
Grange de Puy Rouge
et ses alentours

En 1942, l'intention de protection visée dans
le rapport d'inspection était «d'empêcher la
construction (privée), de restaurer le
bâtiment en vue de créer un refuge pour les
touristes et de garder intact ce lieu sauvage ».

COMPOSANTES DU SITE

A 220 m d'altitude, au sommet de la
colline de Pierretaillade qui surplombe
Collonges-la-Rouge et Meyssac, la
construction vernaculaire dite « Grange de
Puy Rouge », parfaitement adaptée à la
pente, a fait l'objet d'une protection au titre
des sites en raison de son implantation dans
le paysage à l'époque couvert de vignes et de
prairies.
Il s'agit d'un petit bâtiment du XVII ème ou
XVIII ème siècle, édifié sur le rocher, au bel
appareillage de grès rouge, couvert d'une
toiture à deux pentes en lauzes de grès.
Compte tenu de la déclivité, il présente au
sud un niveau inférieur voûté tout comme le
rez de chaussée. Au nord, un four à pain semi
circulaire est engagé dans le mur.
Le panorama de Pierre Taillade est immense,
il était question en 1939 que le Syndicat
d'Initiative y installe une table d'orientation,
ce qui a également contribué à la protection
du site. On découvre à l'ouest, la butte de
Turenne, au sud la trouée du Puy d'Yssolud
dans la plaine du Quercy, à l'est, les premiers
contreforts des Monts du Cantal.
Au premier plan, en contrebas du versant se
dressent les toitures du château de
Pierretaillade et au fond sur une vaste plaine,
la silhouette médiévale de Meyssac.
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SITE INSCRIT

1,2 km au nord
de Meyssac

ÉVOLUTION

Aujourd'hui le Puy de Pierretaillade se
signale par un relai radioélectrique, visible
depuis Collonges-la-Rouge. Cet imposant
puy naturel est en cours d'urbanisation.
Une construction récente située au point le
plus haut du Puy se perçoit depuis la route de
Collonges-la-Rouge à Meyssac, au détriment
de la grange discrètement insérée à la colline,
dissimulée par une futaie de chênes.
La construction ancienne dite « Grange du
Puy Rouge » a été fort bien restaurée, ses
abords immédiats en nature de parc
paysager sont bien mis en valeur.

ORIENTATIONS DE GESTION

Le périmètre du site très restreint ne
permet pas de préserver ce s i te
panoramique exceptionnel. Il convient
d'élargir et de renforcer la protection.
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