
Cascades du Bialet

de trois cascades importantes qui totalisent
15 m de dénivelé. Au-dessus, une cascade de
8 m de haut jaillit sur une dalle noire
précédée de son gour. La dernière cascade, à
deux bras, sur éboulis rocheux, mesure
environ 6 mètres de haut ; elle est dominée
par une falaise. Toutes ces cascades
associées à des gours circulaires, présentent
des formes variées : chute droite, verticale,
en table, escalier d'eau... Il est rare de
rencontrer dans un espace aussi restreint
autant d'éléments naturels pittoresques.
L'abbé Poulbrière cite ce ruisseau en
cascades au pied de la chapelle du village du
Bialet. A la confluence, la présence
d'anciennes forges du XVème ou XVlème
siècle, atteste de l'occupation ancienne de ce
lieu. Victor Forot cite un témoignage recueilli
en 1913 auprès de l'abbé Celérier qui
signale à Bialet un énorme bloc de pierre
nommé dans le pays Pierre du Diable : «Ce
bloc dit-il, se dresse à l'extrémité d'une
clairière, posée sur trois autres pierres qui
semblent sur le point d'être écrasées par ce
poids énorme. Il domine un affreux précipice
coupé de rochers au pied desquels roulent
en cascades impétueuses le ruisseau de
Saint-Ybard».

COMPOSANTES DU SITE

Le ruisseau de Saint-Ybard, issu d'un
groupe de petits étangs, naît au nord du
bourg du même nom et se jette dans la
Vézère en aval d'Uzerche à proximité du
Gour Noir, après un parcours de 3 à 4 km. A
partir du Pont des Malades à Uzerche, la
route qui mène au site, après le carrefour de
la Valette franchit le ruisseau de Saint-Ybard
au Pont du Bialet. De là, il est facile de gagner
les gorges par plusieurs sentiers en sous-bois
qui serpentent sur le versant en rive gauche.
Le site pittoresque des cascades débute en
aval du pont, à 500 m environ de la
confluence avec la Vézère. Il s'agit de petites
gorges très encaissées, d'une quinzaine de
mètres de haut pour une largeur variant de
l,50 à 2 m. Ce couloir rocheux qui présente
plusieurs ensembles de cascades s'ouvre au
bout d'une trentaine de mètres, les falaises
cédant la place à de gros blocs granitiques
aux formes arrondies. Puis le ruisseau
reprend un cours paisible après un brusque
coude vers le sud-ouest. L'entrée des gorges
en aval est matérialisée par une falaise en rive
droite d'une dizaine de mètres de haut de
laquelle dépasse un bloc rocheux planté de
deux chênes, et par une cascade de 2 à 3 m
de haut, précédée d'un gour de 10 m de
diamètre. En amont on rencontre la partie la
plus spectaculaire constituée d'un ensemble
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Le village du Bialet en contact du site, est
co n s t i tu é d e q u e l q u es b ât i men ts
traditionnels fortement remaniés.
Le passage de l'autoroute A20 à proximité
n'a pas affecté le site, le grand viaduc
d'Uzerche est visible depuis La Valette.


