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 CIVIERES

Nature et intérêt du site
Situées sur le rebord du massif granitique du 

Maupuy qui surplombe la ville de Guéret, les 
Pierres Civières offrent le spectacle 
pittoresque et surprenant d'un important 
amoncellement de rochers et une position 
privilégiée d'où l'on peut bénéficier d'un vaste 
panorama. D'autres empilements rocheux 
couvraient les versants de ce massif au début du 
XXe siècle, mais ils ont été exploités par des 
carriers. Pour éviter que les Pierres Civières ne 
connaissent le même sort, une protection au 
titre des sites a été réalisée. Grâce à cette 
mesure on peut aujourd'hui encore s'émouvoir 
devant cette curiosité naturelle et profiter de 
la position en promontoire des pierres pour 
contempler de lointains horizons.

Cet empilement de rochers granitiques aux 
arêtes fortement polies par l'action de l'érosion 
constitue un tor partiellement dégagé. Deux 
groupes de rochers adossés au versant sont 
facilement identifiables :

- la masse rocheuse supérieure forme une 
falaise orientée vers l'ouest. A cet endroit, les  

nombreuses diaclases horizontales, élargies par 
l'érosion, accentuent l'effet d'empilement des 
roches ; 

- en contrebas, la masse rocheuse est plus 
importante et chaotique. Ce paysage est issu 
d'une part  de l'éboulement de certains rochers, 
d'autre part de l'érosion sur place qui a enlevé 
les matériaux les plus tendres, créant des 
boules. 

Dans ces rochers on remarque de 
nombreuses cavités dont certaines atteignent 
deux mètres de hauteur. Sous le règne de 
Napoléon 1er pour échapper aux campagnes de 
Russie, deux déserteurs prirent refuge dans 
l'une de ces grottes, qui porte le nom de            
" Grenier du Blé ". Parfois l'agencement des 
rochers donne l'impression qu'ils peuvent 
perdre leur équilibre d'un instant à l'autre. 

Plus particulièrement, au pied de 
l'amoncellement, il faut noter la présence d'un 
curieux agencement qui dessine la silhouette 
d'une " grenouille " et rappelle fortement une 
disposition similaire aux Pierres Jaumâtres. 

Par ailleurs les Pierres Civières, s'inscrivent 
au coeur d'une clairière fortement encadrée par 
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d'épais boisements. Au pied de l'amoncellement, 
un tapis de fougères et des taillis de pruneliers 
couvrent les pentes. Des landes résiduelles de 
bruyères, d'ajoncs et de quelques genévriers 
ainsi que des bouleaux s'immiscent entre les 
rochers. Tout autour de la clairière, des bois de 
hêtres ou le plus souvent de Douglas couvrent 
les versants et la crête. Enfin des houx âgés et 
très vigoureux ponctuent le premier plan. 

Les rochers les plus élevés, procurent 
d'agréables points d'observation sur les 
lointains horizons qui s'étendent presque à 180°. 
Une table d'orientation a été aménagée en 
retrait du rocher le plus haut. 

Les boisements principalement de résineux 
qui couvrent le massif, ont remplacé une 
végétation rase qui procurait des vues plus 
vastes et plus impressionnantes. 

        
Les abords des pierres sont bien entretenus, 

les fougères sont fauchées régulièrement. Il est 
très important de poursuivre ce travail de 
nettoyage pour garantir d'une part la visibilité 
des rochers et d'autre part pour ne pas 
entraver les vues qu'ils proposent au loin. 
Quelques jeunes chênes ont été plantés à l'angle 
du chemin forestier en provenance du sud et du 
premier sentier remontant vers les pierres. 

Les accès au site sont très bien indiqués sur 
des supports en bois à la fois nombreux, 
discrets et bien localisés.

En revanche l'aménagement maçonné, réalisé 
pour rehausser la table d'orientation, qui elle 
est très bien réalisée, dénote fortement avec le 
caractère naturel et chaotique du site. 
Quelques arbustes composés d'essences locales 
permettraient de masquer le socle.

Enfin, les vues lointaines à partir du sommet 
des rochers sont menacées par les plantations 
de résineux qui poussent en contrebas du site. A 
l'avenir, la gestion forestière du massif devrait 
mieux intégrer la mise en valeur des curiosités 
naturelles.

E v o l u t i o n  d u  s i t e
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