Bienvenue à Tous,
Bonne Route !

Édition spéciale : « Les lieux de passages »
Avril 2017
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Notre édition spéciale est consacrée au vaste sujet
« les lieux de passages » :
différents endroits où l’on circule, parcours, découvre…

Site : http://www.ville-riom-es-ontagnes.fr

Élèves en classe de 6ème, au collège Georges Bataille à Riom-Es-Montagnes, nous
allons vous faire pénétrer dans notre lieu de vie : Riom-Es-Montagnes et ses alentours.
La commune de Riom-ès-Montagnes se situe au nord-ouest du département du Cantal,
entre Monts Dore et Monts du Cantal, à une altitude de 840 mètres, au cœur du Parc
Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. Son implantation géographique lui permet
d’être à la croisée des routes et des chemins de France : lieux de passages pour le
commerce et le tourisme, atout pour le développement économique et culturel.
Riom-Es-Montagnes :
Place tournante « des lieux de passages »

Suivez-moi à
la découverte
de ces lieux
de passages !
!!

Sommaire

Voie des grands espaces et transvolcanienne
Balade à l’etang de majonenc
Au sommet du Pas de peyrol
Traversée du Viaduc de barajol
Une association, près de chez nous

P.2
P.2
P.3
P.3
P.4

voie des grands espaces et transvolcanienne

La "Voie des grands espaces" et la "Transvolcanienne" sont
les deux axes routiers qui désenclavent Riom-ès-Montagnes
et ses alentours. Les grands axes, A89 à l'Ouest, A75 à l'Est
et A71 au nord, ne sont qu'à moins d'une heure.

La commune de Riom-es-montagnes se situe sur un axe en voie de développement.
La départementale D3, dite «Transvolcanienne», a été récemment réaménagée. Cet axe,
passant par Riom, a pour but la liaison du réseau autoroutier auvergnat via le Cantal. A
l’ouest, cette D3 relie Riom à l’autoroute A89 (Bordeaux). Au Sud, la D3 joint le territoire
communal à l’A75 (Béziers - Montpellier). Cet axe est essentiel et représente une belle
aubaine pour désenclaver notre département.
La D678 est le second axe structurant pour desservir le bourg. Ainsi à l’ouest, elle permet de
rejoindre Aurillac, la Préfecture du cantal (via la D922 à 88 kilomètres). De l’autre côté, l’axe
se dirige vers le Nord/Nord Est vers Clermont Ferrand (90 kilomètres). Il existe aussi un
réseau d’intérêt intercommunal comme la D49 au Sud qui permet d’arriver à Aurillac par le
sommet des monts du Cantal, le Puy Mary qui culmine à 1 783 mètres d'altitude.
BAlade à l’Etang de majonenc

Carte de France 1/50 000

Tout près de Riom-ès-Montagnes, une belle balade
permet de découvrir l'Étang de Majonenc, alternant
routes et sentiers : circuit très agréable, ombragé et aux
paysages très variés.
Lac artificiel où le niveau de l'eau a été relevé par une
digue forte ancienne. Vous y avez accès depuis Riom-èsMontagnes par la D49 en direction de St Etienne de
Chomeil.
Le circuit, au niveau des sentiers, est balisé : environ 8
kilomètres, vous fera faire le tour de l'étang de Majonenc
(le tour fait environ 2 kilomètres). Le circuit est simple
mais il est conseillé d’être bien chaussé. Il est possible
d'éviter la partie Nord en restant sur le tour du lac ce qui
diminue de moitié la distance.
Au retour, vous pouvez faire une pause, sur ce sentier,
qui surplombe Riom. Alors profitez bien de la vue !

Bonne randonnée !
Lieu de passage magnifique !
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La visite continue,
mais attention ça va grimper !!!

Au sommet du Pas de Peyrol

L’été, il y a beaucoup de
touristes pour le visiter 1.
car il y a une magnifique
vue sur le paysage et plein
de randonnées.
Malheureusement, L’hiver,
il est fermé à cause de
l’abondance de la neige.
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Les Monts du Cantal
Le Pas de Peyrol est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alples, dans les Monts du Cantal,
entre le Puy Mary et le Puy de la tourte. Il est connu pour être le plus haut col routier du
Massif central : altitude de 1589 mètres.
Le Pas de Peyrol est un lieu de passage qui relie les vallées glaciaires entre elles :
*Sur le versant de Riom-Es-Montagnes :
 Vallée de la Petite Rhue (communes de Cheylade et du Claux) ;
*Les autres vallées du cantal :
 Vallées de l'Impradine et de la Santoire (communes de Dienne et de Lavigerie) ;
 Vallée du Mars (communes du Falgoux, Le Vaulmier et Saint Vincent de Salers) ;
 Vallées de la Maronne, de l'Aspre et de la Bertrande (communes de Saint Paul de Salers, Le Fau
et Saint Projet de Salers) ;
 Vallée de la Jordanne (communes de Mandailles-Saint-Julien, Saint Cirgues de Jordanne et
Lascelle).

Le Pas de Peyrol est un site incontournable, de notre département.
Traversée du Viaduc de barajol
Le Viaduc de Barajol, est un ouvrage d'art ferroviaire permettant de franchir la
vallée de la Petite Rhue, dans le massif du Cézallier, dans le département du
cantal.
Ce viaduc, en pierre, fut construit, entre 1902 et 1906, pour le passage des trains.
C'est un pont en arc, composé de 12 travées, sur une longueur de 317mètres, avec
une hauteur de 57 mètres, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Il fait
partie des cinq viaducs construits pour la ligne Bort-Les-Orgues- Neussargues via
Béziers. Un temps faute de voyageurs et de moyens pour entretenir les voies, la
ligne a été fermée et maintenant une portion de cette ligne est utilisée pour le
tourisme : parcours ferroviaire touristique du Gentiane express. De Riom-èsMontagnes à Lugarde, via Saint-Amandin (cf. p-4), voyagez sur une des plus
belles lignes de chemin de fer de montagne de France, aujourd’hui centenaire. Ce
train aux charmes d’antan vous conduira, à 1061 mètres d’altitude, à la découverte
des paysages de montagne, des troupeaux de vaches Salers et des gares
d’autrefois.
Ce viaduc est un ouvrage majestueux, pour son époque, permettant
d’observer les panoramas cantaliens et de développer le tourisme local.

UNE ASSOCIATION, près de chez nous

La ville de Saint-Amandin est localisée dans le cœur du Massif central dans le département du
Cantal, non loin de Riom-Es-Montagnes.
La création de l'association
commence en Avril 2003 à la
Le 17 novembre a été organisé un cross pour faire
rencontre
Mairie une
15190
à
SaintAmandin. Elle est composée
avec les CM2.
de 21 membres dont 6 font
partis du bureau et 80
adhérents qui versent une
cotisation annuelle de 10
euros minimum.
Elle vit,
aussi, grâce à une subvention
municipale. Leur budget est
d’un montant : recettes de 11
023, 25 euros, et dépenses de
Le 05/12/16, nous avons rencontré l’Association du Petit Patrimoine de 4 236, 51 euros.
6 786,74 euros,
Saint-Amandin, appelée aussi « Peiro d’orses, Peiro de demo », provient Il reste
de l’occitan auvergnat qui veut dire « Pierre d’ hier, Pierre de demain ». pour prévoir de nouveaux
Mme Françoise MOURGUES, présidente et Mme Lysiane ALLARD, projets : rénover le bac du
secrétaire, nous ont expliqué comment elle fonctionne et son but : de Couderc à Bagil, restaurer la
porte bois de Jointy, changer
restaurer, sauvegarder et faire revivre le petit Patrimoine de la commune.
Le mot association veut dire que c’est un groupe de personnes qui les panneaux, vide grenier,
œuvrent dans le même sens, qui ont les mêmes idées et les mêmes buts, chasses au trésor, chorale,
veillée et balade sur les
sans faire de profit.
chemins communaux.
Retrouvez cette association, sur son site http://saintamandin.e-onsite.com
Concours « Prix des Incorruptibles »
Je me suis régalé, vous aussi ?
A une prochaine fois, en
attendant petite sieste !!!

Merci à Jean, pour le chat
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