SITE INSCRIT

TULLE

SITES PROTÉGÉS DE LA CORRÈZE

Gorges et cascades du Clan

Commune: ALLASSAC

Site inscrit par
Arrêté ministériel du:

29 septembre 1986
Superficie: 29 ha

Situation:

3 km à l'est d'Allassac

COMPOSANTES DU SITE
Le Clan prend sa source à Perpezac-leNoir et serpente à travers le plateau
granitique qui domine la rive gauche de la
Vézère. A 10 km de sa source, près des
«Trois Villages», il traverse les derniers
contreforts du plateau en les creusant pour
se jeter en aval dans le Maumont, à l'est du
village de Varetz.
Le site du Clan s'étend de la confluence avec
le ruisseau de Besse jusqu'au pont dit des
Planches de Bron.
Au niveau du confluent avec le ruisseau de
Besse, une prairie occupe une grande partie
de la rive droite, alors que la rive gauche, plus
pentue, plonge directement dans le cours
d'eau. Puis, les flancs de la vallée se
resserrent pour offrir un aspect
caractéristique de petites gorges sur environ
300 mètres de progression assez difficile,
avec une falaise rocheuse de rive de 3 à 4 m
de haut.
La portion encaissée, la plus pittoresque, se
trouve enchâssée entre deux mamelons
boisés de chênes et de châtaigniers.
Une demi-douzaine de cascades de 2 à 5 m
de haut traversent un couloir de roches en

éboulis et en dalles. La série débute en
amont au niveau d'un ancien moulin par une
belle cascade associée à un bloc rocheux
cubique en tête. Les trois cascades suivantes
sont plus importantes par leur hauteur.
L'intérêt de cet ensemble particulièrement
facile d'accès, vient de l'enchaînement
régulier des cascades, séparées par des
paliers égaux.
Les deux versants sont boisés de feuillus
(chênes, châtaigniers, bouleaux). Les îlots
rocheux ont le même type de végétation
arbustive associée à des fougères.
Depuis l’accès à partir du pont de la route
départementale 34, sur le ruisseau du Clan
au lieu-dit « Les Planches de Bron », il est
possible de suivre en rive gauche, à miversant, un chemin qui se dirige vers le sudouest en se rapprochant du ruisseau. De cet
endroit, il est facile de rejoindre les cascades.
A partir de Verdier-Bas, un chemin très bien
tracé descend en lacets sur le versant rive
droite jusqu'au ruisseau un peu en aval des
cascades.
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