
La Fibre à Monthion 
 

Où en est-on de l'installation de la fibre à Monthion ? 
 

Initialement, et suivant les annonces des 

fournisseurs d'accès, l'installation de la 

fibre devait débuter dès 2021. La crise 

sanitaire a là encore un impact certain, et 

il faudra probablement compter sur au 

moins une année de décalage. Nous 

tiendrons les habitants au courant de la 

progression du dossier. 

 

Une conséquence de cette opération est l'adressage et la renumérotation de voies communales. Car les 

fournisseurs ont besoin de localiser très précisément chacun des foyers. Signalons au passage que c'est 

aussi une demande de La Poste pour faciliter la distribution du courrier. 

 

Et donc… 
 

La commune comporte maintenant deux nouvelles voies 

qui sont situées sur La Plaine dans le secteur du Chemin 

de la Biale : 

 

 il s'agit d'une part du Chemin de la Grande 

Lanche ; résultat de la création d'une voie au 

départ de l'intersection du Chemin de la Biale et 

du Chemin des Communaux en direction de la 

limite communale avec Notre Dame des Millières.  

 

 Et du Chemin de la Pierre des Étoiles qui part du n° 71 du Chemin de la Grande Lanche.  

 

Cette dernière dénomination, Chemin de la Pierre des Étoiles, requiert une explication : si le sommet 

de la Grande Lanche est connu des monthionais, la Pierre des Étoiles (ou aussi Pierre Étoilée) l'est sans 

doute moins, voire pas du tout. Et pourtant, il s'agit bien d'un autre point de repère situé sur le territoire 

communal dont l'appellation initiale sera connue des « patoisants ». La Pierre des Étoiles est en effet 

l'équivalent du patois « Pierra Estetale », un rocher remarquable (situé à 1400 m d’altitude) qui se 

dresse non loin de Sarlat, sur la route forestière qui mène à l'alpage du Séchon et au carrefour qui mène 

au chalet de la Pointière. 

  

           

 

 

La Pierre des Étoiles ou « Pierra Estetale » 
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