
Guéret + Vivre sa ville
 
ST-VAURY. Le site forestier va faire l'objet d'un plan d'aménagement mené par l'ONF dès janvier 2012 

Le puy des Trois Cornes fait peau neuve
 
Le puy des Trois Cornes 
s'apprête à retrouver sa 
ligne ondulée d'antan -et 
à accueillir les visiteurs 
jusqu'à ses sommets. 

Julie Ho Hoa 

ierté des Saint-Valériens, 
le puy des Trois Cornes va 
bientôt retrouver de sa su
perbe et surtout ses célè

bres cornes, qui se sont estom
pées avec le temps. Site classé 
depuis 1943, cette forêt commu
nale de 115 hectares est gérée 
par l'Office national des forêts 
depuis 1924, suite à un legs et 
fait, depuis une quarantaine 
d'années, l'objet d'une gestion 
très prudente et s'inscrit dans le 
cadre de la charte forestière du 
Pays de Guéret. 

La main de l'homme y a rem
placé peu à peu celle de la na
ture car la gestion des forêts, 
plus complexe qu'il n'y parait, 
demande de prendre en compte 
« les trois socles de la multi
fonctionnalité, explique Laurent 
Rivière, animateur de la charte 
forestière du Pays de Guéret, 
c'est-à-dire l'accueil du public, 
la production de bois et l'aspect 
environnemental ». 

FINANCEMENT 

70.400 euro 
Montant total des aménage
ments prévus, financés à 25 % 
par la commune de Saint-Vaury, 
à 30 Of. par l'Europe (FEDER) et 
à 55 Of. par les conseils général 
et régional. 

Jusqu'à la guerre, l'aspect éco
nomique a primé sur la préser
vation des paysages, puis celle
ci a pris le pas sur la produc
tion, si bien que la forêt sommi
tale est devenue en quelque 
sorte un musée peu accessible, 
peu entretenu et vieillissant. 
Depuis 1997, la commune de 
Saint-Vaury, l'architecte des mo
numents de France et la direc
tion régionale de l'environne
ment ont travaillé de concert 
pour « repenser ce site au nI
veau paysager, en revoyant sé
rieusement les interventions 
forestières », explique Laurent 
Rivière. La seconde phase de 

l'aménagement a débuté cette 
année et, tout en poursuivant 
vers l'amélioration des impacts 
paysagers, la commune a sou
haité intégrer au projet un volet 
qui manquait jusqu'alors: l'ac
cueil du public. Pour Claude Lu
trat, adjoint au maire de Saint
Vaury, « la valorisation et le dé
veloppement touristique du site 
est une priorité » qui soit se fai
re « en symbiose avec l'exploita
tion forestière et l'aménage
ment paysager ». 

Ainsi, l'ONF a prévu d'une 
part un programme d'interven
tion, avec l'aide d'un paysagiste, 
pour améliorer l'aspect paysa

ger et retrouver ces trois cornes 
estompées à cause de la crois
sance désorganisée des arbres. 
Il faudra pour cela « éclaircir les 
arbres, en coupant ceux qui gê
nent ou sont devenus dange
reux », explique Laurent Rivière, 
êt comme les engins risquent 
d'abîmer la roche, ce travail sera 
réalisé par bûcheronnage ma
nuel et, chose peu commune 
par ici, débardage à cheval. 

D'autre part, un projet de 
point d'entrée multifoncfionnel
le pour l'accueil et le stationne
ment du public (promeneurs, 
randonneurs, visiteurs, etc.) et 
le stockage de bois sera prévu 
en bordure du site, sur une par

celle achetée par la commune. 
Le plus intéressant pour les visi
teurs reste à venir: l'espace 
sommital des cornes sera doré
navant accessible par un réseau 
de chemins, créés depuis le 
chemin forestier existant, qui 
permettront de rallier les trois 
cornes entre elles. Des « cônes 
de vision» seront également 
ouverts sur les crêtes afin 
d'ouvrir le panorama sur les 
alentours, des espaces de halte 
et de repos seront installés tout 
comme des panneaux explica
tifs sur les particularités et tré
sors du site. Débuté en jan
vier 2012, ce plan 
d'aménagement devrait s'ache
ver au printemps, pour ac
cueillir les premiers visiteurs 
dans une nature parée ve ses 
plus beaux atours. 

UN SITE CLASSÉ 
Un peu d'histoire. Le Mont Ber
nage, situé sur la commune de 
St-Vaury, est plus connu des Creu
sois, sous le nom de puy des Trois 
Cornes. Son sommet horizontal, 
long de 500 m, est surmonté par 
trois "cornes" et est visible dons 
un périmètre de plus de 10 km. 
Dons le prolongement des Monts 
de Guéret, il révèle plusieurs co' 
ractères particuliers (notamment 
paysager et archéologique) qui 
lui valurent d'être classé site his
torique en 1943. tgalement lieu 
d'histoirê (occupé dès le Néolithi
que) et de légende, le puy COn
serve le "jardin de Saint-Vôléric", 
Un habitat fortifié, lèS ruines d'Un 
édifice cultuel gallo-romain et 
servit de refuge à l'ermite Valérie 
ou VI' siècle. 


