
Vallée de la Durencuse, rochers insolites et 
architecture typique en granit seront au rendez-
vous !

Cette randonnée vous permettra de traverser ce 
paysage sculpté et mystérieux typique du Sidobre au milieu de 
belles hêtraies, châtaigneraies et autres forêts de résineux.
Vous commencerez par découvrir l’habitat traditionnel en granit 
dès le départ du parcours ainsi qu’en traversant le hameau de 
Taillades avec ses pierres plantées et son architecture en granit, 
avant de descendre puis de la longer la petite rivière de la 
Durencuse. Enfin, vous remonterez vers le village de St Salvy 
en passant à côté de célèbres rochers du Sidobre comme la 
grotte du loup ou le chaos de la Balme.
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  Maisons traditionnelles 
  Sylviculture

   Le granit du Sidobre
DEFINITION :
Un chaos dans le Sidobre, est une rivière de 
boules de granit formées par l’érosion, qui ont 
dévalé la pente et se sont retrouvées coincées 
dans le creux formé par un ruisseau.

Bon à savoir
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Des maisons qui épousent la pente

Dans les terres vallonnées, les maisons sont souvent implantées 
sur les versants. En eff et les sommets plats sont exposés au 
vent, et les fonds sont cultivés, ou trop humides pour bâtir.

Parallèle à la pente : La maison est construite 
en longueur, l’avantage est la solidité, chaque 
élément agissant comme un contrefort.

Perpendiculaire à la pente : La maison 
est construite en largeur, l’avantage est la 
protection au vent et l’accès direct aux étages.

Des astuces pour climatiser la maison 

En construisant les pièces d’habitation au-dessus 
de l’étable (ou bergerie), les paysans récupéraient 
astucieusement la chaleur dégagée par le troupeau 
comme chauff age d’appoint ! Les murs épais 
garantissent l’inertie thermique : c’est-à-dire que 
la maison ne peut pas se refroidir ou se réchauff er 
très vite. La température y est donc régulée 
naturellement, préservant la fraîcheur au soleil de 
midi et une douce tiédeur au coeur de la nuit. 

La grange était construite à l’étage pour éviter 
l’humidité du sol et ainsi favoriser le séchage du 
fourrage. Dans le mur de la grange, de petites 
ouvertures en forme de meurtrières permettaient 
à l’air de circuler. 

L’art d’assembler les pierres

L’arc de décharge permet de dé-
porter le poids du mur. 

Les claveaux  sont les éléments 
de l’arc, disposés de façon rayon-
nante

Les encadrements, si la pierre 
locale ne convient pas, peuvent 
présenter des matériaux diff é-
rents qui enrichissent la palette 
des tons et des grains. 

Les contreforts  servaient de 
soutien aux arcs en pierre de cer-
taines granges et ils remplaçaient 

la charpente traditionnelle pour avoir une hauteur 
sous plafond plus importante et faire entrer plus 
aisément les charrettes de foin. L’escalier extérieur  
permet d’entrer dans l’habitation située à l’étage, 
sans passer par l’étable ou la bergerie située des-
sous !

Le bardage en 
ardoise empêche la 
pluie de détremper 
le mur quand l’abri 
naturel au vent est 
faible.

Un patrimoine à préserver

Le Haut-Languedoc est toujours agricole, mais des 
bâtiments nouveaux ont vu le jour, les Hommes 
et les animaux ne partagent plus le même toit. 
Jugées trop sombres et exiguës, les anciennes 
habitations sont parfois abandonnées, mais gens 
du pays et nouveaux arrivants les restaurent aussi 
pour y habiter ou faire des gîtes. Elles sont alors 
transformées de manière à agrandir l’intérieur et 
faire pénétrer la lumière. 

Pour accéder au confort moderne tout en 
préservant le charme de la tradition, il est 
nécessaire d’appliquer le bon sens des anciens 
et des règles simples, comme préférer des 
matériaux locaux, éviter des ouvertures de 
façades inconsidérées, préserver l’harmonie des 
volumes…





Cultiver la forêt, c’est optimiser sa production de bois, et obtenir des arbres aux formes adaptées à l’usage 
de l’Homme. Dans ce but, le forestier met en oeuvre diverses techniques.  L’élagage consiste à couper les 
branches basses pour obtenir un tronc lisse (le fût). On a ainsi un bois sans noeuds pour les parquets ou 
la menuiserie. L’éclaircie, c’est le prélèvement régulier d’arbres quand le peuplement devient dense. On 
évite ainsi une compétition qui nuirait à leur croissance. L’art du forestier c’est de sélectionner, préserver 
ou écarter des arbres afi n d’obtenir une production optimale.

La plantation

Facile à mettre en oeuvre, elle est souvent utilisée pour les résineux. 
Sur un sol nu ou une prairie, les plants d’arbres sont mis en terre rang 
par rang mécaniquement. Une jeune plantation est peu esthétique ! 
Le couvert peut être sombre, monotone. Après éclaircie, les hauteurs 
d’arbres se diversifi ent un peu et le sous-bois devient plus clair et 
agréable. D’autres végétaux s’installent alors et rétablissent une 
certaine biodiversité. C’est un type de boisement très répandu qui nuit 
parfois à la qualité des paysages.

La futaie jardinée

Elle consiste en une forêt composée d’indivi-
dus d’âges diff érents. Le renouvellement se 
fait grâce au semis naturel sous couvert. Les 
arbres à exploiter sont prélevés un par un et 
il n’y a pas de coupe rase. Ainsi il y a en per-
manence un milieu favorable pour les jeunes 
arbres qui se trouvent abrités par les plus 
grands. Le sol est lui aussi protégé de l’érosion 
par le couvert permanent, et le renouvelle-
ment en éléments nutritifs est assuré par la 
décomposition des débris végétaux.

La biodiversité est améliorée du fait de la 
présence de plusieurs strates herbacées, arbustives et arborées. Ce type de sylviculture s’adresse surtout 
aux feuillus ou aux forêts mixtes résineux-feuillus.

Utilisations

Les sous-produits de bois d’éclaircie servent à la fabrication de pâte à papier. Arrivés à maturité, les 
arbres fournissent du bois de construction et de menuiserie : le douglas et le sapin blanc notamment 
ont d’excellentes propriétés mécaniques. L’épicéa sert plutôt à fabriquer les panneaux d’aggloméré, les 
caisses et le coff rage ; le hêtre et le chêne sont d’excellents bois de chauff age, et les beaux fûts sont 
très recherchés pour le bois d’œuvre et la menuiserie ; le châtaignier, quand il est cultivé en taillis, 
produit des piquets et poteaux imputrescibles. Son tanin a été longtemps utilisé pour la préparation des 
peaux (tannerie). Les chauff eries collectives utilisant des déchets de scieries ou des plaquettes de bois 
d’éclaircies se développent. L’énergie produite sert à chauff er l’eau qui alimente les réseaux de chaleurs 
collectifs.

Futaie jardinée

Plantation de douglas





L’alchimie naturelle du feu et de l’eau

1- Voici 300 millions d’années une gigantesque bulle de roche fondue remonte des profondeurs de la 

terre, et se bloque sous les montagnes. Alors la pâte se refroidit, durcit en formant des cristaux (mica, 

feldspath, quartz) : le granite est né, encore recouvert par des kilomètres de roche ! Il est dur, rugueux, 

très dense (3 tonnes / m3) mais fracturé par des fi ssures...

2- Des millions d’années plus tard, l’érosion a décapé les couches géologiques, et enfi n le granite 

apparaît au grand jour... L’eau s’infi ltre alors dans les fi ssures et décompose les parties fragiles en arène 

granitique (un sable grossier).

3- La partie saine reste dure, mais les blocs prennent une forme arrondie : les arêtes se sont décomposées.

4- Pour fi nir, le ruissellement entraîne les sables. Dans les creux de terrain, les eaux déblaient de 

nombreux blocs, formant les rivières de rochers. Certains se retrouvent en équilibre fragile sur leur voisin 

du dessous, comme la pèira clabada ou les rocs tremblants. Tant qu’il pleuvra, de nouveaux rochers 

apparaîtront !

Des peiraires aux granitiers

Depuis les statues-menhirs néolithiques, l’Homme travaille le granit. Les paysans de jadis le fendent 

pour obtenir piliers, marches ou linteaux, meules ou bordures de champ. Délaissant l’agriculture sur 

Série d’encoche : cunhièra

Blocs découpés au perforateur

ce sol ingrat, les gens du sidobre valorisent ce savoir-faire et 

deviennent granitiers. La technique utilisée il y a un siècle 

consiste à tailler une saignée linéaire dans laquelle on introduit 

des coins d’acier (cunhs) que l’on frappe en cadence. La roche se 

fend selon les lignes naturelles de faiblesse. Pour les blocs plus 

petits on utilise une série d’encoches alignées.

Aujourd’hui la fi lière granit dans le Sidobre est de classe mondiale. 

L’extraction se fait au perforateur à foret et à la poudre noire. Les 

techniques les plus pointues sont utilisées pour tailler, polir, ou 

fl ammer le granit dont l’usage s’est diversifi é dans les éléments 

urbains et l’architecture d’intérieur. Le dallage des Champs-Élysées 

et l’aéroport de Francfort font partie des réalisations modernes 

d’envergure en granit du Sidobre. Cette épopée a fait la prospérité 

des gens du Sidobre. 

Afi n de concilier l’activité économique liée à la pierre et la qualité 

du paysage, un « Plan du Parc pour le Sidobre » a été élaboré 

en 1999 avec les acteurs locaux. Il défi nit au sein du massif les 

secteurs paysagers à préserver, les cours d’eau à protéger et les 

zones dédiées à l’activité d’extraction et de taille du granit.
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