
Village de Salesse

Communes:

BONNAC-LA-CÔTE,
COMPREIGNAC

Situation:

Superficie: 374 ha

Site inscrit par
Arrêté ministériel du:

SITES PROTÉGÉS DE LA HAUTE-VIENNE

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Limousin

Service Valorisation, Évaluation des Ressources et du Patrimoine Naturels

18 km au nord
de Limoges,
3,5 km au nord de
Bonnac-la-Côte

LIMOGES

L
e site de Salesse comprend deux
hameaux remarquables, Salesse et
Lavaud, implantés dans un écrin

naturel de qualité formé d’une vallée agricole
au paysage ouvert bordé de coteaux et de
collines couvertes de forêts. Ces trois
éléments forment un territoire cohérent
offrant un paysage harmonieux et
pittoresque. La proximité de Limoges au sud
et d’un grand axe routier a contribué à
motiver la protection de ce paysage rural
fragilisé par la colonisation des résineux et le
développement d’un habitat résidentiel
dispersé.
Le site rappelle les caractéristiques du
paysage des monts d’Ambazac auxquels il se
rattache : de grandes collines boisées
entrecoupées de vallées agricoles, un habitat
composé de hameaux bâtis sur un replat près
d’une source. La vallée est drainée par le
ruisseau de Salesse et ses affluents prenant
naissance sur le site. Vers le sud, alimentée
par des ruisseaux discrets elle s’évase jusqu’à
Bonnac-la-Côte, avant de rejoindre la
Mazelle.

Les deux hameaux remarquables, tant par la
disposition et l’architecture du bâti que par
leur implantation en relation étroite avec le
relief, apparaissent de façon très lisible dans
le paysage, profitant à la fois de l’exposition,

de la proximité de l’eau et de l’abri des
collines qui les dominent parfois de plus de
150 mètres. Épargné de toute construction
récente et ignorant parfaitement la
proximité immédiate de l’autoroute, le
village de Salesse apparaît tel qu’il devait être
au siècle dernier. Utilisant un petit replat du
relief très abrité, les bâtiments groupés
dessinent un ensemble architectural de
caractère. La silhouette du village est mise en
valeur par les prés qui le prolongent au nord
et au sud et par l’écrin des massifs boisés plus
sombres à l’arrière-plan.

L’architecture rurale traditionnelle de
Salesse, qui compte deux ou trois corps de
ferme anciens en gros moellons de granit
datant du XVIe siècle, étonne par sa qualité,
son harmonie et par ses volumes bâtis
imposants.
Dans la plus belle ferme, la maison
d’habitation, les granges et autres
dépendances s’organisent autour d’une cour
pavée fermée par un muret qui préserve un
lien avec le paysage, révélant la relation
intime entre le village et le territoire. L’entrée
se fait par un magnifique colombier-porche
coiffé d’un toit à quatre pans (marqué d’un
blason à trois feuilles de chênes).Deux vues
dirigées vers le sud sont particulièrement
appréciables : l’une depuis la patte d’oie
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formée par deux chemins de randonnée au
nord de Salesse, d’où le village se détache
nettement dans ce paysage très vert, la
seconde depuis la cour de la plus belle
maison du village, délimitée par un muret en
pierre qui, tel un balcon, souligne le départ
de la vallée. Quelques lignes de haies,
arborées, évoquent un paysage de bocage
qui tend à s’effacer. Le paysage agricole
formant l’écrin du village est encore
sauvegardé par la pratique de l’élevage.
Le village de Lavaud se compose également
de bâtiments anciens en pierre aux toits
larges couverts de petites tuiles formant un
bel ensemble groupé autour de deux rues
étroites en croix. Il surplombe un petit étang
aux rives boisées. Des chemins en herbe et
des murets en pierre clôturant les jardins,
composantes caractéristiques du paysage
rural, dessinent un parcellaire ancien aux
abords du village.

Le vallon arrosé par le ruisseau de Salesse et
ses affluents prenant naissance sur le site
s’évase vers le sud jusqu’à Bonnac-la-Côte
avant de rejoindre la vallée de la Mazelle. Il
se caractérise par un paysage agricole où
prairies et cultures, aujourd’hui campées
autour des hameaux, s’étendaient autrefois
du fond du vallon jusque sur la zone de
piémont. De nos jours quelques zones
tourbeuses ponctuent le fond du talweg et
les versants se boisent progressivement.
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Formant presque un cirque ouvert vers le
midi, un ensemble de puys boisés cernent la
vallée et les deux hameaux tels le col de la
Sablonnade (alt. 553 mètres), le puy Saint-
Eutrope (alt. 548 mètres)...

Les versants, entaillés de petits talwegs
essentiellement à l’ouest, sont couverts de
boisements principalement formés de taillis
et de plantations forestières au sud-est et au
nord-ouest de Salesse. Ces forêts ayant
colonisé les terrains abandonnés par
l’agriculture ont petit à petit condamné les
vues et généré un paysage « fermé » de sous-
bois, que viennent enrichir des murettes en
pierre et des alignements d’arbres âgés. De
beaux spécimens se remarquent notamment
le long de la petite route de campagne qui
grimpe de quelque 60 mètres depuis Salesse
vers Fontanas, après le franchissement de la
Mazelle (chênes), et le long du chemin
partant de Salesse vers le nord (érables). Les
sommets sont également couverts de forêts.

Village de Salesse

Paysage du vallon du ruisseau de Salesse depuis le village de Lavaud

Cependant, des voies empruntant les lignes
de crêtes, probablement d’origine antique,
offrent de vastes panoramas ou des
perspectives sur le paysage, particulièrement
lorsque des coupes ont été réalisées dans les
boisements. La route entre le signal de
Beausoleil et le col de la Sablonnade permet
notamment de découvrir ponctuellement le
site de Salesse et propose un panorama
remarquable vers l’ouest (hors site).

Les chemins de randonnée, empruntant le
maillage étoffé des anciens sentiers
agricoles, sont bien entretenus. Leur
fréquentation démontre l’attrait que les
randonneurs ont trouvé ici, tout près de
Limoges, dans ce paysage rural de grande
qualité, rythmé par les ambiances
contrastées entre bois de feuillus (chênes,
châtaigniers, hêtres, etc.) ponctués de
plantations (résineux, chênes rouges, hêtres,
etc.), et vallée agricole ouverte évoquant un
« micropaysage » de vallée montagnarde.

Colombier-porche
portant un blason
à trois feuilles de chênes
servant d'entrée
d'une des fermes
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