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40 87 ARNAC-LA-POSTE Logis de Montmagnier Ensemble rural du 14ème siècle composé d’un vieux corps de logis flanqué d’une tour circulaire, privé 
mais signalé - En bordure de la D220, relief légèrement en creux. Aucune visibilité possible. Inscrit Modéré Nulle 11,6

41 87 ST-LEGER-LA-MONTAGNE Planche sur la Couze, dite 
"Pont romain" Passerelle en pierre composée de cinq arches, non datée - Dans un vallon. Classé Faible Nulle 11,7

42 87 ST-LEGER-LA-MONTAGNE Eglise de Saint-Pierre-la-
Montagne

Eglise des 12ème et 15ème siècles - Sur une butte dominant la vallée de la Couze, au cœur des Monts 
d’Ambazac. Aucune visibilité ni covisibilité possibles. Inscrit Modéré Nulle 12,2

43 87 RAZES Motte castrale dite "Le 
Château"

Site archéologique, site confidentiel - En périphérie du bourg, colline boisée. Aucune visibilité en raison 
de la topographie. Inscrit Très faible Nulle 12,2

44 87 ARRENES Eglise Saint-Eutrope Eglise des 15ème et 16ème siècles - Dans le bourg, en rebord de vallon. ZIP masquée par la topographie 
et les écrans bâtis et végétaux. Inscrit Modéré Nulle 12,3

45 87 RAZES Eglise de la Croix Glorieuse Eglise du 13ème siècle - Dans le bourg, entourée de monts boisés, aucune visibilité ou covisibilité 
possible. Inscrit Modéré Nulle 12,9

46 87 RAZES Ensemble rural de la famille 
Berry Corps de logis et dépendances du 17ème siècle, privé - Dans le bourg, entouré de monts boisés. Inscrit Faible Nulle 13

47 87 ST-PARDOUX Eglise Saint-Pardoux Eglise des 12ème, 13ème et 15ème siècles - Dans le bourg, entouré de monts boisés. Inscrit Modéré Nulle 13,4

48 87 ARNAC-LA-POSTE Eglise Saint Martial Eglise du 12ème siècle, remaniée aux 13ème et 14ème siècles - Domine le bourg, aucune visibilité ou 
covisibilité en raison de la topographie et des écrans bâtis et végétaux. Inscrit Modéré Nulle 13,8

49 87 DOMPIERRE-LES-EGLISES Château de Dompierre
Château du 17ème siècle, construit sur une ancienne maison forte dont il reste les murailles fortifiées 
du 15ème siècle. Privé, en cours de rénovation, projets de mise en valeur - Au bord d’un étang, dans un 
vallon, aucune visibilité ni covisibilité possible en raison de la topographie.

Inscrit Modéré Nulle 13,9

50 23 NOTH Eglise Saint-Pierre et Saint-
Paul Eglise du 13ème siècle - Dans le bourg, ZIP masquée par des collines. Inscrit Modéré Nulle 13,9

51 23 BENEVENT-L'ABBAYE Fontaine Bassin en granit du 17ème siècle avec, en son centre, une colonne à chapiteau - Dans le bourg, écrans 
bâtis. Classé Faible Nulle 14

52 23 BENEVENT-L'ABBAYE Eglise Saint-Barthélémy Eglise du 12ème siècle - Dans le bourg, écrans bâtis, covisibilités possibles en périphérie mais 
prégnance très faible. Inscrit Modéré Très faible 14,1

53 23 ST-PRIEST-LA-PLAINE Eglise Saint-Priest Eglise du 13ème siècle - A l’extrémité du bourg, ZIP masquée par la topographie (collines) et la 
végétation. Inscrit Modéré Nulle 14,2

54 87 JABREILLES-LES-BORDES Eglise paroissiale Saint-
Martial

Eglise du 13ème siècle, archétype des églises rurales limousines - Dans le bourg situé dans un vallon 
encaissé. Classé Modéré Nulle 14,6

55 23 ST-AGNANT-DE-VERSILLAT Lanterne des Morts Construction du 12ème siècle - Dans le cimetière situé en périphérie du bourg, dans un vallon. Inscrit Faible Nulle 14,6

56 23 LE GRAND-BOURG Eglise de l'Assomption-de-la-
Très-Sainte-Vierge Eglise du 12ème siècle - Dans un bourg situé dans la vallée de la Gartempe. Classé Modéré Nulle 15

57 23 ST-AGNANT-DE-VERSILLAT Eglise Saint-Agnan Eglise du 12ème siècle - Dans un bourg situé dans un vallon. Inscrit Modéré Nulle 15

58 23 ST-PRIEST-LA-PLAINE Dolmen de Saint-Hilaire Petit dolmen en demi-sphère - Dans un champ, situation dominante mais ZIP masquée par des 
boisements. Inscrit Faible Nulle 15,2

59 23 ST-GOUSSAUD Eglise Saint-Goussaud Eglise du 12ème siècle - Dans un bourg situé au cœur des Monts d’Ambazac, ZIP masquée par des 
puys boisés. Inscrit Modéré Nulle 15,2

60 23 ST-GOUSSAUD Fanal Funéraire Lanterne des morts à l’emplacement de l’ancien cimetière - Dans le bourg, ZIP masquée par des puys 
boisés. Classé Faible Nulle 15,2

61 23 ST-GOUSSAUD
Vestiges archéologiques de 
monuments gallo-romains du 
Puy-de-Jouer

Site archéologique, ancien théâtre et son sanctuaire - Sur un mont boisé, à proximité des GR4 et 654. 
Versant opposé à la ZIP. Classé Très faible Nulle 15,4
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Tableau 4 : Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée

62 87 COMPREIGNAC Voie antique lieu-dit "Combe 
au soleil"

Ancienne voie gallo-romaine, chemin de randonnée - Au bord du lac de Saint-Pardoux, ZIP masquée 
par des monts boisés. Inscrit Très faible Nulle 15,4

63 87 DOMPIERRE-LES-EGLISES Clocher de l'église St-Pierre et 
St-Paul Eglise du 15ème siècle - Dans le bourg, ZIP masquée par les écrans bâtis et végétaux. Inscrit Modéré Nulle 15,5

64 87 ST-SYLVESTRE Eglise de Saint Sylvestre Eglise du 13ème siècle - Dans un bourg niché au cœur des Monts d’Ambazac, aucune visibilité possible 
en raison de la topographie. Inscrit Modéré Nulle 15,7

64bis 87 ST-SYLVESTRE, AMBAZAC Ancienne abbaye de 
Grandmont

Vestiges d’une ancienne abbaye du 12ème siècle, étangs et système hydraulique - Dans les Monts 
d’Ambazac, aucune visibilité possible en raison de la topographie. Inscrit Modéré Nulle 15,8

65 87 VILLEFAVARD La villa de la Solitude
Villa de 1902, style suisse du rivage du Lac Léman. Actuellement lieu d’hébergement du site de la 
Ferme de Villefavard, Centre de Rencontres Artistiques - Dans le bourg, aucune visibilité possible en 
raison de la topographie. 

Inscrit Modéré Nulle 16

66 87 COMPREIGNAC Portion de l'enceinte de terre Vestiges d’un ensemble fortifié du Moyen Age - Dans les bois, à proximité du lac de Saint-Pardoux, 
contexte de monts boisés. Classé Très faible Nulle 16

67 23 VAREILLES Manoir de Montlebeau Vestiges d’une demeure noble du 15ème siècle, en cours de restauration - Vue dégagée mais ZIP 
masquée par la topographie et les écrans boisés successifs. Classé Faible Nulle 16,5

68 23 VAREILLES Eglise Saint-Pardoux Eglise du 12ème siècle - Dans un bourg, aucune visibilité possible en raison de la topographie et 
d’écrans boisés. Inscrit Modéré Nulle 16,6

69 87 JABREILLES-LES-BORDES Enceinte quadrilatère Camp 
de César Site archéologique de l’Antiquité et l’Age du Fer - Sur un puy boisé, dans les Monts d’Ambazac. Inscrit Très faible Nulle 16,7

70 23 MOURIOUX-VIEILLEVILLE Eglise Saint-Rémi Eglise du 13ème siècle, édifice caractéristique de la région - Dans le bourg, situé dans un vallon. Inscrit Modéré Nulle 16,8

71 87 AMBAZAC Grange du Coudier, ayant 
dépendu de l'abbaye Edifice du 12ème siècle - Au sud des Monts d’Ambazac, aucune relation visuelle possible avec la ZIP. Inscrit Faible Nulle 16,8

Type de monuments dans l’AEE
Les monuments inventoriés sont en majorité des églises. On trouve également plusieurs dolmens et 

menhirs, ainsi que des vestiges archéologiques.

Vue générale des enjeux patrimoniaux de l’AEE
Aucun monument ne présente d’enjeu fort. Les monuments dont l’enjeu est modéré sont pour la plupart 

des églises typiquement limousines, indissociables de la silhouette des villages.
Parmi les 54 monuments historiques de l’AEE, 13 (4 classés et 9 inscrits) présentent un enjeu 

très faible, 14 (4 classés et 10 inscrits) un enjeu faible et 27 (8 classés et 19 inscrits) un enjeu modéré.

Vue générale des sensibilités patrimoniales de l’AEE
Seuls quatre monuments présentent une relation visuelle potentielle avec la ZIP (visibilité depuis le 

périmètre protégé, covisibilité) : l’ancien château de Bridiers, le manoir de Lavaud, la Porte Saint-Jean de La 
Souterraine et l’église Saint-Barthélémy de Bénévent-l’Abbaye.

Parmi les 54 monuments historiques de l’AEE, deux monuments classés présentent une 
sensibilité faible et deux monuments (un classé et un inscrit) une sensibilité très faible . Les autres 
ont une sensibilité nulle.

Description des éléments patrimoniaux présentant des enjeux forts ou des sensibilités non 
nulles

L’ensemble des monuments historiques est listé et décrit dans le tableau suivant. Néanmoins, dans ce 
chapitre, nous décrirons plus précisément les éléments présentant des enjeux forts (aucun en l’occurrence 
dans cette aire d’étude) et ceux présentant des sensibilités non nulles.

- Le manoir de Lavaud (MH n°20, à 7,6 km de la ZIP)
Le manoir est composé d’un logis unique et d’une tourelle d’escalier. L’ensemble comprend des 

bâtiments datant de l’époque médiévale (notamment le manoir) à nos jours, disposés autour d’une cour 
fermée avec puits central. Il s’agit d’un domaine privé, fermé au public. L’enjeu est faible.

Situé sur une légère butte, le manoir ne permet toutefois pas de percevoir la ZIP, cette dernière étant 
masquée par des boisements proches. Des vues brèves sont néanmoins possibles depuis les routes d’accès. 
La sensibilité de ce monument est très faible.
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- L’église Notre-Dame de La Souterraine (MH n°29, à 10 km de la ZIP)
Cette église des 11ème, 12ème et 13ème siècles domine la silhouette de la ville de La Souterraine. 

L’enjeu est modéré.
Aucune visibilité sur la ZIP n’est possible depuis l’église et son périmètre de protection en raison de la 

densité du bâti. En périphérie de la ville, aucune covisibilité n’a été identifiée en raison de la densité du bâti et 
des structures végétales nombreuses. Le seule point de vue permettant une covisibilité est situé au sommet 
de la Tour de Bridiers (cf. photographie page suivante). La ZIP et l’église présentent toutefois un écartement 
important et ne se superposent pas. La sensibilité de ce monument est très faible.

- L’église Saint-Barthélémy de Bénévent-l’Abbaye (MH n°52, à 14,1 km de la ZIP) 
Cette église abbatiale date du 12ème siècle. Elle possède un plan en croix latine. Deux tours dominent 

l’édifice : le clocher rectangulaire et la tour-lanterne. Elle participe à la qualité architecturale du village. L’enjeu 
est modéré. 

Aucune vue sur la ZIP n’est possible depuis l’église en raison des effets d’écran liés au bâti. Des 
covisibilités ont en revanche été identifiées en périphérie, principalement depuis le Petit Murat au nord-est. 
La ZIP est toutefois à peine perceptible en raison de la distance et des écrans végétaux (cf. photographie 25). 
La sensibilité de ce monument est très faible.

- L’ancien château de Bridiers (MH n°37, à 11,3 km de la ZIP)
Il ne subsiste de l’ancien château médiéval qu’un pan de muraille et le donjon. De forme circulaire, 

cette tour constitue un exemple d’architecture militaire du 13ème siècle. Elle a été restaurée et se visite une 
partie de l’année. Le site a bénéficié d’aménagements permettant d’accueillir du public (amphithéâtre, jardin 
médiéval...). L’enjeu de ce monument est modéré. 

Photographie 19 : La porte Saint-Jean (source : http://www.
lasouterraine.fr/)

Photographie 20 : Vue depuis le sommet de la tour de Bridiers

ZIP sudZIP nord

Monts d’Ambazac

ville de La Souterraine
église

Le sommet de la tour offre une vue panoramique sur les environs. La ZIP sera perceptible, en covisibilité 
avec les Monts d’Ambazac et la ville de La Souterraine (cf. photographie ci-dessous). Comme il s’agit d’un 
lieu d’observation et de contemplation du paysage, un éventuel projet éolien constituera par conséquent un 
élément bien identifiable, même à cette distance (11,3 km). L’emprise de la ZIP reste toutefois limitée au 
regard de l’étendue du panorama. La sensibilité de ce monument est faible. 

- La Porte Saint-Jean à La Souterraine 
(MH n°28, à 10 km de la ZIP)

Construit au 13ème siècle puis remanié 
et surélevé à la fin du 15ème siècle, cet 
édifice fortifié s’élève à 25 m, dominant la ville 
de La Souterraine. Il s’agit d’un monument 
emblématique de la ville. L’enjeu est modéré.

Les étages de la porte sont accessibles 
au public. Au dernier niveau, les créneaux 
offrent une vue panoramique sur la ville. 
La ZIP sera perceptible à l’horizon dans le 
lointain (10 km). Aucune covisibilité n’a en 
revanche été identifiée. La sensibilité de ce 
monument est faible.
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3.2.2.2  Les sites protégés inscrits ou classés
Les sites classés et inscrits sont des espaces ou des formations naturelles remarquables dont le 

caractère historique, artistique, scientifi que, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l’intérêt général, la 
conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves 
(destruction, altération, banalisation...). Comme pour les monuments historiques, la loi sur la protection des 
sites prévoit deux niveaux de protection, l’inscription et le classement (loi du 2 mai 1930, codifi ée dans 
les articles L. 341-1 à 22 du code de l’environnement français lors de sa création par l’ordonnance du 18 
septembre 2000). La mise en œuvre de cette législation relève de la responsabilité de l’Etat, et fait partie des 
missions du ministre de l’écologie. Le classement ou l’inscription justifi ent un suivi qualitatif, et notamment une 
autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de modifi er l’état ou l’apparence du territoire protégé.

12 sites protégés ont été recensés dans l’ensemble des aires d’étude, 9 dans l’aire d’étude 
éloignée et 3 dans l’aire d’étude rapprochée (cf. tableau suivant). Tous sont des sites inscrits. Ils sont 
localisés sur la carte ci-contre.

Type de monuments
Il s’agit en majorité de sites «naturels» : vallées, lac, cascade, rochers, puy. On recense également des 

villages.

Vue générale des enjeux patrimoniaux de l’AEE
La majorité des sites présentent un enjeu modéré. Un site se distingue toutefois, le lac de Saint-

Pardoux. Si l’enjeu est actuellement qualifi é de modéré selon les critères du tableau 2.3.1.8, page 21, il 
tend à pencher vers le fort en raison de sa fréquentation en hausse, étant en plein développement touristique. 

Sur les 9 sites de l’AEE, 7 sites présentent un enjeu modéré et 2 un enjeu faible.

Vue générale des sensibilités patrimoniales de l’AEE
Un seul site présente une relation visuelle avec la ZIP (visibilité depuis les périmètres protégés, 

covisibilité).
 Parmi les 9 sites de l’AEE, 8 présentent une sensibilité nulle et 1 une sensibilité très faible.

Description des sites patrimoniaux présentant des enjeux forts ou des sensibilités non nulles
L’ensemble des sites est listé et décrit dans le tableau page suivante. Néanmoins, dans ce chapitre, 

nous décrirons plus précisément les éléments présentant des enjeux forts (aucun en l’occurrence) et ceux 
présentant des sensibilités non nulles.

Carte 22 : Les sites protégés et les Sites patrimoniaux remarquables de l’AEE
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Photographie 21 : Le lac de Saint-Pardoux

ZIP

Photographie 22 : Vue depuis la D44a, en limite du périmètre du site inscrit du lac de St-Pardoux

- Le lac de Saint-Pardoux et ses abords (n°5, à 10,3 km de la ZIP)
Le périmètre du site inscrit englobe un large périmètre autour du lac. Ce plan d’eau de 300 ha est 

une retenue établie sur la Couze, dans une section encaissée de la vallée. Ce dernier a été créé à des 
fins touristiques et a été inauguré en 1977. Le site est protégé pour préserver son caractère pittoresque. 
Les éléments remarquables sont le lac et les nombreux étangs alentours, les points de vue panoramiques, 
l’architecture rurale de qualité ainsi que l’intérêt écologique du site. Il s’agit par ailleurs d’un site touristique 
majeur du département, qui propose de nombreuses activités. Ce site est en plein développement, avec 
notamment la construction récente d’une piscine aqualudique et d’un téléski nautique, l’aménagement en 
cours d’une passerelle enjambant le lac et l’organisation d’événements sportifs et festifs accueillant plusieurs 
milliers de personnes ponctuellement. L’enjeu	est	actuellement	qualifié	de	modéré	mais	tend	vers	le	fort.

Aucune vue sur la ZIP n’est possible depuis les berges et les secteurs touristiques. Les hauteurs des 
puys à l’ouest ainsi que la route D44a, en limite du périmètre du site inscrit et à l’écart du lac, permettent 
quelques rares échappées visuelles lointaines (cf. Photographie 22 ci-contre). Il s’agit toutefois de vues 
anecdotiques car elles sont ponctuelles et depuis des lieux très peu fréquentés. De plus, la ZIP est à très peu 
perceptible en raison de la distance et des masques végétaux (boisements). La sensibilité de ce site est 
très faible.  
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Aire d’étude éloignée

Inventaire des sites protégés : sites inscrits/classés, sites patrimoniaux remarquables, patrimoine de l’UNESCO

N° Département Commune Nom Description - situation Protection Enjeu Sensibilité Distance à la 
ZIP en km

4 87 CHATEAUPONSAC Vallée de la Gartempe du pont de 
Gartempe aux piliers de Lascoux

Portion pittoresque de la vallée de la Gartempe - Vallée encaissée, quelques vues brèves sur la 
ZIP possibles en rebord de vallée. Inscrit Modéré Nulle 8,4

5 87 ST-PARDOUX Lac de Saint-Pardoux et ses abords Lac de 300 ha au caractère pittoresque - Aucune vue possible depuis les berges et les secteurs 
touristiques, rares vues possibles depuis les hauteurs des puys à l’ouest. Inscrit Modéré Très faible 10,3

6 87 RAZES Cascade du moulin de l'Age Englobe rochers, cascade, moulin, pont en pierre, milieux humides et site archéologique - Vallée 
encaissée et fond d’alvéole, aucune visibilité possible. Inscrit Faible Nulle 10,5

7 87 ST-LEGER-LA-MONTAGNE Site de la Pierre Millier Chaos rocheux au bord d’un étang - ZIP masquée par les reliefs des Monts d’Ambazac. Inscrit Modéré Nulle 11,3

8 87 JABREILLES-LES-
BORDES Puy de Jabreilles

Trois puys appartenant au massif de Saint-Goussaud - Site en grande partie boisé. Malgré 
l’altitude importante de ces trois puys, aucun ne permet de percevoir la ZIP, masquée par des 
puys plus élevés au nord.

Inscrit Modéré Nulle 13,7

9 ST-GOUSSAUID Mont de Jouër Puy culminant à 694 m dans les Monts de St-Goussaud, intérêt paysager et archéologique - Site 
en grande partie boisé, aucune visibilité possible.            Inscrit Modéré Nulle 14,8

10 87 ST-SYLVESTRE Village de Grandmont Ancien noyau de l’ordre religieux de Grandmont, vestiges d’une abbaye - Replat niché dans les 
Monts d’Ambazac, aucune visibilité possible. Inscrit Modéré Nulle 15

11 87 VILLEFAVARD Site de Villefavard et vallée de la 
Semme

Ensemble de bâtiments remarquables - En surplomb d’une portion encaissée de la vallée de la 
Semme, aucune visibilité possible en raison de la topographie (relief plus élevé à l’est) et des 
structures végétales.

Inscrit Modéré Nulle 15,7

12 87 BALLEDENT Vallée de la Couze en aval de 
Balledent

Petites gorges, falaises - Vallée encaissée, majoritairement boisée. Vues lointaines possibles en 
rebord (hors du périmètre). Inscrit Faible Nulle 15,8

13 23 BENEVENT-L’ABBAYE ZPPAUP de Bénévent-l’Abbaye
Périmètre englobant le centre historique ainsi qu’une grande portion d’espaces agricoles et 

naturels au nord - Visibilités et covisibilités en périphérie, prégnance de la ZIP très faible.
ZPPAUP Modéré Très faible 13,8

Tableau 5 : Inventaire des sites protégés et des sites patrimoniaux remarquables de l’aire d’étude éloignée



67
Porteur de projet : Eolise SAS / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Folles (87) 2021

3.2.2.3 Les sites patrimoniaux remarquables
La loi LCAP (loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine) du 07/07/2016 prévoit 

la mise en place du dispositif des sites patrimoniaux remarquables.
«Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la 

conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, 
architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, 
les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent 
ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».

À l’égal de la protection au titre des abords, il s’agit d’une servitude d’utilité publique. Ce nouveau 
classement se substitue à un certain nombre de dispositifs existants : les secteurs sauvegardés, les zones 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AMVAP). Tous ces secteurs identifi és comme des sites à enjeux patrimoniaux 
deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables.

Leur protection obéit au même régime que pour les espaces protégés au titre des abords.

On dénombre un seul site patrimonial remarquable dans l’AEE (cf. carte et tableau pages précédentes).

- Le SPR de Bénévent-l’Abbaye (ex ZPPAUP, à 13,8 km de la ZIP)
Celui-ci englobe le centre historique ainsi qu’une grande portion d’espaces agricoles et naturels au 

nord. Le village est labellisé «Petite Cité de Caractère» en raison de son patrimoine riche, notamment son 
abbatiale. Il s’agit d’une étape sur la route de St-Jacques de Compostelle. L’enjeu est modéré.

Le village est situé au pied du Puy de Gaud, sur une zone de plateau dominée par les Monts de Saint-
Goussaud. Aucune vue n’est possible depuis le centre historique en raison des eff ets d’écran liés au bâti et à 
la végétation. Des visibilités et covisibilités sont possibles depuis le périmètre de la ZPPAUP, mais il s’agit de 
vues brèves où la ZIP est à peine perceptible en raison de la distance (environ 14-15 km) et de l’importance 
des structures arborées (cf. photographies page suivante). La sensibilité de la ZPPAUP est très faible.

Carte 23 : ZPPAUP de Bénévent-l’Abbaye (source : Google Earth)Photographie 23 : Bourg de Bénévent-l’Abbaye

direction 
de la ZIP



68
Porteur de projet : Eolise SAS / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Folles (87) 2021

ZIP nordZIP sud

ZIP nord

ZIP nord

ZIP sud

clocher

ZIP sud

Photographie 24 : Covisibilité avec l’église et la silhouette du bourg de Bénévent-l’Abbaye

Photographie 25 : Covisibilité avec l’église depuis le cimetière

Photographie 26 : Vue depuis la D912A1, à l’extrémité nord de la ZPPAUP
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3.2.2.4 Les sites emblématiques
En dehors des grands ensembles protégés (sites inscrits ou classés, sites patrimoniaux remarquables, 

UNESCO, monuments historiques, parcs nationaux, etc.), le territoire d’étude comprend des grands 
ensembles paysagers et des éléments de patrimoine bâti présentant une notoriété ou une qualité malgré tout 
remarquable. Ce sont des « Paysages emblématiques » ou du « patrimoine bâti inventorié ».

Les sites emblématiques du Limousin ont été défi nis et inventoriés dans les années 80 à l’initiative 
de la DRAE (actuelle DREAL). Ces sites emblématiques ont été repris dans le cadre de l’Atlas Paysager du 
Limousin.

Les paysages emblématiques doivent leur caractère à :
- soit à une accumulation de valeurs paysagères clés (cours d’eau torrentueux, chaos rocheux, 

architecture vernaculaire, alignement d’arbres, cascade ...) ;
- soit à une valeur paysagère unique intrinsèque telle qu’un bocage géométrique, un château et son 

parc, des gorges encaissées, un point de vue sur un paysage pittoresque.
Il s’agit d’espaces qui constituent le patrimoine paysager du Limousin. D’après l’Atlas Paysager, ils 

méritent qu’on leur prête une attention particulière et ils servent de support pour la mise en place de protection 
de sites

Description des sites emblématiques présentant des enjeux forts ou des sensibilités faibles à 
minima

16 sites emblématiques ont été recensés dans l’AEE (cf. carte ci-contre et tableau suivant). L’ensemble 
des sites emblématiques de cette aire d’étude est listé et décrit dans le tableau suivant. Néanmoins dans ce 
chapitre, nous décrirons plus précisément les éléments présentant des enjeux forts et ceux présentant des 
sensibilités faibles à minima.

- Les Monts d’Ambazac et les Monts de Saint-Goussaud (n°3, à 3,6 km de la ZIP)
Ce massif est caractéristique de la montagne limousine. Il est constitué d’une succession de puys 

aux formes arrondies et de dépressions alvéolaires. Les puys sont majoritairement boisés, avec une part 
importante de résineux. Les Monts d’Ambazac combinent des éléments variés, qui contribuent au caractère 
pittoresque de ces derniers : chaos rocheux, alvéoles tourbeux, landes à bruyères, étangs anciens, murets 
de pierre sèches, hameaux et villages à l’architecture rurale au caractère «montagnard». L’enjeu est fort.

Le versant nord permet qu’elles échappées visuelles lointaines mais ces dernières sont rares en raison 
de l’étendue des boisements. On peut noter les panoramas du sites de l’Oratoire et de la base de parapente 
(cf. Photographie 9 et Photographie 10). La sensibilité de ce site est faible.

Carte 24 : Les sites emblématiques
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- Site archéologique de l’ancienne ville de Breda, mottes féodales et restes du donjon du château 
de Bridiers (n°10, à 11,8 km de la ZIP)  

Ce site datant de l’époque médiévale comporte les vestiges d’une construction fortifi ée implantée sur 
une motte. Il ne subsiste du château fort que des restes de remparts, où l’on distingue les anciennes tours 
rondes de défense, ainsi que le donjon de 24 mètres de hauteur. Ce dernier a été restauré et se visite une 
partie de l’année. Le site a bénéfi cié d’aménagements permettant d’accueillir du public (amphithéâtre, jardin 
médiéval...). L’enjeu est modéré.

Le sommet de la tour off re une vue panoramique sur les environs. Etant donné la hauteur de la tour, 
la ZIP sera perceptible. Comme il s’agit d’un lieu d’observation, de contemplation du paysage, un éventuel 
projet éolien constituera par conséquent un élément bien identifi able, même à cette distance. L’emprise de la 
ZIP est toutefois limitée au regard de l’étendue du panorama. La sensibilité de ce site est faible. 

- Vallée de la Gartempe de Grand Bourg à Folles (n°2, à 2,3 km de la ZIP)  
Cette portion de la vallée de la Gartempe traverse le plateau de Bénévent-l’Abbaye. Elle est peu 

encaissée et traverse des paysages au caractère bocager. L’enjeu est modéré.
Des visibilités et covisibilités sont possibles en rebord de vallée (cf. photographie 30 ci-dessous). Ces 

dernières sont toutefois peu fréquentes en raison de l’importance des structures végétales (haies, bosquets). 
L’emprise de la ZIP est peu importante et sa prégnance faible. La sensibilité de ce site est faible.

Photographie 29 : Site de l’ancien château de Bridiers
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Photographie 27 : Vue depuis les rebords de la vallée de la Gartempe, à 7,3 km de la ZIP

Photographie 28 : Vue panoramique depuis la table d’orientation du Puy de Gaud, à 14,5 km de la ZIP

- Puy du Gaud, vue sur Bénévent l’Abbaye (n°14, à 14,1 km de la ZIP)
Cette colline, au pied de laquelle est implanté le bourg de Bénévent-l’Abbaye, culmine à 543 m. L’enjeu 

est modéré.
Depuis la table d’orientation, un panorama s’ouvre à 180° (cf. photographie 31 ci-dessous). On perçoit 

une toute petite partie du bourg de Bénévent-l’Abbaye, ainsi que le parc éolien de La Souterraine. La ZIP est 
visible à l’horizon, mais à cette distance (14,5 km), sa prégnance est très peu importante. La sensibilité de 
ce site est très faible.


