SITE CLASSÉ

SITES PROTÉGÉS DE LA CORRÈZE

Puy de Roche de Vic
TULLE

Commune: ALBUSSAC

Site classé par
Arrêté ministériel du:

5 février 1934
Superficie: 36 ha

Situation:

15 km à l'ouest
d'Argentat

COMPOSANTES DU SITE
Cette éminence rocheuse qui culmine à
636 m d'altitude, isolée dans le paysage
alentour, constitue un des plus vastes points
de vue du département. De la table
d'orientation installée au sommet, la vue
porte sur cinq départements (Haute-Vienne,
Puy-de-Dôme, Cantal, Lot et Dordogne).
Le flanc nord-est du puy est occupé sur toute
sa hauteur (soit environ 50m) par une
succession de grands entablements rocheux
qui descendent en cascade depuis le
sommet. Le chemin actuel par le flanc ouest
déroule une promenade moins abrupte qui
offre de larges vues sur le bocage en contre
bas. Sur la plate-forme sommitale rocheuse
et dénudée, a été édifiée une chapelle dédiée
à la Vierge qui, depuis le XIXème, fait l'objet
d'un pèlerinage très fréquenté le 15 août.
Une enceinte de contour ovale - vestige d'un
oppidum - d'une centaine de mètres sur son
grand diamètre couronne le sommet de la
colline.
Site défensif de hauteur, occupé dès
l'époque néolithique, le Puy de Roche de Vic
est aussi un site paysager remarquable. Il se
compose d'un important ensemble rocheux
fait d'affleurement en table, de chaos et

d'escarpements aigus comme des pans de
murs en ruine qui émergent de la lande à
bruyères, ponctuée de genévriers et pins
sylvestres.
Selon la légende, c'est depuis Roche de Vic
que Roland aurait lancé son épée jusqu'à
Rocamadour, et Abel Hugo aimait à méditer,
comme de nombreux visiteurs, face à
l'immensité bleutée de l'horizon.

ÉVOLUTION
La chapelle inaugurée le 17 mai 1880 a
été détruite en 1972. Blottie légèrement en
contrebas du sommet sous son large toit à
deux pentes, elle confirmait le caractère
montagnard des lieux. La construction
actuelle qui l'a remplacée n'est pas en
adéquation avec la morphologie du site ni
par son architecture ni par son implantation.
Le chemin d'accès sur le flanc ouest ouvert
en 1972 est passé au travers de l'enceinte
défensive. La lande à bruyères non pâturée
se reboise naturellement et menace de
fermeture le point de vue en nuisant à la
lisibilité du promontoire rocheux.
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ORIENTATIONS DE GESTION
Une requalification paysagère du site a
été entreprise avec retrait du stationnement
et revalorisation de la lande à bruyère par
une gestion appropriée. Un traitement
p ays a g e r c o m p l é m e n t a i re p o u r ra i t
améliorer l'insertion du nouveau parking, et
réduire sa trop forte emprise.
Idéalement, il faudrait remettre en lande le
puy, et introduire des moutons pour en
assurer le pâturage, et par ailleurs tailler les
arbres de manière à préserver la lisibilité du
site.
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