COMMUNE DE SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

Pont de La Nadalie
CONTEXTE
Le chemin qui franchit un petit ruisseau à
l’est de La Nadalie est peut-être une
portion de la voie romaine, désignée «la
vieille route» sur le cadastre napoléonien.
L’ouvrage dont il est question est appelé
localement «pont romain». Cependant
son mode de construction permet de le
dater plutôt entre XVII° et XIX° siècle. Il se
présente comme une arche unique en
plein cintre. Elle ne se voit pas car le
chemin est rectiligne et les terrains de
part et d’autre sont privés et
inaccessibles.
Suite à des ravinements et effondrements
partiels, la municipalité souhaite
restaurer ou reconstruire ce pont car il est
très fréquenté par les promeneurs (GR 46
à 400m, centre équestre proche,
nombreux VTT etc.) et il est devenu
dangereux.
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DESCRIPTION
• Situation : vallon affluent de la Vézère
• Abords : bosquets et prairies

INTERET PATRIMONIAL
RESSOURCE
• la mairie, les riverains, le SIAV

ENVIRONNEMENT

TYPOLOGIE
• Envergure : moyenne
• Type : à une arche (plein cintre surhaussé)
• Forme générale en plan : rectiligne
• Parapet : néant
• Chaussée : terre, vestiges de galets

MACONNERIE

• Pourtour immédiat : végétal
• Nature du paysage : campagne urbanisée

CRITÈRE PAYSAGER
• Nuisances : adduction d’eau non modifiable
• Atouts : ambiance bucolique

CRITÈRE SOCIAL

• Type d’appareillage : moellons
• Matériaux : grès (à vérifier)
• Finition extérieure : non vue
• Culées : moellons et terre

• Accessibilité : moyenne
• Visibilité : nulle
• Potentiel d’animation : passage du GR 46
• Intérêt historique : oui

CRITÈRE ARCHITECTURAL
le chemin, vue vers l’ouest

le pont côté amont (photo mairie de SPDL)

• Représentativité : bonne
• Témoignage d’un savoir faire particulier : oui
• Cohérence : moyenne

le site, vue vers l’est

chaussée du pont

situation au cadastre de 1817 (AD)
et en vue aérienne (Géoportail)

