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Espaces naturels sensibles

Pdd

VALLÉE DES SAINTS (17/21)■ A Boudes, dans le Lembronnais, des paysages à couper le souffle sont à découvrir

Un sain équilibre pour la vallée

Arnaud Vernet
arnaud.vernet@centrefrance.com

I l y a ces cheminées de
fées, surmontées d’un
gros caillou, qui a pro

tégé de d’érosion tout ce
qui était en dessous, et il y
a aussi ces sculptures du
temps qui ont façonné
comme des pénitents, en

robe de bure, qui défilent
dans la nature. Une pro
cession de saints… qui a
donné son nom à cet en
droit qu’on aimerait ne ja
mais voir changer !

De l’orangé à l’ocre
Car à la différence des

autres espaces naturels
sensibles du département,
celuici n’est pas en cons
truction, ou en réhabilita
tion : la vallée des Saints
est un vér itable trésor
auquel rien ne manque,
avec ces incroyables pay
sages de terre orangée à
ocre, ce relief de cratères
lunaires, ce panorama sur
les vignes de Boudes, ces
champs bien taillés de blé
jaune, et cette promenade
bien tracée qui rend la vi
site accessible à tout un
chacun.

« Regardezles : on dirait
des moines en robe qui
défilent dans la nature »,
explique Nicole Esbelin,
première viceprésidente
chargée du tourisme et de

la culture à la communau
té de communes Lembron
Val d’Allier. « Quand j’étais
enfant, nous allions jouer
ici, en faisant peu de cas
de ces monuments géolo
giques façonnés par des
siècles d’érosion. On grim
pait dessus, et tant pis
pour les conséquences ».
Ce lent travail se poursuit,
détruisant peu à peu cer
tains « saints », en façon
n a n t d’ a u t r e s … M a i s
l’homme aujourd’hui ne
participe plus à ce travail
de la nature. Au mieux
cherchetil à le ralentir, et
à conserver l’ensemble en
l’état, pour le bonheur des
yeux.

Depuis bientôt dix ans,
une promenade balisée,
d’une heure à deux heures
selon ses capacités, a été
aménagée. Entretenue par
les 17 communes du Lem
bron Val d’Allier, elle part
de la halle de Boudes et
mène aux plus beaux pro
montoires qui offrent à
ceux qui sont venus jus
quelà le grand spectacle
de la vallée des Saints.

A 50 kilomètres
de Clermont
Ferrand,
on quitte
l’Auvergne pour
des paysages
de Far West

À 50 km de Clermont, on
a a l o r s l ’ i m p r e s s i o n
d’avoir quitté l’Auvergne
et de se retrouver en plein
Far West… avec en plus
une biodiversité qu’on ne
retrouve pas dans le Nou
veau Mexique : 37 espèces
d’oiseaux nicheurs ont été
recensées ici, et 17 espè

ces d’orchidées, dont les
très rares céphalanthère
rouge et l’ophrys mouche.
À certaines heures, en
vous rapprochant des zo
nes humides, vous ne
manquerez pas d’entendre
se mêler au chant des
oiseaux celui des gre
nouilles et des crapauds…
sans oublier le bêlement
des brebis qui font ici un
travail essentiel de contrô
le minutieux de la végéta
tion.

L’homme réconcilié
avec la nature
Mais le plus beau, sans

doute, c’est ce spectacle
unique d’une nature où
l’homme semble avoir
trouvé sa place : le vigno
b l e , l e s v e r g e r s , l e s
champs cultivés, les jar
dins et au loin les pierres
chaudes du vi l lage de
Boudes vous convaincront
qu’avec un peu de savoir
faire, de bonne volonté, et
d’attention, un équilibre
salutaire peut être trou
vé… Bonne balade. ■

(*) Visite guidée le 22 août avec
Pierre André. Tél.04.73.63.18.27.

èè A lire demain. Le grand étang
de Pulvérières.

Il paraît qu’ils se promènent dans le paysage : vous ne
manquerez pas de croiser les saints près de Boudes, appa-
remment ravis d’avoir enfin trouvé, avec l’homme, un
salutaire équilibre.

PAYSAGES LUNAIRES. Jusqu’à deux heures de promenade qui vous mèneront aux points de vue les plus surprenants sur la vallée…. ou sur le Lembronnais. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

La mésange bleue
Cette petite mésange se
caractérise par sa calotte,
son dos, ses ailes et le
dessus de sa queue bleus,
ses joues et son front
blancs, un bandeau noir
sur les yeux, sa poitrine et
son ventre jaunes, parfois
marqués d’une très fine li-
gne noire. C’est un vérita-
ble acrobate qui aime
s’ébrouer dans les mares
afin de rafraîchir son plu-
mage. Le nid est construit
dans une cavité à orifice
étroit : trou d’arbre ou
dans un mur… ou nichoir.
Attention, cette espèce
bénéficie d’une protection
totale sur tout le territoi-
re français.

■ A DÉCOUVRIR

A 45 mn de Clermont
De Clermont, rejoindre l’A75
(Montpellier) et la suivre
jusqu’à la sortie 15 (Le Broc
Saint-Germain- Lembron). À
proximité du Broc, prendre
à gauche la D909. Traverser
au pont puis prendre à
droite la D48. Avant d’arri-
ver à Boudes, garez-vous à
gauche sur le parking de la
vallée des Saints. La prome-
nade débute ici.

Coût
Comptez 13 € de carburant
A/R pour deux fois 52 km.

■ Y ALLER

IssoireIssoireIssoire
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