


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Grottes de Lastournelles 
Situées à Sainte Colombe de Villeneuve, elles sont naturelles, 
façonnées il y a 25 millions d'années par une rivière souterraine. Elles 
permettent d'appréhender la géologie du territoire. On trouve trois 
roches dans les grottes, le calcaire dans lequel elles se sont 
creusées, l'argile, insoluble qui forme des bouchons ou des dépôts et 
enfin la calcite qui est du carbonate de calcium que l'eau saturée 

dépose en s'évaporant. Cette 
matière est le composant des 
stalactites, des stalagmites, des 
colonnes, des draperies et des 
coulées. Elle est constituée de sept 
salles, la salle du Puits, la salle 
Ratepenado, la salle Ronde, la  
salle des Colonnes, la salle 
Marboutin, la salle de la Statue et la 
salle de la Source.  La température 

constante est d’environ 14°C toute l’année. Contact  : 05.53.40.08.09.  
 

La haie du lac de Baniérettes 
La haie a été crée en 2001 par le C.I.V.A.M. Ils ont choisi ces 
arbres car ils sont typiques de la région, mais aussi pour la 
stabilité du sol, pour lutter contre l'érosion et améliorer la qualité 
des eaux du lac artificiel. Cette haie est composée de 18 espèces 
qui se répètent 45 fois. On peut voir l'érable sycomore,  le saule 
pourpre, l'aulne glutineux,  l'osier des vanniers, le bouleau 
pubescent,  le saule marsault, le merisier (cerisier sauvage), le 
noisetier (coudrier), le frêne commun, la viorne (obier),  le tremble,  
le sorbier des oiseleurs, l'orme, le sureau noir, l'érable champêtre, 

le charme commun, le saule blanc et le 
lilas. Un verger conservatoire compte 
des amandiers, cerisiers et guigniers, 
noisetiers, néfliers, 12 variétés de 
pommiers et 21 de figuiers, dont la 
Marseillaise, la rouge de Bordeaux, la 
grise de St-Jean, la longue d’Août, la 
Monfavet, la grosse grise, etc...  

 
 

 
 

Le lac artificiel de Baniérettes  
D'une surface de 11 hectares, le lac de Banièrettes est situé sur 
la commune de Sainte-Colombe-de-Villeneuve. Il a été créé en 
1995 par l’A.S.A. (Association Syndicale Autorisée) afin de 
satisfaire les besoins en eau des agriculteurs. Cette association a 
pour mission de gérer des ouvrages ou de réaliser des travaux 

d'entretien. Cette organisation 
préserve, restaure et exploite les 
ressources naturelles des cours 
d'eau et des lacs. Celui de 
Baniérettes est consacré à 
l'irrigation des plantations lors des 
sécheresses et à la réalimentation 
de la rivière « la masse de Pujols ». 
La consommation et l'utilisation de 
l’eau sont contrôlées par l'A.S.A. On 

peut y pratiquer la pêche, la promenade et visiter le verger 
conservatoire. Il est une halte fraîcheur sur le GR® 652, chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, via Le Puy-en-Velay. 
 

Le bélier hydraulique de Lastournelles 
Inventé par Joseph Montgolfier, le système du bélier 
hydraulique permet de pomper l'eau sans dépense d’énergie 

extérieure. Pas de 
moteur ni d’installation 
onéreuse, seulement la 
force de l’eau. 
Néanmoins 70 à 80% de 
la quantité totale est 
perdue, c'est-à-dire que 
toute l'eau qui passe 
dans le dispositif n'arrive 
pas dans le réservoir de 
destination. Il faut le 
connecter à un bassin 

collecteur situé un mètre plus haut et à un réservoir de 
destination. Il fonctionne automatiquement mais craint le gel. 
 
 


