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FICHE D’IDENTITÉ :

NOM : Cascade de la Beaume

DATE : Site occupé par les hommes depuis le

paléolithique (-35 000 ans)

STYLE : Patrimoine naturel

MATÉRIAUX : Basalte érodé par les eaux de la

rivière Ourzie 

CLASSEMENTS : Site Natura 2000 (1999)

SIGNE(S) PARTICULIER(S) : 27 mètres de chutes d’eau

à 900 mètres d’altitude

CROQUE

la cascade de la Beaume

CARTE

N°1

Patrimoine naturel



CHRONOLOGIE
DE LA CASCADE 

jusqu’à aujourd’hui
Erosion des coulées de 
basalte par les eaux de 
l’Ourzie

-2 000 000 d’années

1 CASCADE 2 RIVIÈRES
Les eaux de la rivière Ourzie en érodant le ba-
salte se sont frayées un chemin qui les mènent 
en haut d’une falaise. 
En tombant, les eaux donnent naissance à un 
affluent de la Loire : la Beaume.

CHUUUUUT,
UNE LÉGENDE !

Jadis, la fille du seigneur de Solignac 
confondit la silhouette d’un petit che-
vrier avec le diable. Affolée, elle 
se jeta dans les gorges de la Loire 
mais fut sauvée de la noyade 
par le jeune garçon. 
Malgré la folie persistante de la 
jeune fille, les deux enfants devinrent 
inséparables. 
Son père crut pouvoir la soigner 
en lui suggérant de se précipi-
ter du haut de la cascade de 
la Beaume. Elle obéit et se jeta 
dans les eaux, au bras du petit 
chevrier. 
La Vierge Marie, attendrie par cette 

scène, amortit la chute du couple, leur évitant la mort.  
A leur réveil, la demoiselle n’était plus folle. La légende 
raconte qu’ils se marièrent et qu’un petit chevrier devint 
seigneur de la Beaume.

DE BALMA 
À BEAUME !  

UNE QUESTION 
D’HABITAT

Beaume vient de balma qui signifie « grotte » en latin. 
En effet, à la préhistoire, les grottes des rives de la Beaume servaient d’abris 
aux hommes de Néandertal. Des archéologues y ont trouvé de nombreuses 
traces d’occupation comme des silex, les bifaces ou des ossements de gibier. 

Occupation du site par
les hommes de Néandertal

-35 000 ans

Première mention écrite 
de la cascade

1352 

Découverte du gisement 
archéologique

1963 

Classement du site en 
Zone Natura 2000 

1999Attention cette espèce 

Sur le chemin menant à la cascade, 
les flaques offrent un abri idéal aux œufs d’un crapaud, le sonneur à ventre jaune. 

Il doit son nom à la manière de montrer son ventre jaune tacheté de noir 
lorsqu’il a peur, ce qui arrive souvent quand on vient le déranger. 

PEUREUX, TU 
CROAAAAS ?

Attention cette espèce est protégée ! La détérioration de son habitat et sa capture sont interdites !




