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Ruines du château et
son dyke volcanique
Cantal
Date de l’arrêté : 8 juillet 1941
Communes concernées : Apchon
Superficie : 0,93 ha
Quelques pans de murs et un morceau de tour qui se découpent sur le ciel … c’est
tout ce qu’il subsiste du château d’Apchon, jadis forteresse imposante construite sur un
éperon rocheux volcanique, un dyke, à 1 100 mètres d’altitude par une des plus
puissantes familles d’Auvergne. On distingue très bien les orgues basaltiques qui lui
servent de support, ainsi nommés, car la lave volcanique, en refroidissant, s’est figée en
formant des colonnes de prismes semblables à des tuyaux d’orgue.
Situé pendant la guerre de Cent Ans entre le territoire conquis par les Anglais et
celui encore contrôlé par le roi de France, le château d’Apchon est plusieurs fois attaqué
et servira de base de départ pour la reconquête du Limousin. Reconstruit au XVe siècle, il
n’était déjà plus habitable en 1760 et a servi de carrière de pierres à ciel ouvert jusque
dans les années 70, comme nombre de forteresses médiévales isolées.

Les restes de murs protègent aujourd’hui agréablement du vent, au terme d’une
montée ardue qui permet d’apprécier d’autant mieux le vaste panorama avec les
montagnes lointaines. La vue plonge sur les orgues qui constituent la motte du château,
puis se pose au pied de la motte, sur le village, très jardiné. Le visiteur longe, d’ailleurs, un
potager quand il s’engage sur le chemin menant au château. On distingue nettement un
autre dyke, lui aussi formé d’orgues basaltiques du même type. Les deux sommets
volcaniques se font face, séparés par le village allongé dans le creux.
Sur ce site un peu désolé, une table d’orientation a été installée au pied de la butte.
Les ruines graphiques, le ciel, la végétation rase exposée aux vents sur la motte donnent
un air furieusement romantique à ce site marqué par son abandon.
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