
CEB./LR. 

LE PREI-JIER NiliiSTRE, 

I-îiNIS'f~~Ef DE L1\ FEO l'ECT'IOI"f DE Lù 
fL;.TUR L i'}J' DE IJ 1 ENV IROTn-1 

classernent 
à ESP . .i.LY SAII,fT l'liliiCEI 

les c-·;i-t(;:-; du ::;Pctcur de l'Hermitage 
(liscutc-LoirE) c 

:3UR le du HiniGtre de;: Affairee Culturelles 0t du 
Hinistre dé:l(, du P_:--emié:i' l>1îifîStr·ë chargé: de 
la Protection ds ln Nature :.:::t- de l'Environ-nement ; 

t l<f_" cction des 
sites de cara~t~re artis·tique~ 

VU la loi du 2 Nai 1~)30 réorrrcn 
monuments naturels et des 
historique, scientifique, 
modifi6e por :a loi n° t 
notamment les articles 

de l'article 5-1 la 
protection des sites ;-

.9U pitioresque 
Décembre ·1967 et 

portant app1ication 
du 2 1<9-i 1 sur lo. 

VU le décret 
Ninistère 

1 
ir~s Cu~turelles 

ion du 

VU le décret 71 1 relatif aux attributions 

Hfl 
\IV 

du Hinistro 
ln protection de 

la loi du 
pt+blicitô 
r; r Pt o. • 
/ ~' .J ' 

aupr2s du Pr~mier Ministre 

3 t ',,,,ontation de la 
les articles r:;t notammCLJ: 

de 

vu le cl( cret "tr. 9 r~ ":0 icr 'i '
4.ion du décret 

et notamment du 7 F~vri~~ 1 9 modifi6 r0lntif 
les articles ' ct .f , 

VU le 
§li 

décrGt B 0 72-J? 
des Cé\<'av&ne2:: 

du 11 Jsnvlcr ·1972 relatif au stationne-
c:t rrotcmruent lo .. s aTi:: 3~ 7, 9 et 10 

\lU les conclusions cl.e l' e c:ffcctnôc eE de 
l'article 5-1 susvis~ de la loi du 2 Mai 1 
des articles 4 nt j du j[.crot ne t du 13 Juin 1 9 et 
notamment le r~fus 1'3dh6Rion au classcoe~t de certains 

ires ; 

l'ensemble formE, 
le rocher d2c 11 

sur la corrnnunc è.e 
d' .l,i 
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ïJU 1 1 avis émis par la Commi::;sion 
Perspectives et s de la 

smcntale des sites, 
Haute-Loire dans sa 

du 6 Janvier 1972 ; 

\lU 1 Ta vis par la Commission des sites, 
perspectives et paysages dans sa sé,ance du 31 liai 1972 

Le Conseil d'Etat (section de l'Inthrieur) entendu ; 

Article 1er - Est classé parmi les sites pittoresques du 
departement de la Haute-Loire, 1 1 ensemble formé sur la commune 
de ESPALY SAINT l·LRCEL par le c;ecteur de l'Hermitage délimité 
comme suit, en partant du I-lord et dans le sens des aiguilles 
d'une mcntre 

la R.N. n• 102 Een totalité) jusqu 1 â sa rencontre avec le 
chemin vj.cinal n° 9 

Le C.VD n° 9 (2n totalit~) jusqu'à 2a rencontre avec le 
C.V. de ESP f,LY à SAINT MARCEL 

le chemin vicinal d' ESPALYàSAINT Hf\llCEL (en totalité jusqu 'ru 
Pont de Paradis) 

la rive i~1rd (gauche) de la Be-rne jusqu'au Pont de Chemin 
de fer (ligne de Saint Georges d'Aurac au Puy) 

-la voie ferrée de Saint Georges rdi'Aurac 
chernin de fer jusqu'à l'angle formé par 
et lt05 (section A du cadastre) 

au PuY. du Pont de 
' les parcelles ~08 

-limite Ouest deE parcelles 405, !fOi+, 403, , 348, 347, 414 
(section A du cadastre) jusqu 1 à la route national· 102, 
point de dÉ: 

Article 2 - Le présent décret sera notifiô au PrDfet du 
département de la Haute-Loire et au maire de la communE- de 
ESP1~LY S;liHT l'·Ji:.RCEL-1 \,ainsi qu 1 El:'PlX y)ropriétaires intôressés,. 

Article 3 - Il sera publi& au Bureau des Hypoth~ques de la 
situation du site classé dans les conditions prévues par 
l'article 10 de la loi susvisée du 2 Mai 1930. 
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Article 4 - Le I,Iinistre des 1\ffaires Culturelles et le 
Hinistre délégué du Premier Hinistre chargé de la 
Protection de la Nature et de l'Environnement sont charg&s 
de l'exécution du prÉsent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Française. 

Le Hinistre délégué aupr~s du 
Premier Ministre chargé de la 
Protection de la Nature ct de 

l'Environnement 

Pour ampliation 

L'Administrateur Civil 
Chargé du Bureau des Sites 

Nancy BOUCHE 

P/d~IS, le 27 f•Iars 1973 

Par le Premier Hinistre 

Pierre HESSl--;ER 

Le Ministre des Affaires Culturelles 




