Val de Morge
Entre Artonne et Saint-Myon

L’eau dans tous ses états

SIVOM
Val de
Morge

A la découverte...
Descendue des Combrailles,
la Morge entre en plaine
de Limagne. Devenue plus
calme, elle se prélasse le
long d’un rideau d’arbres et
progresse sur les traces d’un
riche passé lié à l’eau.

Moulin de
Villemorge
Moulin de
Bougerol

Le sentier
- Difficulté : facile
- Distance : 7 km
- Durée : environ 2 h
- Balisage :
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Vous allez traverser un
Espace Naturel Sensible
et des propriétés privées.
Merci de respecter les
équipements, les plantations et de garder ces lieux
propres. En période de vent,
les chemins communaux
traversant les zones boisées
sont interdits d’accès.
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1 Vous êtes ici

Légende
moulin en état

circuit sur chemin

moulin hors d’usage

sens conseillé de visite

passerelle

variante

église

panneau explicatif

source

parking

mare

de 15 h à 18 h ou sur rendezvous. Atelier d'aquarelle et de
lave émaillée, 04 73 333 444,
www.nicole-guillien.com)

Moulin de
Monclar

forêt

4 Ruines du moulin
de Cacherat

5 Forêt alluviale et
ses oiseaux

6 Mare de Parret
7 Eglise (ouverte
tous les jours)
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2 Source Desaix : Petit musée des
eaux minérales (ouvert sur
demande auprès de la mairie :
04 73 33 31 54)
3 Moulin Fradet (visite possible,
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circuit sur route

La nature autour de l’eau
La Morge prend sa source au cœur des
Combrailles vers l’étang de Lachamps à Manzat
(845 mètres). Elle se jette 65 kilomètres plus loin
dans l’Allier à Luzillat (280 mètres). Plus calme en
entrant dans la plaine, la rivière a créé de petits
méandres favorables aux forêts alluviales.
Orme lisse

La forêt alluviale
Loutre d'Europe

Cincle plongeur

Forêt alluviale

Hoplie bleue

Gagée jaune

Ce type de forêt naît en bordure des cours
d'eau, sur les rives (on parle de ripisylves)
ou dans les boucles de la rivière (forêts
alluviales). Ce sont les seuls espaces naturels
situés au cœur de la plaine cultivée de la
Limagne. Ils constituent des refuges et des
zones de déplacements entre les Combrailles
et la rivière Allier pour la flore et la faune.
Les principales essences sont : le Chêne
pédonculé, le Frêne élevé, le Peuplier noir, le
Saule blanc et l’Aulne glutineux.
C'est aussi le domaine du Chevreuil et du
Sanglier, mais également de certains oiseaux
(Milan noir, Pics…).

... en val de Morge
Au printemps, les arbres laissent passer les rayons du soleil permettant à la flore de
s’épanouir. A partir des couleurs des fleurs, essayez de repérer le long des chemins les
plantes caractéristiques et les plus communes des forêts alluviales.
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Les jonquilles sont fortement prélevées au début du printemps.
Merci de limiter les prélèvements à un seul bouquet par famille.

Les hommes autour de l’eau...
Les moulins d’après Initiatives et Idées

Écluse de Fradet

Six moulins ont été dénombrés sur près de
5 kilomètres de rivière. Pour pouvoir faire
fonctionner une roue, il était nécessaire
de rehausser le niveau de la rivière par
une écluse qui alimentait un bief. Les
derniers moulins furent abandonnés dans
les années 1950 au profit des minoteries.
Aujourd’hui la majorité est à l’état de ruine,
en dehors du moulin Fradet qui peut
encore fonctionner. Ce sont surtout les
canaux à l’état de fossés souvent comblés,
les barrages ou des ruines qui subsistent.

Et …………

Faute d’échanges faciles, les hommes du XVIIIe et
XIXe siècle, exploitaient les ressources naturelles
les plus proches. Les pierres rouges des maisons de
Saint-Myon venaient par exemple des carrières le
long de la Morge. Le sable des mortiers et crépis
était prélevé dans la rivière (d’où une teinte claire
de certaines vieilles façades). C’est ainsi que la
commune de Saint-Myon délivrait des baux aux
plus offrants au début du XVIIIe siècle pour tirer
le sable « en amont et aval du pont ». Quant aux
charpentes, elles étaient souvent construites à
partir des plus gros peupliers.

Ruines du moulin de Cacherat
Écluse de Montclar

... en val de Morge
Les sources d’eaux minérales d’après M. Mialier
Commune
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Migmatite : roches métamorphiques rouges
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Le bassin de Saint-Myon a connu
jusqu’à neuf sources en exploitation entre 1900 et 1930. Mises à
Moulin
Route de Saint-Myon 5
98
Fradet
à Aigueperse
D
part les sources Communale et
Desaix qui émergent naturelleBief du Moulin
ment des failles d’un rocher, les
Pont
7 89
autres sources ont été captées par
La
Morge
1 2
forage.
Captage
Moulin de
3 45 6
intercommunal L'émergence de nombreuses sourProuverel
ces sur ce secteur s’explique par
Captage privé
Commune de
la présence de failles au sein d’un
Saint-Myon
1. Source Communale
horst1 de migmatite2. Ces eaux
2. Source Desaix
profondes, en remontant à la
3. Source Jaffeux
surface, se sont chargées au cours
4. Source Rigaud
de leur parcours de divers minéraux.
5-6. Sources Fayard
Elles appartiennent à la famille des
7. Source Alphonse
8. Source Gros
eaux bicarbonatées sodiques. Elles
9. Source Fradet
sont gazeuses et ferrugineuses,
d’une température comprise entre
10 et 14°C et de débits très faibles
et inconstants. Aussi devant une
capacité de production limitée et
une concurrence grandissante,
elles cesseront leur activité à la fin
des années 1950. Seuls subsistent
1Horst : morphologie en dos d’âne formée par un jeu de failles formant une
les bâtiments des sources Desaix,
colline surélevée du puy de Loule (St Myon) au plateau calcaire de Saint-Agoulin Fayard, Jaffeux, Alphonse et Gros.
2

Les villages occupent une situation
agréable en bordure de la Limagne et
aux portes des Combrailles. Ils abritent
des constructions remarquables (églises
romanes, châteaux, maisons de maître
et vigneronnes). L’utilisation de pierres
blanches (calcaire, grès) à Artonne et de
roches rouges (migmatite) à Saint-Myon
donnent une impression de chaleur et
d’harmonie.
SIVOM Val de Morge

Moulin de la Croute
rue Léon Versepuy 63200 RIOM
Tel : 04 73 63 18 27
cen-auvergne@espaces-naturels.fr
www.cen-auvergne.fr
Cette association préserve, gère un
réseau de sites naturels remarquables
en Auvergne. Le CEN coordonne et met
en place l’ensemble des actions dans le
cadre de l’ENS et de Natura 2000.

Mairie d’Artonne 63460 ARTONNE
Tel : 04 73 33 30 52
En charge de l’assainissement des
eaux usées sur Artonne et SaintMyon, ce syndicat intercommunal
est propriétaire de 3 hectares le long
de la rivière. Il est porteur de l’Espace
Naturel Sensible (ENS) d’initiative
locale (139 ha) sur 5 kilomètres
de rivière. Cette labellisation du
Conseil Général permet d’acquérir
des parcelles, de mettre en place des
travaux de réhabilitation, d’organiser
des animations nature, de réaliser des
suivis naturalistes…
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ETAT (DREAL Auvergne)
L’Etat met en place un réseau
européen de sites naturels protégés
(Natura 2000). Seule une petite partie
de la rivière est concernée sur sa partie
amont (forêt des Dunchères – 7 ha).
Cet outil permet de réaliser une veille
sur les projets d’aménagement.
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Bienvenue à Artonne et à St-Myon

Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne (CEN Auvergne)

Artonne

vallée de la Morge

Saint-Myon

