
Rando moyenne 
du 21 avril 2022. 

 
 

Du samedi 12 mars 2022 au dimanche 12 juin 2022, 
Le Brignon - Voie verte entre Solignac et Le Brignon, parking 
ancienne gare du Brignon entre Bizac et Le Brignon. 

 

 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.sortir43.com/evenement/chemins-de-traverses/&text=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.sortir43.com/evenement/chemins-de-traverses/


Chemins de traverses 
Cette exposition photographique de plein air invite le visiteur à observer, à emprunter 
d’autres chemins… 

 

S’il existe des chemins formels, bien délimités et bornés, souvent considérés comme 
inévitables, il en existe de plus poétiques, ceux où le pas de côté est nécessaire pour 
en appréhender toute la grandeur, ceux où il faut savoir prendre un détour et 
s’éloigner du tumulte… 

C’est vers ces « Chemins de traverses » que nous conduit le regard du 
photographe Franz Brück. 

 



 

La femme du chef de gare pose pour le photographe, c’était il y a quelques 
décades. 

 La compagnie de chemin de fer PLM puis la SNCF assurent la liaison 
voyageurs jusqu’en 1939. 



 

L’emplacement de l’ancienne gare du Brignon démolie dans les années 80 
pour faire place à la Voie verte. 
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Le long de la voie verte, les pins montent la garde, la nature a repris ses 
droits.  

 

 



 

 



 

 



 

 



Passerelle sur le ruisseau de la Beaume 

Les promeneurs sont toujours aussi nombreux à se rendre jusqu'au pied de la 
célèbre chute d'eau haute d'une trentaine de mètres, dans le respect des dix 

kilomètres autorisés. L'an dernier, la cascade a été victime de son succès en juillet 
et en août avec une fréquentation qui a doublé par rapport à l'année précédente : 

au moins 40.000 visiteurs durant les deux mois. 

 



La cascade qui mesure 27 mètres de haut coule même en été. C'est la petite 

rivière, appelée Ourzie qui a creusé son lit. Elle saute ensuite la coulée de lave 

volcanique et donne naissance à la Beaume qui va se jeter dans la Loire un peu 

plus bas.  

Une partie de l'eau alimente le village de la Beaume...  

 

 

 

Le fond du vallon est assez sombre mais nous avons fait quelques découvertes 

intéressantes comme cet ancien canal aujourd'hui bouché et le mur bâti par les 

anciens pour le soutenir...une merveille de savoir-faire.  



 

 



 

 



 

Vous pouvez lire l'histoire de ce rocher qui s'est effondré sur cette pauvre 

servante au XVIIIe siècle ci-dessous.  
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La légende de la cascade de la Beaume 

Le panneau touristique situé sur le bord de la D54, raconte la légende suivante : Au 
temps des seigneurs, la fille des châtelains de la Beaume s’était attardée dans la 
forêt. En traversant la Beaume, elle aperçut dans l’eau l’image du démon. Devenue 
folle, elle voulut se jeter dans les gorges profondes de la Loire. Or, le diable qu’elle 
avait cru voir n’était autre qu’un petit chevrier du château que ses parents avaient 
envoyé à sa recherche. Le chevrier se prit d’affection pour elle et les deux enfants 
devinrent inséparables.  

Un soir, le père évoqua un remède à la folie : beaucoup d’eau froide jetée sur la tête 
des fous pouvait les guérir. Le lendemain, le petit chevrier, entraîna la jeune fille en 
haut de la cascade et pour la convaincre de sauter, lui dit : « Je vois l’image de la 
Sainte Vierge au fond de l’eau. Oh, venez voir comme elle est belle ! » Elle se 
pencha, le chevrier la saisit et sauta avec elle du haut de la falaise. 

La Vierge Marie freina leur chute. Lorsque le chevrier reprit connaissance, la jeune 
fille n’était plus folle. Ils se marièrent et c’est ainsi qu’un petit chevrier devint 
seigneur de la Beaume. 

 

 

https://www.paysdauvergne.fr/cascade-de-la-beaume-juillet-2019-10


La source d’eau miraculeuse suinte des piliers des orgues  

 

 

Château de la Beaume et son dolmen 



 

Vue sur le plateau  



 

Les Rois, sa croix et sa tour  

Bonne randonnée !!! 


