
Le Cantal, un territoire en déclin 
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territoire en déclin qui souhaite redevenir attractif

 

 

▲Doc 2.    En 1850, le Cantal était peuplé par 254

 

▲ Doc.4 : La Vallée de la Cheylade

Située dans les monts du Cantal, cette valait connaît, depuis 

50 ans, une forte baisse de sa population et compte moins de 

7 hab/km². 
 

 

◄ Doc.5. Le Viaduc de Garabit

Haut de 835m m et long de 565 m, ce 

pont ferroviaire réalisé par Gustave 

Eiffel entre 1880 et 1884 a symbolisé la 

fin de l’enclavement du Cantal

le plus haut viaduc du monde pendant 

120 ans. 
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9.  

1. Localisez et situez le département du Cantal. (doc 1) 

2. Quels chiffres justifie le fait que ce département a une 

densité démographique faible ? (docs 2 et 4) 

3. Comment est répartie la population vivant dans ce 

département ? Quels obstacles naturels expliquent les 

zones de faible densité ?  (docs 3, 4 et 5) 

4. Comment a été désenclavé le département du Cantal ? 

(docs 3 et 5) 

5. Comment évolue la population du Cantal ? Comment 

pourriez-vous l’expliquer ? (docs 2 et 4) 

6. Quelle sont les conséquences démographiques et 

économiques de cette évolution ? (doc 6) 
 

7. Quelles raisons ont poussé cette jeune femme et sa famille à 

s’installer dans le Cantal ? (doc.7) 

8. Sur quelle base repose la valorisation économique du 

département ? Par quels moyens est-ce financé ? (doc.8) 

9. D’après cette affiche quels sont les atouts de la station de ski du 

Lioran ? (doc.9) 

 


