
Foirail de Masseret et hêtre

COMPOSANTES DU SITE

Le foirail de Masseret avec le hêtre qui y
est planté et le point de vue panoramique
constituent le site inscrit du 9 novembre
1942 décrit ainsi dans le rapport de
protection : "A quelques mètres de la mairie,
sur un tertre élevé s'étend le Foirail, à une
altitude de 500 m sur les ruines du château
de Jeanne d'Albret.
Un hêtre magnifique domine et ombrage de
ses ramures puissantes la place publique. Ce
fut l'arbre de la liberté planté vers 1789 par
un certain M. Bleynie.
Au pied de cet arbre, la vue est immense: au
sud, Uzerche, Puy Chammard et les toitures
du château de la Grènerie ; à l'ouest,
Pompadour, Saint-Germain ; au nord-ouest
Limoges et le Mont Gargan ; au nord-est : les
Monédières et Treignac ; à l'est les Monts du
Puy de Dôme.

Commune: MASSERET

Situation:

Superficie: 1,2 ha

Site inscrit par
Arrêté ministériel du:

9 novembre 1942

TULLE
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SITE INSCRIT

15 km au nord d'Uzerche

ÉVOLUTION

Aujourd'hui le château d'eau, pastiche
de tour médiévale à échauguette, a remplacé
l'arbre vénérable, tout en conservant la
dimension de signal dans le paysage. Du
sommet de la tour, une table d'orientation
installée en 1959, aide le visiteur admiratif
des magnifiques lointains à se repérer.
L'emprise des chaussées goudronnées s'est
étendue au détriment des espaces verts.

ORIENTATIONS DE GESTION

Un traitement paysager du foirail, et une
mise en valeur des construct ions
contribueraient à la requalification de ce site
qui attire de nombreux touristes.
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