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Destination Combrailles, 100% Auvergne
Le Viaduc des Fades sélectionné pour la Mission Patrimoine
Ouvrage spectaculaire dans le paysage des Combrailles, le Viaduc des Fades a été sélectionné parmi les 18 monuments
de la nouvelle édition du Loto du Patrimoine. Inauguré en 1909, c’est le 2ème plus haut viaduc ferroviaire au monde..
Cette année, l’offre de jeux Mission Patrimoine sera proposée autour de deux temps forts symboliques du patrimoine
français : au moment des Journées Européennes du Patrimoine – avec des tickets à gratter mis en vente en
septembre 2019 - mais aussi lors d’un Super Loto le 14 juillet prochain.
Aujourd’hui en danger, le viaduc va bénéficier de fonds récoltés lors de la prochaine édition du loto du patrimoine afin
d’entreprendre des travaux de rénovation.
Situé entre Sauret-Besserve et Ancizes-Comps, et œuvre d’Émile Robert, le viaduc permettait le franchissement de la
profonde vallée de la Sioule grâce à la ligne de chemin de fer Lapeyrouse-Volvic. Cependant, depuis la fin de la ligne
ferroviaire en 2007, le tablier métallique du viaduc n’étant plus entretenu, il est dans un état de corrosion avancé et la
sécurité de l’ouvrage n’est plus assurée.
Le viaduc nécessite des travaux de confortement, la remise en peinture du tablier et la mise en sécurité du pont. La
SNCF qui est propriétaire du site signera une convention de transfert de gestion à la communauté des communes.
Après ces travaux, le viaduc des Fades devrait être ouvert au public. Un projet de vélorail est en cours de réflexion ainsi
que la création dans le tunnel du Toureix à l'extrémité du viaduc, d’un espace scénographique sur la construction du
pont. Une contribution supplémentaire au développement du tourisme dans la région.

Pour en savoir plus – Office de Tourisme des Combrailles
www.tourisme-combrailles.fr – 04 4 73 85 80 94
Place R. Gauvin - 63390 Saint Gervais d'Auvergne
A propos : Le pays des Combrailles auvergnates couvre 99 communes à l’ouest de Clermont-Ferrand. Chevaucher dans le bocage,
descendre la Sioule en canoë, randonner en itinérance à VTT ou à pied, randonner en boucle, pêcher en étang ou en rivière, se baigner
dans un lac de cratère, pratiquer l’escalade ou s’envoler en montgolfière sont autant de façons de s’émouvoir d’une nature
domestiquée mais encore intacte.
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