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► Grotte du Trou de la Chèvre 

 Ce gisement a partiellement été 
fouillé de 1948 à 1955. 

Il renferme des vestiges du Moustérien, 
du Périgordien ancien et supérieur, de 
l’Aurignacien, aussi bien lithiques et 
fauniques qu’osseux.

 La grotte du Trou de la 
Chèvre appartient à un propriétaire 
privé. 

Cet édifice est également concerné par 
le périmètre du site classé de la Vallée 
de la Dronne (classement le 14 mars  
1997).

♦ Histoire et arcHitecture (source : atlas des Patrimoines, mérimée, wikiPédia)
Grotte des Bernoux : édifice inscrit au titre des Monuments Historiques depuis le 17 juin 1997 
Grotte du Trou de la Chèvre : édifice au titre des Monuments Historiques depuis le 17 juin 1997
Gisement du Fourneau du Diable : édifice classé au titre des Monuments Historiques depuis le 25 novembre 1980 

Fiche n°2 
Grotte des Bernoux, grotte du Trou de la Chèvre 
et gisement du Fourneau du Diable

► Grotte des Bernoux  

 La grotte fait partie d’un vaste 
ensemble de sites s’ouvrant dans la 
même ligne de falaises. 

Outre des vestiges archéologiques 
remontant au Moustérien et à 
l’Aurignacien, la grotte a livré des 
représentations animales gravées 
(mammouth, rhinocéros, ours de profil) 
datant du gravettien au solutréen.

 La grotte des Bernoux 
appartient à un propriétaire privé. 

Cet édifice est également concerné par 
le périmètre du site classé de la Vallée 
de la Dronne (classement le 14 mars  
1997).

► Gisement du Fourneau du Diable

 Le gisement du Fourneau du 
Diable, ou Forge du Diable est le nom 
donné au promontoire rocheux naturel 
qui surplombe le gisement préhistorique 
des Moneries, ainsi que les abris et les 
grottes en présence. 

Ce gisement daterait du solutréen.

 Le gisement du Fourneau du 
Diable appartient à un propriétaire 
privé. 

Cet édifice est également concerné par 
le périmètre du site classé de la Vallée 
de la Dronne (classement le 14 mars  
1997).

NB : Par mesure de sécurité et de protection des oeuvres, l'implantation exacte de ces sites ne peut être précisée. Aucune 
photographie n’est par conséquent associée à ces Monuments Historiques.
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Monument Historique
Périmètre de protection actuel du Monument Historique (R= 500m)
Proposition de Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique

Protection au titre des Monuments Historiques (MH)
0 50 100 m

♦ Vue aérienne - Périmètre actuel de Protection du mH et ProPosition de Périmètre délimité des abords du mH

Fiche n°2 
Grotte des Bernoux, grotte du Trou de la Chèvre 

et gisement du Fourneau du Diable
Bourdeilles

Valeuil

Proposition de PDA modifiée après enquête publique
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♦ Vue aérienne - Périmètre actuel de Protection du mH et ProPosition de Périmètre délimité des abords du mH

Fiche n°2 
Grotte des Bernoux, grotte du Trou de la Chèvre 
et gisement du Fourneau du Diable

Nouvelle proposition de PDA

Monument Historique
Périmètre de protection actuel du Monument Historique (R= 500m)
Proposition de Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique

Protection au titre des Monuments Historiques (MH)
0 50 100 m
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Monument Historique
Périmètre de protection actuel du Monument Historique (R= 500m)
Proposition de Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique

Protection au titre des Monuments Historiques (MH)
0 50 100 m

♦ Plan cadastral - Périmètre actuel de Protection du mH et ProPosition de Périmètre délimité des abords du mH

Fiche n°2 
Grotte des Bernoux, grotte du Trou de la Chèvre 

et gisement du Fourneau du Diable
Proposition de PDA modifiée après enquête publique
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Fiche n°2 
Grotte des Bernoux, grotte du Trou de la Chèvre 
et gisement du Fourneau du Diable

Monument Historique
Périmètre de protection actuel du Monument Historique (R= 500m)
Proposition de Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique

Protection au titre des Monuments Historiques (MH)
0 50 100 m

♦ Plan cadastral - Périmètre actuel de Protection du mH et ProPosition de Périmètre délimité des abords du mH
Nouvelle proposition de PDA
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♦ Justification de la proposition de périmètre délimité des abords du mH

Fiche n°2 
Grotte des Bernoux, grotte du Trou de la Chèvre 

et gisement du Fourneau du Diable

Périmètre actuel de protection : 
Rayon de 500 m autour du MH

Modification du périmètre de protection :
Projet de création du Périmètre Délimité des 

Abords (PDA) sur proposition de l’ABF

Périmètre Délimité des Abords du MH :
Le nouveau périmètre a été établi selon la réalité 

du terrain (bassin visuel) et au vu des enjeux 
patrimoniaux/paysagers liés au monument

Le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) dispose d’une superficie nettement inférieure à celle du périmètre de protection 
initial (où R = 500 m). La situation particulière des trois Monuments Historiques, en enfilade le long de la rivière, a incité à proposer 
un périmètre de protection commun aux trois édifices.

Les grottes des Bernoux, du Trou de la Chèvre et du Fourneau du Diable sont toutes trois situées à proximité de la route 
départementale n°106E2 qui longe la vallée de la Dronne. Elles se trouvent sur le flanc d’un coteau boisé et rocheux, cachées dans 
le paysage. Il n’y a d’ailleurs pas d’exploitation touristique de ces sites. A l’ouest, en fond de vallée, le paysage y est plus largement 
ouvert, notamment du fait de vastes espaces agricoles ouverts présents de part et d’autre de la rivière. Quelques constructions sont 
également présentes à proximité et constituent le hameau des Bernoux. 

Ces cavités souterraines ne sont par définition pas visibles. Aucune covisibilité ne peut donc être associée à la justification de la 
délimitation d’un périmètre de protection. Aussi en protégeant ces grottes et leurs abords, l’objectif est d’avoir la « maîtrise » des 
parcelles situées aux abords et en surplomb des dites grottes (meilleure gestion des éventuels aménagements en surface et des 
possibles exploitation du sol et du sous-sol à proximité immédiate des sites).

D’une manière générale, le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) se cale au site classé de la Vallée de la Dronne. Il inclut 
également la route départementale n°106E3 et la rivière. Effectivement, la trame viaire laisse défiler, d’un côté, un paysage boisé 
aux affleurements rocheux imposants, et de l’autre, un paysage de vallée ouverte. Le nouveau périmètre souligne ici la mise en 
scène qui se joue entre les trois Monuments Historiques et la Dronne. C’est d’ailleurs pour cela qu’a été maintenu dans l’espace 
protégé le moulin des Gadeaux, patrimoine bâti remarquable orienté vers la rivière. 

Les autres constructions (hameaux des Granges et des Moneries), puisque n’entretenant aucune relation visuelle avec les Monuments 
Historiques, ont été retirées du nouveau périmètre. Le bourg de Bourdeilles et les hameaux des Francilloux, de la Peyriche et du 
Capinet ayant leur propre périmètre de protection (cf. fiche PDA précédente) n’ont pas non plus été retenus ici. 

A noter que ce projet de PDA vient se superposer au site classé et inscrit de la vallée de la Dronne et au futur Site Patrimonial 
Remarquable (cf. procédure d’AVAP conjointe), afin notamment de prendre en compte les enjeux architecturaux, patrimoniaux, 
paysagers et archéologiques. Ainsi, sur les secteurs du PDA concernés par le futur SPR c’est la servitude du futur SPR qui s’appliquera.


