme une 
tour ou un château ou encore une grosse ferme 
dans certains endroits.

Le château d’Aurouze
Il se détache du reste du village et domine la 
vallée depuis le rocher sur lequel il est implanté.

Un belvédère inversé 
À la sortie de Neussargues, un belvédère a été 

récemment construit au bord d’un carrefour 
routier de la route nationale 122. L’importance 
de la construction et le décalage que sa pré-
sence engendre avec le caractère routier du lieu 
témoignent d’une volonté d’inciter les gens de 
passage à s’arrêter. Ce qui est donné à voir de-
puis le belvédère, c’est la Roche de Laval.

5. CE QUI A ChANGé OU 
EST EN TRAIN DE ChANGER

l’abanDon De l’exploitation Des 
versants
S’ils ont fait autrefois l’objet d’une mise en va-
leur par l’agriculture, les versants de la vallée 
de l’Alagnon sont aujourd’hui progressivement 
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Bourg de Murat, Super-Murat et rocher de Bonnevie

Plateforme et noeud ferroviaire de Neussargues-Moissac
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9.05
abandonnés à une forêt claire où le chêne pé-
donculé cède la place, à l’aval de Molompize 
vers le bassin de Massiac, au chêne pubescent, 
associé à l’érable champêtre, à la calune et au 
genêt. Les flancs exposés au nord, plus humides 
et plus froids, ont toujours accueilli une forêt 
mixte de hêtre associé au pin sylvestre.

l’abanDon Des maisons De village

le Développement urbain linéaire
La route nationale conditionne le dévelop-
pement de l’urbanisation qui se fait de façon 
linéaire à partir de Massiac sur un mode très 
pavillonnaire qui répond au développement 
d’Aurillac dans la vallée de la Cère de l’autre 
côté du massif du Cantal.

la moDernisation Des axes routiers
Comme de l’autre côté du massif dans la val-
lée de la Cère, des élargissements de voies, 
rond-points, aires d’arrêt, contournements de 
bourgs... sont réalisés, s’appuyant plus ou moins 
sur les qualités paysagères existantes et modi-
fiant radicalement le paysage routier ordinaire. Affleurement volcanique dominant les gorges de l’Alagnon




