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Les sites remarquables du Limousin – Haute-Vienne
Le livre 

Depuis la loi de 1906 instituée en faveur des paysages patrimoniaux exceptionnels, environ 7 500 sites
ont été classés ou inscrits en France, afin de protéger des espaces et monuments naturels « dont la
conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
un intérêt général. »

Cet ouvrage présente les  56 sites remarquables de la Haute-Vienne en Limousin, classés ou
inscrits  entre  1942 et  2005.  Allées,  jardins,  bourgs,  rochers,  gorges,  monts ou vallées...
Chaque site est abondamment décrit. Est ainsi expliqué l’intérêt du site et de son écrin paysager ; sont
rappelés le contexte historique et les raisons du classement ; sont retracées les évolutions qu’il a subies
au  cours  du  temps.  Sont  également  formulées  des  propositions  d’amélioration,  dans  l’objectif  de
conserver  l’identité  propre de ces  espaces  remarquables,  de  les  valoriser  et  les  faire  découvrir  et
apprécier.

À  travers  cet  ouvrage  richement  illustré,  la  direction  régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) du Limousin invite les lecteurs à la découverte de la richesse
et de la variété insoupçonnées du patrimoine paysager, historique et légendaire du département de la
Haute-Vienne.

Les 56 sites exceptionnels en Haute-Vienne dont 4 sites classés, une carte topographique 
pour chaque site, plus de 200 photographies pour 272 pages. Déjà un livre référence.
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Les sites remarquables du Limousin – Haute-Vienne
Les auteurs

DREAL du Limousin

La  désignation  et  le  suivi  des  sites  classés  et  inscrits  incombent  aux  directions  régionales  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) sous l’autorité des préfets.

Les inspecteurs des sites des DREAL, dotés d’une grande connaissance du terrain, réunissent les
éléments techniques justifiant les projets de classement ou d’inscription de sites naturels ou ruraux,
dont l’originalité et la qualité de leurs caractères méritent qu’ils bénéficient d’une protection au titre
du paysage. Ils élaborent également, en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France, les
avis réglementaires nécessaires pour permettre les aménagements ou travaux – voire les autoriser
dans  les  sites  classés  -  susceptibles  de  modifier  durablement  l’aspect  des  sites.  En amont,  en
s’appuyant le cas échéant sur des cahiers de gestion, ils prodiguent par ailleurs des  conseils aux
propriétaires,  pour  les  aider à  élaborer  des projets  conciliant  leurs  besoins  et  le  maintien des
caractères du site.

Les DREAL ont également pour mission et volonté de  promouvoir les valeurs des paysages,
ordinaires ou remarquables, sans les sacraliser – tout paysage évolue avec les activités humaines –
mais en favorisant sa prise en compte dans les projets d’aménagement de manière à préserver ou
améliorer le cadre de vie des habitants.
La publication d’un ouvrage sur les sites de la Haute-Vienne est un exemple de communication
envers le public le plus large.

Des éléments d’information sont disponibles, pour l’ensemble du Limousin, sur le site internet de la
DREAL (www.limousin.developpement-durable.gouv.fr), rubrique Nature, paysages, eau et milieux
aquatiques > Sites et paysages > Sites classés et sites inscrits.
La carte interactive du site internet Géolimousin (www.geolimousin.fr, rubrique visualiseur) permet
aussi de retrouver la localisation, la description et les éléments réglementaires de ces sites.
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Les sites remarquables du Limousin – Haute-Vienne 

Présentation de l’ouvrage

Les sites remarquables du Limousin – Haute-Vienne est un ouvrage initié par la direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) du Limousin.

Les Ardents Éditeurs bénéficient pour leur programme éditorial 2014 du soutien de : 

■L’État - ministère de la culture et de la communication – direction régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) du Limousin, 
■Le Conseil Régional du Limousin avec l’aide du Centre régional du Livre en Limousin- ALCOL. 
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Sites

remarquables

en Corrèze

PRÉFET
DE LA RÉGION

LIMOUSIN

Photos VERPN/DREAL

Textes VERPN/DREAL

Conception/réalisation VERPN/DREAL

La butte de Turenne et ses environs

A

Les orgues de Bort-les-Orgues

L

Le village de Collonges-la-Rouge

A

Les cascades de Gimel 

A

Les haras de Pompadour

S

la rencontre de 3 régions, Limousin, Périgord et Quercy, 
Turenne constitue un des sites les plus prestigieux du 
Limousin. En position clé sur l’axe nord-sud de la vallée de la 

Tourmente, le promontoire rocheux, butte témoin laissée par 
èmel’érosion et couronnée par un château dès le XI  siècle, domine en 

vue lointaine la vallée de la Dordogne. La campagne alentour est 
également fortement marquée par les traces de l’érosion, révélées 
par le relief, les tracés des cours d’eau et des linéaires de haies qui 
forment un paysage remarquable.
Site classé par décret du 27 avril 2010 pour environ 1840 ha .

e site comprend la paroi rocheuse ainsi que la corniche en 
rebord de plateau portée par ces falaises. Situé à la rencontre du 
Limousin et de l’Auvergne, émergeant au-dessus du plateau 

corrézien et de la vallée de la Dordogne, il surplombe la ville de Bort-les- 
Orgues, avec pour horizon le massif central. Connu pour ses fameuses 
« orgues basaltiques », coulées volcaniques de 15 millions d’années, le 
site offre également l’un des plus beaux panoramas de la région.
Site classé par arrêté du 25 septembre 1933 pour environ 37ha .

une vingtaine de kilomètres au sud-est de Brive, la petite cité de 
Collonges-la-Rouge s’est implantée à la lisière des plateaux 
limousins au nord, face au Quercy distant de 4 km au sud.

Collonges-la-Rouge, un des « plus beaux villages de France », 
bénéficie d’un très grand attrait touristique lié à la qualité exceptionnel 
du site. La ville rouge, son vallon verdoyant et les collines avoisinantes 
forment une unité paysagère indissociable qui représente un site 
unique, tant en limousin qu’au niveau national et qui a été classé par 

erdécret du 1  juillet 1996 pour une superficie d ’environ 400 ha.

8 km au nord-est de Tulle, les cascades de Gimel, offrant un 
3dénivelé de 143 mètres et un débit de 2m  par seconde, 

représentent un des sites les plus fréquentés du Limousin. 
Entourées par les gorges de la Montane et situées dans un cadre 
exceptionnel, elles sont au nombre de trois et constituent l’ensemble 
le plus grand de la région. Le site des cascades qui fut l’un des 
premiers sites naturels classés en France a été étendu et classé par 
arrêté du 10 mars 2000 pour une superficie de 555 ha.

itué sur des plateaux vallonnés culminant à 430 mètres 
d’altitude au cœur d’un pays verdoyant, Pompadour doit sa 
renommée à la présence du cheval. Ses pâturages fertiles 

favorisent l’élevage et l’arboriculture. Ses grands bosquets de chênes, 
ses alignements et cordons boisés lui confèrent une allure de parc à 
l’anglaise.
Le domaine des haras de Pompadour, étendu sur 174 ha en 5 sites 
disjoints (château et mail, hippodrome, succursales de Chiniac et des 
Monts, jumenteries) a été classé au titre des sites et monuments 
naturels par arrêté ministériel du 28 février 1941.

Les sites protégés en Corrèze

Depuis la mise en place de la première loi de 1906 relative 
à la protection des monuments naturels et des sites, 
le département de la Corrèze enregistre sur son 

territoire 17 sites classés et 88 sites inscrits, couvrant une 
superficie de 26 704 ha dont 3 391 ha au titre du 
classement. C’est le département qui comporte le plus de 
sites en Limousin.

La ville d ’Argentat et ses rives
 sur la Dordogne, 

site inscrit (10 mars 1977)

Site classé de la butte de Turenne
et ses environs (27 avril 2010), la ferme de la Valade

Site classé des orgues de Bort-les-Orgues
(25 septembre 1933)

Site classé du village
 de Collonges-la-Rouge

eret ses collines (1  juillet 1996)

Site classé 
des cascades de Gimel
(10 mars 2000)

La tourbière du Longéroux, site inscrit (5 octobre 1989) d ’une superficie d ’environ 1180 ha (Photo CEN Limousin)

Sites de Gimel

Orgues de 
Bort-les-Orgues

Sites classés

Sites inscrits

Sites ponctuels

Sites d ’Aubazine

Sites d ’Uzerche

Turenne

Collonges-
la-Rouge

Vallée de Planchetorte
Cascades de Murel

Haras de
Pompadour

Tourbière 
du Longéroux

Lac de Viam

Vallée de
la Dordogne

Saut de Juillac

La Dordogne dans
le site classé du Saut de Juillac

(22 décembre 1988)

Le Domaine du Puy-Marmont, l’un des cinq ensembles formant
le site classé des Haras de Pompadour (28 février 1941)




