
L'Alagnon s'expose ! 

 
sous l'oeil passionné du photographe Yannick Gouguenheim

« A la fin, toutes choses viennent se fondre en une seule, et au milieu coule une rivière. La rivière a creusé
son lit au moment du grand déluge, elle recouvre les rochers d’un élan surgi de l’origine des temps. Sur

certains de ces rochers, il y a la trace laissée par les gouttes d’une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y
a les paroles, parfois les paroles sont l’émanation des rochers eux-mêmes. »

Norman Maclean, La rivière du sixième jour
 



L'Alagnon et ses affluents se dévoilent dans une expo photo 

Pour mettre en avant la beauté et la poésie de nos rivières, le SIGAL a fait appel au
photographe Yannick Gouguenheim (Images et Rivières) pour immortaliser l'Alagnon,
avec un détour par ses plus beaux affluents. 

Réalisée en 2022 dans le cadre du Contrat Territorial et du SAGE Alagnon,
avec le soutien financier de : 

 

Contacts : 
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon et ses affluents - SIGAL

6 rue du Docteur Mallet - 15500 MASSIAC
04 71 23 19 84 / sigal@sigal-alagnon.fr ou chmission@sigal-alagnon.fr 

 

Cette exposition est composée de 20 clichés pris à l'été 2020. Elle est mise à disposition
gratuitement par le SIGAL aux collectivités et structures intéressées sur le bassin de
l'Alagnon. 

L'Alagnon naît dans les Monts du Cantal et parcourt 86 km jusqu'à sa confluence avec
l'Allier au Saut-du-Loup, dévalant ainsi 1400 m de dénivelé. Sur son passage, elle récoltera
les eaux de plusieurs dizaines d'affluents. Au total ce sont plus de 1100 km de cours d'eau
qui drainent son bassin versant. Tout au long de son parcours, elle traverse des paysages
distincts, reflets des phénomènes géologiques, climatiques, et de l'action des hommes. La
rivière offre l’eau pour les hommes et la végétation, elle attire les pêcheurs et les
amoureux de la nature, elle est une richesse à garder précieusement. 

Caractéristiques techniques : 
- Panneaux Dibond 3 mm format 59,4 x 39,6 cm
- Plastification recto mat 
- 2 trous de suspension de diamètre 5 mm pour accroche. Fil nylon (type pêche ou raquette) conseillé


