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Une faille géologique majeure

• Une faille qui
intrigue les
géologues
depuis plus
d’un siècle.
• Origine hercynienne ?

La carte d’identité des Villages du Midi Corrézien
A Collonges
en 2003

« Une saga
tellurique
fantastique
qui se laisse
deviner par
qui sait regarder »
A Meyssac en 2005

Expertise par Guy et Maryse Chantepie pour le GAGN
au niveau de la faille au pont du Chastanet en août 2003.

• Faille active
au Jurassique
sous le poids
des sédiments calcaires ?
• Contrecoup
des Pyrénées
au Tertiaire ?
• Une rupture
géologique
qui fait le
charme des
villages situés à cheval
sur une faille
encore bien
mystérieuse

Bernard Bleslu, Henri Bassaler, Jacques Masson, Daniel Fender

Un dossier de 36 pages illustrées de 50
photographies et documents d’archives
élaboré par les adhérents du GAGN (*) a
été la base de travail des élus dans leur
projet de mise en valeur pédagogique et
touristique de la « Faille de Meyssac »
avec l’aide technique d’une société périgourdine spécialisée « Au fil du temps ».
Ce projet a été concrétisé par les maires
des communes directement concernées :
Bernard Bleslu, maire de Noailhac, Henri
Bassaler, maire de Collonges et conseiller régional (jusqu’à son décès en 2008),
Jacques Masson, maire de Meyssac, avec
le soutien d’Henri Salvant, conseiller général et président de la Communauté de

L’idée était dans l’air.
Des élus, dont Bernard
Bleslu, maire de Noailhac, l’ont mis en œuvre. Des spécialistes et
des amateurs de géologie réunis au sein de
l’association corrézienne, le GAGN, ont lancé
(bénévolement) l’étude
préliminaire. En 2010,
la mise en valeur touristique de la Faille
Meyssac-CollongesNoailhac est enfin devenue réalité.

communes des « Villages du Midi Corrézien », (Jacques Masson à partir de
2008), suite délibération du 06/07/2005
contrat de Pays de la «Vallée de la Dordogne Corrézienne ».
(*) GAGN : Groupement Amateurs de Géologie de Naves. Président : Jacques Céron.
19460 NAVES. Gagnaves@libertysurf.fr.
Vice-président : Guy Chantepie, professeur
des sciences de la vie et de la terre au lycée
Cabanis. Secrétaire: Maryse Chantepie, professeur des sciences de la vie au lycée d’Arsonval, 19190 Beynat. Adhérent : Daniel
Fender, président de l’association Radio
Vicomté 103.9, Collonges la Rouge.

La géologie originale du Midi Corrézien
Lancement du projet dès 2006 à Noailhac avec Bernard Bleslu

A Collonges la Rouge
A Noailhac

