


1



Sommaire:
Alleyras au cœur du parc naturel régional:

 Carte du parc p.3

 Vue aérienne d’Alleyras p.4

Alleyras se présente: p.5
  Les moyens de communication p.6

  Les raisons de notre candidature p.7

  Le patrimoine bâti d’Alleyras p.8

Alleyras propose: p.9
 Mise a disposition:

  Deux anciennes écoles p.9

  L’ancienne poste

  Un grand terrain surplombant la rivière, le village 
  de vacances et le terrain de camping. p.10
 

Alleyras suggère p.13

Nos richesses :
  1000 ans d’histoire

  L’agriculture et la flore

  La faune

  La ligne du cévenol

  Le saumon

  Le patrimoine

  Le sport

2



ALLEYRAS AU CŒUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL

3



4



Alleyras se présente

Population :  168 ha

Résidences Principales :  98

Résidences Secondaires :  231

Structures d’hébergements touristiques :
 
Village de vacances « Cap’vacances » pouvant 
accueillir 300 personnes : 
projet de requalification en 2017 de 4,6 millions €

Terrain de camping Communal : 
60 emplacements

Hôtel **** : 12 chambres

Tables d’hôtes : 1

Chambres d’hôtes :
homologuées (gîtes de France): 2

Gites :
homologués (gîtes de France) : 2

3 restaurants dont un 
gastronomique étoilé Michelin depuis 1998

Épicerie, presse, bars, tabac.

Permanence d’un médecin

Point poste à la Mairie

Associations dynamiques.
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RD 33 nous permettant un accès à Saugues en 20 

mn et au Puy en Velay en 30 mn

RD 40 route touristique par excellence qui serpente 

au plus près de l’allier.

Le train : Traversée de notre commune par la ligne 

mythique des Cévennes avec 4 arrêts TER  par jour en 

gare d’Alleyras et arrêt du train touristique en saison.

La rivière ALLIER qui serpente et irrigue notre vallée.

Les circuits VTT labellisés FFC et «Resprando».

Les sentiers de randonnées :  

 -GR 470 « Sources et gorges de l’Allier»,

 -PR Château d’Agrain labellisé « Respirando »,

 -« Chemins Fabluleux » permettant de 

 découvrir nos villages et hameaux.

La voie Bolène: Les historiens l’affirment, passe   

    par Alleyras...

  

      Les moyens de communication :
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Les raisons de notre candidature :

Au cœur géographique du Parc,  ALLEYRAS 

est la commune au plus fort potentiel d’accueil 

en nombre de lits touristiques avec une offre 

représentant l’ensemble du panel « marché ». 

Située en bordure de rivière Allier, desservie par 

4 arrêts de trains journaliers et la RD 40 qui 

serpente dans les gorges, à proximité de 

Saugues et du Puy-en-velay, ALLEYRAS peut faire 

valoir l’ensemble des  critères considérés comme

déterminants et définis dans la charte du PNR.

Depuis 1970 la commune s’est orientée avec 

volontarisme vers le tourisme et l’accueil.

Alleyras et sa communauté de communes du 

Pays de Cayres-Pradelles se sont prononcées 

à l’unanimité en faveur de la création du PNR.

Notre motivation est très forte : les propositions 

faites sont la résultante d’un travail de concert 

entre la municipalité et la population d’Alleyras par 

le biais d’une commission ouverte à tous.

  

       Les raisons de notre candidature: 
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       Le patrimoine bâti d’Alleyras

2 églises :

-Église d’Alleyras : XIe siècle, clocher à peigne 
avec clé de voûte unique en Auvergne.
-Église de Vabres : coeur du XIIe siècle.

Châteaux et vestiges :

-Château de la Beaume qui du haut de la falaise 
domine fièrement le barrage de Poutès et la 
rivière. 

-Vestiges des châteaux de Vabres (tour surplom-
bant le village) et d’Agrain (commune de Ouïdes 
depuis 1851) dans les gorges du ruisseau Malaval.

-Traces des templiers sur des pierres gravées.

Tunnels et ouvrages d’art sur la voie de chemin 
de fer.

Barrage hydroélectrique de Poutès et le grand 
projet de réhabilitation qui en fera un modèle 
européen en matière de production 
d’énergie en harmonie avec la nature.

Croix, fontaines, lavoirs, fours à poterie, fours à 
pain…..

Ce patrimoine est particulièrement représentatif 
de celui qui émaille l’ensemble  du territoire  du 
PARC.
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Alleyras propose

Mise à disposition immédiate d’un patrimoine bâti en 
adéquation avec les critères de la charte. 

1.Ancienne école à Pont d’Alleyras

2.Ancienne école à Vabres

3.Ancienne poste à Pont d’Alleyras
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En faveur d’ un vrai projet PARC alliant 
AMBITION et RAISON

Mise à disposition d’un terrain plat d’environ 1000m² sur le 
« Belvédère» de Montfaucon pour la construction d’une maison du 
parc :

De type ossature bois en harmonie avec la charte du parc:
Le coût de réhabilitation de « l’ancien » est souvent plus important 
que la construction alors qu’une création offre une grande liberté 
d’adaptation au projet.
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- Au cœur des gorges de l’Allier

- En position centrale entre les commerces et le              
   village-vacances

- A 5mn à pied du village Cap Vacances (300 
   personnes: familles, séminaires, groupes)

- A 5mn à pied du camping (60 emplacements)

- A 10mn à pied de la gare : 4 arrêts TER/jour +     
  train touristique en saison

- A 10mn à pied des commerces (épicerie, bars, res-
taurants, hôtel)

- A 10mn à pied du médecin 

- Stationnement illimité sur la plaine en contrebas

- Accès aux véhicules PMR par voie carrossable             
  existante et à viabiliser

- Accès piéton par sentier pédagogique
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Stratégie :

A proximité immédiate :
 -d’une forte densité de population touristique qui séjourne et   
 consomme des activités locales entre Velay et Gévaudan: 
 terrain de camping ( 60 emplacements ), village de vacances 
( 300 lits ) qui va faire l’objet d’une importante requalification le remet-
tant en adéquation avec l’attente client (projet de 4,6 Millions d’euros).
Ces structures pourront créer un partenariat avec la mai-
son du Parc afin d’accueillir des classes de découverte.
 -de stationnements déjà organisés et faciles, accès personnes 
à mobilité réduite facile à aménager avec accès carrossable existant.
 -de la voie de chemin de fer avec arrêts des TER (4 par jour) et         
 du train touristique

Avantages : 

Économie d’échelle :

En un même lieu, il est possible de présenter :

• L’ensemble du patrimoine d’art roman de la vallée,

• La rivière (qualité de l’eau, son poisson emblématique le saumon 
 et le conservatoire Européen de Chanteuges, les frayères),

• La faune avec les oiseaux (Circaete jean le blanc) les cervidés   
 (notre commune est très connue pour l’écoute du brame du cerf),

• La flore à la fois continentale et méridionale,

• Les produits locaux avec « promotion » et vente.

Singularités d’Alleyras : 
-mise en valeur d’un passé de poterie à Vabres (utilisation de l’ancienne 
école de Vabres comme pôle pour expositions et animations: installation 
d’un potier ??).
-le barrage de Poutès, son histoire, la requalification.
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UNE SUGGESTION……. 

En partenariat avec EDF, à POUTES,  réhabilitation des baraquements 
ayant servis d’hébergement aux ouvriers lors de la construction du 
barrage. ( écomusée, espace pédagogique, tourisme industriel...).
Création d’une voie verte après la requalification du 
barrage reliant le nouveau Poutès à Pont d’Alleyras.

Ce projet pourrait s’inspirer du Parc Naturel des marais de Brière en Bretagne Sud qui, 
créé dans les années 1970, a acquis un petit village abandonné au cœur des marais et 
reconstruit, restauré 18 maisons aux toits de chaume abritant aujourd’hui la 
maison du Parc (le siège administratif étant à Saint-Joachim), une auberge, un hôtel….
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Ce document est le fruit d’un travail commun entre élus et habitants 

de la commune d’Alleyras .

Cette implication citoyenne montre notre volonté de préserver et 

partager notre cadre de vie naturel et sauvage.

Elle reflète l’enthousiasme et la détermination de tous à l’idée 

d’accueillir le siège et maison du Parc Régional des Sources et Gorges 

de l’Allier.

La municipalité d’Alleyras propose pour le siège/maison du Parc :

- 3 lieux d’accueil possibles dans des batiments communaux existants.

- 1 terrain remarquable, véritable écrin, pour une future maison du 

parc innovante et moderne.

Conclusion générale :



Ruisseau de Gourlon

Le territoire d’Alleyras, au centre du parc, regroupe en un même lieu, 

de multiples paysages, une faune préservée, une flore diversifiée et 

un riche patrimoine historique. Il est emblématique  et représentatif  

du futur parc régional et en totale cohérence avec la charte.

Il dispose d’hébergements et de tous les atouts pour accueillir les 

futurs  visiteurs du parc.

Nous vous remercions de bien vouloir étudier notre candidature. 

Le parc représente un outil de développement important et une chance 

pour notre commune.

Nous restons à votre disposition et serions ravis de vous rencontrer 

afin de vous faire visiter les infrastructures proposées et soutenir notre 

candidature.



Ruisseau de Gourlon

  1000 ans d’histoire

  La flore

  L’agriculture

  La faune

  La ligne du cévenol

  Le saumon

  Le patrimoine

  Le sport

Nos richesses :



Alleyras a une Histoire, une belle his-
toire. 
Notre commune de 13 hameaux ou villages a 
exercé une forte influence sur le sud 
du Velay. Elle était le lieu de pas-
sage des voyageurs, Condate de la voie 
Bolene (cf ouvrages sur le sujet) … on ou-
blie trop souvent que le Chemin de Saint-
Jacques n’est pas unique. C’est un faisceau 
de chemins, pour rallier le Sud. Et parmi les 
difficultés rencontrées…il fallait traverser 
l’Allier. Sans pont ! Et le gué le plus pra-
ticable était bien entre Alleyras et Vabres, 
là où l’Allier trouve brièvement de quoi 
s’étaler ! L’hospital de Gourlon juste 
en bas du chemin qui descend à tra-
vers bois garde la trace de ce sentier en 
forme d’aventure avec une croix de Malte  

Gourlond (gourlon , gourlong, Gore 
Lon…)  à 300 m de Pont d’Alleyras, de-
vient commanderie des Chevaliers 
Hospitaliers de St Jean de Jérusalem 
(Ordre de Malte) en 1163 sur la pa-
roisse d’Alleyras grâce à Pierre de Mir-
mande qui fait don de son manse à 
Etienne Isnel Maître de l’Hôpital du Puy.  

‘Il existait en outre, en 1302, à «Pont de Vabres», 
un pont appelé, «Pont du mas de Gourlong», 
dont l’origine passe pour être plus ancienne. 
Il fut détruit en 1589 par une crue mémo-
rable et sera reconstruit, mais bien plus tard .   
extrait du site www.memoiredehauteloire.com  

Alleyras, mille ans d’Histoire !   

Croix de Malte à Gourlon

Un bref élargissement des gorges  a 
permis à l’Homme de s’établir



Eglise Saint Martin d’Alleyras

L’abbé Aulanier, dont les tomes de son 
journal renferment chaque fois des plans 
et anecdotes de ses voyages vers Tou-
louse, passait aussi par ce chemin incon-
tournable. Et pourtant, le pont n’avait plus 
été reconstruit depuis la dernière crue. 
C’est une barque et un passeur, dans cet 
endroit moins tumultueux de nos gorges, 
qui lui permettaient de poursuivre sa route. 
   

Le rayonnement du Prieuré d’Alleyras ne se 
démentira pas pendant des siècles. On 
trouve maintes références sur les célèbres 
Prieurs qui se succédèrent. Ce lieu de pas-
sage obligé assurera la richesse de la vallée.  

Preuve en est d’une population, 
si on ajoute Vabres désormais fusionné
avec Alleyras (1965), qui dépassait les 
1000 âmes à la fin du XIXe siècle. 
Forgerons, Potiers et même un Notaire !!  

Preuve encore avec cet environne-
ment de châteaux et maisonsfortes, te-
nus par des familles célèbres. Depuis les 
d’Apchier aux Montlaur, depuis les Pradier 
d’Agrain (jusqu’en 1858, création de la 
commune d’Ouïdes, le château d’Agrain 
se trouvait bien sur Alleyras) jusqu’aux 
Solignac, on trouve encore trace de 
la grandeur de la Baume dans les re-
gistres paroissiaux de la commune. 
Des dizaines d’ouvrages racontent 
dans le détail ce passé prestigieux.  

Eglise Saint Grégoire de Vabres 

Château de la Beaume



Un auteur érudit regrettait que des fouilles 
archéologiques n’aient pas tenté de confir-
mer la présence romaine sur nos rives. Est-il 
trop tard ? Les crues n’ont pas forcément tout 
emporté !    

Ce fut ensuite la formidable aventure de la 
construction de la ligne Cévenole. Songez 
que des habitants des gorges de notre Parc 
n’étaient sans doute pas allés jusqu’au Puy en 
Velay et voilà qu’un beau matin, des armées 
d’ouvriers, ingénieurs viennent transpercer 
cette vallée sauvage pour y faire passer un 
cheval d’acier et de feu ! 
La mémoire des hommes a transmis le sou-
venir de ce premier passage où la population 
se réfugia  sur le Montfaucon pour voir -mais 
de loin- passer le progrès. 

Nous avons à cœur de transmettre à nos 
visiteurs toutes ces traces de notre passé 
lointain ou proche. Les bois qui nous en-
tourent étaient presque tous cultivés avec 
tant de peine. L’arrivée de l’école est aus-
si la source de tant d’anecdotes. La poterie 
dont des Acharnés essaient de perpétuer la 
mémoire avec, là aussi des projets à étudier. 

Une passerelle enjambait l’Allier, « pas-
serelle du Curé »,  elle était desti-
née à permettre au curé d’assurer les 
offices de Vabres et Alleyras sans avoir à par-
courir les cinq kilomètres dans chaque sens. 



Des idées de reconstruction sont dans l’air, 
c’était  un si magnifique trait d’union évitant 
toute route pour passer des abords du lac du 
Bouchet ou du site clunisien de Saint-Jean 
Lachalm aux hauteurs du plateau…ce serait 
un si pittoresque moyen de passer en Gé-
vaudan ! On fait bien de l’accrobranche… 

L’église d’Alleyras, XIe siècle, et son clocher 
à peigne, renferme une clé de voûte unique 
en Auvergne. La fontaine qui coule de son 
eau pure, la croix sur la place sont autant 
d’éléments typiques et attachants. Et puis 
l’église de Vabres et son cimetière contigu, 
les fours à pains un peu partout, les croix 
au détour d’un chemin sont là pour bercer 
d’histoire le Visiteur. La poterie, de vaillantes 
énergies ont permis d’en garder la trace, 
était une activité pleine de savoir-faire. Son-
gez que plus de 30 familles de potiers furent 
recensées durant le XIXe siècle entre Vabres, 
le Pont d’Alleyras, Gourlon et Alleyras ! 

L’histoire d’Alleyras ne s’achève pas en 2016. Ce Parc va nous 
permettre de donner à nos Visiteurs une vision de ce glorieux passé. 
Et nous donnera l’envie de rajouter des pages … aux mille ans d’Histoire.

Reconstruite en 1936, 
elle fut emportée en 1972… 

Le Parc Naturel de 
Sources et Gorges de 
l’Allier est attendu. 



Et la Flore, les insectes?  

Plus petits, les Odonates, 
Coléoptères, Lépidoptères… sont 
présents. 
La liste des grandes familles 
d’insectes présents sur la 
commune est longue ! 
Par la multitude d’habitats ou 
micro habitats, on peut observer 
une diversité d’espèces remar-
quables.  

La diversité des habitats telle 
que les forêts, landes, éboulis, 
falaises, cours d’eau… offre une 
grande variété d’espèces florales.  

De tout temps, la cueillette de 
certaines plantes comestibles ou 
à vertus bienfaisantes et transmis 
de bouche à oreille  est toujours 
réalisé. 
La connaissance de ces plantes 
« utiles »  passe régulièrement de 
générations en générations... 

Les habitats présents sur la commune offre une diversité d’espèces remarquables. 
Un chapitre entier de notre dossier lui est consacré. (cf Annexe Faune ).  

Bryophytes sp 

Centaurée noire

Silène enflé 



Une étude spécifique en cours…. 
La présence de Chiroptères (Chauves-souris) est 
aussi notable : une étude réalisée par une équipe 
de l’association Chauve-Souris-Auvergne a été en-
trepris en 2015 pour mieux connaître les habitudes 
du Murin de Daubenton.  
Le protocole sera repris chaque année pour voir s’il 
existe ou pas un impact sur l’espèce avant, pen-
dant et après le « nouveau » barrage de Poutès. 



Depuis sa source au Moure de la gardille à Chasseradès l’Allier serpente 
dans des gorges très étroites : l’agriculture s’étant développée sur les 
plateaux de chaque côté.  

A Alleyras, la nature nous a gâté : les gorges s’élargissent ponctuellement 
nous offrant, à basse altitude, la plaine alluviale et fertile de Vabres, les 
grandes terres « rouges » d’Alleyras, le domaine cultivable ou boisé de 
la Baume, et le plateau de Sanis à Pourcheresse.  

Une agriculture vivante !   

A basse et moyenne altitude nous 
reflétons l’agriculture « de montagne 
».  

Nos ancêtres cultivaient de petits 
lopins de terre, gagnaient quelques 
mètres carrés en construisant de 
petits murs de soutènement : 

certains propriétaires entretiennent
ces murets et perpétuent l’histoire de 
l’agriculture.  

Les lieux dits aux noms évocateurs 
« la vigne », «  les vignes »… rappellent 
que le climat moins rude que sur les 
plateaux permettaient des cultures 
plus fragiles. 



Élevages bovins avec races à lait ou à viande, ovins (très efficaces 
pour l’entretien des espaces) caprins, productions « bio » apportent 
vie à cette commune.        

La maison du parc se trouverait dans un écrin où tous les modes d'agri-
cultures sont représentés permettant aussi l'accueil de classes vertes hé-
bergées au village de vacances. 

Nombreux sont les Touristes 
venant goûter, apprendre, 
découvrir auprès de nos 
Agriculteurs, tout au long de 
l’été. 
Ici, on apprécie de voir 
les Visiteurs s’informer, ques-
tionner... 



 Outre les populations endémiques qui 
peuplent toutes les gorges du haut-allier et 
que nous observons relativement souvent sur 
notre commune (le Circaète jean le blanc, le 
milan royal, le faucon hobereau, le faucon 
pèlerin, le balbuzard pêcheur…), nous possé-
dons une ancienne aire désertée par le rapace 
le plus majestueux et le plus craint, puisque 
l’homme a décidé de mettre fin à son exis-
tence dans les années 1950.  
 
Ce nid d’aigle royal, unique dans les gorges de 
l’allier et régulièrement restauré par le grand 
corbeau pourrait être très bientôt réinvesti  
par l’aigle royal, qui d’après les spécialistes a 
été observé  autour du mont Mézenc et sur le 
val d’Allier. 
Ce grand rapace pourrait, si toutes les condi-
tions sont réunies, décider de revenir chez 
nous. En effet, il peut choisir cette aire, tout 
d’abord parce que le nid est déjà fait, ensuite 
parce que la vire, qui signifie dépression dans 
la roche, est très abritée et enfin parce que le 
nid est idéalement sécurisé au sein d’un  bio-
tope adapté. 

Pour l’heure ce « chef d’œuvre », sans ses 
habitants , reste une curiosité unique et fa-
cilement visible à 20 minutes à pied de Pont 
d’Alleyras sur le rocher dit « de l’aigle », à 100 
mètres du village de Vabres. 

La Faune si particulière d’Alleyras…   

Une étude détaillée sur le peuplement des rapaces et autres oiseaux a été réalisée 
par les membres de la LPO de la Haute-Loire  sur notre commune d’Alleyras.  



Cette possibilité que l’aigle royal revienne 

un jour s’installer sur la commune d’Alley-

ras n’est pas fantaisiste d’après les spé-

cialistes mais il reste à savoir si l’aigle 

trouvera chez nous de quoi se nourrir,  ce 

professionnel des longs vols aériens mé-

riterait qu’on l’encourage !  Quelle belle 

figure emblématique ce serait pour nous, 

à côté de celle du saumon.  

N’avons-nous pas le devoir de réparer 

le geste de nos grands-parents qui, à 

l’époque, n’avaient pas conscience de ce 

que nous savons désormais ?  L’avenir et la 

richesse à long terme de notre commune 

ne sont pas dans la destruction arbitraire 

des espèces mais dans leur préservation 

et pour certaines dans leur réhabilitation. 

Il existe une quarantaine de nids abritant 

l’Aigle des serpents sur toutes les gorges 

du haut-Allier dont plusieurs ont été iden-

tifiés sur la commune d’Alleyras. Un couple 

de Circaète jean le blanc, notoirement 

connu des habitants de pont d’Alleyras 

, a décidé de pondre chaque année son 

unique œuf,  presque sur leurs têtes, le 

nid étant en aplomb de la rivière Allier, en 

face du village. Il suffit, quotidiennement, 

de lever la tête pour voir son manège , en 

ouvrant ses volets où en dissertant tran-

quillement à la terrasse d’un café. Le Hi-

bou grand-duc a été aperçu à plusieurs 

reprises dans le village de Vabres, sur les 

ruines de son ancien château. 



Perdons un peu de hauteur et observons la 
rivière Allier. 
Suivant les constatations de M. Valladier et 
d’autres membres de la LPO, il est possible 
de voir sous le pont du village des Cincles 
plongeurs, des Chevaliers gignettes et le 
très visible Martin pêcheur remarquable par 
sa couleur.  
Le très rare Tichodrome échelette, ce qui 
veut dire « celui qui court sur les rochers », 
a été vu sur les murs d’un ancien édifice au 
bourg d’Alleyras ainsi qu’au rocher de l’aigle. 
Cet oiseau, en déployant ses ailes colorées 
ressemble étrangement à un papillon de 15 
centimètres.       

  Côté mammifères, la petite Crossope aqua-
tique, une musaraigne qui pêche ou chasse 
sous l’eau des petits insectes d’eau douce, a 
été observée chez nous. Elle a la particulari-
té, grâce à sa fourrure, de s’envelopper d’une 
bulle d’air, l’ensemble ainsi formé apparais-
sant comme une petite pelote d’argent qu’on 
aurait lancé dans l’eau !   

Du haut du pont d’Alleyras, on peut voir si 
on est très patient, la très farouche Loutre 
dont chaque femelle s’octroie un territoire de 
15 km de cours d’eau pour elle et ses petits. 
Il a été relevé sous le pont, sur les pierres 
émergeant de l’Allier, ses épreintes (des pe-
tits paquets de déjections) qui prouvent bien 
sa présence et  son activité.
  



Un nouveau venu est apparu chez nous depuis 
peu, c’est le Raton laveur, petit animal très 
rusé et qui, comme la loutre , est un mangeur 
vorace d’espèces invasives comme l’écrevisse 
américaine qui a déjà entièrement colonisé la 
Loire et qui a été malheureusement observée, 
dans une moindre mesure dans notre rivière.  
La Loutre et le Raton laveur mangent égale-
ment un autre envahisseur, la Moule anodonte.   

Le cervidé est omniprésent sur la commune 
d’Alleyras et nous le croisons régulièrement 
lors des randonnées et au hasard des trajets 
en voiture.  S’il est courant de voir les biches 
suitées de leur faon de l’année et de l’année 
précédente, il l’est moins de croiser le grand 
cerf. Ce majestueux animal est plus partisan 
du « pour vivre heureux, vivons caché» mais 
il déroge parfois à sa philosophie, sans aucune 
retenue en période de brame, aux mois de 
septembre et octobre, où il rée au grand jour 
ses sentiments amoureux et ses ressentiments 
guerriers. 
Cette parade s’observe facilement sur le ter-
ritoire de la commune et notamment au sein 
de la réserve qui entoure le village du bourg 
d’Alleyras et à Vabres. Le personnel de la mai-
son du parc pourrait proposer à titre pédago-
gique des visites aux écoles, aux touristes et 
aux passionnés afin d’observer ce bel animal 
courageux.   

Toutes ces espèces ont été observées non loin de nos villages et parfois au cœur 
même des  villages.   

Ne dit-on pas que «les gorges du Haut-Allier sont les dernières gorges sauvages 
d’Europe»?   

Notre village est excentré des axes routiers principaux et c’est une chance. En 
pleine nature, il est en totale cohérence avec le futur Parc Naturel des gorges du 
Haut-Allier et en son centre.  

La maison du parc a incontestablement  sa place à  Alleyras.



Le SAUMON dans les Gorges 

Il faut commencer par se demander si l’Allier est une rivière … ou un fleuve… ? 
C’est à la confluence entre Loire et Allier que le saumon choisit…l’Allier ! Alors 
fleuve Allier ? Boutade, bien sur mais… 

Et puis le saumon à Alleyras, historique-
ment, c’est une vieille histoire, on le sa-
vait. Mais le tourisme autour du saumon 
aussi ! 
Comme en témoigne ces cartes postales 
du Pont  de 1909 qui témoignent de cette 
activité touristique. Oh bien sûr, à l’époque 
on pouvait le pécher, il foisonnait !!    

Après des années pendant lesquelles, la 
carte de pêche pouvait comprendre la 
prise de 2 saumons… la rivière est devenue 
« Réserve Totale ». Il était temps !!!
 
Cette prise de conscience, alliée à des 
moyens enfin donnés pour repeupler les 
Gorges de notre salmonidé va porter ses 
fruits. 



Les comptages et autres « puçages » 
destinés à mieux comprendre, les amé-
nagements de Poutès dans un projet  qui 
se veut novateur, notre souci de protéger 
l’espèce feront que bientôt, du haut du 
pont  sur l’Allier, on pourra voir passer  
ces poissons légendaires.  

Revenons sur l'aménagement de Poutès  
qui démontre qu'il est possible d'allier 
protection d'une espèce emblématique, 
amélioration du milieu aquatique et uti-
lisation de l'énergie …renouvelable … 
qu’est le fil de l’eau.  
Le barrage ne sera plus un obstacle pour 
le Saumon de l'Allier qui remontera plus 
aisément vers ses frayères au dessus d'Al-
leyras et l'eau de la retenue, plus cou-
rante, retrouvera sa limpidité. 

C’est que le saumon de l’allier a une sin-
gularité génétique, issue d’une adapta-
tion multi-millénaire à ce très long cours 
d’eau. Il y a en effet  870 km entre l’es-
tuaire et  60% des meilleures frayères se 
situent  à partir d’ALLEYRAS. 
De loin le plus long trajet au monde en 
eau douce pour des saumons ! Cette bio-
diversité adaptative, n’est pas rempla-
çable ! 

Les voir sauter à quelques dizaines de mètres de la maison du Parc…avouez que 
ça fait rêver !!! C’est un rêve… en devenir !!!



Marche, course à pied : 
 
 Commune étape des portions 6 et 7 du 
sentier de Grande Randonnée 470. Premier 
GR avec RandoFiches disponibles gratuite-
ment en ligne. 

 Chemin de PR "Château d'Agrain " labelli-
sé Respirando. 

 Nombreux chemins et sentiers au départ 
des hameaux de la commune 
    

Canoë, kayak :  

 Alleyras, aire de débarquement du par-
cours d'eaux vives sur le Haut Allier entre 
Chapeauroux et Alleyras, 16km, classe II-
III.  Le TER sert de navette et transporte 
sportifs et matériel au départ d'Alleyras vers  
l'amont soit le matin pour l'embarquement 
à 8h53, soit le soir  à 18h49 pour un retour 
aux voitures. 

 Gorges sauvages et profondes longeant la 
voie ferrée avec ses ouvrages d'art. 

 Faune unique et préservée.   

Alleyras et le  sport  



Cyclisme :  

 Sur route : Routes départementales. 
Nombreuses possibilités de circuits dans les 
Gorges de l'Allier  longeant les falaises ba-
saltiques ou traversant les forêts, les villages 
et hameaux . Sur le circuit de la course "La 
Pierre Chany" 

 VTT: Nombreux chemins de promenade 
ou de randonnée sportive. Terrains variés 
: grandes étendues sauvages, forêts pro-
fondes, crêtes, ravins abrupts, villages de 
caractère et rivière tantôt calme, tantôt tu-
multueuse.   

 Résidant à Alleyras : Moniteur Di-
plômé d'Etat : Encadrant en   
escalade, via ferrata, canyoning, 
randonnée et VTT pour groupes, 
scolaires ou individuels.  



 Petit village où la tradition des fours à pain 
ne se résout pas à disparaitre. Une journée 
suffit à peine pour les voir tous à pied  pour 
une promenade inoubliable! 
        
C’est encore presque toutes les semaines que 
le pain est cuit au feu de bois.  Qui n’a jamais 
gouté de ce pain là… devrait absolument es-
sayer !  

Vous pourrez aussi le gouter lors des fêtes du 
Four à pain du Pont d’Alleyras, des Amis du 
Bourg… 

Si vous venez déguster, vous verrez alors les 
danses en costumes traditionnels, la fierté, 
la joie de vous accueillir pour des fêtes de 
village modestes, dans toute la beauté des 
gorges.  

Un patrimoine grand comme ça !

Petit village et longue histoire… Petit village tourné vers la na-
ture, tourné vers la qualité de vie.  



Châteaux 

Et puis nous avons les traces de ces châ-
teaux, celui de la Baume qui domine Pou-
tès et son plan d’eau. 
L’édifice a été reconstruit aux 17e et 18e 
siècles, selon le ministère de la culture, 
dans un style médiéval qualifié de «rus-
tique», dont le principal élément décoratif 
est l’encadrement sculpté de la porte d’en-
trée. On peut observer, à l’intérieur, des 
décors des 17e, 18e et 19e siècles typiques 
des demeures nobles du Velay et portant 
sur les enduits, les boiseries, les plafonds 
peints etc ... 

Celui d’Agrain  au bout d’une si belle ba-
lade… en remontant le ruisseau du Malaval 
que l’on entend tout en bas de la vallée 
sauter de pierre en pierre…  
Les premiers possesseurs du château 
d’Agrain, petit village alors avec sa cha-
pelle, étaient les Barons de Cayres (vas-
saux des seigneurs de Montlaur bien sûr) 
dont un Godefroy de Cayres depuis le XIe 
siècle).  

Famille puissante qui détenait aussi les 
maisons fortes de Prunet et de Séjallières 
qui avec le château d’Agrain constituaient 
une défense sur le plateau dominant l’Allier 
via Vabres Alleyras. 
Un détour par la cascade d’Alleyras s’im-
pose…c’est presque sur le chemin !    
 



La tour de Vabres protégeant le village et les 
villageois s’il en était besoin. Les barons de 
Montlaur sont les premiers possesseurs connus 
de ce château, en 1173 on retrouve le nom de 
Pons de Montlaur. 

En 1223 Pons III de Montlaur fait hommage à 
l’évèque de Mende Guillaume de Peyre, comte 
de Gévaudan, de ses châteaux du Gévaudan 
dont Vabres et Douchanès en remerciement 
de son intervention armée contre son vassal 
rebelle Pons des deux chiens  
Et puis celui de la Taillide, château de Roche-
fort, qu’il faut mériter au bout d’un chemin 
en pleine nature.    

Ce château est connu sous le nom de château 
de la Taillide du nom du méandre de l’Allier 
au sud ouest d’Anglard à 3 km du hameau. 

Ce château détenu par les Montlaur fût pla-
cé en 1164 sous la suzeraineté de l’Evêché 
du Puy. Il défendait un pont sur l’Allier dont 
on peut voir une pile en contrebas et servait 
de passage entre le Velay et le Gévaudan à 
quelques kms de Pont de Vabres près d’Al-
leyras. Il ne reste qu’un pan de mur que l’on 
peut aisément ne pas voir, penser à lever la 
tête tout en descendant le chemin avec une 
vue sur la boucle de l’Allier.  



Des églises des XIe et XIIe siécles  
On peut aussi admirer nos églises… (2km à 
pied...depuis la gare)  

Eglise de Vabres :  
 Les parties les plus anciennes de l’église, et 
notamment le choeur, remontent probable-
ment au XIIème siècle mais elle a fait l’objet 
de multiples travaux et remaniements au 
cours des siècles, notamment à la suite de 
la révolution pendant laquelle elle fût utili-
sée comme remise. 
  
Le bâtiment,  typique du style roman de 
BasseAuvergne tant par son architecture 
que par les décors sculptés, présente une 
belle polychromie de pierres volcaniques 
(granit clair et brèche rouge, d’origine lo-
cale) particulièrement élaborée dans le por-
tail d’entrée. Son petit cimetière attenant 
est touchant de simplicité.   

Eglise d’Alleyras, du XIe siècle 
C’est à l’occasion de la fondation du prieuré 
de LavoûteChilhac, au XIème siècle, qu’une 
donation des seigneurs de Mercœur men-
tionne le prieuré-cure d’Alleyras créé sans 
doute peu après l’an mil, l’ensemble étant 
rattaché au monastère de CLUNY.   L’église 
actuelle, toujours prolongée à l’arrière par le 
bâtiment de l’ancienne cure, comporte des 
éléments d’époques diverses, une grande 
partie remontant aux XIIème et XIIIème 
siècles.  

De style roman auvergnat, le bâtiment est 
maçonné en pierres volcaniques locales : 
brèches grises et rouges sombres,  avec par-
fois des éléments plus clairs : par exemple, 
la double archivolte en arkose jaune pâle 
du porche situé sur le côté sud, disposition 
caractéristique du roman auvergnat.
 



Poterie : 

Jusqu’au début du XXe siecle, la poterie fut 
une activité très développée dans notre vil-
lage. 
Le mélange d’argile d’une veine à Alleyras 
et l’autre près de Vabres donnait une pote-
rie rustique et renommée. Les marchands 
du Midi l’achetaient « hors la vallée », ce 
qui laissait le cout de la casse, engendrée 
par cette montée difficile pour retrouver les 
chemins du plateau du Gevaudan, aux va-
leureux potiers. 

Aujourd’hui, l’Atelier de la Céramique, au 
Pont d’Alleyras vous permet d’admirer des 
objets authentiques.  

Le barrage de Poutès 

On pourrait dire…c’est un barrage. En effet, 
bâti en 1936, juste avant la guerre, il n’est 
pas grandiose mais nous assure une réserve 
de poissons et interrompt brièvement le tu-
multe de l’Allier dans sa descente vers la 
Loire. 

Non, il a juste un avenir immédiat qui va 
le propulser dans un projet qu’EdF veut 
exemplaire, en conservant une belle source 
d’énergie avec très peu de retenue d’eau. 
On trouvera ailleurs toutes les explications 
qui n’ont pas leur place ici.   



Cascade de cascades… 

A une heure de la gare, en passant le pas-
sage à niveau et en allant vers Gourlon 
puis en remontant le ruisseau (de Gour-
lon), on peut trouver deux cascades. Si la 
première est relativement accessible (ro-
chers souvent glissants) pour un marcheur 
un peu habitué, la seconde …la plus 
belle, vous l’aurez deviné… se fait plus 
mériter. Le débit de ce ruisseau est très 
fluctuant, l’été il peut devenir un filet 
d’eau qu’un orage rendra impétueux 
torrent.  
La cascade du Malaval (compter une 
bonne demi-heure depuis l’église du vil-
lage) peut aussi voir son débit varier du 
tout au tout…  
Les deux ruisseaux, et particulièrement le 
Gourlon peuvent être remontés, canyo-
ning, mais il est prudent de ne pas s’aven-
turer seul et sans expérience. Des compé-
tences locales sont là…   
 
Il est curieux de constater que ces cas-
cades, à la renommée très locale, ont fait 
l’objet, chacune, de cartes postales au 
début du siècle. Les voici reproduites ici.     
    
Nous avons voulu imbriquer patrimoine, 
nature, histoire comme le Visiteur les 
découvrira. 
Mélange étourdissant d’odeurs, sons, 
vues...        

Oui, on est bien dans le PNR…des Sources et Gorges de l’Allier.             
Et ce passage autour de la maison du Parc donnera envie de 
tout voir, de tout approfondir dans ces Gorges désormais liées 
par cette volonté commune de les mettre en valeur.



ALLEYRAS ET LA LIGNE DU TRAIN CÉVENOL

Des liens forts existent entre notre petit pays du haut Allier et cette ligne historique, 
magnifique, qui pourrait être toujours de premier plan si le délégataire, la SNCF, voulait 
investir dans les grandes lignes historiques qui irriguent et font respirer les pays.

Un peu d'histoire

En terme de génie civil ce fut une des grandes réalisations du Second Empire : 304 kms 
de long où on rencontre 106 tunnels, 47 ponts et viaducs, la plupart sur la section nord 
entre Prades, St Julien des Chazes et Langogne, et côté sud entre La Levade et La 
Bastide St Laurent Les Bains. Le tronçon de la ligne des Cévennes entre Villefort et 
Langeac fut inauguré le 16 mai 1870.

Le plan original du viaduc de Vabres  
160m au dessus du ravin des  

Péchadouires. Il possède douze  
magnifiques arches et est  

entièrement maçonné.

Vers 1910 ce convoi  
franchissant le tunnel de  
Vabres gratifie d'un double  
panache le versant que  
surplomble le village  
d'Alleyras, en rive droite.

La gare d'Alleyras dans les années 1900



12 000 ouvriers furent embauchés pour effectuer ce travail gigantesque, des Toscans, des 
Espagnols, des Piémontais, mais aussi des Français, et nombre d’Auvergnats et Lozériens 
qui dormaient dès les beaux jours dans la nature ou sur la paille. Des centaines sont 
venus s'installer dans la commune. Certains sont restés et Alleyras regorge de leurs 
descendants.

Au cœur des gorges sauvages

La ligne de chemin de fer traverse des paysages pittoresques, l’Allier coulant à travers un 
chaos de roches basaltiques, et offre de belles vues sur les villages qui dominent le cours 
de la rivière, avec les trois stations situées dans les gorges dont la plus au centre, Pont 
d'Alleyras.

La ligne longe le barrage de Poutès

Le train Intercités Cévenol qui relie Clermont Ferrand à Nîmes ne s'est jamais arrêté dans 
aucune de ces 3 gares. Ce sont les Trains Express Régionaux qui le font avec 4 arrêts 
quotidiens depuis 2010, un seul à deux auparavant. Une amélioration de la desserte due à 
la forte mobilisation des Usagers des transports du Haut Allier, regroupés dans un collectif 
basé dans la commune.

Un TER arrive en gare d'Alleyras

A bord du train touristique l'été



S'ajoute à ces arrêts durant l'été ceux du train touristique des Gorges, une initiative du 
SMAT du Haut Allier, qui amène des milliers de touristes et les curieux flâner à la 
découverte de fabuleux paysages avec l'option d'une pause gastronomique à Alleyras.

Une ligne menacée

La ligne dans son ensemble, mais plus sur notre partie enclavée, est menacée car écartée 
depuis des décennies des plans du délégataire SNCF. Trop coûteuse en entretien...

Les cheminots déglacent les rails à
la pioche par grand froid

(extraits des Cheminots oubliés – France 3 1996)

Une draisine de déneigement l'hiver
(extrait du film de Gérard Varlot)

...pas assez rentable selon les édiles de sa direction, elle fait donc l'objet d'une grande 
vigilance de tous les acteurs du Haut Allier, les élus, regroupés au sein de l'Association 
des élus pour la défense du Cévenol, et les usagers, regroupés dans le Collectif 
d'Alleyras. Le combat permanent des deux organisations, appuyé par la politique 
volontariste de l'ancienne région Auvergne, a jusqu'à présent, forcé la société ferroviaire à 
maintenir cet axe de vie essentiel. Les éboulements de début 2015 aux abords du barrage 
de Poutès qui ont coupé la voie et le peu d'empressement des collectivités à les traiter ont 
fait craindre le pire. Ce n'est que 9 mois après que les circulations de trains ont pu 
reprendre.

L'attente 'happening' des 250 usagers du 
train en direct sur France 3 Auvergne lors de 
la coupure de 9 mois par éboulement (août 2015)



Perspectives

Le réaménagement du quartier de la gare du Pont d'Alleyras qui sera effectif fin 2016 
intègrera au mieux les services apportés aux voyageurs. Services SNCF et TER qui sont 
strictement identiques à ceux des communes voisines de Chapeauroux et Monistrol.

Sauf nouvelle catastrophe naturelle le service des transports par trains régionaux dans les 
gorges et en gare d'Alleyras n'est pas, malgré les déclarations de son nouveau président 
qui parlait de remplacements par bus, remis en question par la nouvelle région Auvergne 
Rhône Alpes. 

Ce qui semble se dessiner c'est la reprise par les régions des Intercités jusqu'à présent 
d'intérêt national et géré par l'état et la SNCF. S'ils sont remplacés par des TER, au pire il 
pourra être demandé deux nouveaux arrêts dans les gorges à la mijournée. L'attachement à la 
ligne des Cévennes est tel à Alleyras qu'on peut compter sur les usagers pour là encore 
réagir et se faire entendre.

Reproduction carnavalesque du train Cévenol par les cheminots d'un jour,
les jeunes d'Alleyras lors de la fête du bourg en 2010.


