
 

Date du décret : 9 janvier 1978

Commune concernée : Cerzat

Superficie : 1,91 ha

La falaise du Blôt est  un à-pic de roches volcaniques d’environ cinquante

mètres de haut sur environ 500 m de long. Les roches finement striées donnent au

site un cachet de violence et d’étrangeté, dans une moyenne vallée de l’Allier au

caractère plutôt souriant par ailleurs.

Posée sur une sorte de massif herbeux, cette belle falaise recèle à son pied

des traces d’habitat  humain  préhistorique,  fouillé  de  1965 à 1980.  Un abri  sous

roche sera classé par  les Monuments Historiques en 1989.  C’est  d’ailleurs pour

veiller à l’intégration dans le site d’un musée de préhistoire que le classement est

envisagé dès 1975.

Une deuxième raison, plus conflictuelle, traverse l’histoire de la protection de

ce site : la construction par la Direction Départementale de l’Équipement d’une route

au pied de la falaise, en remplacement du chemin existant, sans consulter le service
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des sites, donc en infraction. Les deux services de l’État, qui ne poursuivent pas les

mêmes  objectifs,  s’affrontent  alors.  C’est  le  service  des  sites  qui  l’emporte,  en

protégeant la falaise en 1978, en réaction contre cette réalisation grossière.

Car la route actuelle coupe le site en deux, passant dans les prairies entre la

falaise et  la  rivière en contrebas,  rendant  par conséquent  incompréhensibles les

raisons pour lesquelles les hommes préhistoriques ont choisi ce site.

Curieusement, un ermitage bâti en plein cœur de la falaise ne semble pas

avoir attiré l’attention de la commission des sites. Il est cependant aussi intéressant

que les témoignages préhistoriques, car pour l’atteindre, on mène une expérience

paysagère très particulière. On monte assez difficilement un chemin escarpé, dos à

l’Allier, depuis le hameau de Peyre, puis,  on découvre cet ermitage construit  par

l’homme et on se retourne enfin pour découvrir la douce vallée de l’Allier en vision

panoramique.  On se retrouve physiquement,  tactilement,  dans la falaise,  tout  en

contemplant le large panorama sur la plaine.
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