
 

Date du décret : 23 novembre 1987

Communes concernées : Chouvigny et Saint-Gal-sur-Sioule

Superficie : 197,35 ha

Menacées par des aménagements hydroélectriques, les gorges de la Sioule, site

naturel sauvage, ont fait l’objet d’un classement en 1987.

Leur charme tranquille réside dans la relative désaffection dont elles font l’objet,

combinée aux traces d’une fréquentation ancienne beaucoup plus forte, qui engendra les

aménagements  touristiques  du  bas  de  la  vallée.  Traversé  par  une  route  pittoresque

valorisée par le Touring-Club-de-France à une époque, ce paysage a été dès le début du

XXème siècle exploité sur un mode touristique. Se sont installés au fil du temps une station

thermale, des hôtels et des guinguettes. Deux hôtels et guinguettes au bord de la route

témoignent encore de cette période. Un troisième est désaffecté.
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Ce site s’apprécie depuis la voiture, à la vitesse des vieilles automobiles le long des

méandres de la route, depuis la rivière sur un canoë, ou en grimpant sur des points hauts

comme le belvédère du rocher Armand, pour avoir accès au panorama. Tandis que les

premiers touristes découvrant le site de Chouvigny pouvaient méditer sur le temps en

regardant les ruines du château, ceux d’aujourd’hui peuvent au choix le visiter ou méditer

sur d’autres types de ruines, comme les terrasses ou les vieux chemins qui se perdent

sous les ronces.

Actuellement,  ce  paysage  se  “ferme”,  un  processus  naturel  de  reconquête  des

flancs de la vallée, touchant la majeure partie des vallées encaissées du Massif central  :

l’activité agricole d’élevage se concentre sur les plateaux ou dans les fonds accessibles

des vallées, abandonnant les pentes. Les friches se développent et les sols se ferment

progressivement.  Mais l’hiver,  lorsque le couvert  feuillu  s’efface,  l’étonnant  réseau des

terrasses de culture, les enclos et les chemins réapparaissent à nos yeux.

Les  photos  anciennes  de  l’époque  du  Touring-Club-de-France  montrent  bien,

d’ailleurs, un paysage en apparence plus désertique, plus rocailleux qu’aujourd’hui. L’effet

pittoresque est alors encore plus saisissant. Le paysage d’aujourd’hui en est très éloigné,

bien que relevant toujours d’une forme de pittoresque qui pourrait venir de la présence

éparse de ruines et de la vitalité des processus naturels.
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