Les portes du Sancy

Nom : Les portes du Sancy
Nom de la commune : Chastreix
Propriétaire : Commune.
Repère :

Latitude : 45.531496
Longitude : 2.817235
Altitude : 1 680 mètres

Accès en voiture : A Chastreix, prendre la direction de Chastreix-Sancy. Se garer au dernier parking en haut de la
station.

Durée du parcours : 45 minutes à pied depuis le parking public.
Accueil du public : Parking Chastreix-Sancy.
Emplacement de l’œuvre : Petit vallon sous les crêtes.
Description du lieu :
Le site proposé se trouve juste sous les crêtes, en haut des pistes de Chastreix-Sancy, mais il offre déjà une vue sur les crêtes
et le Sancy l’est et le roc de courlande et au loin le limousin à l’ouest. Une végétation basse d’altitude avec quelques
rochers couvre le sol. Le site d’installation est assez vaste.

Aspects techniques du lieu :
Une piste permet à un véhicule 4X4 d’accéder à quelques dizaines de mètres du site. Les vents sont fréquents et peuvent
être très violents et le temps extrême (orage, brouillard). L’ancrage de l’œuvre et sa prise en vent devront donc être
particulièrement étudiés. Le site étant en extrême bordure de la réserve Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy, un soin
tout particulier sera porté sur le choix des matériaux et de façon générale sur l’impact minimum de l’œuvre sur le site.

Le + du lieu :

Un site à la vue incroyable à la fois sur les crêtes et le Sancy et plein ouest vers le Limousin, situé sur un chemin d’accès
au sommet du Sancy
moins connu que celui montant du Mont-Dore via le Val de Courre.

1

Le pic à gauche se nomme le
Roc de Courlande
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Point de vue sur le Sancy marquant l’entrée dans la réserve

Le site vu depuis le pied du Roc de Courlande
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LOCALISATION – CARTE IGN
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VUE SATELLITE
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