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Située dans une nature intacte, au cœur du Carladès
avec vue panoramique sur le Parc des Volcans d’Auvergne

L’Hostellerie Saint Clément



Depuis 1992, la Famille GUYON vous
reçoit 7J/7, 24h/24 dans son hôtel où
vous trouverez une SUITE JUNIOR et
une suite PARENTALE en complément
des CHAMBRES TRADITIONNELLES.

Le RESTAURANT FAMILIAL vous fera découvrir
ses menus à base de produits régionaux
renouvelés au ﬁl des saisons dans le respect
de la TRADITION CULINAIRE.

Laissez-vous charmer
et vos papilles seront ravies
par sa cuisine gastronomique,
ses desserts Maison
et sa carte des vins grandiose.

Col de Curebourse - 15800 St Clément
Tél. 04 71 47 51 71 - hostelleriesaintclement@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-cantal.fr

GUIDE PRATIQUE

CANTAL 2017

33, boulevard Saint-Louis
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 02 11 07
Fax 04 71 09 51 72
E-mail : studio@guidespratiques.fr

Siège social : FORM’ACTUEL
Le Champ du Pinson - 63450 Saint-Saturnin
contact@guidespratiques.fr
SARL au Capital de 70.000 Euros - SIRET 388 645 806 00026 - APE-NAF 524 Z - RC 92 B 413

☛ Délégués Commerciaux : Ghislaine SURREL-EKELSON - Chantal LEBRE
☛ Compogravure / Impression : GROUPE DROUIN
☛ Dépôt légal : 2e trimestre 2017
☛ Reproduction même partielle interdite
☛ Ne pas jeter sur la voie publique
Sauf stipulations contraires, tout document, reproduction, cliché ou photo, confiés à nos soins,
devront être libres de toute contrainte (y compris financière, redevance, droits…) afin de permettre
l’édition sur tout support y compris électronique.
Nous remercions particulièrement les municipalités et annonceurs qui ont participé à la réalisation de
ce guide. Malgré tous les bons soins apportés, il est possible que des anomalies ou omissions se soient
glissées et nous ne pouvons en être tenus pour responsable. Nous vous remercions de nous les signaler.

RESTAURANT DE MONTAGNE

LE COL D’AULAC

Spécialités régionales

nt
Restaura ue
iq
panoram

Charcuterie - Aligot - Truffade
Tripoux, etc.

Ambiance familiale

Col d’Aulac - 15380 Le Vaulmier
Tél. 04 71 69 52 40
Site de promenade
et de vol libre

Direct du producteur
au consomateur

Ouvert de Pâques à Toussaint

Vente
V
ente de
e
FFromages
romages

www.laselectiondesterroirs.com
GRANDRIEU
GRANDRIEU
LLaa ssélection
élection des
des Terroirs
Terroirs
RRoute
oute ddee Mende
Mende - 48600
48600 Grandrieu
Grandrieu
TTél.
él. 0044 6666 4466 8822 69
69

Téléchargez gratuitement nos guides

1

guidespratiques.fr

Les Offices de Tourisme
à votre service
CEZALLIER - 15160 ALLANCHE - Tél. 04 71 20 48 43 - www.cezallier.org
PAYS D’AURILLAC - 15000 - Tél. 04 71 48 46 58 - www.iaurillac.com
BORT-ARTENSE - 19110 BORT-LES-ORGUES - Tél. 05 55 96 02 49 - www.bort-artense.com
CHALINARGUES - 15170 - Tél. 04 71 20 03 52 - www.officedetourismepaysdemurat.com
SUMENE-ARTENSE - 15270 CHAMP/TARENTAINE - Tél. 04 71 78 76 33
www.sumene-artense.com
CALDAGUES-AUBRAC - 15110 CHAUDES-AIGUES - Tél. 04 71 23 52 75
www.chaudesaigues.com
CONDAT - 15190 - Tél. 04 71 78 66 63 - www.cezallier.org
LA ROQUEBROU - 15150 - Tél. 04 71 46 94 82 - www.chataigneraie-cantal.com
LE LIORAN et ses vallées - 15300 - Tél. 04 71 49 50 08 - www.lelioran.com
LA CHATAIGNERAIE - 15290 LE ROUGET - Tél. 04 71 46 94 82 - www.chataigneraie-cantal.com
MARCENAT - 15190 - Tél. 04 71 78 82 11 - www.cezallier.org
Pays de MASSIAC - 15500 - Tél. 04 71 23 07 76 - www.paysdemassiac.com
Pays de MAURIAC - 15200 - Tél. 04 71 68 19 87 - www.tourisme.paysdemauriac.fr
MAURS - 15600 - Tél. 04 71 46 94 82 - www.chataigneraie-cantal.com
MONTSALVY - 15120 - Tél. 04 71 46 94 82 - www.chataigneraie-cantal.com
Pays de MURAT - 15300 - Tél. 04 71 20 09 47 - www.officedetourismepaysdemurat.com
NEUSSARGUES - 15170 - Tél. 04 71 20 56 69 - www.officedetourismepaysdemurat.com
NEUVEGLISE - 15260 - Tél. 04 71 23 85 43
Pays de PIERREFORT - 15230 - Tél. 04 71 23 38 04 - www.paysdepierrefort.com
PLEAUX - 15700 - Tél. 04 71 40 58 08 - www.salers-tourisme.com
POLMINHAC - 15800 - Tél. 04 71 47 48 36 - www.carlades.fr
Pays Gentiane - 15400 RIOM-ES-MONTAGNES - Tél. 04 71 78 07 37 - www.tourismegentiane.com
MARGERIDE TRUYERE - 15320 RUYNES EN MARGERIDE - Tél. 04 71 23 43 32
www.margeride-truyere.com
SAIGNES - 15240 - Tél. 06 86 78 61 18 - www.sumene-artense.com
Pays de ST-FLOUR - 15100 - Tél. 04 71 60 22 50 - www.saint-flour.com
ST-MAMET - 15220 - Tél. 04 71 46 94 82 - www.chataigneraie-cantal.com
Pays de SALERS - 15140 - Tél. 04 71 40 58 08 - www.salers-tourisme.com
THIEZAC - 15800 - Tél. 04 71 47 03 50 - www.carlades.fr
TOURNEMIRE - 15130 - Tél. 04 71 40 58 08 - www.salers-tourisme.com
CARLADES - 15800 VIC-SUR-CERE - Tél. 04 71 47 50 68 - www.vicsurcere.com
YDES - 15210 - Tél. 06 86 61 94 13 - www.sumene-artense.com

Cantal Destination
12, rue Marie Maurel - CS 80007 - 15013 AURILLAC Cedex
Tél. 04 71 63 85 00 - Fax 04 71 63 85 10
www.cantal-destination.com - accueil@cantal-destination.com

Téléchargez gratuitement nos guides
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Photo : Y. DAUQUIER

SALERS

Découvrez au fil des pages, les richesses du patrimoine :
Châteaux, Musées, Eglises et Vestiges Historiques
vous invitent à faire un détour...
LAISSEZ VOUS SEDUIRE...

Photo Mairie

TOURNEMIRE

Téléchargez gratuitement nos guides
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Direct du producteur
au consomateur
www.laselectiondesterroirs.com
LE MALZIEU
RRoute
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66 3311 75
75 7766 - valerie.pruniere@3adirect.fr
valerie.pruniere@3adirect.fr
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RESTAURANT DE MONTAGNE

LE COL D’AULAC
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Charcuterie - Aligot - Truffade - Tripoux, etc.

Ambiance familiale

Col d’Aulac - 15380 Le Vaulmier
Tél. 04 71 69 52 40
Site de promenade
et de vol libre
Ouvert de Pâques à Toussaint

Conventionné
Conventionné Sécurité Sociale

04 71 40 27 97
Stationnement  -AURIIAC s 6EBRET s !NTIGNAC s 3T %TIENNE DE #HOMEIL

ctogrammes
ctograms

Camping
Camp-site

Parapente
Paragliding

Piscine
Swimming Pool

Tennis
Tennis

Baignade non surveillée
Not Supervised Bathe

Randonnées équestres
Horsebackriding

Baignade surveillée
Swimming

Ski de fond
Cross country skiing

Location canoë
Canoe rentals

Accro-branches
Tree Climbing

Ski de descente
Downhill Skiing

Voile
Sailing

Golf
Golf

Tir à l’arc
Archery

Chasse
Hunting

Pêche
Fishing

Boules
Petanque

Cueillette champignons
Gathering Mushrooms

Jeux d’enfants
Playground

Musée
Museum

Bibliothèque
Library

Foot
Football

Bowling
Bowling

Randonnées pédestres
Hiking
Piscine

Randonnées VTT
Mountain biking
N.S.

Escalade
Mountain climbing
S.

Direct
du producteur
au consomateur
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V
e
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www.laselectiondesterroirs.com
7 bboutiques*
i * ddans lle SSud-Ouest
dO
:
 LANOBRE (15)
 ST FLOUR (15)
 ST MAMET (15)
 GRANDRIEU (48)
 MALZIEU (48)
 ST LIZIER (09)
 LONS (64)

* voir les coordonnées
en pages locales ou

ALLANCHE

D2

Allanche,
au cœur du Cézallier
15160
Altitude :
entre 1 000 et 1 300 m
Population : 836 hab.

Photo : Source Internet

Situation géographique :
Allanche est situé sur le flanc
méridional du Cézallier. Son
altitude oriente essentiellement
son économie vers l’élevage et la
transhumance.
M. Philippe ROSSEEL :
maire

Renseignements :
Hautes Terres Tourisme, point d’accueil d’Allanche :
La Gare - 15160 Allanche - Tél. 04 71 20 48 43
www.hautesterrestourisme.fr
ou Mairie : Tél. 04 71 20 41 59
Allanche, capitale de l’estive conserve le charme envoûtant d’une cité historique
ouverte sur les grands espaces du Cézallier.
Village médiéval, Allanche s’enorgueillit d’une magnifique église romane, classée, XIIe siècle, ainsi que de remparts, de tours, de constructions en basalte et de
toitures en lauzes ou en ardoises.
Le promeneur pourra librement visiter le village et s’imprégner de son histoire
au fil des informations portées sur onze plaques en lave émaillée, concernant le
domaine architectural et les personnages originaires de la cité.
Durant l’été, au crépuscule, et avec des lampions destinés à lever les mystères
d’un riche patrimoine bâti, des visites commentées du village sont organisées par un guide conférencier. Visite guidée
également en journée.
Tout au long de l’année possibilité de visites guidées sur demande, minimum 12 personnes.
Réservation obligatoire auprès de Hautes Terres Tourisme : Point d’accueil d’Allanche - Tél. 04 71 20 48 43.
Allanche est aussi très engagé dans la promotion
touristique avec des manifestations d’envergure
régionale et nationale contribuant à la renommée
du village.
Fête de l’Estive (27-28 mai 2017), Marché des Potiers (22-23 juillet 2017), Foire à la Brocante et aux
Antiquités (4-5-6 août 2017).
26 ans déjà… Qui aurait pu croire que la Fête de
l’Estive atteindrait cette notoriété ?
Elle est la volonté de passionnés par leur pays, leur
canton de mettre à l’honneur des traditions séculaires.
SAS LA FERME DE SAINT-HEREM

Boulangerie Pâtisserie

Le Fournil
de Saint-Jean

Vente directe
ouvert de 9h à 19h
toute l’année

Pains de seigle - Croquants
Lauzes du Cézallier
Cornets de St-Jean - Carrés framboises

Production laitière et transformation fromagère - Elevage bovin

St-Hérem - 15160 ALLANCHE - 06 31 56 12 02
www.saslafermedesaintherem.fr
Présent sur les marchés : Lundi : Maringues ;
Mardi : Allanche ; Jeudi : St Chély d’Apcher ;
Vendredi : Saugues ; Samedi : Brioude

Téléchargez gratuitement nos guides

3, place St-Jean - 48, place du Cézallier
ALLANCHE - Tél. 04 71 20 47 27

15160
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ALLANCHE

D2

Photo : Jean-Paul RICKELIN

Elle veut mettre en valeur non seulement un patrimoine vivant et ancré dans les mentalités, mais donner à la Race de
Salers une place prépondérante grâce à ses atouts incontestables. La rusticité de la Salers, la qualité de ses produits
font que cette Race fait partie de notre patrimoine.
Elle a pour autre but la mise en valeur des terres d’estives
et surtout de la ville d’Allanche plaque tournante de l’Estive en Cézallier et pôle économique centrale de la vie rurale
dans le nord Cantal.
Elle est l’image d’un accord parfait et complémentaire
entre la ville et la vie rurale et pastorale. La Fête de l’Estive
est une image vivante du Cézallier, de la Race Salers et les
30 000 visiteurs attestant de la vivacité et de l’authenticité
de cette Fête qui n’est pas une image du passé mais une
preuve du dynamisme d’Allanche et du Cézallier tout entier.
Des idées d’activités sont proposées à l’occasion de la Fête de l’Estive. Ces activités à la
carte vous composent un séjour selon vos
envies.



  
Joëlle et Gérard vous
accueillent toute l’année
en chambres d’hôtes
DÉTENTE
BONNE HUMEUR ET
CONVIVIALITÉ
2 chambres familiales
avec sanitaires privatifs

Roche Haut - 15160 Allanche - 04 71 20 44 72
http://lamaisondisa.monsite.orange.fr

Hôtel** - Restaurant
14 chambres

5, ave René Rollier - 15160 ALLANCHE
Tél. 04 71 20 98 00

VELORAIL du Cézallier
Au départ des gares d’Allanche et de Landeyrat, le Vélorail
est une activité ludique, écologique, alliant la pratique du
pédalage avec la découverte du patrimoine ferroviaire.
A Landeyrat : Ouvert en hors de saison (de Pâques à Toussaint) du mercredi au dimanche inclus (fermé les lundis
et mardis en hors saison sauf jours fériés) et 7 jours/7 en
Juillet et Août.
A Allanche : Ouvert de mai à septembre, tous les week-ends et jours fériés (possibilité d’ouvrir les autres jours sur demande) et 7jours/7 en Juillet et Août.
Réservation fortement conseillée au 04 71 20 91 77 ou sur www.velorail-cantal.com
Pour les plus sportifs, Allanche propose également 4 circuits permanents de la Route des Cols : randonAUVERGNE PARIS
nées cyclotouristes. 23 juillet 2017 : Circuit des Estives. “Jour- Crèmerie - Epicerie Fine - Produits du terroir
née du Circuit du Cézallier”. Rens. à l’O.T. ou auprès
http://veloclub.cezallier.pagesperso-orange.fr
04 71 20 90 57
De nombreuses activités et rendez-vous incontournables
06 31 26 58 71
vous sont proposés tout au long de l’année. Vers la mi-sepmichel.vigues@orange.fr
tembre mi-octobre, des sorties brame du cerf vous
attendent pour tenter d’approcher le Roi Majes8 rue de l’Abbé de Pradt
tueux de la forêt. Découvrez aussi le Cézallier en hiver :
15160 Allanche
itinéraires raquette, skis
de fond dans un environnement préservé. Location possible du matériel
au foyer de ski de fond
d’Allanche ou de Marcenat.
Site : ski-allanche.overCasse-croûte
Petite restauration
blog.fr
Glaces - Salon de thé
Accueil : Allanche disPique-nique à emporter
(sur réservation)
pose d’un camping municipal 2 étoiles “Les Gentianes”,
calme
et
ombragé, avec 90 emplacements et 3 mobil
homes. Le camping est
Réservation vivement conseillée
ouvert du 15 mai au
Tél. 04 71 20 91 77 ou www.velorail-cantal.com
15 septembre et pour le
Arrivée 30 mn avant le départ
week end de l’estive.
Plus d’infos : velorail-cantal15@orange.fr
Tél. 04 71 20 45 87.

Téléchargez gratuitement nos guides

11

guidespratiques.fr

ALLY

A2

15700
Altitude : 700 m
Population :
700 hab. env.
(doublée en été)

Photos : MAIRIE

Situation
géographique :
Sur la D680, à 10 km de
Mauriac, 9 km de Pleaux
et à 5 km de Drignac, Ally
se situe entre la vallée de
l’Auze et les Monts du
Cantal. Charmant petit
carrefour touristique, Ally
Drignac.
Renseignements :
Mairie ouverte tous les jours 9h/12h et 14h/18h sauf mardi et jeudi 15h/18h : Tél. 04 71 69 00 69
Fax 04 71 69 01 55 - mairiedally@orange.fr - Permanence à la mairie de Drignac : mardi et jeudi 14h/15h
M. Jean-Yves BONY : maire et conseiller départemental
La partie romane de l’église (Xe siècle) se réduit au
chœur et à l’abside. Les chapiteaux, d’un très beau modèle, sont divisés en deux parties : dans le bas : bâtons
brisés, feuilles palmées et tiges reliées par des cordelettes, au-dessus, des pommes de pin s’inscrivent dans
des annelets. Reliquaire du XIIIe siècle.

Accueil : Un hôtel-restaurant* NN (12 chambres) Chambres d’hôtes, gîtes ruraux et locations meublées
permettent un séjour agréable dans ce bourg où se trouvent également tous les commerces - Complexe médical
- Ecole de 4 classes accueillant 60 élèves.

Curiosités : Le château de la Vigne du XIVe siècle fut
construit en 1550 par François d’Escorailles et classé Monument Historique. Les visites guidées ont lieu en juillet
et en août. La cité médiévale de Salers se trouve à
17 km.
Activités - Loisirs : De nombreuses promenades
pédestres et équestres par des sentiers balisés, la possibilité de pratiquer la pêche (truites) et la chasse ainsi
que la cueillette des champignons, offrent aux touristes
l’occasion de détente recherchée. Une salle polyvalente
complète les installations du terrain de sport ainsi qu’un
court de tennis. Vélorail à Drignac.

Visitez
le Château de La

Vigne

4 500 voitures miniatures et jouets
1 100 poupées du monde

Boulangerie - Pâtisserie artisanale

Claude LAMARCHE

Tous les jours* du 1er juillet au 31 août

Spécialités : pain de seigle,
baguette de tradition française,
croquants d’Auvergne, espagnolettes

11h-12h - 14h-19h * sauf dimanche matin

www.chateaudelavigne.com

Le Bourg - 15700 Ally - 04 71 69 02 31

Tél.

04 71 69 00 20

Ally

Restaura
tion traditionnelle
Restauration
menus
à la carte ou m
menus de 12 à 27 euros,
euros,
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n nouv
nnouveauté
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an !!

« Composez vvous-même
ous-m
même vvotre
otre
tre salade »,
Route dee Pleaux
au
Le Bourg - 15700 Ally
04 71 69 03 44
aurelaisdeposte@gmail.com
Au
Au relais
relais ddee pposte
o s te
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ANGLARDS-DE-SALERS

B2

15380

Photos : MAIRIE

Population : 820 hab.
Situation géographique :
Commune rurale de montagne sur le plateau entre
SALERS et MAURIAC.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 40 00 02 - Fax 04 71 40 01 05
Château :Tél. 04 71 40 04 96
M. François DESCŒUR : maire

Curiosités :
Au château de la Trémolière (XVe), ouverture du 01 juin au 30 septembre, superbe collection des dix tapisseries d'Aubusson à motif de verdures « Le bestiaire fantastique » datées du XVIe siècle et classées monument historique. Chaque
année un artiste expose ses œuvres dans le cadre des « expos d’été du château de la Trémolière ». Dans un bâtiment
annexe : Salon des peintres du dimanche.
Splendide église du XIIe siècle très représentative de l’architecture romane de la Haute Auvergne.
Bornes dispersées dans le village représentant des cartes postales du passé.
Promenade des estives avec bornes explicatives sur la vie des burons et table d’orientation : Vues remarquables sur la
vallée du Mars, sources de l’Auze et Puy Violent.
Accueil :
Gîtes ruraux - Gîtes « Bienvenue à la ferme » - Salle polyvalente Aire naturelle de camping - 1 Hôtel-Restaurant - Commerces.
A voir absolument :
« Le verger de Déduit » situé dans le château de la Trémolière, jardin contemporain d’inspiration médiévale né du mariage entre
l’imaginaire pictural de la collection des tapisseries du « Bestiaire
fantastique » et l’imaginaire littéraire du précieux écrit « Le roman
de la rose ». Le visiteur viendra à la rencontre du propriétaire Déduit et poursuivra son chemin en traversant des enclos successifs
qui le conduiront à une fontaine où il apercevra le reflet d’une
rose.
Distractions :
Promenades pédestres - Pêche - Tennis - Cueillette des champignons - Découverte du patrimoine culturel et pastoral - Calme et
Repos à quelques kilomètres de Salers et de Mauriac.

Téléchargez gratuitement nos guides
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ANTIGNAC

Communauté de communes
SUMENE - ARTENSE
15240
Population : 293 hab.
(les Antignacois)
Situation géographique :
Porte occidentale du Parc des Volcans
d’Auvergne, Antignac est sise aux confins
du Pays d’Artense entre les vallées de la
Sumène et de la Rhue. Le bourg est situé
à 496 m mais l’altitude culmine à 924 m
au-dessus du village d’Urlande.
Renseignements :
Mairie ouverte du lundi au vendredi
8h30/12h ; lundi et mercredi 14h/17h :
Tél. 04 71 40 21 16 - Fax 04 71 40 24 54
e-mail : mairie.antignac@wanadoo.fr
mairie-antignac.fr
ou à l’Office du Tourisme Intercommunal
Sumène-Artense à Champs/Tarentaine :
Tél. 04 71 78 76 33
Agence postale ouverte tous les matins
du lundi au vendredi 8h30/12h, lundi
13h30/17h, jeudi 13h/16h :
Tél. 04 71 40 21 16
M. Stéphane BRIANT : maire

Photos : G. SULLY

Photos : MAIRIE

B2

Description :
L’histoire d’Antignac remonte aux ères celtique et galloromaine. L’étymologie, du bourg - Antignacum : le domaine d’Antinius - et de plusieurs noms de villages, mais
aussi les découvertes archéologiques - tessons,
briques… - témoignent de ce passé antique. C’est à
l’époque médiévale qu’Antignac resplendit. Les trois
églises romanes en sont la preuve vivante : église du Roc
Vignonnet (classée aux M.H.), église St-Ferréol de Salsignac et église St-Pierre-ès-Liens d’Antignac. L’église du
Roc Vignonnet, ancien prieuré St-Robert, dépendait de
l’Ordre de La Chaise-Dieu. Elle était desservie par deux
moines. Cette église perchée sur une colline qui domine
le bourg, vient d’être restaurée. La seigneurie laïc de La

Dailhe, occupait la partie haute de la paroisse, elle passa
successivement aux familles de La Tour puis de Chabannes. Le bourg d’Antignac témoigne de l’ère prospère
des temps modernes (XIXe et XXe siècles) avec les nombreuses maisons cossues des marchands de toiles et
bourgeois ruraux. Les villages offrent aux visiteurs
nombre de fours en pierre, puits et croix rudérales, typique de l’architecture rurale auvergnate.
Accueil et distractions :
L’Auberge de la Sumène (restaurant, bar), la boulangerie
épicerie multiple rural, l’atelier de l’artiste peintre André
Fialip (expositions minéraux), Rose Desmaisons (émaux
sur lave, artisanat d’art volcanique), l’agence postale
communale, la bibliothèque, les haras du Chatelet, ainsi
qu’une dizaine d’associations animent la vie locale. Trois
sentiers de randonnées intercommunaux dont le site
d’Agayrou (2 à 3 km avec dénivelé important) réaménagé avec pupitres explicatifs (8 stations) (vestiges du
moyen-âge, aspect du pastoralisme, passage de la voie
ferrée) ainsi que le mur d’escalade d’Urlande équipé par
le Club Alpin Français proposent au public des parcours
de découverte particulièrement intéressants. Jardin ethnobotanique (derrière la mairie). Jeux pour enfants. Fête
paysanne le 11/06. Fête du pain le 18/06 à Salsignac.
Fête patronale fin juillet (29-30/07). Marché paysan le 2e
et 4e dimanche toute l’année. Lotissement Le Clos St Robert 10 lots (de 660 m2 à 1200 m2) viabilisé, renseignements et réservation en mairie.

AUBERGE de la SUMÈNE
BAR - RESTAURANT - TRAITEUR
Produits frais
et locaux
fait maison
Terrasse
Parc de jeux
Basile François - 15240 Antignac
04 71 68 52 86
www.aubergedelasumene.fr
contact@aubergedelasumene.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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APCHON

Photos : MAIRIE

C2

15400
Altitude : 1 058 m
Population : 202 hab.
(500 en été)

Situation
géographique :
A 6 km de Riom-esMontagnes, 43 km de
Mauriac, 60 km d'Aurillac.

Etymologie : viendrait de hache (bataille à la
hache) ou du latin Apione.

glaises. Ce fut aussi le fief de l’une des plus puissantes
familles de la Haute-Auvergne qui se distingua au cours
des croisades. Aujourd’hui, la municipalité d’Apchon
veut préserver et mettre en valeur ce patrimoine de
l’Histoire locale pour que chacun puisse les admirer et
qu’il soit disponible pour les futures générations. Vous
désirez participer à la préservation de ce monument et
contribuer à cette action, vous pouvez adresser vos dons
à la Fondation du Patrimoine www.fondation-patrimoine.org (reçu pour avantages fiscaux). Eglise romane et
son riche mobilier classé (Retable du XVIIIe s. classé
M.H.). vieilles maisons dans le bourg (Maison du bailli
avec tour de la monnaie). Château de la Jalaine. Vieilles
maisons à Auteil et à la Chapelle. Source Saint-Eloi et
Croix des chemins. Four banal à Lavidal entièrement
restauré. A noter à Ferrif très belle croix.

Histoire : L'histoire du château remonte à Jules César
"Haut et clair" était la devise des seigneurs du lieu qui
étaient puissants, querelleurs, perfides et cruels. Ils bravaient l'autorité du Roi et de l'église en étendant leur
domination jusqu'en Limagne.
Accueil : 1 hôtel-restaurant “Le Cheylet” - 1 camping
(en cours de classement) (22 emplacements : 80 personnes) - location VTT au camping - 4 logements locatifs - 1 boulangerie-pâtisserie - épicerie - 2 chambres
d’hôtes - 2 apiculteurs - 3 producteurs de Fromage
A.O.C. (Salers, Cantal, St Nectaire) - Salle polyvalente qui
sert aux associations et qui est louée aux particuliers. Associations : club de foot, club du 3e âge, comité des fêtes,
chasse, groupe folklorique, gymnastique volontaire - Terrain de sport, terrain de pétanque.

Distractions : Fête patronale (4e dimanche de juin).
Marché et vide grenier le samedi 12 août. Promenades
pédestres. VTT (location au camping). Pêche en ruisseaux et rivières. Etang et cascades. Ski alpin et ski de
fond au Claux. De nombreux sentiers pédestres réouverts.

Curiosités : Les Ruines vestiges d’un château féodal
datant du XIe à 1 125 m d'altitude (illuminées l'été et au
cours de l’année pendant les fêtes) constituent un site
exceptionnel. Il joua un rôle important pendant la guerre de 100 ans en résistant aux assauts des troupes an-

AUBERGE LE CHEYLET

Résidence HAUTECLAIR

15400 APCHON

Ady Pinckers

Tél. 04 71 68 15 51
NOUVEAU

Chambres
d’hôtes

Florent, chef de cuisine
et Laura vous réserve
le meilleur accueil
Cuisine traditionnelle
avec des produits du
marché et des menus
renouvelés au fil des
saisons

Le Bourg - 15400 APCHON

04 71 78 20 07 - 06 31 30 83 33

Ouvert tous les jours
en saison

www.hauteclair.be

Téléchargez gratuitement nos guides

Renseignements :
Mairie ouverte lundi, mercredi et vendredi 8h30/12h30 :
Tél. 04 71 78 03 98 - Fax 04 71 78 08 12
E-mail : mairie.apchon@wanadoo.fr
M. Pierre POUGET : maire
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AURILLAC

B4

15000
Altitude : 623 m
Population : 33 197 hab

Photo : Christian GENOT

Situation géographique :
Ville de montagne, AURILLAC est située à l'extrémité
d'une des vallées qui rayonnent autour du vieux
massif volcanique apaisé depuis trois millions
d'années.
Renseignements :
Office de Tourisme, place du Square :
Tél. 04 71 48 46 58 - www.iaurillac.com
Sa situation prédestinait la ville à devenir un lieu
d'échanges commerciaux. Cependant son origine
n'est pas là. Si les derniers contreforts du volcan ont
connu sur leurs sommets un peuplement important
à la fin de l'âge du fer, la première implantation
humaine dans la vallée remonte à l'époque Galloromaine. Un certain Aurélius installa, au bord de la
Jordanne, le centre de son vaste domaine. C'est à lui
qu'Aurillac doit son nom.

Ses habitants sont rassemblés au point de convergence
immémorial des routes venant de Basse-Auvergne, du
Limousin, du Quercy et du Rouergue, à la jonction de
deux régions dissemblables et complémentaires, celle
du fromage et celle des châtaignes, la zone volcanique
et le socle cristallin.

Le cœur du Cantal bat à Aurillac. Ville principale de la
Haute Auvergne sous l'Ancien Régime, elle a un riche
passé et actuellement ses habitants se battent pour
qu'elle ait sa place dans l'Europe du XXIe siècle. Vous
découvrirez une ville attachante, verdoyante et diverse ;
auvergnate par son site et ses maisons de basalte, méridionale avec ses cafés, ses jardins, son accent chantant et
son goût du bien manger. Oui, Aurillac vous surprendra.
Elle rayonne sur toute la région par sa vie culturelle et
son animation commerciale.

Ville de contrastes, Aurillac "Capitale du pays vert" est
cependant, par affinité, plutôt tourné vers le Languedoc
et l'Aquitaine. Née entre les derniers escarpements montagneux, elle s'étale maintenant vers le Sud, dans la
plaine.
Construites avec les matériaux de la montagne, basaltes
et laves, ses maisons n'en ont pas moins un caractère
méridional avec leurs plates toitures aux claires tuiles
cannelées.

Accueil : Hôtels-restaurants toutes catégories - Locations meublées - Camping-caravaning - Aires de camping-cars.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

SALAISON ARTISANALE

Goudot d'or 96, 98, 99 et 2000 jambon sec • Médaille d'argent concours international du Boudin • Bœuf séché d’Auvergne référencé Gault et Millau

Maison Joffrois
15230 PIERREFORT ☎ 04 71 23 31 80 - Fax 04 71 23 35 25

• Le Bourg - 15260 NEUVEGLISE ☎ 04 71 20 15 49
• “Marché provençal” - 13, avenue Garric - 15000 AURILLAC ☎ 04 71 43 29 03

Europcar
VOUS LOUEZ PLUS QU’UNE VOITURE.

DEJILOC S.A. franchisé
Europcar France
6, rue Raymond Bastid
AURILLAC

☎ 04 71 48 29 30
Fax 04 71 64 33 97

Téléchargez gratuitement nos guides
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CALVINET

Bourg centre - Photo MAIRIE

B5

15340
Altitude : 550/580 m
(point culminant 600 m)
Population : 530 hab.
les Calvinetois

Situation
géographique :
A 35 km d'Aurillac
(Sud du département).

Manifestations ESTIVALES :
- 13 juillet : Repas dansant et choux farcis
- 23 juillet : Kermesse des seniors
- 29 juillet : Fête du foot
- 30 juillet : Marché Bio
- 5 et 6 août : Fête patronale
- 26 août : Concours de pétanque
Accueil :
1 hôtel (soit 10 chambres) - Aire camping-cars (6 places) 1 camping-caravaning municipal : 20 emplacements 2 restaurants - Locations meublées. Dans le bourg, médecins, infirmières, pharmacie, vétérinaire, gendarmerie, poste,
autobus, taxi, une supérette huit à huit, épicerie fine de produits du terroir, tous commerces et services.

Curiosités :
Calvinet bourg centre - L'Etang de l'Estanquiol (1 ha) - Château de Lamothe (propriété privée) - Puy Capel - Puy
Majou…

La Piscine et l'Etang
Photo : Pierre SOISSONS

Histoire :
Avec les armoiries du Pape Jean XXII et les médaillons des
quatre évangélistes, l'église du XIVe siècle possède des vitraux certainement très anciens et splendides. Elle est dédiée à Saint Barthélémy, patron titulaire de la paroisse, alors
que le patron populaire est Saint-Louis (une relique est déposée dans la chapelle latérale gauche).
La Seigneurie de CALVINET fut donnée en récompense des
services rendus, par le roi Louis XIII à Honoré de Grimaldi,
Prince de Monaco. Le château fut rasé sur ordre de Richelieu.
Une des cloches est classée Monument Historique sous prétexte qu'elle aurait été baptisée par Marguerite de Valois.
Distractions :
Baignade gratuite (surveillée par maître-nageur) - 2 courts
de tennis (tournois) - terrain de sport - Nombreux sentiers
balisés - Pêche dans l’étang - Comité d'animation - Club de
pétanque - Salle des Fêtes.

Le marché de Tom Lissac Thomas

ETAPE GOURMANDE... HOTEL★★★ RESTAURANT

LOUIS-BERNARD PUECH
ARTISAN CUISINIER - MAÎTRE CUISINIER

DE

Epicerie fine,
vins, spiritueux,
produits de boucherie,
charcuterie,
bières artisanales,
produits laitiers

FRANCE

"LE BEAUSEJOUR"

☎ 04 71 49 91 68

d'hier
La cuisine hui
d'
et d'aujour
www.cantal-restaurant-puech.com

Membre des Toques d’Auvergne

Place Jean de Bonnefon - 15340 Calvinet
06 67 68 77 22 - lemarchedetom@gmail.com

Gault et Millau : 3 toques

Téléchargez gratuitement nos guides

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 49 94 32
ou à l’Agence postale communale
mairie@calvinet.fr - www.calvinet.fr
M. François DANEMANS : maire
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S.

CAYROLS

A4

15290
Altitude :
de 476 à 664 m
Population : 310 hab.
(les Cayrolais)
Superficie : 908 ha

Photo : MAIRIE

Situation
géographique :
Sud Cantal dans la Châtaigneraie.
Renseignements :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi,
vendredi 14h/16h et samedi
9h/12h : Tél. 04 71 46 19 20
Fax 04 71 46 16 18
mairiecayrols@wanadoo.fr
www.cayrols.fr
M. Lionel CESANO : maire
Curiosités : Eglise romane XIIe, son clocher à peigne
et ses 2 retables, ses vitraux réalisés par Jean Labellie, ses
belles statues en bois doré (Notre-Dame de l’Assomption, Ste Anne et St Roch), sa curieuse Vierge au serpent.

Activités-Loisirs : Randonnées pédestres (sentier
Les Planquettes) et en sous-bois de la Châtaigneraie,
magnifiques panoramas des Monts du Cantal et la Vallée
du Moulègre - Représentation théâtrale fin janvier - Gala
de danse fin avril - Cinéma de pleine forêt fin juin/fin
juillet organisé par le Tennis Club - Tournoi de tennis miaoût/début septembre (Tennis Club) - Multisports à la
Plateforme - Fête de la musique - Fête patronale fin
juillet avec un vide grenier.

Accueil : 1 aire de camping-car de grand qualité 2 lotissements - Gîtes - 1 espace vente-location-accessoires camping-car Patrick Camping-Car (voir ci-dessous) - 1 salaison de tradition “Le Cayrolais” - 2 garages.
Service : 1 agence postale communale.

Cayrols est adhérente à la Communauté de Communes
Cère et Rance en Châtaigneraie.

Vente Neuf & Occasion
Magasin accessoires - Location

Le Pont de Lascols - 15290 Cayrols - 04 71 49 70 64
Fax 04 71 49 51 45 - patrickcampingcar@orange.fr - www.patrickcampingcar.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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CHALIERS
15320
Altitude : 850 m
Population : 203 hab.
Situation géographique :
Au pied de la Margeride, à 15 km de Saint-Flour.
Renseignements :
Mairie ouverte mercredi 9h/12h et 14h/17h ;
samedi 9h/12h - Tél. 04 71 23 44 64
Mme Bernadette RESCHE : maire

Curiosités : Eglise inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques,Ancien Presbytère,Four banal, Croix, Superbe point de vue sur les
Gorges de la Truyère et le Pont de Longevialle.

Ouvert tous les jours, toute l’année.
En hiver, uniquement le midi en semaine.

Accueil : Gîte d'étape - Chambres d'hôtes - Restaurant - Aire de piquenique.
Distractions : 19 et 26 juillet : sortie naturaliste découverte des papillons d'Auvergne - 22 juillet : Balade Gourmande - Concert 1er week-end
d'août : fête votive - Randonnées pédestres - Sentier menant à l'accès de
la passerelle enjambant la Truyère (départ à côté du cimetière, sur la
gauche) - Pêche.

04 71 20 58 56 ou 06 21 24 15 71
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CHAMPAGNAC

Communauté de communes
SUMENE - ARTENSE

Photos : MAIRIE

B1

15350
Altitude : 620 m
Population :
1 066 hab.

Situation géographique :
Situé au Nord-Ouest Cantal sur le plateau
du Champagnaguès, à 90 km d'Aurillac, de
Clermont-Ferrand, Tulle, à proximité de
Bort-les-Orgues, Neuvic et Mauriac,
Champagnac vous accueille.

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 69 61 55
Fax 04 71 69 62 21
E-mail : mairie.champagnac@wanadoo.fr
Site : www.champagnac.fr
M. Gilles RIOS : maire

Equipements sportifs et de loisirs :
Terrain de football, tennis couvert et plein-air, boulodrome couvert et plein-air, parcours de tir à l'arc
en campagne, pratique de la pêche en rivière et
barrage (site du Pont de Vernéjoux), bibliothèque,
espace informatique.

Dominant les Gorges de la Dordogne, à 620 m d'altitude, Champagnac est un village ensoleillé et accueillant. Destination idéale pour les week-ends et
vacances.
Curiosités :
L'Eglise, dont le chevet et la tour servant de clocher,
sont classés Monuments Historiques. Le Musée de
la Mine (du 1er juillet au 31 août, hors saison sur
rendez-vous) retrace la période d'activité de ce qui
fût le plus grand centre minier d'Auvergne.

Animations :
Fête locale du 1er mai au Bois de Lempre. Grand feu
d'artifice le 13 juillet. Vide grenier le 15 août. Fête
patronale le dernier dimanche d'août. Animations
diverses : Fête des mineurs, Fête du foot, Fête d’été
au Bois de Lempre, Marché artisanal et de producteurs, Marché de Noël.

Activités :
Promenades sur le Plateau dominant les gorges de
la Dordogne. Site du Pont de Vernéjoux. Panorama
du Puy-de-Prodelles. Sentiers pédestres balisés.
V.T.T.

Musée - Photos : MAIRIE

Accueil :
Location de chalets meublés - Le gîte St-Martin :
gîte de groupe classé 3 épis, capacité d’hébergement 12 personnes maxi - Une dizaine de gîtes ruraux.
Commerces :
Epicerie, supérette avec rayon boucherie, boulangeries, bar-tabac-journaux, station service, salon de
coiffure, cabinet médical, pharmacie, agence postale communale.

Téléchargez gratuitement nos guides
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B1

CHAMPAGNAC
 Epicerie
 Charcuterie
 Produits frais  Fromage
 Fruits
 Produits
et légumes
régionaux
15350 Champagnac

Tél. 04 71 68 78 05

Boulanger - Pâtissier - Chocolatier
• Pains
des Terres d’Auvergne
• Croquants d’Auvergne
• Spécialité :
“Le Trésor des Mines”
• Pizzas • Kebab

15350 Champagnac -

Tél. 04 71 69 65 00

ALBEPIERRE-BREDONS : dans le canton de Murat.
A voir : Eglise romane de Bredons XIe - Croix - Fontaines - Burons.
ALLEUZE : dans le canton de St-Flour.
A voir : Site du château d'Alleuze.
ANDELAT : à proximité de St-Flour.
A voir : Château et cascade du Sailhant - Eglise.

ANGLARDS DE SAINT-FLOUR : à une dizaine de km de St-Flour.
A voir : Eglise - Plan d'eau.

ANTERRIEUX : à 5 km de Chaudes-Aigues.
A voir : Gorges du Bès - Barrage hydroélectrique du Bès - Eglise romane - Monument de la
Résistance - Musée de la Résistance.

ARCHES : limitrophe de la Corrèze.
A voir : Tour du XIIe siècle (IS Monuments Historiques) - Vallée de la Dordogne - Pont de SaintProjet - Ancien monastère de la Thébaïde.
ARNAC : au sud de La Roquebrou.
A voir : Barrage de l’Enchanet.

ARPAJON-SUR-CERE : limitrophe d'Aurillac.
A voir : Château de Conros.

Téléchargez gratuitement nos guides
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CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL
15270
Altitude : 495 à 950 m
Population : 1 037 hab.
(le double en été) les Champois(oises)
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 78 72 75
www.champs-marchal.org
E-mail : contact@champs-marchal.org
Service Animation Tourisme :
Tél. 04 71 78 79 74
Office de Tourisme Intercommunal de
Sumène-Artense : Tél. 04 71 78 76 33
www.tourisme-sumene-artense.com
M. Daniel CHEVALEYRE :
maire et conseiller départemental

Photos : MAIRIE - Jour de marché à Champs

B1

Situation géographique :
Dans le parc des Volcans d’Auvergne, au berceau de l’Artense. Nord-Ouest Cantal, à
environ 100 km d’Aurillac, de Clermont-Ferrand et de Brive. La commune a fusionné
avec sa voisine Marchal qui, avec ses 105 habitants, se situe à 800 m d’altitude.

Radji - 3/08 : Accueil d’une étape du Tour du Cantal Pédestre (TCP) - 6/08 : Fête du livre et marché d’artisanat
d’art du Pays Sumène-Artense - du 7 au 26/08 : Exposition de “L’Atelier des Peintres de Champs” - 14-15/08 :
Fête de Marchal - 15/08 : Concours de pétanque en doublettes : Challenge Ribes-Léoty - 20/08 : Fête du village
d’Embort - 2/09 : Festa de l’Oreilha à Marchal - 9/09 :
Fête de la Moule - 15/09 : Collecte de sang - 7/10 : Soirée
“moules-frites” des pêcheurs - du 13 au 15/10 : “Village
Suricate” : forum, conférences, expositions scientifiques 9/12 : Sainte-Barbe - 31/12 : Réveillon du 1er janvier Marché hebdomadaire le jeudi matin toute l’année - Activités régulières de créations (tricotage, peinture,
jeu…), de musique et danses, d’activités physiques et

Etymologie : Champs de Bort (le camp du gai).
Piscine

Communauté de communes
SUMENE - ARTENSE

Manifestations : 24/06 - Festival des Musiques actuelles à Marchal - 25/06 : 1re édition de la “Bourse aux
livres et autres papiers” - du 30/06 au 2/07 : Festival
C’Mouvoir - 1/07 : Randonnée “Le Lac de La Crégut” sur
Trémouille, 14,5 km - 6/07 : Randonnée “Ribeyrolles-Puy
de Bort“ à Bort Les Orgues, 8 km - du 13 au 30/07 : Exposition de peintures et photos - 14/07 : Fête nationale 19/07, 2-23/08, 6/09 : Veillées gourmandes à Marchal du 22 au 29/07 : Stage Multi danses - 23/07 : Fête du

Mini

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

JEAN LUC DURIF
Votre traiteur vous propose
son savoir-faire pour votre
mariage, communion,
baptême, banquet,
repas associatif
et réception…

14, place de la Fontaine
15270 Champs-sur-Tarentaine
04 71 78 71 57

Fermé samedi
sauf juillet/août

1er Grand prix d’excellence national de pâté 2007-2008

P our joindr e l ’ Util e
à l ’ agréabl e !
SUPERETTE

ouvert
7 J/7
Livrais

1, place de la Fontaine - 15270 Champs/Tarentaine à domicon
ile

Tél./Fax 04 71 78 72 71

Les Chalets de l’Eau Verte
Chalets, chambres d’hôtes de charme et SPA
15270 MARCHAL - 04 71 78 78 78 - www.auvergne-chalets.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL
sportives (gym, badminton, foot ou autres randos...)
mises en place par les associations locales (et autres…)
- En juillet/août : Marché de Pays, chaque samedi à partir
de 19h ; les concours de pétanque “open”, chaque vendredi à partir de 20h30 ; de même qu’une animation quotidienne.

chambres et table d’hôtes et résidences secondaires.
Point wifi devant l’Office de tourisme.
Curiosités : Station verte de vacances, dynamique
aux multiples activités et sites touristiques : vallée de la
Tarentaine et de la Rhue - Vallée de la Dordogne - Eglises
romanes de Champs, Marchal et Tremouilles - Chapelle
de la Banut - Base de voiles de Lastioulles et autres retenues (Tact) - Château de Val - Barrage sur l’Eau Verte, affluent de la Tarentaine.

Accueil : 1 village de vacances avec piscine (VVF Village), 1 camping municipal rénové** (en cours de reclassement) (locations mobil-homes), 2 aires naturelles privées, salle polyvalente, 3 restaurants, 1 pizzeria, locations
de meublés, 1 colonie, location de chalets à Marchal,

Distractions : Une piscine chauffée - 1 court de tennis - 1 mini golf - Base nautique et école de voile à Lastioulles - 1 centre de
pêche à Lastioulles - Terrain de boules - Location
VTT au camping - Stade
- Parc de jeux et de loisirs - Halle couverte
(marché, pétanque).

Au cours d’une balade, la Tourbière de la Pignole - Photo : MAIRIE

Carmen et Laurent vous accueillent à

La Grange aux Fleurs
Sarran - 15270 Champs-sur-Tarentaine

Tél. 04 71 78 77 98

www.lagrangeauxfleurs-sarran.com

Fermé dimanche soir et
lundi sauf juillet/août

Conventionné
Con
ventionné Sécurité Sociale

04 71 40 27 97
Stationnement  -AURIIAC s 6EBRET s !NTIGNAC s 3T %TIENNE DE #HOMEIL

C1

CHANTERELLE
15190

Photo : Communauté de Communes
du Cézallier

Altitude : 1000 m au bourg, 1200 m à Lascombes
Population : 100 hab. Superficie : 1971 ha
Situation géographique : A 11 km de Condat en Feniers
Renseignements :
Mairie : Tél./Fax 04 71 78 57 90
mairie-chanterelle@wanadoo.fr - www.chanterelle-cantal.fr
ouverte mercredi 8h30/12h et 13h30/17h
ou Hautes Terres Tourisme : Point d’accueil d’Allanche - La gare
15160 Allanche - Tél. 04 71 20 48 43 - www.hautesterrestourisme.fr
M. Maurice PALLUT : maire
Curiosités : Village natal “d’Albert Monier” à Salvignat - Eglise
au bourg - Croix de St Christophe (en direction d’Espinchal) et
petit patrimoine local - Panoramas exceptionnels sur le Sancy et
le Plomb du Cantal.
Accueil : Gîte communal 4 épis Gîte de France, 9/10 pers. à Lascombes (dans l’ancienne école) avec grand séjour, coin cheminée,
coin lecture, 4 chambres, 2 salles de bains. Location week-end, semaine, quinzaine, mois. Rens. et réserv. 04 71 48 64 20, gites-de-

Téléchargez gratuitement nos guides

france-cantal.fr ou 04 71 78 57 90 (mairie de Chanterelle) - Gîtes
privés et locations meublées - Résidences secondaires - Fabrication et vente de St Nectaire à la ferme.
Activités-Loisirs : Promenades pédestres (sentiers balisés),
pêche à proximité, ski de fond - Soirée champêtre (repas et bal) le
1er samedi d’août - Exposition Albert Monier à la salle de la nouvelle mairie (à partir de sa naissance) et exposition permanente à
Condat (photos Albert Monier).
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La Tarentaine sert, chaque été,
de cadre à un concours de pêche
organisé au camping.

B1

D4

CHAUDES-AIGUES
Le Moulin des Templiers
Hôtel - Bar - Restaurant - Plats à emporter
Maison Chardenoux Gascuel
Spécialités du pays, aligot…
Maisonneuve - 15110 CHAUDES-AIGUES
Réservez au Tél. 04 71 73 81 80
www.lemoulindestempliers.com
lemoulindestempliers@orange.fr

lataverne.pages@laposte.net

04 71 20 95 46
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Téléchargez gratuitement nos guides
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CHAUDES-AIGUES

Photos : D. FROBERT

D4

15110
Altitude : 750 m
Population :
994 hab.
Superficie :
5 200 ha

Situation
géographique :
Au sud du Cantal, en
Caldaguès-Aubrac,
à 30 km de St-Flour.

Renseignements :
Office de Tourisme : Tél. 04 71 23 52 75
info@chaudesaigues.com - www.chaudesaigues.com
Mairie. : Tél. 04 71 23 52 47 - Fax 04 71 23 59 02
mairie.chaudesaigues@wanadoo.fr
M. René MOLINES : maire

Chaudes-Aigues Station Thermale
Espace thermoludique - Source du Par 82°C
Curiosités : Source du Par (82°) : les eaux naturellement les plus chaudes d’Europe - Géothermia : Musée
Européen de la Géothermie et du Thermalisme - Eglise
Gothique Saint-Martin Saint-Blaise - Chapelle Notre
Dame de Pitié - Chapelle des Pénitents (magnifique retable) - Niches (oratoires des Saints Patrons des différents quartiers de la ville) - Lavoir à eau chaude… - Circuit découverte de la ville de Chaudes-Aigues “de Par en
Par” et circuit jeunesse “A Kid’Jouer” et “A Kid’Tester” à retirer gratuitement à l’O.T. ou au Musée Géothermia.

nyoning, via ferrata - Vente de cartes de pêche à l’O.T. Programme hebdomadaire des animations en Caldaguès-Aubrac à disposition à l’O.T. - Thé dansant tous les
dimanches après-midi de 14h30 à 19h au Casino de
l’Arev’hôtel - Marché de Bienvenue le mercredi à partir
de 17h de mi-juin à mi-septembre - Marchés traditionnels les lundis matin - Manifestations sportives : Grand
Parcours propose Rand’Aubrac en juin (ChaudesAigues), Trail hivernal en mars (St-Urcize), Festival Tatouage début juillet.

Activités : Espace thermoludique et soins esthétiques Caleden, remise en forme, cures médicalisées
pour les rhumatismes et l’arthrose - Piscine extérieure
chauffée de mi-juin à fin août - Tennis - Golf miniature Golf practice - Casino - Escalade en milieu naturel - Ca-

Accueil : Hôtels
- Restaurants dont
1 restaurant gastronomique Serge
Vieira, 2 étoiles au
Guide Michelin Camping - Village
de vacances Appart’Hôtels Meublés de tourisme - Gîtes ruraux Gîtes de France Gîte d’étape Chambres d’hôtes
- Mobilhome Borne campingcars.

Téléchargez gratuitement nos guides
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CHEYLADE

Photo : MAIRIE

C2

15400
Altitude : 950 m
(point culminant : 1 300 m
plateau du Limon)
Population : 344
hab. (l'été : 1 200)

Situation
géographique :
Monts du Cantal à 80 km
d'Aurillac, 100 km de Clermont.
La commune fait partie de la
Zone Nordique du Haut-Cantal.

Renseignements :
Mairie :Tél. 04 71 78 90 67
Fax 04 71 78 91 69 - www.cheylade.org
E-mail : mairie.cheylade@wanadoo.fr
M. Christophe RAYNAL : maire

Curiosités : L'Eglise romane (XIe siècle) une des plus belles du Cantal (classée M.H.). Les cascades du Sartre et du
pont de la Roche. Le Lac des Cascades de quatre hectares qui permet aux amateurs de se livrer dans un cadre exceptionnel de fraîcheur aux joies de la barque, du pédalo, et de la pêche (à la truite et pêche sportive à la carpe).
N.S.

Distractions : 1 terrain de jeux - Pétanque - Promenades pédestres (sentiers balisés) - Sentier pédagogique du
lac - Chemin des Quirous (Cheylade à Dienne : 12 km) - Site de vol libre du Chauvier, renseignements Parapente PuyMary Tél. 04 71 78 95 21.
Manifestations : 16 juillet : Fête des Poulacres (repas, bal) - du 15 au
22/07 : Stage de piano et violoncelle - du 12 au 15 août : Fête patronale - du 12 au 19 août : Stage de chant.
Accueil : 1 café-restaurant, Camping-caravaning municipal
(Label Nature en cours) : Tél. 04 71 78 90 67, 1 village de vacances
(éco village et SPA), meublé de tourisme***, 50 locations meublées, une
dizaine de gîtes, nombreuses résidences secondaires. Aire de service pour
camping-car.
Ressources : Elevage et tourisme.
Spécialités : Potée, patranque, truffade, fromages du pays : Fourme
Salers. Fabrication et vente de fromages fermiers à la ferme.
Services : Commerce local varié et accueillant - Infirmières sur place.

www.auberge-lacdescascades.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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LE CLAUX
Photos : MAIRIE

C2

15400
Altitude : de 1 037 à
1 787 m, point culminant :
le Puy Mary
Population : 203 hab.
les Clouniers

Situation
géographique :
Au cœur du Cantal, à 18 km
de Riom-ès-Montagnes,
25 km de Murat, 48 km
d’Aurillac et 110 km de
Clermont-Ferrand.

Site Internet : www.leclaux-puymary.com

Renseignements :
Maison de la Montagne
Hébergements communaux toute l’année,
Tél. 04 71 78 93 88
e-mail : maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr
Mairie : Tél./Fax 04 71 78 93 11
e-mail : mairie.leclaux@wanadoo.fr
http://leclaux-puymary.blogspot.com
M. Guy LOUBEYRE : maire

Niché au pied du Puy Mary « Grand Site de France »
sur le massif des Monts du Cantal
au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne
Etymologie : région en close de montagnes
Aperçu historique : la commune date de 1836, auparavant rattachée à Cheylade. Depuis toujours la présence
d’exploitations agricoles et la fabrication des fromages Cantal et Salers ont fait la réputation de cette vallée du nord
Cantal où nos ancêtres vivaient en hiver dans les fermes de
fond de vallée et l’été sur les plateaux d’estive dans les burons (ferme d’altitude). Pour vendre leurs productions sur les
marchés de Murat, ils traversaient les plateaux du Limon, et
suivaient les quirous (pierres plantées) qui jalonnent ces
grands espaces.
A voir ou à faire : ascension du Puy Mary, de nombreux sentiers de randonnée balisés P.R. et G.R. ; Puy de la
Tourte, Peyre Arse, Col de Serre, Pas de Peyrol, pêche en rivière et en étang, producteurs fromagers et vente à la ferme,
petits patrimoines, four banal de la Maurinie, du Serger, maisons traditionnelles aux murs épais, et toits de lauzes, four
troglodyte de Lapeyre… Lac de Lascourt, forêts de Chabraire et du Bois Mary…
Participer à : Randonnée gourmande le 17 juin
2017 - Fête du Terroir les 5 et 6 août 2017 - Fête
Patronale du 19 au 21 août 2017.
Animations : En période de vacances scolaires
un programme d’animations est proposé.
Hébergements : un hôtel-restaurant 2 étoiles
avec piscine couverte, 30 chambres ; un village de
gîtes communaux (16 gîtes de 4-6 ou 7-8 pers. classés 1 et 2 épis) ; des Gîtes de France et des meublés
de tourisme gérés par des privés, un gîte de groupe
de 12 pers., un centre d’hébergement pour groupes
de 35 lits (agréé DDASS et Jeunesse et Sport), un
ensemble de 6 mini-chalets sur le terrain de camping municipal de 80 emplacements.
Services : hôtel/bar/restaurant, un restaurant en altitude
au pied du Puy Mary, dépôt de pain/épicerie en période estivale, garage (poste à essence à 18 km), agence postale
communale avec dépôt bibliothèque départementale.
Activités sportives : randonnées pédestres à thème,
raquettes à neige, V.T.T., randonnées cyclistes, école de parapente, cascades de glace, Domaine Nordique du Haut Cantal,
tables et matériel de ping-pong à la salle des fêtes, terrain
multisports, un court de tennis, mini golf, trottinettes électriques tout terrain.

Téléchargez gratuitement nos guides

Maison de Site : Au cœur du village du Claux, venez
découvrir la dernière née des Maisons de Site face à la mairie. Les agents d’accueil vous orienteront dans votre découverte de la vallée de la Petite Rhue entre lacs, plateaux volcaniques et Puy Mary. Des expositions temporaires seront
aussi à votre disposition.
Rens. 04 71 40 28 56 - lesmaisonsdesite@puymary.fr
Ouverte jusqu’au 3/09 : lundi, mardi, mercredi, jeudi
14h/18h30 ; vendredi, samedi, dimanche 9h/12h30 et
14h/18h30.
Maison des Activités de Pleine Nature du
Col de Serre : D’une superficie de plus de 400 m², cette
éco-construction propose plusieurs services : accueil et information du public/ Salle Hors Sac/ Espace bar et petite
restauration / départ d’activités encadrées par des professionnels (zone nordique, sentiers de randonnées, etc.).

Mini

15400 Le Claux - 04 71 78 93 32 Piscine couver
te
info@hotel-peyre-arse.com
et chauffée
www.hotel-peyre-arse.com
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COLTINES
15170

Musée de l’Agriculture Auvergnate «L’ostal
de la Marissou». Photo : MAIRIE

D3

Altitude : 980 m - Population : 405 hab.
Situation géographique : Village pittoresque, situé sur
une planèze (plateau issu des volcans), enroulé autour de sa
belle église dont le chœur du XIIe siècle abrite une étonnante
roue à clochettes (tribune à gradins - baptistère en trachyte du
XVe - Calvaire 1688).
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 73 21 35
M. Joseph BOUDOU : maire
Curiosités : L’Ostal de la Marissou : installé dans
une ferme planézarde du XVIIe siècle. Ce très beau musée de
l’agriculture auvergnate retrace de façon ludique, pédagogique et interactive, la vie paysanne en haute Auvergne du
début du XXe siècle. Visite guidée, salle vidéo (films originaux), espace vente. Ouvert toute l’année - A voir également : le parc d’animaux miniatures vivants et la bassecour dans l’enceinte du musée - Fresque des
4 saisons “La vie à la ferme au XIXe siècle”, à la
sortie du village, route de Neussargues (sur le château
d’eau) et Fresques “Enfants et musiques du
monde” au foyer rural.

A découvrir : patrimoine riche et varié : dolmens, fours
à pain, fontaines, puits, abreuvoirs, 23 croix de chemins, croix
de St Jacques, travail à ferrer.
Activités-Loisirs : Bassin nautique, tennis, pétanque, parcours de santé, chemins de randonnée, hand,
basket, stade football, ski de fond, raquettes à neige.
Accueil : 1 café-restaurant - 1 auberge - 11 gîtes communaux (Gîtes de France), 2 et 3 épis (2 à 10 pers.),
été/hiver. Réservations en mairie : Tél. 04 71 73 21 35, Fax
04 71 73 26 35 - Centre d’accueil de Coltines : www.centrecoltines.com.

Piscine

C1

CONDAT-EN-FENIERS
Un site exceptionnel pour ce bourg coquet et blotti dans
une vallée toujours verdoyante, au confluent de trois rivières. Condat s'étale sur un coteau ensoleillé, station climatique classée, c'est l'une des perles incontestées du
tourisme au "Pays Vert".
Services : Maison de santé avec médecins, dentiste,
kinésithérapeute et infirmières, permanences assistance
sociale, service de soins à domicile. Permanences spécialistes : gynécologue, opticien, podologue, diététitienne,
PMI, sophrologue, chirurgien orthopédique.
Visio conférence CAF, MSA, Caisse Primaire d’Assurance
Maladie. Pharmacie. 1 école primaire et 1 collège avec
section sportive équestre. Tous commerces.

www.lesalonpourelleetlui-katylachaise.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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C1

CONDAT-EN-FENIERS

Photo O.T.

15190
Altitude :
700 m
Population :
1071 hab.
les Condatais
Superficie :
4024 ha

Situation géographique :
Situé à égale distance des Monts
d'Auvergne, à la croisée des
volcans, à l'orée de grandioses
forêts, non loin des lacs réputés et
de barrages, Condat est un centre
de choix pour excursions et pêche
en rivière. Ruines de l'Abbaye de
Feniers (sentiers balisés, GR 4).

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 78 52 06
condat.mairie@wanadoo.fr - www.condat15.fr
Hautes Terres Tourisme : Point d’accueil de Condat
Tél. 04 71 78 66 63
Hautes Terres Tourisme : Point d’accueil d’Allanche
La gare - 15160 Allanche - Tél. 04 71 20 48 43
www.hautesterrestourisme.fr
M. Jean MAGE : maire
Accueil : 1 hôtel-restaurant, 1 bar-restaurant-PMU,
1 pizzeria, 1 snack-bar, 1 bar-tabac-presse, camping La
Borie Basse avec 8 huttes trappeur, 6 mobiles-homes,
gîtes ruraux communaux, meublés assurent un séjour
agréable. Chambres et tables d’hôtes. Point wifi à la
mairie et à la salle polyvalente.

Distractions : 1 centre équestre (point de club) Tennis, mini-golf, parcours de santé, plan d'eau 1,5 ha,
médiathèque. Piscine d’été chauffée. Petites randonnées
pédestres balisées. En saison estivale son marché de Pays
du mercredi soir à partir de 18h vous fera découvrir les
spécialités du terroir. Exposition Albert Monier en
juillet/août. Musée Servaire. Tournoi de foot le 8 juillet.
Concours de pêche au plan d’eau, dégustation de tripes,
bal disco (Comité des fêtes, Association de la Pêche et de
la Chasse) le 14 juillet. Foire Bio Terroir le 11 août (animation folklorique, repas et bal le soir). Fête patronale le
1er week-end de septembre (2-3 septembre). Marché
hebdomadaire le vendredi matin.

Piscine

on
Livrais ile
ic
à dom

A voir ou à visiter : L’église. Mémoire rurale (Exposition photos A. Monier). Musée Servaire.
GAZ

SUPERMARCHÉ

24H/24

Mme et M. VEYRE

15190 CONDAT
Tél.04 71 78 59 52
Fax : 04 71 78 65 46

PARKING

VIANDE DE PORC - CHARCUTERIE

15190 Condat-en-Feniers
Tél. 04 71 78 52 23
Fax 04 71 78 65 43
salaisons.pallut@wanadoo.fr
BA
AR - HÔTEL - REST
TAURANT
U
Le Lac des Moines
Mathias et Cédric Berrgoin
o sont heureux de vous
ous accueillirr.

LA CHÈVRE BLANCHE - 15190 COND
DAT--EN-FENIERS
Tél. 04 71 78 65 96 - Faax 04 71 78 59 10 - contact@lacdesmoines.fr
contact

Téléchargez gratuitement nos guides
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DIENNE

Porte
du Puy Mary
15300
Altitude : 1 050 m
(vallée de la Haute Santoire)
à 1 500 m (plateau du Limon)
Population : 273 hab.
les Diennois ou les Dianaïres (en patois)
Renseignements :
Mairie
secrétariat (mairie) : Tél. 04 71 20 80 84
E-mail : mairie.dienne@wanadoo.fr
Agence postale communale :
Tél. 04 71 20 82 69
M. Thierry MATHIEU : maire

Photo : MAIRIE

C2

Situation géographique :
Sur la zone nordique du Haut Cantal et zone nordique du Cézallier Cantalien. Au pied des Monts du Cantal (Puy Mary
à 13 km) dans une des plus belles vallées du département. A 10 km de Murat.
La commune est adhérente à la Communauté Tourisme été/hiver. Circuit pédestre de petite randonnée jusqu’à plusieurs heures. Circuit pédagogique
de Communes “Hautes Terres Communauté”.
pour les enfants dans le village. Chemin des Bouchats
Etymologie : de Diane, déesse romaine, reine des bois. (1h30) (maison de site). Tour du rocher de Laqueuille.
e
Curiosités : Eglise Romane du XII siècle (classée) Sentiers des Quirous. Pêche à la truite dans la Santoire
dans le bourg. Eglise de Fortunies (inscrite) ancienne cha- (rivière de 1re catégorie). Faune et flore très riche. Centre
pelle castrale (XIIIe/XVe siècles). Château de la Cheyrelle de sports et loisirs aériens Thang-ka, Tél. 04 71 20 82 60.
(P.P.) (inscrit) (début XXe siècle) décoration intérieure ori- Ecole Vol Libre. Ski de fond, raquettes. Tour du Cantal péginale et exceptionnelles de Serrurier Bovy. Maisons ru- destre, passage à Dienne le 17 août. Fête patronale les 17
rales avec façades à linteaux sculptés. Très jolies croix, et 18 juin.
fours et fontaines dans le bourg et hameaux avoisinants. Accueil : Gîte de séjour communal 50 couchages.
Une partie de la commune : “Site classé Grand Site Natio- Foyer d’accueil. Tarif week-end et semaine :
nal”. Chemin des Quirous sur le plateau du Limon (sentiers - adultes : 1/2 pension 31a, pension complète 37a
balisés). Moulin de Drils (inscrit).
- enfants -15 ans : 1/2 pension 26a, pension complète 30a
Maison de Site : En poussant les portes de cette an- - enfants -5 ans : 1/2 pension 11a, pension complète 17a
cienne ferme-bloc traditionnelle caractéristique de l’ar- - nuitée + petit déjeuner : 19a
chitecture cantalienne, l’exposition “Les pierres du Pays Gîte d’étape 12 couchages dans le bourg. Tarif week-end
et semaine : 16a la nuitée par personne du1/04 au 31/10,
d’ici” est proposée aux visiteurs.
Cette exposition zoome sur l’utilisation que l’homme fait 19a le reste de l’année, gratuit pour les moins de 5 ans de la pierre, ses propriétés, ses utilisations... Photogra- Multiple rural : boulangerie-pâtisserie-traiteur-alimentaphies de l’utilisation de la pierre, sculptures sur la pierre tion générale, 1 boucherie-charcuterie-traiteur plats à
de Menet, outils, objets, matériaux de tailleurs et pan- emporter “Salers de la Santoire”, Ferme auberge de Bouneaux d’information agrémentent l’espace muséogra- denche (voir ci-dessous). 1 salle polyvalente. Gîtes privés.
Lac de Sauvages, restaurant ouvert en été. 1 épicerie Bio.
phique.
Restaurant. Chambres au bourg.
Rens. 04 71 20 27 58 - www.puymary.fr
lesmaisonsdesite@puymary.fr
Ouverte jusqu’au 11/09 : tous les jours, horaires :
10h/12h30 et 14h/17h30 (9h30/12h30 et 14h/18h30 en
juillet/août).
Gîte d’étape 12 couchages Gîte de séjour 50 couchages

nte
Ve cte
e
r
i
d

4, rue de l’Epicerie - Le Bourg

04 71 20 45 69 ou 06 76 15 26 00
benoit.pissavy@gmail.com

Téléchargez gratuitement nos guides

06 61 35 10 01 / 06 76 15 26 00
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FALGOUX (LE)
Le VIllage. Photo : MAIRIE

B2

15380
Altitude : 930 m
1 787 m au Puy-Mary
Population : 100 hab. env.
(l'été : 800) - les Fougouniers
Renseignements :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi
9h/12h et 14h/17h, mercredi 9h/12h :
Tél. 04 71 69 51 28 - www.lefalgoux.fr
mairie.lefalgoux@wanadoo.fr
M. Louis CHAMBON : maire
Situation géographique : Monts du Cantal (Puy Mary). Zone nordique du Haut-Cantal.
A mi-chemin entre le Puy-Mary, Salers et la vallée de Mars.

Blotti sous le Puy Mary
Curiosités : Le Puy-Mary, le Cirque du Falgoux, Forêt,
(chevreuils, chamois, marmottes...) - Foyer rural - L’église
(1906) et notamment ses vitraux représentant plusieurs
saints. Le vitrail du clocher représentant Saint Michel terrassant le dragon est entièrement rénové et le bourg centre
réaménagé. La Maison de Site (Grand Site du Puy
Mary) va ouvrir ses portes début juillet dans le bourg de la
commune avec accueil, muséographie, animations, boutique.
Maison de Site du Pas de Peyrol : Au cœur du
site classé des Monts du Cantal et au pied de la pyramide
emblématique du Puy Mary, la Maison de Site raconte le
volcan. Sa formation, ses transformations et ses paysages
d’aujourd’hui sont retracés à travers un spectacle audiovisuel original sur le plus grand volcan d’Europe. Durée : 20
mn. Aux portes de la Maison de Site, un sentier aménagé
permet d’accéder à la table d’orientation au sommet du
Puy Mary, de découvrir son extraordinaire vue panoramique, et d’écouter l’histoire tumultueuse du volcan racontée par un animateur du Grand Site. Renseignements :
06 08 03 35 10. lesmaisonsdesite@puymary.fr - Ouvert
tous les jours jusqu’en octobre (en fonction des conditions
météorologiques, horaires 9h/18h (19h en juillet/août).

Accueil : Environ 100 lits - 1 hôtel-restaurant - 1 restaurant - 1 aire naturelle de camping - Locations de meublés
et studios, résidences secondaires, gîte d'étape 24 places :
Tél. 06 62 77 86 37 ou mairie 04 71 69 51 28 - Gîtes de 3 à
5 épis - Chambres et table d’hôtes “La Michie”.
Services : 1 alimentation dépôt de pain - 1 sculpteur sur
bois - Artisans : menuisier, maçon - 1 agence postale communale - Taxi.
Distractions : promenades pédestres : sentiers balisés.
3 circuits pédestres ont été balisés par l’Office de Tourisme
et par la Communauté de Communes “Le Tour du Pays de
Salers” dont 1 boucle traverse Le Falgoux, “Sur la Route des
transhumances”, GR 400 et de nombreux PR, et par l’Association ASPECT, brochures disponibles dans les commerces,
à la mairie et à l’agence postale - Sentiers balisés en forêts
à la découverte de la faune et de la flore - Ski de fond
(5 pistes balisées) - Randonnées raquettes (possibilités de
location). Pêche à la truite, cueillette de champignons, fruits
des bois - Escalade - Bibliothèque-médiathèque à l’agence
postale - Canyoning.

BAR - RESTAURANT “CHEZ

Maison de site : Cette Maison de Site à l’architecture
cossue des années 40/50 est là pour vous faire découvrir le
Grand Site de France du Puy Mary - Volcan du Cantal mais
aussi plusieurs artistes et artisans locaux lors d’expositions
temporaires.
Rens. 04 71 40 86 78 - lesmaisonsdesite@puymary.fr
Ouverte jusqu’au 11/09 : tous les jours, horaires : 10h/12h30
et 14h/17h30 (9h30/12h30 et 14h/18h30 en juillet/août).

LOUIS”

Cuisine régionale
Spécialités
auvergnates
sur commande

Glaces de
la ferme

Pâtisserie maison
Ouvert toute l’année

Chez Geneviève et Eugène - 15380 LE FALGOUX

Hôtel**NN des Voyageurs
et des Touristes

Tél. 04 71 69 55 19

Epicerie
du Falgoux

M. & Mme MOURGUY

* Salle panoramique
* Cuisine régionale
et gastronomique
* Spécialités
sur commande
15380 Le Falgoux
04 71 69 51 59

No
prop uveau
riéta
ire

Alimentation générale
Dépôt de pain (sur commande)

cantal-hotels.com
hotel.voyageurs.lefalgoux@orange.fr

Fermé le dimanche après-midi

15380 Le Falgoux

04 71 69 54 15
epicerie.lefalgoux@orange.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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RAQUETTES
A NEIGE

FERRIERES-ST-MARY
Photos : MAIRIE

D2

15170
Altitude : 663 m
Population : 249 hab. au dernier recensement
Situation géographique :
Dans la pittoresque vallée de l'Alagnon sur l'axe routier
(RN 122) et ferroviaire Clermont-Ferrand-Aurillac, à
quelques minutes de la station Super Lioran et à proximité
de l'autoroute A75.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 20 61 88
Fax 04 71 20 61 08
www.ferrieres-st-mary.fr - commune.ferrieresstmary@orange.fr
Agence postale communale et mairie ouverte tous les jours du lundi au vendredi 8h/12h et
vendredi 13h30/16h avec place parking aux personnes à mobilité réduite

M. Michel POUILHE : maire
Climat agréable, forêt, rivière, ruisseaux, sentiers balisés
pour randonnées pédestres, cueillette de champignons,
pêche... Commerçants, artisans, salle polyvalente, résidences secondaires.
Curiosités : Les villages sur le plateau rive droite de
l'Alagnon, blottis autour du Mont-Journal (alt. 1183 m).
Eglise de Saint Mary le Cros du Xe et XIe siècle classée Monument Historique, Chaire de Saint Mary...

Camping municipal**
65 emplacements ouvert du 15 juin au 31 août
et 7 chalets ouvert toute l’année
dont 1 accessible handicapé.

Tél. 04 71 20 61 47
Hors saison s’adresser à la mairie.

PRODUITS CASINO

Boulangerie - Pâtisserie

Ouvert le dimanche matin
et de 17h à 19h30
Produits BIO

Manusset Philippe

➥ PRODUITS FRAIS - PRIMEURS Camion Magasin
Place de l’église
➥ PRODUITS REGIONAUX
à VIEILLESPESSE
dimanche matin à partir de 9h
➥ LIVRAISON A DOMICILE

M. et Mme MORERA
15170 FERRIERES ST-MARY
Tél. 04 71 20 60 37

Boulanger
Le Bourg
15170 Ferrières St Mary

Commande
et retirez z en ligne
en magas vos courses
in

04 71 20 85 59
manusset@hotmail.fr

AURIAC L’EGLISE : à15 km de Massiac.
A voir : L’église romane inscrite à l’inventaire supplémentaire des M.H. (remaniée) - Cascade
du Ruisseau de l’église.
AUZERS : à mi-distance de Mauriac et de Riom-ès-Montagne.
A voir : Château d'Auzers 15e M.H. - Chapelle du Mas - Eglise avec Pietà polychrome XVIe.
AYRENS : à 15 km au Nord-Ouest d’Aurillac et 10 km du lac St-Etienne Cantalès.
A voir : Eglise - Nombreux calvaires et croix de pierre - Villages auvergnats typiques - Dolmen.
BADAILHAC : à 15 km de Vic-sur-Cère.
A voir : Eglise St Baptiste XVIIe - Panorama.
BARRIAC LES BOSQUETS : près de Pleaux.
A voir : Puy de Bouval - Statue de l’Abbé Filiol - Table d’orientation sur les Monts du Cantal Eglise.

BASSIGNAC : entre Mauriac et Bort-les-Orgues.
A voir : Site de Charlus - Chapelle de Vendes.

BEAULIEU : près de Champs sur Tarentaine - Nord-ouest du département.
A voir : Ruines du château de Thynières.

BESSE : au Nord-Ouest du Cantal - à 35 km d'Aurillac et à 25 km de Mauriac.
A voir : Eglise - Calvaires - Tilleul de Sully - Belles maisons bourgeoises du XIXe siècle.

Téléchargez gratuitement nos guides
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LAFEUILLADE-EN-VEZIE
15130
Altitude : 750 m
Population : 580 hab.
Situation géographique :
Bourg situé à 20 km au sud d’Aurillac à
l’embranchement de la D920 route de la
vallée du Lot et de la D601 route de
Conques.
Renseignements :
Mairie : Tél./Fax 04 71 62 55 12
mairielafeuillade@wanadoo.fr
M. Pierre SIQUIER : maire

Photo : MAIRIE

B4

Distractions : Pêche (étang de Lacapelle), vente de cartes de
pêche - Randonnées pédestres - Ateliers de peinture (visite gratuite)
- Bœuf de Pâques 2 semaines avant Pâques (exposition le matin,
repas musical à midi, animations et marche pédestre).
Accueil : Tous commerces et services (médecin, pharmacie, infirmières, vétérinaires, taxi, DAB, point Vert Crédit Agricole).

Boulangerie Pâtisserie
COUBETERGUES David
Pain de seigle - Pièce montée
Croquants - Cornets

Lafeuillade 04 71 62 55 34
Montsalvy 04 71 49 20 08

Pour joindre l ’ Utile
à l ’ agréable !
SUPERETTE
SARL Labrunie Nadine

ouv
7 J ert
/7

15130 Lafeuillade en Vézie
Tél. 04 71 62 58 40

Spécialités régionales - Achats directs à la ferme
Viandes Salers, veau fermier, agneau de la région, porc de montagne
Port. 06 82 72 07 29 - sylvie.prat7@wanadoo.fr

BULLES DE DOUCEUR
Institut

Adelaïde RHODES
Lafeuillade en Vézie

04 71 48 21 25

Téléchargez gratuitement nos guides
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LANDEYRAT
Photo : Madame BIEZ

C2

15160
Altitude :
1.100 m
(point max. à 1 300 m)
Population :
94 hab.

Situation
géographique :
A 8 km d'Allanche, 5 km de
Marcenat dans la zone
nordique du Cézallier
Cantalien. Liaison TER
routière de Neussargues à
Bort les Orgues (19) par cars
(arrêt à Landeyrat).

Renseignements :
Mairie ouverte jeudi 14h/16h et samedi 10h/12h :
Tél. 04 71 20 48 64 - landeyrat.mairie@wanadoo.fr
ou à Hautes Terres Tourisme : Point d’accueil d’Allanche La Gare - 15160 Allanche - Tél. 04 71 20 48 43
www.hautesterrestourisme.fr
M. VERDIER J.-Louis : maire et vice-président de la
Communauté de Communes Hautes Terres Communauté

Curiosités : Le Château des Prades, ruines, tour, les rochers
d'Apcher illuminés (site classé), cascade de Veyrine avec possibilité de baignade. Eglise citée en 972 restaurée au XIXe siècle
(avec flèche d'ardoises).
Distractions : Promenades pédestres - Possibilité de pêche
dans les ruisseaux à truites - Cueillette de champignons en saison - 14 juillet : Vide grenier du Vélorail du Cézallier à la gare organisé par le Vélorail du Cézallier - Fête patronale les 22 et
23 juillet : bal, repas dansant, feu d’artifice le samedi soir ; diverses animations le dimanche - Passage de la Foulée du Cézallier le 15 août en matinée - Tir à l'arc - Circuits pédestres et
équestres - Sentier de petite randonnée : Ce circuit de
9 km environ au départ de la légendaire et surprenante gare de
Landeyrat propose une découverte de superbes paysages au
cœur du plateau du Cézallier avec vues sur les massifs voisins
(Monts du Cantal, Massif du Sancy). Le tracé de l’itinéraire
sillonne parmi les estives, ces pâturages de haute altitude et
leurs tourbières, un chaos basaltique témoin du passé volcanique, site classé de la Roche (site illuminé toute l’année). Ce site
de la Roche classé site E.N.S. (Espace Nature Sensible) est aménagée (sentiers de découverte faune, flore, vestiges de l’habitat
ancien et géologie) avec panneaux explicatifs, des patrimoines
tels les menhirs christianisés, la superbe propriété des Prades ou
la voie ferrée ancien vecteur de la transhumance aujourd’hui
fréquentée par des inattendus vélorails - Piste équestre : Le
circuit équestre Cézallier-Limon créé par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne propose une découverte à cheval de
120 km sur le nord-est du Cantal. L’itinéraire se compose
d’étapes avec des haltes dans différentes structures d’hébergement dont des chambres d’hôtes au château des Prades sur la

commune de Landeyrat traversée par cet itinéraire cavalier Randonnées (Chamina) de 2, 4 et 6 jours (dont le tour du Cézallier). Piste au départ de la gare. Contacter l’O.T. Hautes Terres
Tourisme Tél. 04 71 20 48 43 - Une autre façon de découvrir les
paysages du Cézallier vous est proposée. A VELORAIL et au
départ des gares de Landeyrat et d’Allanche. Venez parcourir les
rails de la transhumance dans des paysages où l’espace infini rejoint une nature authentique. Tout un panel de circuits diversifiés vous sont proposés. Ouvert suivant météo. Ouvert d’avril à
mi-novembre. Fermé les lundis et mardis en hors saison sauf
jours fériés à la Gare de Landeyrat. Sur Allanche, ouvert de mai
à septembre les week-ends et jours feriés. En juillet et août, les
2 sites Allanche et Landeyrat sont ouverts tous les jours. Un vélorail transporte 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants de moins de
10 ans. Arriver 1 demi-heure avant les horaires de départ dans
les gares correspondantes pour prendre connaissance des
consignes. Circuits de 5h, 3h, 2h et 1h30 avec halte comprise.
Réservation obligatoire au 04 71 20 91 77.
Velorail du Cezallier - La Gare - 15160 Landeyrat
Nouveauté : Réservation possible en ligne :
www.velorail-cantal.com
velorail-cantal15@orange.fr
Accueil : Bar, petite restauration, salon de thé (voir ci-dessous) à la gare de Landeyrat. Gîte et chambres d’hôtes au Greil.
Chambres d’hôtes avec possibilité d’accueil de cavaliers et chevaux aux Prades. Salle polyvalente.

Casse-croûte
Petite restauration
Glaces - Salon de thé
Pique-nique à emporter
(sur réservation)

Réservation vivement conseillée
Tél. 04 71 20 91 77 ou www.velorail-cantal.com
Arrivée 30 mn avant le départ
Plus d’infos : velorail-cantal15@orange.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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LANOBRE
15270
Altitude : 630 m - Pop. : 1 468 hab - Superficie : 3 957 ha
Situation géographique :
Lanobre est situé sur un plateau de granit qui s’étend sur deux départements
(Cantal et Puy de Dôme), limité à l’ouest par la vallée de la Dordogne et au sud
et à l’est par la rivière Rhue, avec les contreforts du massif volcanique des Dores
pour appui au nord.
Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de Bort-Artense : 287, place Marmontel
19110 Bort-les-Orgues - Tél. 05 55 96 02 49 - www.bort-artense.com
contact@bort-artense.com
M. Jean-Philippe VIALLEIX : maire
Mairie : Tél. 04 71 40 31 75

Photo : Clic-Clac PHoto
Vue aérienne, site du château de Val

B1

Curiosités : Eglise, romane, imposante, surmontée d’un clocher à quatre pans de toit
avec au sommet un coq « girouettant » au fil des vents - Le majestueux Château de Val, l’un
des plus beaux fleurons du patrimoine de la Haute-Auvergne, baignant sa fine silhouette
dans le lac de Bort - La Dordogne, rivière espérance, prenant sa source au Puy de Sancy et
alimentant la retenue du barrage Patrimoine varié : églises, barrage, musée, miellerie…

Activités-Loisirs : Le lac du barrage offre un large
éventail d’activités : promenades en bateau, sports nautiques, pêche… - Sentiers de randonnées à la découverte de sites naturels (le puy du Fraysse, les Orgues, les
ruines de Thynières…) - Parcours Aventure Val Aventure.

Vente
V
ent
e e de
FFromages
romages

Direct du producteur
au consomateur
www.laselectiondesterroirs.com
LLANOBRE
ANOBRE
VVeillac
eillac - 15270
15270 LLANOBRE
ANOBRE
Tél.
Tél. 0044 71
71 4400 3311 6688 - sstephanie.latge@3adirect.fr
tephanie.latge@3adirect.fr

SPORTS
NAUTIQUES

VEDETTES
PANORAMIQUES

PARCOURS
AVENTURE

BOISSET : à 30 km d'Aurillac - Châtaigneraie cantalienne.
A voir : Chapelle St-Pierre - Château d'Entraygues (privé).
BONNAC : à 10 km de Massiac.
A voir : Eglise - Presbytère - Croix.

BRAGEAC : canton de Pleaux.
A voir : Eglise abbatiale du XIIIe classée M.H. - Trésor - Panorama sur les gorges de l’Auze.
BREZONS : à 10 km de Pierrefort.
A voir : Eglise de Brezons - Cascades (Saut de la Truite - Laborie - Montréal) - Circuits pédestres
voie romaine - Points de vue sur la vallée de Brezons.
CARLAT : canton de Vic-sur-Cère.
A voir : Eglise - Rocher.

CASSANIOUZE : Sud Châtaigneraie, à 35 km d’Aurillac.
A voir : Gorges du Lot et du Don - Belles croix processionnelles classées - Plan d’eau.
CEZENS : canton de Pierrefort.
A voir : Eglise classée.

Téléchargez gratuitement nos guides
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LA ROQUEBROU

A3

15150
Altitude : 270 m
minimale, maximale 700 m.
Population : 1 000 hab.
Situation géographique :
La Roquebrou, chef-lieu (450 m) est
une cité médiévale (XIe, XIVe).
Aurillac 25 km, Brive 80 km.
Renseignements :
Office de Tourisme de La
Châtaigneraie Cantalienne, point
d’accueil La Roquebrou, rue de la
Trémolière : Tél. 04 71 46 94 82
Fax 04 71 46 94 83
www.chataigneraie-cantal.com
otchataigneraie@chataigneraiecantal.com
Mairie : Tél. 04 71 46 00 48
Fax 04 71 46 09 28
mairiedelaroquebrou@wanadoo.fr
www.laroquebrou.fr
M. Guy BLANDINO : maire

Photo : O.T.

1 Etoile Guide Vert Michelin

Situé aux limites du Lot et de la Corrèze,
le Pays de La Roquebrou regroupe les communes de
Arnac, Cros-de-Montvert, Glénat, La Roquebrou, Lacapelle-Viescamp, Montvert, Nieudan, Rouffiac, St-EtienneCantalès, St-Gérons, St-Santin Cantalès, St-Victor et Siran.

Manifestations : Expositions à l’Atrium à la mairie
de mi- juillet à mi-août et mi-août à mi-septembre L’exposition au château de La Roquebrou du 14 juillet au
27 août - Fête locale à thème médiéval le 1er week-end
d’août - 19e Festival International de Boogie Woogie du
10 au 13 août - Festival swing’août du 10 au 19 août Spectacle préalable du Festival d’Aurillac mi-août - Journée du patrimoine le 17 septembre - Foire du livre le
19 novembre - « La Mangona » début mars : animations
festives et gourmandes autour du cochon - Trail de Laroquapattes en avril - Visites nocturnes guidées par l’Office de Tourisme en saison - Les mardis musicaux :
concerts sur la place de l’église en juillet/août.

Curiosités : Entre les gorges de la Cère, au sud, et de
la Maronne, au nord, les communes du Pays vous dévoilent des patrimoines encore préservés, sous un climat bénéfique pour la santé et le moral - Paysages diversifiés et
vallonnés - Faune et flore - Patrimoine bâti civil et religieux : M.H. classés : église, château, mairie - Villages de
pierre et de style médiéval - Art roman - Nombreux châteaux - Passage de la Via Arverna chemin de St Jacques
de Compostelle - Gastronomie de renom attachée à l’élevage (charcuteries, salaisons) et spécialités du terroir colorées par des touches culinaires du “Midi”.
Distractions : Poterie, artisans d’art, marchés les
vendredis matins, sentiers de randonnées balisés, pêche.

Accueil : Camping*** avec chalets et gîtes - 1 centre
de loisirs - Hôtel et restaurants - Gîtes - Meublés Chambres d’hôtes - Village de vacances :“Le Domaine du
Val de Cère”.

Avenue
des Platanes
La Roquebrou

Maison CHAMBON

04 71 47 32 60

artisan Boulanger Pâtissier
Spécialités : Pain bis au levain

Bar - Hôtel - Restaurant
Groupes
de La Gare

ouvert tous les jours et
entre 12h et 14h en saison

sur
M. et Mme DELOBELLE réservation

Avenue des Platanes - 15150 La Roquebrou

e
ionnell
ur
e tradit
Cuisin t du terroir Vue sière
e
la riv

Tél. 04 71 46 00 45

Menu
Carte

Tél. 04 71 46 07 68
15150 LA ROQUEBROU
mdelobelle@club-internet.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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La Roquebrou

Photo : MAIRIE

LASCELLE
15590
Altitude : de 800 à 1 000 m
Population : 317 hab. - Superficie : 1 910 ha
Situation géographique :
Vallée de la Jordanne.
A 16 km d’Aurillac,
30 km du Puy Mary.

Photos : C.L.

B3

A ST-CIRGUES DE JORDANNE
BAR HOTEL RESTAURANT

Renseignements :
Mairie : Tél./Fax 04 71 47 92 07 - mairielascelle@wanadoo.fr
M. Xavier DALL’AGNOL : maire

N.S.

Curiosités : L’église Saint-Rémi, joyau de l’art roman, une des
plus anciennes églises de la région, classée (M.H.), construite au Xe et
XIIe siècles, “clocher à peigne”. Vitraux, voûte de bois en berceau, très
belle charpente des XIVe et XVe siècles, fragments de peinture murale, vitrine forte renfermant les trésors de la Vallée de la Jordanne
(objets d’arts culturels) - 1 potier.
Accueil : 1 hôtel-restaurant (location chalets et roulottes) à Jaulhac - Chambres d’hôtes, gîte d’étape et restaurant végétarien à Prat
Niau - 1 auberge de La Croix de Cheules - 1 centre UCPA - 1 bartabac - Commerces ambulants - Bibliothèque municipale “Mémoire
d’Auvergne”.

Les Tilleuls★★NN
Mylène et Laurent FRITSCH

Piscine
chauffée
Jacuzzi
Sauna
15590 St CIRGUES DE JORDANNE

Tél. 04 71 47 92 19
www.hotellestilleuls.com - info@hotellestilleuls.com

Auberge de “La Croix de Cheules”
Café / Casse-croûte / Gaufres / Crêpes / Glaces
Spécialités auvergnates / Gîte de groupes
15590 Lascelle
Tél./Fax 04 71 47 97 87
www.gitecantal.fr

Fermé
le lundi

CHALVIGNAC : aux environs de Mauriac.
A voir : Site ornithologique (route des oiseaux) - Fours à chaux.
CHAPELLE D’ALAGNON (LA) : près de Murat.
A voir : Eglise - Chapelle du Jarousset.

CHAPELLE LAURENT (LA) : limitrophe avec la Haute-Loire.
A voir : Eglise - Site de Loubarcet (ancienne chapelle et table d'orientation).
CHAVAGNAC : près de Murat.
A voir : Lac du Pécher.

CLAVIERES : à proximité de Ruynes en Margeride.
A voir : Ossuaire - Stèles.
COREN LES EAUX : proche de St-Flour.
A voir : Fontaine minérale "Font de vie" - Eglise - Ancien château - Sur l'A75, aire de repos de
Monchauvet - La Fage (près du col de la Fageole).

CRANDELLES : aux environs d’Aurillac.
A voir : Eglise - Belvédère de Labouygues - Plan d’eau.

CROS DE RONESQUE : canton de Vic-sur-Cère.
A voir : Eglise gothique - Chapelle et site de Ronesque.

Téléchargez gratuitement nos guides
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www.laveissiere.fr - www.lelioran.com

N° 163 - JUIN 2015 - Photos : Studio Photo Corinne et Gilles Chabrier - Murat

LAVEISSIERE - LIORAN (LE)

Photo : MAIRIE

C3

15300
Altitude : La Noisetière
s'étend de 900 à 1 800 m
Population : 587 hab.
les Vallagnons
Superficie : 3 490 ha

Situation
géographique :
Au pied d'un relief forgé par les
volcans et sculpté par les
glaciers, Laveissière, commune
la plus haute de la vallée dont le
nom vient de l'occitan "la
vaissièra".

Etymologie : Lieu planté de noisetiers.
Piscine

tan : bâtiments de ferme traditionnels, burons, moulin,
fours à pain, fontaines, abreuvoirs, travail à ferrer.

Curiosités : la maison de la roche, la roche percée
(habitats troglodytes) - Moulin de Chambeuil et ses cascades - Fours banaux et petit patrimoine local.

Camping Municipal

“Le Vallagnon”

Des pâturages d'estives où l'Alagnon prend sa source,
vous découvrirez un important massif de résineux et de
hêtres, entaillé par torrents et cascades pour retrouver sa
vallée verdoyante, à la rencontre d'une faune et d'une
flore importantes et variées.

70 emplacements
Plan dʼeau municipal avec jeux pour
enfants et parcours VTT - Piscines
Pêche, aire de pique-nique, barbecues

Tél. 04 71 20 11 34

En parcourant ses différents hameaux et villages, vous
découvrirez un patrimoine rural, témoin de la vie d'an-

campingdelaveissiere@orange.fr

heval Blanc
Au C

BAR
BRASSERIE

Dépôt de pain

15, rue de Peyre Arse
Le Bourg

CHAMBRE CALME
JARDIN PARKING
SPÉCIALITÉ AUVERGNATES

CHIENS DE
TRAINEAU

15300 LAVEISSIERE

Tél. 04 71 20 02 51
www.hotelduchevalblanc.net

Le Néalisca
EPICERIE

(en cours de

HOTEL reclassement) RESTAURANT

RAQUETTES
A NEIGE

Renseignements :
Mairie de Laveissière :
Tél. 04 71 20 04 42 - Fax 04 71 20 20 48
mairie-laveissiere@wanadoo.fr
www.laveissiere.fr
à l'Office de Tourisme du Lioran :
15300 Le Lioran
Tél. 04 71 49 50 08 - www.lelioran.com
lelioran@massifcantalien.com
Mme Nicole VIGUES : maire

04 71 20 73 76 15300 LAVEISSIERE

NOUVEAU
Menus ouvriers
13e

BENET IMMOBILIER

Pensez à réserver

Résidence Font du Roy - 15300 LE LIORAN

Ouvert toute l'année.
Location de vacances - Gestion d'Immeubles
Transactions Immobilières et Commerciales
Programmes Immobiliers - Syndic - Expertises
Tél. 04 71 49 50 47 - Fax 04 71 49 50 75
www.benet-immobilier.com - E-mail : agence.lelioran@benet-immobilier.com

Téléchargez gratuitement nos guides
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LAVEISSIERE - LIORAN (LE)

C3

Osez skier sur le plus grand volcan d’Europe ! 1 160 m - 1 855 m

Photo : T. MARSILHAC

6 téléskis, 1 télébaby et 2 tapis. Mais aussi, 1 espace
débutant, 1 snowpark, 1 boardercross et du ski nocturne
sur 2 pistes. La station est équipée d’un réseau de
240 enneigeurs couvrant 70 % du domaine. Pour les
amateurs d’activités nordiques de nombreux itinéraires
raquettes et ski de fond sont tracés depuis le Col de Prat
de Bouc, Font d’Alagnon et le Col de Font de Cère.
Hébergements : Hôtels, locations de vacances, villages vacances, chambres d’hôtes, gîtes d’étape et de
séjour, hébergements collectifs.
Services : Tous commerces, médecin en hiver, poste,
halte-garderie (fermée en août), connexion Wifi à
l’Office de tourisme.
Animations et activités :
patinoire, randonnées raquettes, chiens de traîneaux,
Deval’luge, ski alpin, ski de fond, luge, buggy, espace ludique, équitation, balnéothérapie, téléphérique - Lioran Aventure : Parcours Aventure en forêt : 9 parcours (+ de 110 ateliers) pour tous les niveaux.
Accessible à tous à partir de 3 ans. Randonnées pédestres et VTT, Dirt Monster, luge d’été, mini-golf, tennis,
plan d’eau, piscine. Espace de descente VTT : 11 pistes.

L’été, au cœur du Massif Cantalien, le
Téléphérique du Plomb du Cantal vous donne
accès aux plus belles randonnées à pied ou en
VTT. Découvrez les nombreux itinéraires qui vous
mèneront au cœur du plus grand volcan
d’Europe, vers le Puy Griou, le Puy Mary ou bien
encore vers les vastes plateaux de Prat de Bouc
toujours dans de grandioses paysages.

Renseignements :
Tél. 04 71 49 50 08 - www.lelioran.com

Un peu d’histoire : C’est en 1905 que les premiers
skieurs sont arrivés en train au Lioran pour disputer les
concours de ski militaires. Bien des années plus tard, en
1967 une station était créée…. grâce à Georges
Pompidou, 1er Ministre, natif du département.
A faire : La station du Lioran dispose d’un domaine
skiable important pour skieurs confirmés ou débutants :
44 pistes soit 10 vertes, 14 bleues, 15 rouges et 5 noires,
18 remontées mécaniques : 1 téléphérique, 8 télésièges,

15300 LE LIORAN

Tél. 04 71 49 50 06

.2

p
Voir
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LAVIGERIE
Photo : Studio Chabrier

C2

15300
Altitude : 1 094 m
Population : 102 hab.
Superficie : 2 425 ha

© Pierre Soissons

Situation
géographique :
A 14 km de Murat, 24 km du
Lioran et 40 km de St-Flour. Au
cœur de la vallée de la Santoire.

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 20 80 61 - Fax 04 71 20 80 67
ou l’Office de Tourisme de Murat :
Tél. 04 71 20 09 47
M. Maurice GIBERT : maire
Curiosités : Village natal du poète Camille Gandilhon
Gens d’Armes - Le Buron du Col de Cabre - Les fours du
Peyre-Arse - La vallée de l’Impradine - Chamois et mouflons.
Activités-Loisirs : Ski de fond, 78 km de pistes Raquettes - Randonnées pédestres - VTT.
Accueil : 1 restaurant-Café gourmand “Alta Terra” 1 auberge de pays - 1 hôtel-restaurant - 1 restaurant au
Col d’Eylac - Gîtes d’étape, de séjour - Meublés - Gîtes ruraux - Chambres d’hôtes.

Café gourmand
Chambres d’hôtes
Hammam - Sauna
Bain nordique

15300 Lavigerie - 04 71 20 83 03
www.altaterra-cantal.com

LUGARDE
15190
Altitude : 1 050 m
Population : 167 hab.
Superficie : 1 300 ha
Situation géographique : Canton de Condat en
Feniers. Communauté de Communes du Cézallier.
Renseignements :
Maire ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h/12h :
Tél./Fax 04 71 78 40 15 - www.lugarde.fr
Office de Tourisme Hautes Terres Tourisme :
Point d’accueil d’Allanche - La gare - 15160 Allanche
Tél. 04 71 20 48 43 - www.hautesterrestourisme.fr
M. René CROUZY : maire

Photo : MAIRIE

C2

Curiosités : Ancienne seigneurie, Lugarde ouvre de très
belles perspectives sur les Monts du Cantal (Peyre Arse, Puy
Mary, Puy de la Tourte…) et sur le Massif du Sancy et des
Monts Dores - Porche roman de l’église - Maisons caractéristiques de l’art auvergnat - Statue de la vierge par le sculpteur
Chavinier au site du Suc du Chien, point de vue remarquable
sur les Monts du Cantal et du Sancy - Cascade de la Griffoul Four restauré au Meynial - Viaduc au bourg.

Distractions : Pêche - Tennis - Foot - Randonnées pédestres GR4
- Fête du pain en août - Fête patronale dernier week-end d’août Foire à la brocante 3e dimanche de septembre - Une autre façon de
découvrir les paysages du Cézallier vous est proposée. C’est en
Vélorail que vous pourrez parcourir les plateaux d’estives au départ des gares de Landeyrat et d’Allanche. Ouverture suivant météo,
horaires, reportez-vous à la page 11 Allanche. La réservation est obligatoire au 04 71 20 91 77. Nouveauté : réservation possible en
ligne : www.velorail-cantal.com - velorail-cantal15@orange.fr.
Gare terminus train touristique Gentiane express (départ depuis Riom-es-Montagne).

Accueil : Gîte d’étape communal 18 lits, Tél. 06 70 62 17 19
- Gîtes privés - 1 entrepreneur travaux agricoles - 1 épicerieboulangerie - 1 bar station essence - 1 café - 1 Agence Postale communale - 1 école maternelle et primaire.

Téléchargez gratuitement nos guides
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MANDAILLES
ST-JULIEN-DE-JORDANNE
15590
Altitude : 920 m (Pas de Peyrol) ; Puy-Mary
1 787 m (table d’orientation) ; Peyre Arse
1 806 m ; Puy Griou 1 690 m ; Les Elancèzes
1 671 m ; Le Courpou Sauvage 1 487 m ;
Cabrespine 1 501 m ; Cassaïre 1 578 m
Population : 205 hab. (en été 1 100)
Situation géographique :
Dans le site classé des monts du Cantal au pied du
Puy Mary, à 25 km d'Aurillac, 35 km de Salers,
10 km du Puy Mary, 10 km de St Jacques des
Blats, 15 km du Lioran.

Vue de MANDAILLES - Photo : Pierre TANDA

C3

Renseignements :
Mairie ouverte mardi 10h/12h et 14h/16h, vendredi 10h/12h : Tél. 04 71 47 93 52
mairie.mandailles-stjulien@orange.fr - www.mandailles-stjulien.fr
Maison de site de Mandailles en saison : Tél. 04 71 47 94 42
M. Philippe FABRE : maire, vice-président du Conseil Départemental et président du Grand Site de France
Puy Mary Volcan du Cantal
Au cœur du Grand Site de France Puy Mary Volcan du Cantal
Curiosités : Puy Mary (10 km) - Cirque de Mandailles - Salers
(35 km) - Le Lioran (20 km) - Cascades du Luc et de Liadouze Métiers à ferrer à Larmandie et à St Julien de Jordanne - Fours
banaux de Liadouze, de Larmandie et de St-Julien - La Barriade
de Rudez. Col du Pertus. Communication possible avec la Vallée
de la Cère St Jacques des Blats (10 km) - Les églises - Exposition
sur différents thèmes. Burons dans le cirque de Rombière.
Maison de Site : Dans cette imposante bâtisse de pierres,
ancienne maison de maître, la Maison de Site dévoile la nature et
les paysages. Le visiteur circule librement au cœur d’une exposition panoramique (images et panneaux muraux, maquettes
d’animaux, jeux, échantillons végétaux…). Un vidéoreportage
de 20 mn propose un voyage de crêtes en vallées autour des
4 saisons de la nature dans le Cantal. Rens. : 04 71 47 94 42 - lesmaisonsdesite@puymary.fr - Ouverte du 1/07 au 3/09 du lundi
au jeudi 14h/18h30, vendredi au dimanche 9h/12h30 et
14h/18h30.
Ressources : Elevage - Tourisme - Bois.
Distractions : Randonnées accompagnées par guides - Randonnées pédestres dans la forêt et la montagne par sentiers ba-

lisés (petites et grandes randonnées) - VTT - Tennis - Boules Pêche à la truite 1ère catégorie - Chasse - Ski alpin au Lioran - Raquettes à neige - Ecole de parapente à St-Julien-Cantal Air Libre.
Accueil : 3 hôtels-restaurants à Mandailles - 1 restaurant
crêperie brocante à St-Julien de Jordanne - Tous commerces
d'alimentation à Mandailles et à St Julien - 1 boulangerie à Mandailles - 1 camping-caravaning (1* privé) - Plusieurs locations
meublées - Camping à la ferme - Chambres d’hôtes à Larmandie
- Meublés à St Julien de Jordanne - Gîte d’étape et chambres
d’hôtes, vente à la ferme de fromages fermiers (Salers AOP) à Laveissière - Chambres d’hôtes, gîtes et vente d’agneau transformé
à Benech - Vente de fromage de chèvre à Raymond - Vente de
veau et génisse Salers Bio à St-Julien de Jordanne - 1 aire de
camping-car (5 emplacements temporaires) (borne équipée) Nombreux gîtes - Espace
vététistes (douches, toilettes et point de lavage
pour vélo).
Photo : Pierre TANDA
Vue de St Julien de Jordanne

BAR - HOTEL - RESTAURANT

Aux Genêts d’Or
Maison VIGOUROUX
REPAS régionaux et gastronomiques
2 terrasses extérieur et intérieur

15590 Mandailles - Tél. 04 71 47 96 45 - Fax 04 71 47 93 65
hotelauxgenetsdor@orange.fr - www.hotelauxgenetsdor.com

L'Enclos du Puy-Mary

Au cœur des volcans d’Auvergne

Gîtes de Liadouze

HOTEL 3*** - BAR - RESTAURANT

Le Bourg - 15590 Mandailles St-Julien-de-Jordanne
04 71 45 04 50 - 06 76 69 21 65
www.enclos-puymary.fr
contact@enclos-puymary.fr

Grand gîte 10/12 pers.
Petit gîte 2/4 pers.

SALAT Annie
04 71 47 47 47 - annie.salat15@orange.fr

Chèque-Vacances

Téléchargez gratuitement nos guides
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MARCENAT-EN-CEZALLIER

C2

15190
Altitude : 1 056 m
Population :
514 hab.
les Marcenatais
Photos : Eric AMBLARD - Marcenat le 15 août

Situation
géographique :
Au nord du Cantal sur le
plateau du Cézallier à
30 km des stations de ski
de Super Besse ou du
Super Lioran.

Renseignements :
Hautes Terres Tourisme : Point d’accueil de Marcenat - Tél. 04 71 78 82 11
www.hautesterrestourisme.fr
Mairie ouverte du lundi au vendredi 9h/12h et lundi, mercredi et vendredi 13h30/16h30
Tél./Fax 04 71 78 82 53 - marcenat.mairie@wanadoo.fr - www.marcenat15.fr
Mme Colette PONCHET-PASSEMARD : maire
Marcenat est une commune du Cézallier qui profite d'un
cadre et d'un point de vue remarquables entre les Monts du
Cantal et le Massif du Sancy. La commune a développé et a
rendu accessible de nombreux chemins de randonnées afin
de pouvoir découvrir, observer la faune et la flore à travers
des circuits pédestres et VTT. De plus en hiver, des pistes de
ski de fond sont balisées et tracées avec accès gratuit. Le
foyer de ski fond loue du matériel sur place.
Marcenat dispose également d'un patrimoine exceptionnel
autant dans le bourg que dans ses hameaux. En effet l'Eglise romane et ses Retables baroques classés qui évoquent les
groupes de mystères de la Vierge : mystère douloureux dans
le retable du rosaire, mystère joyeux dans le retable de l'immaculée conception, mystère glorieux dans le retable majeur. Un riche mobilier complète cet ensemble. Visites sur demande. Ses maisons anciennes du XVIII° et les belles villas
du riche passé des marchands de toiles sont implantées
dans un village propre et fleuri. Enfin, le château d'Aubijoux
bâti en 1008 avec toujours un joli donjon et un riche passé.

domaine privé. Tél. 04 71 78 84 68. Toute l'année, le dimanche et jours fériés 13h30/17h (heure d'hiver) et
14h/18h (heure d'été) et à partir juillet et août tous les après
midi de 14h/18h.
L'agriculture : Le Domaine de l'Institut National de Recherche Agronomique est implanté sur la commune depuis
de très nombreuses années et concerne essentiellement
l'élevage des bovins en montagne surtout l'élevage laitier.
La présentation des études réalisées sur le domaine est illustrée par la visite des installations ultra-modernes, des pâturages, des troupeaux. Visites en juillet/août (renseignements
à l’Office de Tourisme). De même, possibilité de découvrir la
fabrication du Saint Nectaire chez des agriculteurs du village. Réservations à l'office de tourisme Tél. 04 71 78 82 11.

Les villages sont nombreux dans cette vaste commune de
55 km² renfermant un patrimoine varié (travail, ponts, croix
de pierre, fours à pain) soigneusement restaurés. La cascade
du Saillant, proche du col de Chamaroux est l'une des plus
belles cascades du Massif du Cézallier avec une chute d'eau
haute de 20 mètres. Elle se situe à l'emplacement d'une ancienne coulée de lave qui s'est solidifiée, obligeant le ruisseau à chuter depuis le sommet de la coulée. Le monastère
de l'Icône de la mère de Dieu Znaménié : une rencontre avec
l'architecture et la culture religieuses russes vous est proposée. Décorée de fresques et d'icônes. Le monastère est un

Activités : Festa des Dalhaires (concours de fauchage à
l’ancienne, repas de la fenaison, randonnée) le 2 juillet - Fête
patronale de Sainte Athilie les 15 et 16 juillet - Le 15 août :
Foulées du Cézallier (trail de 25 km, course VTT, chevauchée,
vide grenier, animations toute la journée) - Ballades en
groupe mardi et mercredi. Marché tous les jeudis matins.

Boulangerie - Pâtisserie - Tabac

Joël Gladines

Accueil : 1 hôtel-restaurant, 3 gîtes communaux, 1 gîte
d'étape.

Spécialités d’Auvergne

Spécialités : produits fermiers, miel, croquants.

04 71 78 83 80

Services : Agence postale, cabinet médical et pharmacie, boulangerie-tabac, alimentation, matériel agricole, quincaillerie, garage, école primaire, taxis, médiathèque, wifi
libre.

2 place de la Mairie
15190 Marcenat en Cézallier

Téléchargez gratuitement nos guides
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MASSIAC

Village étape sur l’A75
15500
Altitude : 530 m
Population : 1 930 hab.

Photo : Bureau de tourisme du Pays de Massiac

D2

Renseignements :
Bureau de Tourisme du Pays de Massiac :
Tél. 04 71 23 07 76
massiac.info@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr
Mairie : bureausg@mairiedemassiac.fr
www.massiac.fr
Tél. 04 71 23 02 61 - Fax 04 71 23 12 13
M. Michel DESTANNES : maire
Situation géographique :
Un petit coin de sud au milieu des montagnes, entre Limagnes et Monts du Cantal...
architectural du Pays de Massiac (Demandez le document
de visite de la ville et de son église au Bureau de tourisme).
Massiac bénéficie du label "Village étape" et est situé sur
une des étapes de la Via Arverna, un des chemins de Saintjacques de Compostelle de Clermont-Ferrand à Cahors.
Massiac, en plus de ses espaces infinis et de ses panoramas
grandioses, dispose de tous les équipements d'accueil nécessaires : Bureau de tourisme, 2 hôtels**, restaurants, camping (45 empl.), gîtes ruraux, meublés, chambres d’hôtes,
espaces pique-nique, aires de stationnement pour campingcars hiver-été en bordure de rivière.
Activités-Loisirs : Médiathèque - Pêche - Piscine Tennis - Sentiers pédestres et VTT adaptés à tous les niveaux
de difficulté, jardin publique avec jeux pour enfants - Randonnées équestres.
Manifestations : 11/06 : Fête de la Cerise - Les mercredis après-midi de mi-juillet à mi-août : ateliers pêche nature truites ou écrevisses pour les familles - 10/09 : 25e randonnée en Pays d’Allagnon (cyclo, VTT, pédestre) - Du 16 au
29/10 : Rencontres en pays d’Allagnon - 28 et 29/10 :
22e Palhàs : foire aux pommes - En été diverses animations
proposées au Bureau de tourisme (visites de fermes, Jeudis
de Saint Jacques, visites guidées de ville et villages de la
communauté de communes…) et par de nombreuses associations - Marché hebdomadaire le mardi.
Spécialités : Les macarons de Massiac, les vins des
Palhàs, les escargots.

Bénéficiant d'une situation privilégiée au bord de l'autoroute A75 et d'un micro-climat réputé, Massiac, Village Etape, et
son pays rayonnent au cœur de la Vallée d'Allagnon.
Services : Distributeurs à billets - Aire de stationnement
et borne pour camping-car - Médecins - Pharmacies - Tous
commerces.
Curiosités : Ses richesses naturelles et culturelles sont
nombreuses et variées : Chapelle Ste-Madeleine du XIIe
siècle (classée M.H.), plateau de Chalet et de St-Victor (document de visites de ces 2 sites disponible au Bureau de
tourisme), haut lieu de la protohistoire, la tour d’Ally, fontaine Marsal, vestiges des remparts et de la vieille tour de gué,
château des Espinchals, siège de l’actuelle mairie, l’église et
son chevet du XVIe siècle, le musée d’art Elise Rieuf consacré
aux femmes peintres, sans oublier l’ensemble du patrimoine

BAR

LE FOIRAIL
Terrasse
Retransmission
des matchs sur
grand écran

Jérôme Barthomeuf - 04 71 20 58 92
19, place du Dr Moret - 15500 Massiac

Restaurant-Bar-Snack “Le Relais”

Le Courcelles

Tél. 04 71 23 16 89

Spécialités
régionales
Service
traiteur

Restaurant ouvert
tous les midis - 7 j/7
Menu ouvrier et snack

10, avenue de Courcelles - 15500 Massiac

16, av. du Général-de-Gaulle - 15500 MASSIAC

Tél./Fax 04 71 23 07 65

https://m.facebook.com/pages/le-relais-restaurant-massiac/1451666138471581

www.paysdemassiac.com

www.restaurant-lecourcelles-massiac.fr - restaurantlecourcelles@hotmail.fr

M A I T R E

SUPERMARCHÉ

24H/24

Bernard
DELOS

GAZ

63, av. Gal de Gaulle PARKING
15500 MASSIAC
U
A
E
V
U
NO
Tél. 04 71 20 00 28
www.carrefour.fr/magasin/contact-massiac

Téléchargez gratuitement nos guides

Pâtissier
bernard.delos@wanadoo.fr

MASSIAC
14 rue du Dr Mallet
2 place Antoine Avinin
04 71 23 10 08
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Piscine

MAURIAC et son pays
15200
Altitude : 700 m
Population :
4 200 hab.

Photo : Plan d'eau Val St Jean

A2

Situation
géographique :
Capitale du Nord-Cantal.
Renseignements :
Office de Tourisme du Pays
de Mauriac :
Tél. 04 71 68 19 87
www.paysdemauriac.fr

Mauriac, la ville en 3 D. Détente, Dynamisme, Distraction

S.

La ville
Côté Histoire : Monastère Saint-Pierre, Basilique
Notre-Dame des Miracles, Musée municipal, Sous-Préfecture (ancien hôtel privé), Collège des jésuites, fontaines,
Chapelle du Puy Saint-Mary, maisons anciennes, petites
rues pittoresques …
Côté Sport : un complexe sportif : 4 stades, 5 courts de
tennis extérieurs et 2 intérieurs. Une halle des sports,
3 gymnases, 1 piste de karting, 1 skate-park et un boulodrome…
Côté Culture : une médiathèque avec espace multimédia, un cinéma, le musée-conservatoire des traditions
rurales, animations, expositions…toute l’année
Côté Hébergement : hôtels, village vacances, gîtes
ruraux, meublés de tourisme, chambres d’hôtes, gîte de
groupe, espace de tourisme de Val Saint-Jean
Côté Boutique : 120 commerces, 120 artisans, 9 restaurants
Côté Famille : un parc de loisirs, un parc aventure, une
patinoire artificielle… ce sont les mondes de
Woopzy

Espace de Tourisme de Val Saint-Jean
Au sud-ouest de la ville à 1 km du centre, situé dans un
magnifique écrin de verdure Mauriac dispose avec le Val
Saint-Jean d’un centre de tourisme installé dans un parc
de 40 hectares autour de son lac. Centre aqua-récréatif,
base nautique, plage aménagée, canoës, VTT, 2 villages de
chalets, camping 4 étoiles, 1 village de bungalows, snackbar, golf.
Le Pays de Mauriac
Entre Dordogne et Puy-Mary, le Pays de Mauriac est composé de villages bien souvent accrochés à mi-pente, orientés vers le midi et établis à proximité d’un point d’eau. Il
comprend 10 communes riches de nombreuses curiosités
(randonnées pédestres, cascade, rivières, forêts…).
Nouveautés : Draisines du Pays de Mauriac (7,2 km) de
Drugeac à la cascade de Salins. Découverte d’un patrimoine ferroviaire d’exception.
Maison des Rapaces avec sentiers ornithologiques.
Animations : Concerts classiques, expos, festival du
film en plein air, rando semi-nocturne, nuits celtiques, rencontres gourmandes, marchés…
Tout un programme !!!

Auv’Hôtel

11 chambres tout confort bain/douche et WC
TV - Climatisation - Parking privé gratuit
Ascenseur - Wifi - Spa - Sauna - Jardin

4, rue du 11 Novembre - 15200 MAURIAC
entre Dordogne et Puy Mary

04 71 68 19 10 - www.auv-hotel.com

Téléchargez gratuitement nos guides
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MAURS LA JOLIE
15600
Altitude : 280 m - Pop. : 2 297 hab. (les Maursois)
Situation géographique :
A la croisée de 3 départements, le Lot, le Cantal et l’Aveyron,
le visiteur découvre, nichée en plein cœur de la
Châtaigneraie, une cité méridionale de par son climat et
médiévale de par son architecture.
Renseignements : Mairie : Tél. 04 71 49 00 32
mairie@ville-maurs.fr - www.ville-maurs.fr
ou à l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie :
Tél. 04 71 46 94 82 - www.chataigneraie-cantal.com
M. Christian ROUZIERES : maire

Photo : MAIRIE

A5

sur : www.ville-maurs.fr et www.chataigneraie-cantal.com
Curiosités : L’Abbatiale Saint-Césaire, datant de la fin du
XIVe siècle, classée Monument Historique avec un chœur octogonal dévoilant un ensemble de stalles et statues de bois classées (fin XVIe siècle)
constituant le plus grand regroupement du département. En son sein, le
célèbre Buste Orfévré de Saint-Césaire (469-542), un des joyaux de l’art religieux roman de la France datant de la fin du XIIe siècle. Le Domaine
du Fau, 7 hectares d’une nature préservée : pêche au bord de l’étang,
balades, découverte du moulin à eau. Le Musée du Truel : ensemble
de moulins à manège et pressoirs à vis et à levier datant de 1830.
Distractions : Marché labellisé « un des 100 marchés de France » avec
plus d’une centaine d’exposants, toute l’année tous les jeudis matins. Activités sportives et autres : randonnées pédestres, à cheval, tennis, cyclotourisme, pétanque, piscine, pêche…
Services : Tous commerces et services disponibles sur place.
Accueil : Bars, Hôtels-restaurants, Gîtes Ruraux, Chambres d’Hôtes,
Meublés de Tourisme, Village de Vacances, Camping Municipal ‘’le Vert’’,
avec piscine, classé 3 étoiles et 4 chalets résidentiels.

Jumelée
avec la Commune
de LOS ARCOS
en Navarre
L’été, le cœur de la cité bat au rythme des animations de rue... Les places
du centre bourg se transforment en scènes de théâtre, le temps d’un spectacle. Avec une manifestation par semaine, en Juillet et
en Août les soirées d’été sont animées : art du cirque,
théâtre de rue, projection cinématographique, concerts, feu d’artifice et
marchés de pays…
A noter : Jeudi 13 Juillet à partir de 19h, au Domaine du
Fau « PLEIN FEU SUR LE FAU - 9e édition » - Marché de Pays,
Bal Populaire, Feu d’Artifice.
La Fête de Maurs, organisée fin août par le Comité des Fêtes de
Maurs.
Des animations municipales toute l’année : Foire au Matériel Agricole (Avril), Forum des Associations (septembre), Rencontres
des Métiers de l’Artisanat d’Art (Octobre). Liste des animations disponible

Piscine

Piscine
Salle de sport
SPA

RN 122 - 15600 ST ETIENNE DE MAURS

Téléchargez gratuitement nos guides
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MENET
15400
Altitude : 710 m
Population : 573 hab.
(le double en saison estivale)
Situation géographique :
Cité de caractère, blottie dans une
cuvette que dominent les puys, dont on
extrait la pierre de taille qui fait
l'orgueil de ses demeures, et situé en
bordure d'un lac naturel de 14 ha.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 78 30 69
mairie.menet@orange.fr
Internet : www.menet.fr
M. Alexis MONIER : maire

Photo : MAIRIE

B2

Le nouveau village de vacances, flambant neuf et ouvert toute l'année depuis le 29 novembre 2013, accueille 4 à 6 personnes dans ses
très belles maisons bois, magnifiquement équipées, et dans un décor
eau-nature exceptionnel. Face au lac, les possibilités de détente sont
nombreuses et bonifiées par le professionnalisme et la disponibilité
du directeur et de son équipe. Cet espace touristique est un vrai plus
pour tout le pays gentiane. Sentier d’interprétation. Pour en savoir
davantage : www.village-vacances-auvergne-lacdemenet.com
Curiosités : Vous visiterez sa belle église romane du XIIe siècle,
vous découvrirez un bourg de caractère, un petit patrimoine de qualité (croix, fours, lavoirs) et un sentier de pierres sculptées.
Manifestations : Juillet/Août : Visite guidée de Menet tous les
mardis matin à partir de 9h30 - 24/06 : Fête de la musique - 1/07 :

Sortie fleurs - 1-2-3/07 : Fête patronale de la St Pierre - 9/07 :
Concours de pêche au coup au lac - 13/07 : Les jeux du jeudi - 23/07 :
Marché dété - du 10 au 21/07 : Symposium international des sculptures de pierre ; 14 au 17/07 : Stage
Land Art ; 24 au 28/07 : Stage construction de mur en
pierres sèches - XXXIVe Nuits musicales de Menet :
20/07: Boogie Woogie (JP Amouroux) 21h salle St
Pierre ; 24/07 : Musique baroque (Jorn Boysen) 21h
église St Pierre ; 29/07 : concert violon-guitare (Gilles
Colliard et José Sanchez) 21h église St Pierre ; 2/08 :
chants et polyphonie corses (Sarrochi) 21h église St
Pierre ; 10/08 : Dîner concert musique irlandaise
(Gerry Carter) 20h en plein air - Rencontres artistiques : du 17 au 21/07 : Exposition d’art africain
tissu Wax du Bénin chez Marguerite ; 23/07-6/08 : Exposition peintres locaux artisanat chez Marguerite ;
24/07-5/08 : Stage tapisserie, Marcel Petit, salle multiculturelle ; du 7 au 12/08 : Stage de dessins et peintures
Géry Spriet ; du 7 au 15/08 : Exposition des œuvres
Bouchet et J. Lamy chez Marguerite ; 8-9/08 : Stage
mosaïque Isabelle Gerbault - 3 et 17/08 : Les jeux du
jeudi - 4/08 : Fête du four de Crayssac - 6/08 : Fête du
lac, pêche à la truite, jeux, enfants et adultes, concours
de pétanque, apéritif concert barbecue au bord du lac 11/08 : Accueil des Menétois - 12-13/08 : Fête de la
Gane - 17/08 : Journée sportive pour enfants et adultes
au stade municipal ; randonnée (Les Monts du Cantal) 25-26-27/08 : Enduro de carpe (40h), remise des prix le
27 à 12h, buvette, barbecue - 22/10 : Foire de la St Martin - 27/10 : Concours de soupes - 11/11 : Cérémonie et
dépôt de gerbe au monument, conférence, exposition,
plantation arbres au bosquet des “Poilus” - 8-9/12 : Téléthon.
Le meilleur accueil vous sera réservé par ses commerçants : coiffeuse,
boulangerie-pâtisserie, bar-tabac-presse, bar-restaurant, épicerieboucherie-point multiservices, pizzaïolo, chambres et tables d’hôtes
et locations meublées.
Distractions : Vous aurez tout un choix de randonnées pédestres
- Possibilité de pêche sur le lac (cartes de pêche) et dans la rivière Sumène (1re catégorie) - Animations culturelles en saison.

NOUVEAUerte
uv
Piscine co e
chauffé

LUDO BAR
Bar - Tabac - Presse
Snack TERRASSE

15400 MENET
Tél. 04 71 78 34 41

http://m.facebook.com/chezhelenemenet/?locale2=Fr_FR
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MOLOMPIZE

1er prix national de mise
en valeur de l’espace
communal rural en 2006

15500
Altitude : 586 m
Population : 309 hab. les Molompizois
Situation géographique :
Blotti au pied des fameux palhas (anciennes cultures en
terrasses restaurées et remises en activité), traversé par la
RN 122, il est à 5 km de l’A75 (la Méridienne).
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 73 60 06 - Fax 04 71 73 60 24
ouverte lundi 13h30/17h ; mardi, mercredi 8h/12h et
13h30/17h ; vendredi 8h/12h
mairie.molompize@wanadoo.fr - www.molompize.fr
M. Jean PHILIPPON : maire

Vue du bourg prise des Palhas - Photo : MAIRIE

D2

Ce coquet bourg des bords de l’Alagnon doit son nom à “Molinum
Piscinum” (moulin à poissons) et son origine remonterait à la fin de
l’époque gallo-romaine et au très haut moyen-âge.
Son riche patrimoine architectural et culturel est pour la plupart
classé au Monuments Historiques. Vous pouvez y visiter : la grotte
du cavalier (époque magdalénienne), les ruines du château féodal
d’Aurouze (XIVe), la chapelle de Vauclair et sa fameuse vierge en
Majesté (XIIe), église Ste Foy de Molompize (inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques), son autel (XIe), sa
vierge en majesté du XIIe et sa vierge à l’enfant (XVe) toutes deux
classées Monuments Historiques pour les plus importants. Sans oublier le Musée Ecole (Reconstitution d’une salle de classe avec
pupitres, encriers, coin repas, etc. et c’est aussi dans cette salle de
classe que fut tourné un des films de l’Instit avec Gérard Klein).
Les villages et hameaux de la commune conservent aussi un patrimoine rural intéressant, parfois très ancien et le plus souvent restauré. Vous y découvrirez : 5 fours banaux, des travails à ferrer, les lavoirs et abreuvoirs en lave du pays, les vieux ponts mais aussi le
typique village vigneron de la Roche avec ses Palhas en bon état

de conservation qui, sur le site du bourg, ont été restaurés et remis
en culture (sentiers d’interprétation). Favorisée par un microclimat
reconnu, en dehors de l’activité d’élevage des hauts plateaux, la
vallée avec ses terres fertiles d’alluvions a renoué, en le modernisant, avec un savoir-faire très ancien le maraîchage et maintenant
l’horticulture.
Accueil : Bar-restaurant “La
Table des Palhas” 04 71 73 98 52.
Services : Agence postale
communale ouverte lundi, mardi,
mercredi 13h30/16h30 ; jeudi,
vendredi, samedi 8h30/12h, 2 artisans maçons, 3 horticulteurs,
2 auto-entrepreneurs, commerce ambulant (plats cuisinés).
Activités : Nombreuses durant l’été : fête patronale en juillet,
fête des fours en août, kermesses associatives, concours de pétanque.
Molompize un pays au riche passé où l’on a de plus en plus envie
de vivre le présent...

ESCORAILLES : entre Pleaux et St-Martin Valmeroux.
A voir : Ruines de l'Ancien château - Eglise (clocher-peigne) - Four.
FAU (LE) : près de Salers.
A voir : Fontaine minérale de La Bastide.

FONTANGES : canton de Salers.
A voir : Eglise (XVe) - Chapelle.

FRIDEFONT : canton de Chaudes-Aigues.
A voir : Chapelle - Musée - Cirque de Mallet.

GIOU DE MAMOU : aux environs d’Aurillac.
A voir : Eglise St-Bonnet.

GIRGOLS : près de Tournemire.
A voir : L’église.

GLENAT : canton de La Roquebrou.
A voir : Château de la Grillère.

JOU SOUS MONJOU : canton de Vic-sur-Cère.
A voir : Eglise classée.

Téléchargez gratuitement nos guides
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PAINT
BALL

MONSELIE (LA)

B2

Communauté de communes
SUMENE - ARTENSE

15240
Altitude : 740 m
Population : 126 hab.
Superficie : 949 ha
Situation géographique :
Nord Cantal, à 3 km d’Antignac. A mi-chemin
entre Bort-les-Orgues (19) (10 km) et Riomes-Montagnes (12 km).
Renseignements :
Mairie ouverte lundi, mardi 8h30/12h ; jeudi 14h/17h30 ; vendredi 13h30/17h30 : Tél./Fax 04 71 78 33 03
M. Philippe DELCHET : maire
Histoire : Séparée de la commune d’Antignac en mène et les Orgues de Bort - Puits du village d'Arfeuilles
- Fours à pain : cuisson et vente du pain tous les mois.
1870.
Curiosités : Château de Murat La Rabbe XV-XVIIIe et Accueil : Gîtes ruraux - Résidences secondaires.
e
ruines de l'ancien château du XIII siècle : ne se visitent
pas, seulement pour les Journées du Patrimoine - Eglise Activités-Loisirs : Pêche (le Violon), randonnées
St Jean-Baptiste du XIXe siècle - la Croix du chemin de pédestres dans la vallée du Violon et dans les superbes
Lauzeral et celle de Bellevue - Vue sur la vallée de la Su- forêts de la Commune

MONTBOUDIF

C1

Photos : MAIRIE

Village natal du président M. Georges Pompidou

15190
Altitude : 950 m.
L'air y est d'une pureté
remarquable.
Population :
185 hab.
les Boudimontois

Situation
géographique :
A 20 km de la station de SuperBesse. Situé à l'extrême-Nord
du département, le charmant
village de Montboudif séduit
par son calme.

De nombreuses excursions sont possibles ainsi que des promenades variées, et les amateurs de pêche (truites de rivières, poissons
blancs dans les lacs) pourront se livrer à leur délassement favori 1 chemin de petites randonnées à thèmes avec panneaux explicatifs (faune et flore). Base de voile sur le lac de Lastioulles - Cascades
de Cournilloux.

Montboudif s'enorgueillit d'être le village natal de M. Georges
POMPIDOU, Président de la République.
Manifestations : Fête patronale le dernier week-end du mois
de Juillet. Fête de Chastelanay le 20 août (fête du four avec cuisson,
dégustation et vente de pain).
Curiosités : Musée G. Pompidou, tél. 04 71 78 68 68. Ouverture
du 15/06 au 15/09 tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30
et en avril, mai, juin, septembre et octobre, les samedis, dimanches
et jours fériés de 14h à 18h, le reste de l’année sur rendez-vous.

Accueil : 1 camping municipal équipé - 1 gîte rural communal
(2 épis) - 1 bar et 1 gîte équestre - 1 centre équestre - Agence postale communale ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

Téléchargez gratuitement nos guides

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 78 53 88 - www.montboudif.com
Wifi devant la mairie.
ou Hautes Terres Tourisme :
Point d’accueil d’Allanche - La Gare - 15160 Allanche
Tél. 04 71 20 48 43 - www.hautesterrestourisme.fr
M. Lucien BONHOMME : maire
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MONTGRELEIX
Photo : J.-L. GUERIN
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Piscine

15190
Altitude : 1 238 m
Population :
80 hab.

Situation géographique :
La commune de Montgreleix peut
s'enorgueillir d'être la plus haute
du département du Cantal et
depuis janvier 2017, elle a rejoint
la Communauté de Communes
Sancy-Cézallier.

Histoire : Elle fut détachée du département du Puy-de-Dôme au XIXe siècle.
Curiosités : Visite des "Estives", traites des vaches et fabrication du St-Nectaire permettant l'intégration à la vie locale. Son église (XIIe) à toit de lauzes,
renferme un retable du XVIIIe siècle.
Manifestations : 17e fête de “l’Aiguade” le 12 août. Une journée d’estive
en montagne où l’on verra vivre le troupeau (traite, fabrication de fromage,
dégustation du lait et du fromage) et diverses animations dont brocante,
groupes folkloriques, grand bal avec orchestre réputé, etc. - Fête patronale le dimanche après le 15 août (St Roch).
Accueil : Meublés TF3, 4 gîtes communaux - 1 centre d'hébergement avec
gîte d’étape, cuisine, salles communes, sanitaire, 1 chambre et dortoirs (23 lits)
et 4 gîtes communaux (Gîte de France) - La nouvelle salle polyvalente
(350 personnes) pouvant être mise en location pour mariages, banquets, etc.,

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 78 83 62 ou 04 71 78 80 45
mairie.montgreleix@wanadoo.fr
ent.jmage@orange.fr
ou à l’Office de Tourisme de Super Besse :
Tél. 04 73 79 60 29
M. Jean MAGE : maire - Tél. 04 71 78 84 22

avec cuisine aménagée (possibilité de dormir sur place chambres ou dortoirs),
rens. en mairie ou 06 80 68 37 65 - 1 bar - Un village de VACANCES (10 chalets) avec piscine couverte - Auberge du Cézallier (4 chambres** et SPA, restaurant 60-70 places) - Le camping sauvage autorisé avec l'accord des propriétaires - Réalisation de 5 lots à bâtir, il reste 3 lots libres à la vente, rens.
04 71 78 84 22. Wifi proche de la mairie et du restaurant.
Distractions : Terrain de pétanque et aire de jeux pour enfants à proximité de la salle polyvalente. Magnifiques promenades pédestres, équestres et
VTT (sentiers balisés sur la commune et en maillage avec les communes avoisinantes et de la Communauté de Communes Sancy-Cézallier) - Tour équestre
- Visite de Burons, pêche à la truite en ruisseaux - Ski de fond. Zone nordique
du Sancy et Cezallier Cantalien - 25 km de pistes balisées et damées. Foyer
de ski de fond.

MOURJOU EN CHATAIGNERAIE
15340
Altitude : 400 m
Population : 322 hab.
Renseignements :
Relais Animation - Service Culturel
Municipal - Le Mas - 15340 Mourjou
Tél. 04 71 49 69 34
ou www.mourjou.com
Mairie : Tél. 04 71 49 96 37
M. Raymond DELCAMP : maire

Photo : Didier CANTAREL
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Situation géographique :
A 35 km d’Aurillac au sud de la Châtaigneraie, confins du Lot et de l’Aveyron.
Origine et étymologie : Mourjou aurait été fondé autour d’un
petit oratoire celtique ou druidique situé à l’emplacement de l’église
actuelle. Son étymologie viendrait d’une appellation très ancienne
“Monjovis” voulant dire “Mont de la Joie”.
Le climat est très doux.
La population est répartie dans de nombreux hameaux.
Mourjou doit en particulier sa réputation à l’effort qui est fait par ses
habitants à promouvoir le renouveau du châtaignier, de la châtaigne et
l’identité “castanaïre”.
Curiosités : La Maison de la Châtaigne, site muséographique dédié au fruit, à l’arbre et au territoire “Châtaigneraie”, propose
aux visiteurs de découvrir un monde couleur châtaigne, bourré
d’images de sons et de saveurs. Musée ouvert tout l’été. Animations,
expositions… Programme à découvrir sur le site :
www.maisondelachataigne.com ou par téléphone au 04 71 49 98 00
Animations : L’avant-dernier week-end d’octobre la commune fête
la châtaigne, grâce à 200 bénévoles et à l’association du Pélou. Lors de
la Foire, vous profiterez de la présence de 80 exposants, de produits
“Châtaigne” et artisanaux du terroir, d’animations musicales, culturelles,

Téléchargez gratuitement nos guides

techniques, culinaires... et de repas gastronomiques mettant en valeur
les saveurs de la châtaigne et des produits traditionnels, environ
20 000 visiteurs sur le week-end. 28e Foire de la Châtaigne les
21 et 22 octobre. Programme et rens. : Tél. 04 71 49 69 34.
www.foirechataignemourjou.fr - Le comité des fêtes organise la Fête
Patronale le premier week-end de juillet - La Médiathèque Municipale est ouverte à tous du mardi au jeudi de 14h à 17h30 et le samedi de 14h à 17h30. Des activités sont proposées pendant les vacances. Pour connaître les dates : www.mourjou.com ou 04 71 49 69 34.
Randonnées : Il existe une randonnée balisée au départ de Mourjou et un sentier découverte “Les trésors du Haut-Célé”. Accès libre et
gratuit. Départ Maison de la Châtaigne. Diverses possibilités de randonnées. Au détour des chemins, vous découvrirez des petits bâtiments
traditionnels : sécadous et fours à pain, mais aussi le “Châtaignier” lauréat de la région Auvergne au Concours de l’Arbre de l’année 2015.
Accueil et rens. : Auberge communale avec terrasse panoramique, cuisine fine et spécialités à la châtaigne, Tél. 04 71 49 66 18.
Documentation touristique disponible à la médiathèque.
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Sarl LE CELLIER DE LA MARMOTTE

Service
traiteur

15 place Marchande - 15300 MURAT
06 87 43 89 86

Spécialités régionales
Salle intérieure 40 places
Terrasse

23, ave Hector Peschaud - 15300 Murat
04 71 23 94 78 - saveurs.tendance@orange.fr

A ux Cornets de Murat

Artisan
Boulanger - Pâtissier
Chocolatier - Glacier
15300 Murat
04 71 20 04 48

Hôtel - Bar - Restaurant
18 avenue du Dr Mallet
15300 Murat
Tél. 04 71 20 04 04

Produit
du

Fax 04 71 20 02 81

info@hotel-les-messageries.com
www.hotel-les-messageries.com

LIBRAIRIE RURALE

Aux Belles Pages

ouverte du mardi après-midi
au dimanche midi
10h/12h30 et 14h30/19h

46 rue du Bon Secours
15300 Murat
04 71 20 67 33
bellespages@orange.fr
CARBURANTS

GAZ
Laverie
24h/24

24H/24

Lavage auto

PRODUITS
REGIONAUX
La Croix Jolie - 15300 Murat - Tél. 04 71 20 15 90
https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/cantal/murat-11254.html

Téléchargez gratuitement nos guides
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MURAT

C3

LA VILLE AUX TROIS ROCHERS

Photos : Gilles CHABRIER

UN SITE NATUREL EXCEPTIONNEL
(** AU GUIDE MICHELIN)

15300
Altitude : 868 m à la
gare, 1070 m au sommet
du rocher de la Vierge
Population :
2 000 hab.

Situation
géographique :
Sur la RN 122, à 50 km d’Aurillac,
à 25 km de l’A75 (Saint-Flour), à
10 km de la plus grande station
de ski d’Auvergne (Le Lioran),
Murat est au cœur des monts du
Cantal.

Cinéma
100 places - classé Art et Essai - grande variété de films :
grand public ou films d’auteur. Renseignement au
04 71 20 10 33.

Cité médiévale nichée au pied du rocher de Bonnevie,
Murat est un site remarquable au patrimoine historique
et architectural d’exception. Trois rochers basaltiques en
découpent l’horizon. Visite du vieux Murat et de ses demeures du XVe, XVIe et XVIIe siècle. Circuit des églises romanes (Bredons, Chastel, Dienne...).

Mémorial des déportés
Témoignage d’une page tragique de l’histoire de Murat :
plongés dans l’obscurité,
guidés par les sons et les lumières, revivez en images
l’histoire de la déportation et
la survie des Muratais dans les camps de concentration.

Cornet de Murat
Depuis 12 ans un succès jamais démenti : la Fête des
Cornets attire plus de 15.000
visiteurs venus découvrir et
déguster cette pâtisserie locale (biscuits roulés à chaud
en forme de petites cornes,
fourrés de garnitures sucrées
ou salées). Dimanche 17 septembre : spectacles de rues,
dégustations permanentes, locomotive à vapeur, marché
de producteurs. 2017, 13e édition : « le cornet annonce l’automne ».

Maison de la Faune
Dans l’écrin d’un hôtel particulier
du XVIe siècle la Maison de la
Faune présente sur 4 niveaux des
collections d’une qualité rare :
8000 papillons et coléoptères,
800 mammifères et oiseaux présentés dans leur environnement
naturel reconstitué. Ambiance sonorisée. Contact :
04 71 20 03 80 (mairie).

Festival des Métiers d’Art
Autre rendez-vous incontournable, le Festival des Métiers
d’art (4e édition les 12, 13, 14
et 15 août) qui profite du patrimoine bâti exceptionnel de
cette cité médiévale.

GR 465 Monts du Cantal -Vallée du Lot
Cet itinéraire de Grande Randonnée prend son départ
à Murat, passe par le Plomb du Cantal, emprunte l'ancienne voie romaine sur les crêtes pour se terminer
à Conques, joyau de l'Art Roman. Par toutes ces richesses, ce sentier valorise le patrimoine naturel, historique, culturel et architectural du Cantal et du Nord
Aveyron. Le GR465 se parcourt en 12 étapes et traverse 19 communes (2 variantes au niveau de la commune
de Pons) pour une distance totale de 124 km.

Piscine
Un bassin de 25 m par 10 et
une pataugeoire accessible
au public du mardi au samedi de 15h à 19h. Renseignement 04 71 20 03 80
(mairie).

Téléchargez gratuitement nos guides

Renseignements :
Maison du Tourisme du Pays de Murat et du Parc
naturel régional des Volcans d’Auvergne :
Place de l’Hôtel de Ville - 15300 Murat
Tél. 04 71 20 09 47
www.officedetourismepaysdemurat.com
Mairie : Tél. 04 71 20 03 80 - www.murat.fr
M. Gilles CHABRIER : maire
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NEUSSARGUES EN PINATELLE
A Chalinargues :

EPICERIE - BAR - TABAC

Josiane Bigot

Dépôt de pain
Gaz
Presse

Le Bourg - 15170 CHALINARGUES - bigot-josiane@orange.fr
Tél./Fax 04

71 20 09 42

Restaurant-Bar

LA
PINATELLE
Chambres d’hôtes tout confort
Cuisine traditionnelle
Spécialités auvergnates

15170 Chalinargues

Tél. 04 71 20 15 92
www.lapinatelle.com
A Neussargues :

1 avenue de la Gare
15170 Neussargues en Pinatelle

04 71 20 50 84
Fleurs
Produits
du terroir
Produits Bio
Sandrine CASSAGNE
Accessoires
8 rue du Commerce
de mode
15170 Neussargues en Pinatelle Mercerie
Tél. 04 71 20 55 39
Poisson frais
lerelais@neussargues.com
Dépôt de pain

BOULANGERIE PÂTISSERIE

LATOURTE

Farine
des Terres
d’Auvergne de
la Graine au Pain

Christophe et
Té
l. 0
Isabelle
4
Toutes nos pâtisseries sont réalisées sur place
71
Spécialités : le Kiki, le Royal, le Puy-Mary,
20
56
Croquantsde la Pinatelle
45
Nos Brioches : la Fouace et la Praline
5, rue de la Gare - 15170 Neussargues en Pinatelle

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 NON STOP,
le samedi de 7h30 à 19h, le dimanche de 8h30 à 12h30

BAR
HÔTEL

RESTAURANT
PIZZAS

2 rue du Commerce - 15170 Neussargues en Pinatelle
04 71 20 52 05 - bar@chezbetty.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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NEUSSARGUES EN PINATELLE
Photos : B. Bechon, J.-M Boucart, D. Tourvieille, B. Rouire

D2

15170
Altitude :
de 750 à 1 260 m
Population :
1 897 hab.

Situation
géographique :
A 25 km de l'A75,
22 km de Saint Flour,
10 km de Murat et
60 km d'Aurillac.

Renseignements :
Maison des Services et du Tourisme :
Tél. 04 71 23 13 62 - mdst@paysdemurat.fr
Mairie : Tél. 04 71 20 50 82 - www.neussarguesenpinatelle.fr
mairie@neussarguesenpinatelle.fr
Mme Ghyslaine PRADEL :
maire et conseillère départementale

Hébergements : Hôtels - restaurants, Ecolodge,
Camping***, Gîtes de groupe, de séjours et d'étape, locations de vacances, gîtes, aire d'accueil pour camping-car.

- Sainte-Anastasie, église romane, croix au bourg,
au Lac et à Chanzac.
Le petit patrimoine présent dans tous les bourgs, témoin
de la vie passée : Fours, Lavoirs, Fontaines, Travails à ferrer...

Services et commerces : Restaurants, supérettes,
boulangeries, boucherie, bars, tabac-presse, médiathèque, Poste, Distributeur bancaire et professions libérales.

Sites naturels : Cascade du Cheylat, Massif de la Pinatelle, Lac du Pêcher, Site du Cuze, Arboretum de la Croix
de Lampre. Le sentier des vieilles pierres permet de
sillonner les villages, depuis les vallées jusqu'au coeur du
Massif de la Pinatelle, au fil de de la balade, découverte
des paysages volcaniques et du petit patrimoine.

Neussargues en Pinatelle, commune nouvelle, est née de
la fusion de 5 communes : Neussargues-Moissac, Celles,
Chalinargues, Chavagnac et Sainte-Anastasie.
Patrimoine :
- Celles, commanderie templière, l'édifice est classé
"monuments historiques", site privé, ne se visite pas.
- Chalinargues, église romane du XIIe, croix classée
de Mons.
- Chavagnac, château au coeur du bourg dans un
parc arboré.
- Moissac, église romane du XIIe, ses retables, la pierre
tombale jacquaire, sarcophages mérovingiens.
- Neussargues, village atypique construit autour de
la gare, patrimoine ferroviaire.

Distractions : Randonnées pédestres, VTT. Pêche, rivières Alagnon et Allanche, parcours no kill. Maison de la
Pinatelle, centre de découverte de la nature et des paysages. Centre Equestre. Chiens de Traîneaux. Visites guidées de Moissac proposées par l'Office de tourisme. Ateliers nature organisés par la Maison de la Pinatelle.
Accueil à la ferme (visites), producteurs. Fêtes d'été à
Neussargues, Chalinargues et Sainte-Anastasie. Fêtes du
four et du pain dans les hameaux tout l'été. Marché à
Neussargues le mercredi matin.

Camping de la Prade ***

Niché dans un coin de verdure au bord d’une rivière

6 chalets – 8 mobil’homes
Location toute l’année pour les chalets, du 01/05 au 15/10 pour les mobil’home
A la semaine, au week-end ou à la quinzaine
Camping (emplacements) ouvert du 25 mai au 10 septembre
GRATUIT

Route de Murat -15170 Neussargues-Moissac - 04 71 20 50 21 - laprade@neussargues.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE
Photo : Patrick PASSEMARD

D3

15260
Altitude : 930 m
Population :
1 798 hab.

Situation
géographique :
A 20 km de
l’Autoroute A75,
Axe St-Flour
Rodez (D.921).

Renseignements :
Office de Tourisme - 15260 Neuvéglise
Tél./Fax 04 71 23 85 43
neuveglise@wanadoo.fr - www.neuveglise.info
Mairie : Tél. 04 71 23 81 68 - Fax 04 71 23 83 95
Mme Céline CHARRIAUD : maire

La commune nouvelle de Neuvéglise-sur-Truyère est issue de la fusion des
communes de Lavastrie, Neuvéglise, Oradour et Sériers.

Au pied des montagnes, Neuvéglise est un point de départ pour toutes les excursions : nombreuses promenades pédestres et V.T.T., pédalos, pêche ; les Gorges de
la Truyère sauvages et pittoresques vous surprendront par leur authenticité :
repos, sérénité et liberté...
Accueil : Hôtels-restaurants - Village de vacances - Gîtes de groupes - Meublés
- Chambres d’hôtes - Camping municipal - Campings privés - Ecoles - Tous commerces et professions libérales.
Distractions : Promenades pédestres (P.R.) - Pêche - Chasse - Pétanque - Tennis - Terrain de foot - Tir - Activités de plein air - Nombreuses animations estivales - Piscine municipale - Activités nautiques au Lac de Lanau.
ouvert
Camping Municipal**
en saison
Tél. 04 71 23 81 68

Le Central Hôtel

15260 NEUVEGLISE

BAR - TABAC
HOTEL - RESTAURANT

Livraisons - Marée fraîche le jeudi
Produits régionaux - Rayon coupe - Gaz
Presse - Boissons fraîches

M. Mme Trauchessec Joël
15260 Neuvéglise

Tél. 04 71 23 96 82

Piscine

04 71 23 81 28

LE RELAIS DE LA POSTE

Journée
non-stop

Hôtel
Restaurant

Vendredi
et
Samedi
Le Bourg

Cordesse - 15260 Neuvéglise
Tél. 04 71 23 82 32 - Fax 04 71 23 86 23

NEUVEGLISE

www.relaisdelaposte.com - relais.poste@wanadoo.fr

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

SALAISON ARTISANALE

Goudot d'or 96, 98, 99 et 2000 jambon sec • Médaille d'argent concours international du Boudin • Bœuf séché d’Auvergne référencé Gault et Millau

Maison Joffrois
15230 PIERREFORT ☎ 04 71 23 31 80 - Fax 04 71 23 35 25

• Le Bourg - 15260 NEUVEGLISE ☎ 04 71 20 15 49
• “Marché provençal” - 13, avenue Garric - 15000 AURILLAC ☎ 04 71 43 29 03

Téléchargez gratuitement nos guides
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C3

PAILHEROLS
15800
Altitude : 1 050 m (Point culminant 1 594 m)
Situation géographique :
Au pied des Monts du Cantal, à 30 km d’Aurillac.
Renseignements : Pailherols Flocons Verts - Tél. 04 71 47 56 67
E-mail : flocons.verts@wanadoo.fr - www.pailherols-flocons-verts.com
Office de Tourisme du Carladès : Tél. 04 71 47 50 68 - carlades@massifcantalien.com
Hébergements : 1 hôtel - 1 gîte de groupe - De cueillette - Fête des Fromages de Tradition 1er dimanche
nombreux meublés. La liste complète et détaillée est dis- de juin - Messe des Bergers à 1 594 m le 3e dimanche de
ponible auprès de l’Office de Tourisme.
juillet - Fête du Pèlerinage le dimanche après le 15 août
Curiosités : Eglise de Pailherols, de Barriac. En saison - Animations en juillet-août. Hiver : Domaine Nordique
visites organisées de ferme, d’estive, d’atelier de fabrica- Plomb du Cantal Carladez - Ski de fond, raquettes à neige
tion de Salers (fromage). Œuvre-hommage aux buron- - Foyer de ski avec location de matériel - Randonnées acniers : Parc des “Claies” lieu de mémoire créé par l’artiste compagnées en raquettes à thème - Animations à Noël
et en février. Programme disponible auprès de l’O.T.
plasticienne Camille Henrot (randonnée de 3h).
Activités-Loisirs : Eté : circuits de randonnées, ran- Un guide-accueil complet présentant les sites à découvrir
données accompagnées à thème dont certaines avec et les activités possibles sur le territoire est disponible
casse-croûte au buron ou lever de soleil - pêche - auprès de l’O.T., n’hésitez pas à vous le procurer !
L’Auberge des Montagnes Restaurant
Le Chalet de Jean - Le Clos des Gentianes
Cuisine de tradition et d’évolution • 2 piscines chauffées intérieure et de plein air
• Sauna - Hammam • Salle de musculation • Salle de jeux - Billard, etc.

La Famille Combourieu - 15800 Pailherols
Tél. 04 71 47 57 01 - Fax 04 71 49 63 83
www.auberge-des-montagnes.com - info@auberge-des-montagnes.com

Les
Flocons Verts
Rando Plume
Pour une nuit, un week-end ou un séjour... en couple, en famille ou tout simplement un petit groupe !
Nos chambres coquettes et douillettes (chambres de 2 à 6 lits avec salle d’eau privée ou cabinet de
toilette) et notre salon avec cantou au parfum de campagne.
Formule nuit ou 1/2 pension.
Pailherols Flocons Verts - Le Bourg - 15800 Pailherols - Tél./Fax : 04 71 47 56 67
www-pailherols-flocons-verts.com - E-mail : flocons.verts@wanadoo.fr.

JUSSAC : entre Aurillac et St-Cernin.
A voir : Chapelle de Hauterive.

LABESSERETTE : canton de Montsalvy.
A voir : Eglise du XVIe avec pieta (classée) - Pierre du Monument des Gendarmes.

LACAPELLE-VIESCAMP : canton de La Roquebrou.
A voir : Eglise - Château de Viescamp - Viaduc du Ribeyrès.

LADINHAC : près de Montsalvy.
A voir : Cascade de Vachand.

Téléchargez gratuitement nos guides
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PAULHAC

C3

15430
Altitude : 1 100 m
Population : 458 hab.

Photo : MAIRIE.

Renseignements :
Mairie :
Tél. 04 71 73 32 35
Fax 04 71 73 09 39
communepaulhac@orange.fr
www.paulhacplombducantal.fr
Mme Annie
ANDRIEUX :
maire

Situation géographique :
La commune de Paulhac-en-Planèze prend appui sur les contreforts du plus important massif volcanique d'Europe
le Plomb du Cantal et s’étend sur 4 692 ha jusque sur le plateau de la Planèze. Proche de Saint-Flour (15 mn) et de
l’A75 (25 mn), Paulhac grâce à son patrimoine (églises, Châteaux, fours, burons...) ; ses paysages variés (Puys des
Echamps-Niermont-Rochejean-Mercou, Volcan de Belinay et Muratel, la vallée de l'Epie, Narse…) ; ses produits du
terroir, son artisanat… s’adapte pour conserver farouchement son identité auvergnate.
Curiosités architecturales : l’église fortifiée du
Moyen-Age (XII-XVe) abrite un Christ du XVIe ainsi que
trois retables dorés du XVIIe. Plusieurs châteaux (non ouverts à la visite) sont intéressants cependant : Paulhac,
Bélinay, Le Jarry. Le petit patrimoine vernaculaire y est
très riche : fontaines, calvaires, chapelles, fours... (villages
remarquables à cet égard : Bélinay, La Peyre, Le Chambon, Bressange).

Productions locales : Fabrication et vente de fromages à la ferme, possibilité de visite. Exposition vente
de meubles auvergnats massifs à Paulhac (M. SEGUIS Tél. 04 71 73 30 57).
Structures d’accueil : Chambres d’hôtes au
bourg - Parc résidentiel de loisirs aux Chazeaux - Gîtes à
Bélinay avec piscine, court de tennis - 1 restaurant à Prat
de Bouc “Le Buron”- Nombreux gîtes et locations meublées - Le foyer de ski de fond est à votre disposition
pour louer skis, raquettes et vélos - 1 salle polyvalente
de 156 m2 est à la disposition de toute personne ou association qui en fait la demande (forfait journalier) 1 épicerie à Paulhac - Garagiste - Maçons - Menuisier.

Curiosités naturelles : Paulhac s’enorgueillit
d’une grande variété de paysages depuis la Planèze jusqu’à Prat de Bouc : Monts du Cantal, Vallée de l’Epi à la
flore et à la faune très riches. Les migrations importantes
à Prat de Bouc et à la Narse peuvent être observées.
Activités sportives : randonnée (nombreux chemins balisés), VTT, ski alpin, ski de fond et raquettes à
Prat de Bouc, pêche, chasse. Paulhac a les pistes de ski les
plus proches de l’autoroute (17 km).

LE BURON

Col de Prat de Bouc

Bar Restaurant Brasserie Crêperie

Photocopies - Fax - Espace informatique internet
Cartes touristiques - Point cartes de téléphone
Dépôt La Montagne - Relais Poste - Presse - Dépôt de pain
Dépôt de gaz - Tabac - Produits régionaux
Livraison à domicile

Ouvert toute l’année

Mariage - Baptême - Banquet - Groupe
Anniversaire avec ou sans animation sur cde
15430 PAULHAC - Tél. 04 71 73 30 84

Route de St-Flour - 15430 Paulhac - 04 71 73 34 74

Téléchargez gratuitement nos guides
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PIERREFORT
15230

Photo : Christine SALSON
Mairie de Pierrefort

Altitude :
930 m
Population :
1 002 hab.
(l'été : le double)

Situation géographique :
Sur CD 990 à 30 km au sud-ouest de St-Flour (A75) et à 65 km à l'est d'Aurillac entre le Plomb du
Cantal et les Gorges de "La Truyère".
Renseignements :
Office de Tourisme ouvert toute l’année (matin en hors saison et journée en juillet et août) :
Tél. 04 71 23 38 04 - Fax 04 71 70 59 84 - ot-pierrefort@wanadoo.fr - www.paysdepierrefort.com
Mairie : Tél. 04 71 23 31 16 - Fax 04 71 23 39 87
M. Louis GALTIER : maire
Etymologie : "Baron de Peyre" et "Château Fort".

Manifestations : Juillet : Fête de la peinture Août : Championnat d’Europe de Boules Carrées ; Fête
des traditions ; Concours régional de pétanque en doublette - Marché de pays mercredis matins en juillet et
août - Fête des Tersons Aubrac en mars.
Activités : Randonnées pédestres accompagnées et
sentiers balisés - VTT accompagné ou en liberté, location
de vélos à l’Office de Tourisme (toute l’année) - Tir à l’arc
- Orientation - Cerf-volant - Piscine - Boulodrome - tennis - Parcours de santé - Marché traditionnel les mercredis matins - Visites de ferme - Stages de peinture.
Accueil : 1 hôtel-restaurant - Gîte de groupes - Camping municipal** - Meublés et gîtes - Aire de campingcar - Maison de retraite.

Curiosités : Pierrefort, ville natale de Jean Todt. Ancienne ville féodale, une des plus puissantes de la HauteAuvergne. Construite en amphithéâtre en contrebas du
château dont il ne reste que l’emplacement - Eglise
d’origine romane - Chapelle de Planchis - Le lavoir Ruelles pittoresques - Sentier botanique dans le bois de
Chabridet.
Excursions : Vallée de Brezons - Cascades - Barrage
de Sarrans - Presqu’île de Laussac - Gorges de la Truyère - Saint-Flour - Chaudes-Aigues - Prat-de-Bouc Plomb du Cantal.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

SALAISON ARTISANALE

Goudot d'or 96, 98, 99 et 2000 jambon sec • Médaille d'argent concours international du Boudin • Bœuf séché d’Auvergne référencé Gault et Millau

Maison Joffrois
15230 PIERREFORT ☎ 04 71 23 31 80 - Fax 04 71 23 35 25

• Le Bourg - 15260 NEUVEGLISE ☎ 04 71 20 15 49
• “Marché provençal” - 13, avenue Garric - 15000 AURILLAC ☎ 04 71 43 29 03

Restaurant Café du Progrès

« Chez Mumu et Franck »

Salle restaurant
à l’étage

Tél. 04 71 23 30 44
Place de la Fontaine - 15230 Pierrefort

Salle de jeux
Nursery

Menuiserie traditionnelle
Charpente - Isolation
“Les Artisans du Bois”
Brocante
“L’Atelier de Grand Père”
PIERREFORT - 04

Gilles, Marie-Noëlle et Sylvie
Charbonnel
5, ave Georges Pompidou
15230 Pierrefort
Tél. 04 71 23 30 20 - Fax 04 71 23 39 34
hoteldumidi.pierrefort@wanadoo.fr
www.hoteldumidi-pierrefort.com

71 23 37 44

Téléchargez gratuitement nos guides
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A2

PLEAUX
Rue Raymond Mil
15700 Pleaux

04 71 40 41 11
poutdarret@orange.fr

Place G. Pompidou - 15700 Pleaux

A votre service
du MARDI

Tél. 04 43 05 10 66
au SAMEDI
Mercerie • Lingerie • Jeux éducatifs
Cadeaux naissances, anniversaires
Retouches - Broderies

GAZ

24h/24

Rue de Bournat - 15700 PLEAUX - Tél. 04 71 40 44 78

60

Ouvert du
lundi au
dimanche
matin

A2

PLEAUX

Pleaux, Station Verte et « Petites Cités de Caractère » s’étend des Monts du Cantal
aux Plateaux Limousins, blotti entre les bras de la Dordogne et de la Maronne,
site idéal pour des vacances réussies.
Lors de la visite du vieux bourg, vous plongerez dans son glorieux passé en
découvrant ses maisons à tourelles, son église romane (22 statues en bois dont
2 classées M.H., vitrine d’émaux anciens, piéta du XVe siècle, reliques de Pie 1er
pape en 140, orgue, etc.), ses anciennes fontaines publiques…
Continuez votre balade au gré de vos envies, découvrez le barrage d’Enchanet, les
ruines du château de Branzac et des tours de Merles, la chapelle Notre-Dame-duChâteau, la Maison du Pestre nichée dans la forêt domaniale de Miers, Collection
d’animaux naturalisés au XIXe siècle, etc.
Divers équipements de loisirs : piscine chauffée non couverte avec bassin
enfants, campings** (un à Pleaux et un en bordure du lac d’Enchanet),
habitations légères de loisirs, circuits PR et VTT balisés, rivières très
poissonneuses, courts de tennis dont un couvert, bibliothèque. Nombreux
commerces et services, hôtels-restaurants, sans oublier d’importantes animations
et festivités, sont autant d’atouts pour des vacances pleinement remplies.
Situé à 25 km de Salers (Cité médiévale, classée parmi les plus beaux villages de
France) à 120 km de « Vulcania » et à 90 km de Rocamadour et du gouffre de
Padirac, venez découvrir le pays de Pleaux « Pays de l’eau et des châteaux ».
Renseignements :
MAIRIE DE PLEAUX - 2 place Georges Pompidou - 15700 PLEAUX
Tél. 04 71 40 41 18 - Fax 04 71 40 49 03
E-mail : pleaux@wanadoo.fr - Site : www.pleaux.fr
Site campings : www.camping-pleaux.fr
Office de Tourisme du Pays de Salers
Tél. 04 71 40 58 08 - Site : www.salers-tourisme.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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Piscine

POLMINHAC

Photo : MAIRIE

B3

15800
Situation géographique :
Au cœur de la Haute Vallée de la Cère, dans un
cadre verdoyant, POLMINHAC est un lieu privilégié
de calme et de repos.

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 47 40 07
Syndicat d'Initiative : Tél. 04 71 47 48 36
Office de Tourisme du Carladès : Tél. 04 71 47 50 68
carlades@massifcantalien.com - www.carlades.fr
M. Jean-Louis ROBERT : maire

Nombreux sentiers de randonnées avec
possibilité d’accompagnement avec un guide d’état
pour découvrir un environnement préservé.
Activités et loisirs pour tous : Tennis - Minigolf - Centre de Loisirs «Lac de Gravière» (Piscine Pêche) - "Ferme de Marfons" (Piscine - Pêche et vente
de truites) - Centre Equestre «Las Courtines» - Pêche en
rivière 1re catégorie - Pisciculture du Ganel - Centre Aéré
pour les enfants.
Marché de Pays tous les vendredis soirs de juillet
et août avec dégustation et vente de produits du terroir
au son du folklore auvergnat.
Sites et curiosités naturelles :
Château de Pesteils XIIIe - XVIe - XVIIe siècle surplombant
le bourg, le château demeure un témoin vivant du passé
de l’Auvergne - Visite de mai à septembre Illumination le soir - Eglise Saint-Victor - Maisons Auvergnates - Château de Vixouze (extérieurs ouverts au public gratuitement de mi-juillet à début septembre).
Animations : Fête patronale en juillet - Vide-greniers en juillet/août - Animations au Château de Pesteils : Les Médiévales de la Forteresse de Polminhac en
juillet/août. Programme disponible auprès de l’O.T. du
Carladès.

Hébergements : 3 hôtels - 1 camping - De nombreux meublés. La liste complète et détaillée est disponible auprès de l’Office de Tourisme.
Santé - Commerce : Médecin - Pharmacie - Vétérinaires - Infirmières - Kinésithérapeute - Nombreux
commerces.
Un guide-accueil complet présentant les sites à découvrir et les activités possibles sur le territoire est disponible auprès de l’O.T., n’hésitez pas à vous le procurer !
• Site de
repos
• Cuisine
régionale

9, allée Monts d’Auvergne - 15800 Polminhac
Tél. 04 71 47 40 21 - Fax : 04 71 47 40 13
www.hotel-bon-accueil.com - info@hotel-bon-accueil.com

Ô 2 POTES AU FEU
RESTAURANT - Carte - Pizzas

2 allée des Monts d’Auvergne - Polminhac
Direction le camping - 04 71 46 03 30
En juillet/août : ouvert du lundi au samedi

Pizzas à emporter • Grillades

Camping Caravaning Municipal
du Val de Cère

Philippe VITON - RN 122 - Cabanes
Tél./Fax 04 71 43 70 33
Port. 06 42 92 36 03
www.lesplanottes.fr - pgmviton@gmail.com

Téléchargez gratuitement nos guides

Location caravanes - mobilhomes

Tél./Fax 04 71 47 41 03
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PRADIERS

C2

15160
Altitude : 1170 m,
point culminant 1450 m
Population : 98 hab.
(les Pradelais)
Superficie : 2360 ha

Photos : MAIRIE

Situation
géographique :
Cezallier cantalien. A 4 km
d’Allanche, 40 km de St-Flour.
Pradiers est adhérente à la
Communauté de communes
Hautes Terres Communauté.
Renseignements :
Mairie ouverte mardi et vendredi 14h/16h : Tél./Fax 04 71 20 44 05 - mairie.pradiers@wanadoo.fr
ou Hautes Terres Tourisme : Point d’accueil d’Allanche - La gare - 15160 Allanche
Tél. 04 71 20 48 43 - www.hautesterrestourisme.fr
M. Luc LESCURE : maire
Curiosités : Eglise St Jean Baptiste entièrement rénovée. Petit patrimoine local (croix, métier à ferrer, fontaines). Les montagnes d’Estives (beaux panoramas sur
le Cézallier et les Monts du Cantal). Fleurissement du village organisé par l’Association Loisirs Embellissement.
Les cascades de Courbières. La cascade de Montval.
Accueil : 1 bar-restaurant “Le Pousadou”. 2 gîtes privés 3 épis. 1 gîte d’étape. 4 chambres d’hôtes. Ferme-auberge à Courbières. Locations
meublées. Résidences secondaires. Salle polyvalente pouvant être mise en location.

Distractions : Randonnées pédestres (sentiers balisés, 2 chemins de petite randonnée, La Montagne de
Courbières Haut (5h), Les Rochettes (3h), Tour du Cézallier et la traversée du Massif Central pédestres, équestres
et VTT). Pétanque. Pêche. Chasse (ACCA). Ski de fond.
Raquettes. En mai : Fête de l’Estive à Allanche. Randonnée pédestre de l’Estive (le dimanche matin) à Pradiers.
Concert de piano le 28 juillet à l’église de Pradiers par
Mme Michèle Marnet. Fête patronale le dimanche après
le 15 août, concours de pétanque. Diverses animations
organisées par le Restaurant Le Pousadou.

BAR RESTAURANT

LE POUSADOU

04 71 20 90 19
15160 PRADIERS

Téléchargez gratuitement nos guides
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C2

RIOM-ES-MONTAGNES


Chèque-Vacances

Rue du Champ de Foire - 15400 Riom-ès-Montagnes - Tél. 04 71 78 19 43
hotel.lutea@laposte.net - www.hotel-lutea.fr

Librairie
Papeterie - P
Papeterie
Presse
resse
Littérature
Litté
érature rrégionale
égionale
SSouvenirs
ouvenirs ccadeaux
adeau
ux
C
Cartes
artees IGN
I

infocfha@gentiane-express.com
Circulations entre avril et mi-octobre
Réservations uniquement
au 04 71 78 07 37

17, plac
place
e du M
Monument
onument
15400 RIOM ES MONT
MONTAGNES
TAGNES
Tél.
T
él. 04 71 78 01 99
@mdp.riomesmontagnes
@mdp
.riomesmontagnes

Place du Monument
15400
RIOM ES MONTAGNES

PIZZAS A EMPORTER
4, rue du Capitaine Chevalier
15400 RIOM-ES-MONTAGNES

09 86 31 69 54

GÎTES RURAUX
Camping★★★
GÎTES COLLECTIFS
CAMPING★★★
11
rue
des Dr Roche
Accueil de groupes
Mobil-home;- Chalet
15400 RIOM-ES-MONTAGNES Ouvert du 1er mai
Stages sportifs
Pension complète
au 15 septembre
04 71 78 05 71 - 06 33 17 67 28
Salle d’animation
Camping-car
lesedour@orange.fr
Appartements
Accueil motards
www.campingriomesmontagnes.com
Ouvert à l’année

Téléchargez gratuitement nos guides
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RIOM-ES-MONTAGNES

C2

Photos : MAIRIE

Respirez la vie !

15400
Altitude : 850 m
Population :
3 000 hab.

Situation
géographique :
Dans le PARC REGIONAL DES
VOLCANS D'AUVERGNE,
entre les massifs du Sancy
et du Cantal, à proximité des
plus beaux sommets

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays Gentiane :
Tél. 04 71 78 07 37 - Fax 04 71 78 16 87
tourisme-gentiane.com
Mairie (service communication) :
Tél. 04 71 78 04 82 - www.ville-riom-es-montagnes.fr
M. François BOISSET : maire

Ville jumelée avec Fouras-les Bains et l’île d’Aix
Sport, santé, culture et tradition caractérisent la
ville qui a su faire de sa situation géographique au cœur du
parc régional des volcans d’Auvergne un atout pour son développement économique, sportif et culturel.
Loisirs sportifs : Dojo-boulodrome ; courts de tennis en
extérieur et couverts ; centre aqua-récréatif avec toboggan de
25 m ; centre de pêche sportive, mur d’escalade et sites naturels aménagés ; randonnées pédestre, équestre et VTT…
Loisirs culturels : Saison culturelle (spectacles, concerts,
expositions, concours photos, ateliers écritures…) - Médiathèque - Ludothèque- Découverte des sentiers botaniques Eglise romane du XIIe siècle.
Animations : 14/07 : Bal des pompiers - 15-16/07 : Fête
de la Gentiane - 20, 27/07, 3 et 10/08 : Jeudis de l’OMAF :
Spectacle tout public gratuit en centre-ville - 5-6/08 : Fête de

la jeunesse et de la Rosière avec tournois de rugby à toucher
- 19-20/08 : Fête du Bleu d’Auvergne - 2/09 : Trail des 6 burons.
Foires et marchés : Foire le 2e et 4e mercredi du mois Marché tous les samedis matins à la Halle - Marché de pays
tous les lundis de 19h à 00h place de la Halle : repas sur place
et à emporter, animation musicale et marché de produits régionaux.
Séjour : 3 hôtels-restaurants, camping municipal 3 étoiles,
gîtes hébergements collectifs, chalets en bordure de lac, tous
commerces, restaurants, produits régionaux.
Services : Maison de santé avec médecins, kinésithérapeutes, dentistes, cabinets d’infirmières, podologue, 3 pharmacies, banques, tous commerces, 2 collèges, 2 écoles, 1 centre
de loisirs.

Plat du jour / Salades / Grillades / Burger…
Retransmissions sportives / Buffets…
Place de la Mairie - 15400 Riom-ès-Montagnes
bbl15@orange.fr / Facebook à bar Brasserie Lutéa

Téléchargez gratuitement nos guides
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Piscine

ROUGET (LE) / PERS
Photo : MAIRIE Le Rouget

A4

15290
LE ROUGET/PERS, commune nouvelle depuis le
1er janvier 2016, est issue du regroupement des 2 communes :
• PERS :
Population : 300 hab.
Superficie : 1605 ha
Situation géographique :
Dans la Châtaigneraie cantalienne.
• LE ROUGET :
Population : 964 hab.
Superficie : 860 ha
Renseignements :
M. René LAPEYRE : maire de la commune déléguée de Pers : Tél. 04 71 62 25 08 - mairie.pers.15@wanadoo.fr
ou à l'Office de tourisme de la Chataigneraie cantalienne :
28 av. du 15 Septembre 1945 - Le Rouget - Tél. 04 71 46 94 82 - www.chataigneraie-cantal.com
M. Gilles COMBELLE : maire - Tél. 04 71 46 10 29
Curiosités : Eglise Ste Thérèse construite au
XXe siècle (Art sacré contemporain), ses vitraux dessinés
par Jean Labellie, artiste local - Plan d’eau du Moulin du
Teil.

Activités-Loisirs : Pêche - Piscine au Rouget Centre Aqualudique avec balnéo et Spa - Baignade au
plan d’eau - Jeux enfants - Tennis - Randonnées pédestres à la découverte des paysages et des sites naturels (topoguide à l’O.T.) - Randonnées à vélo (6 circuits
en Châtaigneraie dont le véloroute de la Vallée du Lot au
Puy-Mary) - Randonnées équestres (centre équestre) Karting circuit Le Lissartel à Pers - Marché de nuit en saison - Concerts.

Accueil : Hôtel-restaurant 3 étoiles - Restaurants Pizzeria - Restauration rapide - Location de chalets - Village de gîtes - Gîtes - Camping et aire de camping-car Tous commerces et services.

KARTING
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RUYNES-EN-MARGERIDE
Photo : MAIRIE

E3

15320
Altitude : 920 m
Population : 667 hab.
les Ruynéens(es)

Situation géographique :
A 12 km de Saint-Flour, 88 km
d’Aurillac, 120 km de ClermontFerrand, 500 km de Paris.

Renseignements :
Office de Tourisme : Tél. 04 71 23 43 32
www.pays-saint-flour.fr
margeride.info@pays-saint-flour.fr

Accès routier : par A75, 5 mn - RN9, D4, D13, D590 - Gare
SNCF (12 km, liaison taxi-TER) ligne Paris-Béziers.
Accueil : Camping***, Tél. 04 71 23 42 26 - Maison communale
“La Ferme” - Maison Familiale de vacances - 2 restaurants - 1 auberge - Chambres d’hôtes - Bars, tabac, boulangerie-pâtisserie,
boucherie-charcuterie, épiceries, salon de coiffure, cabinet médical,
pharmacie, infirmières, brocante, ménager, papeterie, journaux,
magasin produits agricoles, garagiste, pompiste, couverture, maçonnerie, menuiserie, serrurerie, ferronnerie, scierie, gendarmerie,
Poste.
Curiosités : Ecomusée de la Margeride : La Tour, jardin ethnobotanique - Ecole de Clémence Fontille - Ferme de Pierre Allègre à
Loubaresse à 10 km - Parcours Aventure accrobranches - Monts de
la Margeride - A 6 km : Viaduc de Garabit (Gustave Eiffel), plan
d’eau, voile, motonautisme, pêche - A 12 km : Monument National
et Musée de la Résistance Mont-Mouchet.
Piscine

Activités : Piscine récréative - Mini golf - Tennis - Football Centre équestre - Pétanque - VTT - Sentiers pédestres balisés - Ski
de fond - Chasse - Pêche - Champignons - Myrtilles - Marché dimanche matin en été - Bibliothèque.
Manifestations : 14/07 : Fête du livre - Dernier dimanche de
juillet : Vide grenier - 15/08 : Fête patronale - 20/08 : Fête de la
Myrtille.
Spectacle : Pour la 8e saison, la Compagnie “Diego n’Co” présente son nouveau spectacle “De rêve et d’ordinaire” : du 18 juillet au
30 août. Chaque mardi et mercredi à 20h30 sauf mardi 15/08 et
jeudi 17/08 à 20h30 ; les jeudis 20/07 et 10/08 à 14h30 et le dernier week-end d'octobre (vacances de la Toussaint). Informations et
réservations sur le site diego-n-co.fr - Réservation obligatoire.

t4FSWJDFUSBJUFVSBWFDEFTQMBUTQSÏQBSÏT
NBJTPOQBSOPUSFSFTUBVSBOU
t²QJDFSJF 1SPEVJUTGSBJT 'SVJUTFUMÏHVNFT
$IBSDVUFSJFFUGSPNBHFT 1SPEVJUTCJP
1SPEVJUTSÏHJPOBVY
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SAIGNES

Photos : MAIRIE

B1

15240
Altitude : 480 m
Population :
894 hab.

Piscine

Situation
géographique :
Entre Puy-Mary, Salers et
Bort-les-Orgues.

Renseignements :
Office de Tourisme (en saison) : Tél. 04 71 40 62 41
Mairie : Tél. 04 71 40 62 80 - Fax 04 71 40 61 65
saignes-mairie.fr - saignes.mairie@wanadoo.fr
M. Hervé GOUTILLE : maire

Saignes, petite villégiature estivale perchée au-dessus de la
vallée de la Sumène, possède une église de style roman auvergnat et quelques maisons du XVe siècle fort pittoresques.
Le rocher qui domine le bourg porte quelques vestiges de
l’ancien château et d’une petite chapelle.
Curiosité : Puy de Saignes : site panoramique aménagé.
Accueil : 1 hôtel**. Camping Municipal de Bellevue avec
possibilité de location de 3 mobil-homes. Camping à la
ferme. Chambres d’hôtes. Quelques locations meublées.
Distractions : Equipements sportifs : Piscine chauffée.
2 courts de tennis éclairés. 1 court couvert. Terrains de basket, de pétanque. Tir à l’arc. Tennis de table. VTT. Randonnées pédestres. Pêche en rivières et lacs. Aire de jeux ombragée pour les enfants. Animations estivales. Chemin
botanique au Bois de Janiac. Bibliothèque et espace Internet.
Animations estivales : Se renseigner à l’Office de
Tourisme.

Saignes possède : un bureau de poste. Une perception. 2 banques (CA et Poste). Médecins. Pharmacien. Kinésithérapeutes. Infirmières. Tous commerces. Restaurants. Taxi.

BAR-TABAC
“LES TERRASSES”
Ouvert 7J/7

Conventionné
Conventionné Sécurité Sociale

Chez Estelle et Manu

04 71 40 27 97

15240 SAIGNES - 04 71 40 66 84

HOTEL★★ RESTAURANT

Stationnement  -AURIIAC s 6EBRET s !NTIGNAC s 3T %TIENNE DE #HOMEIL

exÄt|á TÜäxÜÇx

Cuisine régionale
avec produits du terroir
Pension
Demi-pension
Etape VRP

15240 SAIGNES - Tél. 04 71 40 62 64
www.hotel-relais-arverne.com - relais-arverne@wanadoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-BONNET-DE-CONDAT
Photo : Communauté de communes du Cézallier

C2

15190
Altitude : 900 m (plateaux à 1 000 et à 1 500 m).
Point culminant : La Devèze.
Population : 116 hab.
Situation géographique :
Vallée de la Santoire et plateaux sur rive droite et rive gauche.
Renseignements :
Mairie : Tél./Fax 04 71 78 41 64
mairie.stbonnetdecondat@orange.fr
commune-saint-bonnet-de-condat.fr
ou Hautes Terres Tourisme : Point d’accueil d’Allanche
La gare - 15160 Allanche - Tél. 04 71 20 48 43
www.hautesterrestourisme.fr
M. Pierre MARTIN : maire
Curiosités : Eglise du XIVe siècle. Gorges de la Santoire. vert, souvenirs, cartes postales - Point Poste www.campingSite des rochers (orgues phonolitiques illuminés) et de chalet-cantal.com- Chambres d’hôtes - Locations meublées
- 3 gîtes privés - Médiathèque.
Rome. Les deux ponts (illuminés). Pont romain.
Loisirs : Promenades pédestres, panoramas. Sentiers ba- Distractions : Animation en août - Passage du Vélo-rail
lisés (Chamina). Pêche, cueillette de champignons, prome- sur le circuit Allanche-Lugarde (Tél. 04 71 20 91 77,
www.velorail-cantal.com, voir p.11) - Fête patronale, brocante
nades en forêt.
Accueil : 1 terrain de camping caravaning privé** avec et vide grenier le 1er week-end d’août avec feux d’artifice le salocation de chalets - 1 café-restaurant : pizzas le vendredi medi, concert de musique sacrée à l’église le dimanche - Fête
soir, poulets rôtis à emporter le dimanche midi sur réserva- du camping samedi 13 août avec grand bal organisée par Les
tion, soirées à thèmes tous les 2e week-ends du mois - Orgues de la Santoire - Train touristique Gentiane Express
1 épicerie fruits et légumes, tabac, presse, journaux, point (Riom-es-Montagnes, Lugarde).
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www.campingchalet-cantal.com
www
.campingchalet-cantal.com
lesorguesdelasantoire@orange.fr
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COMPLEXE
D’ACTIVITES
D’ANJOIGNY
ESAT - FOYER HEBERGEMENT
Service de semi-autonomie « Les studios »
SAJMT - SAVS - ENTREPRISE ADAPTEE
Fabrication de tome, de beurre, vente d’œufs,
vente de bovins salers, entretien espaces verts, vente de repas,
location de salles de formation climatisées à la journée avec repas,
traiteur, blanchisserie, conditionnement,
prestation de services extérieurs.
uets,
Pour vos banq
vos réceptions,
stifs
événements fe
ues,
et gastronomiq
tre deviss..
demandez vo

Domaine d’Anjoigny - 15310 SAINT-CERNIN
Tél. 04 71 47 69 77 - Fax 04 71 47 68 85
secretariat-anjoigny@adsea-cantal.fr - www.cat-anjoigny.com

ST-CERNIN

B3

15310
Altitude : 763 m
Population : 1 172 hab.
Situation géographique :
Chef-lieu de canton. Distant de
20 km d'Aurillac, situé au flanc
d'une colline dominant la rivière
La Doire.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 47 60 09
Fax 04 71 47 63 24
Photo : MAIRIE

M. André DUJOLS : maire

Distractions : Promenades pédestres - Pêche
- Boules - Bibliothèque municipale - En hiver station de ski de fond à 18 km.

Accueil : Hôtels-restaurants.
Curiosités : Son église du XIIe siècle (clocher à
peigne, stalles). Sa tour de Marzes du XIIIe siècle.
Les châteaux de Cambon, de Ragheaud, de Faussorges.
Services : Tous commerces sur place.

Spécialités : Fromage fabriqué artisanalement.

L’ÉPICERIE

RESTAURANT

sur place ou à emporter

Paiement accepté : chèque, espèce, CB, ticket restaurant

Créa’tif
Coiffure hommes, femmes,
enfants, juniors

Domicile
sur RDV
Carte

é
fidélit

Christine Selves-Condamine
7 Grande Rue
15310 St-Cernin

04 71 47 68 63
Fermé le mercredi après-midi

Téléchargez gratuitement nos guides
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LAVEISSENET : près de Murat.
A voir : Fontaine - Four - Croix - Plan d’eau.
LEYVAUX : près de Massiac.
A voir : Eglise (M.H.) - Curiosités géologiques.

LIEUTADES : près de Chaudes-Aigues
A voir : Chapelle de Lagarde - Eglise - Pont de Tréboul - Gorges de la Truyère - Tourbière Vergne
des Mazes - Fours - Croix - Fontaines.

MADIC : près de Vaignes.
A voir : Lac de Madic - Eglise XVe siècle.

MALBO : près de Pierrefort.
A voir : Cascade du Copat.
MARCHASTEL : près de Condat.
A voir : L’église.

MARCOLES : près de St-Mamet La Salvetat.
A voir : Cité médiévale - Vestiges des remparts - 2 portes d’entrée - L’église XVe (M.H.) - Rochers
de Faulat.
MARMANHAC : près d’Aurillac.
A voir : Chapelle de Roquenatou - Table d’orientation d’Alquier.

MAURINES : près de Chaudes-Aigues.
A voir : Gorges du Bès - Eglise XIe et XIIe siècles - Calvaire.
MONTEIL (LE) : près de Saignes.
A voir : Eglise de Chastel Marlhac - Site d'Auteroche - Fontaine de Dijon.
MONTSALVY : à 35 km d'Aurillac.
A voir : Lac du Moulinier - Site du Puy-de-l'Arbre - Abbatiale et réfectoire des moines.
NAUCELLES : entre Aurillac et Jussac.
A voir : Tour carrée - Eglise à clocher-peigne.

OMPS : près de St-Mamet - Châtaigneraie cantalienne.
A voir : Piéta du XIIe à l'Eglise.

PEYRUSSE : près d'Allanche.
A voir : Eglise St-Roch - Chapelles à Peyrusse Haut et à Valence - Cascade - Orgues.
RAULHAC : canton de Vic-sur-Cère.
A voir : Eglise - Châteaux de Cropières et Messilhac - Vieilles demeures - Tour de
Puechmouriez.

REZENTIERES : entre St-Flour et Massiac.
A voir : Eglise - Points de vue - Châteaux - Dolmen - Gorges de l'Arcueil.

ST-AMANDIN : entre Condat et Riom-ès-Montagnes.
A voir : Eglise style roman - Viaduc de Barajol.
ST-ETIENNE DE CARLAT : près de Vic-sur-Cère.
A voir : Eglise romane.

ST-GEORGES : à proximité de St-Flour.
A voir : Monument des Fusillés à Soubisergues - Dolmen de Mons - Divers tumuli sur le
plateau de Mons et Palageat - Stèles des Fusillés au Pirou.

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-CIRGUES DE JORDANNE

B3

15590
Altitude : 800 m
Population :
160 hab.
Superficie : 1 623 ha
Situation
géographique :
17 km d’Aurillac
21 km Puy-Mary

Photo : C.L.

Renseignements :
Mairie :
Tél./Fax 04 71 47 92 10
mairiestcirguesjordanne
@wanadoo.fr
M. Philippe MAURS :
maire

Sentier de découverte
des Gorges de la Jordanne

Curiosités :
- Eglise St-Cyr/Ste Juliette du XIII-XVe romane
- Clocher à peigne restauré
- Four banal dans le bourg.

Lascelle - St-Cirgues de Jordanne

Accueil :
- Hôtel-Restaurant “Les Tilleuls”
- Chambres et table d’hôtes
- Ferme Auberge
- Camping à la ferme
- 4 gîtes ruraux.
Activités-Loisirs :
- 2 sentiers de randonnées balisés
- Pêche à la truite - Chasse - Champignons
- Site aménagé : sentier de découverte des gorges
de la Jordanne
- Randonnées équestres

Venez découvrir le sentier de découverte
des Gorges de la Jordanne sur un parcours
sécurisé tous publics. Promenade
sur environ 4 km aller/retour.
Ouverture :
• en semaine en juin et septembre : 14h/18h
• week-end de juin et tous les jours
juillet/août : 9h30/19h30 non stop
• week-end de septembre : 10h/18h
La billetterie ferme 2 h avant la fermeture du site.
Renseignements :
Association des Gorges de la Jordanne
Tél. 04 71 47 93 95
www.gorgesdelajordanne.fr
contact@gorgesdelajordanne.fr

Téléchargez gratuitement nos guides

BAR HOTEL RESTAURANT

Les Tilleuls★★NN
Mylène et Laurent FRITSCH

Piscine
chauffée
Jacuzzi
Sauna
15590 St CIRGUES DE JORDANNE

Tél. 04 71 47 92 19
www.hotellestilleuls.com - info@hotellestilleuls.com
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ST-CLÉMENT
15800
Altitude : de 788 m à 1554 m,
le Bourg est à 1016 m
Population : 74 hab.
Superficie : 1.740 ha dont : 1.120 ha de
surface agricole, dont 48 ha classés en zone
Natura 2000 ; 310 ha de forêt, majoritairement
de feuillus.
Renseignements :
Mairie ouverte lundi 13h30/17h et jeudi
10h30/17h : Tél. 04 71 47 57 51
mairie-saintclement@wanadoo.fr
M. Christian GRÉGOIR : maire

Photo : MAIRIE

C3

Situation géographique : Commune de la vallée du Goul située à l'est de Vic-sur-Cère.
Vic-sur-Cère 8 km, Aurillac 30 km, Clermont-Ferrand 140 km, Toulouse 251 km, Bordeaux 342 km, Montpellier 295 km.
Aperçu historique : La seigneurie de St-Clément a appartenu à la famille de La Roque : N.-Antoine La Roque, seigneur de Belvezet, l'était de St-Clément en 1540, et Pierre, son fils, en 1545. Ce
fief passa dans la famille de Bresons, puis dans celle de la Volpilhère. Claude de Bresons, seigneur de Paulhac, Balzac, était baron de La
Roque en 1683. Le marquis de Miramont a conservé cette seigneurie jusqu'en 1789. L'église, qui avait titre de prieuré, fut réunie au
chapitre de N.-D.-de-Murat, en 1598, par l'évêque de St-Flour, et
avec l'approbation du pape Clément VIII, par sa bulle de l'année
1600. Il a existé une communauté de prêtres à Saint-Clément. Au
hameau de La Roque, il y avait un château dont on trouve mention
en 1266. En 1749, on y voyait encore des promenades et des jardins. Les ruines de ce château sont encore visibles. Le Colonel François de la Rocque (1885-1946), personnage politique controversé
des années 1930 et 40, en est originaire. Un autre château existait
à Morèze. Le château de Morèze avait une tour assez élevée qui
s'abattit en 1689. La propriété appartenait alors à Jean-Rigal d'Escorailles, comte de Roussilhe. Ce qui reste du château est aujourd'hui une ferme. A Curebourse, il existait un péage sur la voie royale d'Aurillac à Saint-Flour. En 1834, il y avait 672 habitants dans la
commune.

Curiosités : A proximité du col de Curebourse, le Rocher des
Pendus offre un exceptionnel point de vue sur la vallée de la Cère.
Jadis on y exécutait les condamnés à mort. Au bourg, l'église StFerréol (XIIIe-XVIIIe S) et près du cimetière une croix médiévale (remontée sur un socle daté 1876). Plusieurs maisons remarquables à
La Fage Haute, au Bos, au Bourg, à La Roussière.
Accueil : Hostellerie St-Clément***, 21 chambres - Auberge de
montagne : La Tuilière (sur le GR400 ou par la route via Curebourse) (remarque : cette auberge se trouve en limite de commune sur
le territoire de Thiézac mais on y accède par St-Clément) - Locations meublées : 6 gîtes privés à Laborie, La Roque et Faiprat Chambres d'hôtes : Morèze 2 ch., La Croux 2 ch., La Roussière 4 ch.
- GAEC de la Reine des Prés, producteur de viande bovine bio et de
volailles fermières.
Activités-Loisirs : Randonnée (GR400 par La Tuilière en direction du Plomb du Cantal et PR au départ du bourg), parapente,
VTT, raquettes, ski de fond en liaison avec le domaine nordique de
Pailherols. Fête de Salva-Gal le dernier dimanche de juillet.

Location : 4 gîtes communaux 4-5-7-8 couchages
Au bourg - Renseignements à la mairie : Tél. 04 71 47 57 51

L’Hostellerie Saint Clément

Voir
uv
2e co

★★★

A 1 000 m d’altitude, au cœur d’une nature intacte
Jardin, terrasse, vue exceptionnelle
La famille Guyon vous reçoit et vous fait
partager les secrets d’un art de vivre
qui se transmet de génération en génération.

Col de Curebourse - 15800 St Clément

Tél. 04 71 47 51 71
www.hotelstclementcantal.com

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-CONSTANT / FOURNOULES
15600
ST-CONSTANT/FOURNOULES,
commune nouvelle depuis le 1er janvier
2016, est issue du regroupement des
2 communes :
• FOURNOULES :
Altitude : de 291 à 604 m
Population : 60 hab. environ
Superficie : 7,18 km2
Situation géographique :
A quelques kilomètres de la Vallée du Lot.
• ST-CONSTANT :
Altitude : de 267 à 524 m
Population : 640 hab.
Superficie : 2123 ha
Situation géographique :
Au sud ouest du Cantal, dans la
Chataigneraie, A la limite de l'Aveyron,
à 45 km d'Aurillac et 5 km de Maurs.
Renseignements :
Mairie ouverte du lundi au vendredi 9h/12h : Tél. 04 71 49 10 30 - Fax 04 71 49 10 69
mairie-de.saint-constant@wanadoo.fr
M. Jacques BARES : maire de la commune déléguée de Fournoulès, ouverte mardi et vendredi de 9h à 12h
Tél. 04 71 49 15 45 - mairie-fournoules@wanadoo.fr
ou à l'Office de tourisme de la Chataigneraie à Maurs : Tél. 04 71 46 94 82
M. Raymond FONTANEL : maire
Curiosités : L'Eglise du village restaurée - Ruines du
château de Merle (hameau de Chaules).
Activités-Loisirs : Pêche (la commune est traversée par le Célé) - Court de tennis - Terrain de sports Parc Sully - Randonnées pédestres (sentiers balisés) Terrain de pétanque - Boules - Parc du plan d’eau avec
aire de jeux pour enfants - Fête de la Cerise début juin
organisée par l'association du comité d'animation de la
Foire de la cerise.
Accueil : Aire naturelle de camping communal "Le
Soulicou" (19 emplacements accueil caravanes et camping car) - Camping de Chaules (70 emplacements) Chambres d'hôtes (3) - Gîtes - Meublés.
Services : Agence postale communale - Ecole maternelle et primaire - Alimentation - Boulangerie - Bouche-

rie - Bar-Brasserie - Salon de coiffure - Artisans - Entreprises et exploitations agricoles - Productions artisanales avec vente de produits du terroir - Elevage de canards à Lascombes - Cabecous de chèvres de Labrunie Elevage de bisons et lamas à Ardennes.

Photo : MAIRIE
Fournoulès, le bourg

Photos : MAIRIE

A5

AIRE NATURELLE DE CAMPING COMMUNAL

“LE SOULICOU” - 04 71 49 10 30
19 emplacements accueil caravanes et camping-car.

Achats directs à la ferme
Expédition demi-gros & viandes congélateur • Volailles
• Fabrication Maison : produits secs, poitrine farcie, chou farci, fritton, pâté de campagne
• Présent sur les marché : DECAZEVILLE : mardi, vendredi ; MAURS : jeudi ; BAGNAC :
mercredi ; FIRMI : samedi • Magasin ouvert tous les matins sauf lundi et jeudi

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-ETIENNE-CANTALES

Photo : MAIRIE

A3

15150
Altitude : 550 m
Population : 146 hab.

Situation géographique :
Rive droite de la Cère, sur les bords du
lac de Saint-Etienne Cantalès, à 20 km
d’Aurillac.

Curiosités :
Depuis le village, on peut admirer à l’Ouest les Gorges de
la Cère, à l’Est la retenue artificielle EDF de plus de
600 hectares et 135 millions de m3.

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 46 31 40
Fax 04 71 46 42 10
M. Patrick GIRAUD : maire

Le barrage de type poids-voûte, haut de 63 m a une longueur de crête de 270 m (puissance installée : 95 MW).
L’église, sous l’invocation de St Etienne, avec son clocher
à peigne a été réhabilitée au XVIIe siècle.
Près de la RN 120, la Croix de la Bataille se
rapporterait au passage de la Grande
armée d’Attila, roi des Huns en 451, poursuivie et atteinte en ce lieu par les
Romains et les Francs.

Piscine

Accueil :
1 hôtel-restaurant-bar de 20 chambres,
Tél. 04 71 46 35 09.

BARRAGE - Photo : EDF

Distractions :
Piscine municipale plein air chauffée avec
toboggan (ouverture : mi-juin à fin août,
10h/13h et 15h/19h; fermeture le jeudi),
Tél. 04 71 46 30 28 - Plaisirs du lac : sports
nautiques, pêche... Près du plan d’eau : aire
de pique-nique, promenades pédestres,
VTT.

HÔTEL - RESTAURANT

Le Pradel
Au bord du lac
Terrasse panoramique

15150 ST-ETIENNE-CANTALES

Tél. 04 71 46 35 09
christine.salat@orange.fr
Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-ETIENNE DE CHOMEIL

Photos : MAIRIE

B1

15400
Altitude :
750 m
Population :
216 hab.
les Stéphanois

Situation géographique :
Situé entre Riom-ès-Montagnes et Bort-lesOrgues, protégé au nord et à l’est par des
crêtes dépassant 900 m, St-Etienne-deChomeil est un bourg de charme où l’on aime
se promener. Les nombreuses façades
restaurées qu’aucune ligne aérienne ne vient
déparer lui confèrent un cachet tout particulier.

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays
Gentiane à Riom-ès-Montagnes :
Tél. 04 71 78 07 37
ou Mairie : Tél. 04 71 78 32 15
Fax 04 71 78 34 54
stetiennechomeil.mairie@wanadoo.fr
www.saint-etienne-de-chomeil.fr
M. Gilbert MOMMALIER : maire

Curiosités : Les premiers documents mentionnant
l’église datent du Xe siècle. C’est l’un des plus anciens
édifice romans du département. Elle ne comportait à
l’origine que le clocher à peigne, la nef en plein cintre et
le chevet. Aux XV et XVIe siècles ont été ajoutés le porche
ogival et trois chapelles. La dernière chapelle n’est venue
compléter l’ensemble qu’au milieu du XIXe. On peut y
admirer un très beau retable de style baroque auvergnat, un Christ en bois et une pieta polychrome. Tous les
ans, y est présentée une crèche qui a acquis une réputation régionale.

Loisirs : Larges possibilités de promenades et
randonnées. Dans les dix-sept hameaux entourant le
bourg, on peut voir de nombreux fours banaux dont beaucoup ont été restaurés. Le sentier botanique de Chassagne présente sur un parcours de 3200 m plus d’une centaine de plantes identifiées par des étiquettes
régulièrement mises à jour. Un sentier de petite randonnée balisé s’offre également aux marcheurs. Le tour
du lac de Mont de Bélier réjouira les amateurs de promenades romantiques. Sans oublier la magnifique forêt
d’Algères et sa vue panoramique du Rocher d’Urlande.

En dépit de ses trois tours à mâchicoulis, le château ne
fut construit qu’au XVIIe siècle. Par ses dimensions réduites mais son aspect néanmoins seigneurial, il est représentatif des demeures alors bâties par des familles
récemment anoblies (en l'occurrence pour faits militaires). On ne visite pas.

Manifestations : Fête patronale le 2e week-end du
mois de juin - 13-14 juillet : Repas, feux d’artifice et
concert - Fête du pain aux alentours du 15 août (à
confirmer).

Restaurant - Bar
Alimentation générale
Epicerie BIO

Accueil : Restaurant “Les Glycines” - Bar “Le Mont
Redon” - Produits fermiers (Salers, yaourts, fromages de
chèvre).

Les Glycines

Terrasse ue
pétanq
Terrain
:
l
Accuei rs
autoca

Salle de banquets
Salle de conférences
Repas d’affaires
Capacité 130 places

Traiteur événementiel

Jean-François Pecoul

Recommandé par le Guide de la pêche Pays de
Gentiane, le Guide du Routard et le Fooding

15400 St-Etienne de Chomeil

Tél. 04 71 78 32 62

Présent le lundi à partir de 19h en juillet/août
sur le marché de pays à Riom es Montagnes
Chèque-Vacances

www.restaurants-cantal.fr>lesglycines
https://m.facebook.com/BarRestaurant-les-glycines-1555187891439302/

Téléchargez gratuitement nos guides
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D3

ST-FLOUR
HOTEL - RESTAURANT

M. & Mme
Delmas

Saint-Flour, labellisée
« Pays d’Art et d’Histoire »

Soirée
étape

Ville d’accueil et de détente où se conjuguent, plaisir des
activités de plein air, découverte du patrimoine millénaire et convivialité d’une ville au caractère dynamique.
Saint-Flour offre un large choix d’hébergements de qualité et des spécialités culinaires savoureuses (tripoux, lentilles blondes de la Planèze, truffade, pounti, cantal, tourte de Saint-Flour…).

6, ave du Cdt Delorme
15100 SAINT-FLOUR

Tél. 04 71 60 21 63
Fax 04 71 60 46 40
www.hotel-ander.com
info@hotel-ander.com

Le patrimoine dans tous les sens
Du haut de son éperon basaltique à l’extrémité d’une planèze née de l’éruption du plus vaste volcan d’Europe,
Saint-Flour vous accueille dans un cadre historique et naturel privilégié. Cathédrale et ancien palais épiscopal,
portes fortifiées et vestiges de remparts, maison consulaire et maison du Gouverneur : cette ville d’art et d’histoire, capitale historique de la Haute-Auvergne témoigne
d’un passé prestigieux qui se découvre au gré des ruelles
médiévales. Patrimoine, gastronomie mais aussi festivités : tout invite à faire étape dans cette cité millénaire
chaleureuse. Fin juin, vous goûterez les musiques, les paroles et les saveurs des montagnes d’Europe lors du Festival des Hautes-Terres. Pendant l’été, vous découvrirez les
richesses du pays de Saint-Flour, de son terroir avec la
Festa del Païs, et goûterez aux saveurs locales lors du marché le samedi matin au cœur de la ville haute. Des gorges
de la Truyère aux mégalithes de la Planèze et villages de
la Margeride : Saint-Flour vous ouvre les portes d’une nature « grand format » qui invite à la découverte et aux activités de pleine nature.
Spécialités auvergnates
Burger auvergnat
Plats et menus du jour

04 71 60 30 86

Soirées
chansons françaises
en juillet/août
tous les mercredis
vendredis et samedis

4, rue des Agials - 15100 St Flour - www.restaurantlemedieval.fr - lemedieval@wanadoo.fr

Hôtel CANTAL COTTAGES

24H/24

GRATUIT

Le Crozatier - 15100 ST-GEORGES - Tél. 04 71 20 29 25
info@hotel-cantal-cottages.com - www.hotel-cantal-cottages.com

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-FLOUR

Photo : Pierre SOISSONS

D3

15100
Situation géographique :
Ville étape située à mi-chemin entre Paris et Barcelone.
Saint-Flour est d’un accès facile sur l’A75.

Renseignements :
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour (ouvert toute
l’année) : 17 bis place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR
Tél. 04 71 60 22 50 - Fax 04 71 60 05 14
Internet http://www.pays-saint-flour.fr

Sites et monuments : Cathédrale Saint-Pierre
(XVème siècle) : Christ noir (XIIème siècle), peintures murales,
piéta, Halle aux Bleds ou ancienne Collégiale Notre Dame
(XVème siècle), peintures murales dans l’église Saint-Vincent (XVème siècle), Hôtels particuliers : Maison consulaire
(Renaissance), Maison du Gouverneur, Hôtel de Lastic, Ancien palais épiscopal (XVIIème siècle) ; portes fortifiées, terrasse des Roches (panorama), orgues basaltiques.
Plan de découverte de la cité médiévale, circuit des Remparts. Prêt gratuit d’audioguides. Visites guidées programmées en saison.
PISCINE

Nombreuses activités culturelles : Expositions artistiques, photographiques, art contemporain…
Calendrier des animations disponible à l’Office de Tourisme.
Musées : Musée de la Haute-Auvergne
Musée d’art et d’histoire Alfred Douët
Vente
V
ent
e e de
FFromages
romages

Direct du producteur
au consomateur
www.laselectiondesterroirs.com
St FL
St
FLOUR
OUR
RRue
ue Léopold Chas
Chastang
tang - 15100
15100 SStt FLOUR
TTél.
él. 0044 7711 6600 5533 2288 - ppatricia.Munery@3adirect.fr
atricia.Munery@3adirect.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-GERONS

A3

15150
Population : 208 hab.
Situation géographique :
Située sur les bords du Lac de
Saint-Etienne Cantales

Photos : MAIRIE

Renseignements :
Mairie ouverte mardi et vendredi :
Tél. 04 71 46 04 50
Fax 04 71 46 05 87
mairie.st-gerons@wanadoo.fr
M. Michel CANCHES : maire

La commune de SAINT GERONS bénéficie d'une situation exceptionnelle pour la pratique de : la pêche, la baignade : deux plages aménagées à ESPINET et RENAC baignade surveillée juillet et Août - aires de jeux, beach
volley, tennis, terrains de pétanque…, mise à l’eau, circuits balisés : randonnées pédestres et VTT ; Parcours
Aventure ; sports nautiques : ski nautique, motonautisme, jet ski, planche à voile, canoë, pédalos…

Téléchargez gratuitement nos guides

Accueil : Camping*** « les rives du Lac » à ESPINET :
04 71 62 25 87 - Parc résidentiel de loisirs à ESPINET :
04 71 62 28 90 - Hébergement en tipi - Gîte communal
(maison indépendante), 10 personnes à ESPINET :
04 71 48 64 20 - Gîtes communaux (2/3 chambres),
4/6 personnes à SAINT-GERONS : 04 71 48 64 20 - Gîtes
privés - Rénac Plage Chalet Kayak, chopes et pagaies,
06 31 98 59 19 - Camping du Garoustel réservation au
06 21 63 06 86 - Espinet 4 châlets flottants réservation au
04 71 62 25 87.
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ST-JACQUES-DES-BLATS
15800
Altitude : de 800 à 1 855 m
Population : 325 hab.
(les St Jacquois)
Superficie : 3 148 ha
Situation géographique :
Situé dans la Haute Vallée de la Cère (qui
prend sa source au Col de Font de Cère).
Sur la RN 122 à 32 km d'Aurillac,
à 17 km de Murat.
Renseignements :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi,
vendredi 9h/12h et 14h/17h :
Tél. 04 71 47 05 90 - Fax 04 71 47 07 09
www. saint-jacques-des-blats.fr
mairie-st-jacques-des-blats@orange.fr
Mme Linda BENARD : maire
Activités-Loisirs : D’autres sentiers agrémentent
la commune. Saint-Jacques-des-Blats est par ailleurs
situé sur la Via Arverna (Route arverne), portion du chemin de Saint Jacques-de-Compostelle, allant de
Clermont-Ferrand à Cahors."
Curiosités : Eglise paroissiale de St Jacques - Plomb
du Cantal - Puy Griou - Site la Bouguette - Fours banaux
- Croix - Moulin de Gardes.
Accueil : 4 hôtels-restaurants - 2 VVF Village Le Grand
Lioran - 1 camping 3 étoiles - Chambres d'hôtes - Meublés - Agence postale communale - Tous commerces Point infos touristiques avec wifi face à la mairie.

Photo : MAIRIE

C3

Saint-Jacques-des-Blats est seule, avec les communes de
Laveissière et d’Albepierre Bredons à être considérée
comme commune du domaine skiable.
Le territoire de la commune est entièrement inclus dans
le Parc des Volcans d’Auvergne.
C’est sur le territoire de la commune que plus de la moitié
des sommets remarquables des Monts du Cantal se situe.
Ainsi, on retrouve sur le versant ouest de la vallée, le Puy
Griou (1 694 m) et sur le versant est, le Plomb du Cantal
(1 855 m), le Puy Brunet (1 806 m) ou encore le Puy de la
Cède (1 768 m). La commune accueille le GR400, GR465 et
le GR4 passe sur les hauts de notre commune.

à 7 km du Liorraan

   




Camping des Blats

  
Hébergement insolite

  

Au départ de nombreuses raandonnées.

Route de la Gare - 15800 St-Jacques des Blats
.camping-des-blats.fr
04 71 47 06 00 ou 06 46 86 58 78 - www
www.camping-des-blats.fr

LE LIORAN

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-MAMET LA SALVETAT

A4

15220
Altitude :
de 750 m à 771 m
Population :
1 611 hab.

Photos : MAIRIE

Situation
géographique :
Aux portes de la
Châtaigneraie.
A 17 km d’Aurillac.

Piscine

HAND
BALL

Renseignements :
Office de Tourisme de la Châtaigneraie (Point accueil St Mamet) : Tél. 04 71 46 94 82 - www.chataigneraie-cantal.com
Piscine : Tél. 04 71 46 96 28 - Médiathèque : Tél. 04 71 49 32 46 - Camping*** : Tél. 04 71 64 75 21
Mairie : Tél. 04 71 64 71 07 - Fax 04 71 64 79 80
mairiestmamet15@wanadoo.fr - courrier@stmamet-lasalvetat.com - www.stmamet-lasalvetat.com
M. Eric FEVRIER : maire
St-Mamet La Salvetat, à proximité du lac de StEtienne Cantalès, est une commune en plein essor
dont la municipalité s’attache à privilégier la qualité de la vie, l’accueil et le tourisme.
Dominant la commune à 771 m d’altitude, le site
du St-Laurent attire de nombreux touristes avec sa
table d’orientation, une vue panoramique sur
6 départements, sa chapelle, son aire de piquenique aménagée, ses jeux pour enfants et son parcours
sportif.
A 4 km, l’église de La Salvetat, ancien prieuré de la Commanderie de Carlat suscite le détour. Une usine centrale laitière des plus modernes d’Europe, l’Usine de la Châtaigneraie, mérite une visite accompagnée. Ferme pédagogique à
Omps à 4 km).
Accueil : Un Camping 3 étoiles vous accueille avec 7 chalets et 3 mobil-homes, à proximité de tous les services et
commerces, en partie intégrante d’un complexe sportif de
qualité : piscine ludique chauffée ouverte du 1er juin au
31 août, fermée le mardi, gymnase communautaire, 2 terrains de sports (foot, hand, tennis, rugby), 2 courts de tennis extérieurs, un terrain de paint-ball. Borne camping-car à
proximité du camping avec aire de jeux pour enfants et
adultes. Centre de loisirs sans hébergement de 3 à 12 ans.

Photo : Groupe scolaire

N.S.

La campagne et les bois environnants permettent promenades, randonnées pédestres (4 sentiers balisés), équestres
ou à VTT ainsi que la pêche en rivière ou en lac. Circuits
motos et circuits trial (pistes de trial).
Manifestations : Etape de la transhumance des moutons « entre Vallée du Lot et volcan cantalien », le 2 juin
(www.transhumance.info). En juillet et août, un marché de
pays (15 producteurs) a lieu tous les vendredis en soirée à
partir de 18h au complexe de La Croix Blanche (extension
du bâtiment) et valorise d’excellents produits du terroir.
Soirée dansante. Fête patronale de St Mamet les 12-13 et
14 août avec spectacle pyrotechnique le dimanche soir.
Vide grenier chaque 2e dimanche de septembre. Championnat de France mini-vert le 27 août. Comice multitraces agricole de St-Mamet le 13 novembre. Foire à la pomme le
12 novembre.
Services : Médecins, pharmacie, infirmières, kiné, ostéopathe, pompiers, gendarmerie, DAB, artisans et commerces
tous corps de métiers, fromagerie occitane, la Poste, ADMR
(portage des repas, service à la personne), école primaire et
collège, banques et assurances.
En cours de construction : Groupe scolaire avec
maternelle et primaire, cantine et ensemble pavillonnaire
Eco-quartier, lots disponibles. Renseignements et réservation en mairie.
Dans le domaine culturel, notre commune dispose d’une
médiathèque appréciée et d’un accueil de loisirs (pour les
3-17 ans) d’une Maison de la Jeunesse toute récente.

Bar Hôtel Restaurant

RELAIS DE LA CHATAIGNERAIE
PAINT
BALL

x
Nouveauires
ta
proprié
Buffet
d’entrées
Menu
ouvrier en
semaine

RN 122 - 15220 St-Mamet la Salvetat - 04 71 47 41 22

Téléchargez gratuitement nos guides
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A4

ST-MAMET LA SALVETAT
Vente
Vente de
FFromages
romages

Direct du producteur
au consomateur
www.laselectiondesterroirs.com
St
St MAMET
Rte nationale 122
122 - La Croix
Croix Blanche
Blanche - 15220
15220 St
St Mamet la Salvetat
Salvetat
TTél.
él. 0044 7711 6633 6622 30
30 - corinne.brousse@3adirect.fr
corinne.brousse@3adirect.fr

AUBERGE
OCCITANE
SARL BOUNIOL
GALES CANIS
BAR - RESTAURANT - BANQUET - TRAITEUR
REPAS PRIVÉ ET ASSOCIATION
PLAT À EMPORTER
34 RUE ARSÈNE LACARRIÈRE LATOUR - 15220 ST-MAMET LA SALVETAT

04 71 46 90 71

Privé
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ST-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX

Photo : MAIRIE

C4

15230
Population :
260 hab.

Situation géographique :
Au pied des Monts du Cantal, en
Carladez, dans le Parc des Volcans
d’Auvergne, le village de St Martin
sous Vigouroux se situe dans la
curieuse vallée du Brezons.

Renseignements :
Mairie : 8, rue du 19 mars 1962
Tél. 04 71 23 33 16 - Fax 04 71 23 39 23
mairie.stmartinvigouroux@orange.fr
www.paysdepierrefort.com/saint-martinsous-vigouroux
M. Michel DURIOL : maire
Tél. 04 71 23 33 10 (répondeur)
ou 06 76 41 22 82

Distractions :
Au cours des promenades pédestres et des balades en
VTT que l'on peut faire dans les environs (sentiers et circuits balisés), vous pourrez découvrir le magnifique panorama du Puy de Lebrejal grâce à une table d’orientation de qualité et visiter les châteaux de La Volpilière
(ruines) de Lescure, de Vigouroux, du Meynial. Pour les
amateurs de pêche, les truites abondent dans les rivières
et ruisseaux. On peut pratiquer la natation et les sports
nautiques dans le lac de Sarrans ainsi que le Golf au site
du Battut.
St Martin est situé dans la zone nordique du Plomb-duCantal-Carladès. La salle polyvalente, le terrain de sports,
le court de tennis, le terrain de pétanque, le Pôle culturel avec bibliothèque, médiathèque, salle d’expositions
et salle informatique, permettent le développement de
la commune et en particulier du tourisme.

Curieuse sur le plan géologique et considérée comme
l'une des plus belle d'Europe (vallée dite de forme en
Auge), d'après H. Tazief et que l'on peut admirer à partir
d'un panneau de lecture du paysage installé en haut de
la falaise.
Cette falaise basaltique de 200 mètres surplombe l'église du Xe siècle classée, qui ne manque pas de charme
sous son clocher à peigne dans laquelle sont à voir des
fresques du XIVe siècle.
Accueil :
Un hôtel-restaurant au bourg vous accueillera ainsi que
le terrain de camping, plusieurs gîtes ruraux, 1 centre
d'accueil de groupes et des locations meublées.
Services :
Borne wifi.

HÔTEL - RESTAURANT DE LA POSTE
Mme et M. DURIOL (4 génération)
e

NOCES - BANQUETS - Salles indépendantes
7, rue du 19 mars 1962

Point
Multi-Services

TABAC - ALIMENTATION
SPECIALITES REGIONALES
www.hoteldelaposte-cantal.com

☎ 04 71 23 33 61 - 04 71 23 94 90 - Fax 04 71 23 91 46
Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-MARTIN VALMEROUX

Photos : MAIRIE

B3

15140
Altitude : 630 m
(point culminant 1000 m)
Population :
890 hab.

Situation
géographique :
Vallée de la Maronne, au
cœur du parc des volcans
d’Auvergne. A 30 km
d’Aurillac et 10 km de Salers.

Curiosités : Ancien bailliage des « Monts d’Auvergne » St
Martin Valmeroux possède un riche patrimoine : ancienne
halle aux grains, maisons à tourelles, XVe et XVIe , église XVe,
fontaine minérale - Panoramas : rocher de la vierge, croix de
Jalenques, château de St Pôl (façades classées XVe) et de Vezou,
église de St Rémy de Salers, porche du XIIe, fresques.

hippique au centre équestre de Salles, buffet, soirée dansante
le 15 juillet - 21/07 :19h spectacle folklorique avec "la sagranière" au camping, buffet campagnard - 22/07 : Soirée concert
musiques traditionnelles avec M. LEPOIVRE au camping 28/07 : Soirée moules frites (école de foot) (gymnase) - 29/07 :
14h concours de pétanque au camping (organisé par l'amicale
des pompiers), grillades en soirée (amicale des pompiers) 6/08 : Soirée musiques traditionnelles avec M. LEPOIVRE au
camping - 11/08 : Vide grenier (organisé par l'ACCA dans le
bourg), concours de pétanque 14h, soirée groupe folklorique
"la sagraniére" au camping - 12/08 : Apéritif au four à pain de
Salles, vente de pains et tartes cuits au four, exposition de voitures anciennes, soirée auvergnate au gymnase (amicale des
pompiers) - 16/08 : Tour du cantal pédestre, soirée avec projection du film de la journée, buffet campagnard au camping 19/08 : Soirée années 80 au camping avec "axys trio", buffet
campagnard - Pot d’accueil au camping tous les dimanches
matins. concours de pétanque et animations diverses au camping, programme hebdomadaire - Collectes du don du sang le
5/07, 29/09 et 20/12 - 24/09 : Virade de l’espoir - 2 et 3/12 :
Marché de Noël, vente ISOTONER, Corrida de Noël : courses déguisée pour enfants et adultes.

Accueil : 2 hôtels-restaurants : « La source du Mont » ** et
« hostellerie de la Maronne »*** - 1 camping municipal***
(80 emplacements) comportant 20 chalets, gîtes municipaux
et locations meublées - Médecins, pharmacie, infirmière, kiné,
pompiers, gendarmerie, DAB, tous commerces et artisans tous
corps de métiers.
Distractions : Centre équestre, piscine chauffée (ouverte tous les jours du 8/07 au 31/08), tennis couvert
et découvert, Skate-park, aires de jeux, terrain de pétanque,
médiathèque, sentiers de randonnée, centre de loisirs pour enfants de 3 à 12 ans, marché le vendredi matin.
Manifestations : 14/07 : Sangliers à la broche organisé
par l'ACCA (chasseurs), toute la journée ; au camping : structures gonflables pour les enfants (gratuit), feux d' artifices en
soirée, animation musicale pour tous - 14/15/16/07 : Concours

Téléchargez gratuitement nos guides

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 69 20 32 - Fax 04 71 69 24 52
mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr
www.saint-martin-valmeroux.fr
Camping Le Moulin du Teinturier :
Tél. 04 71 69 43 12
M. Martial MEYDIEU : maire
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Piscine

ST-PAUL DE SALERS
15140
Altitude : de 850 m à
1500 m
Population : 118 hab.
les Saintpaliers (en patois)
Superficie : 3800 ha
Situation géographique :
A 4 km de Salers.

Photo : MAIRIE

B2

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 40 71 66 - Fax 04 71 40 75 21
ou à l’O.T. Intercommunal du Pays de Salers : Tél. 04 71 40 58 08 - www.salers-tourisme.fr
M. Régis JOUDRIER : maire
La commune de Saint Paul de Salers est une petite commune de pure tradition auvergnate qui s’étend néanmoins sur une superficie de 3800 hectares répartis sur
une altitude comprise entre 850 m et 1500 m environ.
La diversité des paysages en fait une véritable carte postale que les touristes apprécient particulièrement. La richesse de la faune et de la flore complète cet attrait.
Activités-Loisirs : De nombreux sentiers de randonnées permettent de découvrir en toute tranquilité
des panoramas fabuleux. Pêche.
Curiosités : Le petit village de Saint Paul conserve
son aspect authentique avec son église présentant une
abside et un chœur roman du XIIe siècle. Trois chapelles
latérales voutées en croisée d’ogives ont été rajoutées à
l’époque gothique. Le mobilier de l’église date des XVIII
et XIXe siècles. Le décor peint de la voute du chœur du
XIXe siècle et les fonts baptismaux, réalisée par JEAN
RIBES sculpteur de grand talent, méritent la visite.

Musée du fromage de la race Salers au col de Néronne
(visite et dégustation aux burons de Salers).
Le Rocher de Notre Dame de la Garde (sous la responsabilité des usagers).
Au cœur d’un espace naturel sensible, découvrez 2 sentiers d’interprétation sur l’histoire de la transhumance à
Récusset et la biodiversité du site. Arrêtez-vous au buron
du Roc de Labro : un aménagement sonore et une table
de lecture du paysage agrémentent le site.
Manifestation : Fête de la transhumance le dernier
dimanche de mai. Messe du Souvenir des vachers à la
Croix des vachers sur le Puy Violent et pique-nique en
commun le 30 juillet. Marchés de pays tous les
jeudis à partir de 18h30 du 7 juillet au
1er septembre sur la place.
Accueil : 2 gîtes communaux. Relais des Volcans (chalets). Camping à la ferme. 2 exploitations fabrication et
vente de fromages à la ferme.

AUBERGE DU COL DE NERONNE
mique
Vue panora able
Vue impren lent
Vio
y
Pu
le
r
su

Bar - Restaurant - Chambres d’hôtes
Spécialités du terroir
Boutique souvenirs - Grand choix de
peaux - Equipements randonneurs
Garage

fermé
04 71 40 90 81
15140 Saint-Paul de Salers - www.aubergeducoldeneronne.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-PONCY
15500
Altitude : de 1000 m à 600 m
Population : 350 hab. répartis entre le bourg
et 22 hameaux.
Situation géographique :
Située au nord de St-Flour, à 15 mn de ce centre
touristique important. Gare : Massiac (à 15 mn).
Accès routier : sortie 25 de l’autoroute A75 (à 4 km).
Renseignements :
Mairie ouverte lundi 14h/17h, jeudi et samedi
9h/12h : Tél. 04 71 73 10 31
Fax 04 71 23 12 36 - mairiedestponcy@wanadoo.fr
Site Facebook : https://www.facebook.com/stponcy
M. Jacques COUVRET : maire
tifié 1001-1789, privé) - Moulin à vent fonctionnel - Fours
banaux restaurés dans les villages - Lavoirs - Site du pont
du Boucharat (style gallo-romain).
Activités-Loisirs : Terrain de sport (éclairage la
nuit) - terrain de boules - Nombreux chemins de randonnée) - Pêche en rivière - Chasse - Salle polyvalente.
Manifestations : Fête patronale le 2e dimanche de
septembre - Rencontres sahariennes en Auvergne (Forum
méhariste) tous les deux ans - Nombreuses soirées animées proposées par les 10 associations communales Chorale.
Accueil et Services : Hôtel-restaurant** - Cafétabac - Taxi - Salon de coiffure - Agence postale - Mairie
- Ecole.

Photo : R. VERNET

D2

Commune du canton de
Massiac sur les rives de
l'Alagnonette. Petite commune par sa population
mais l'une des plus vastes de la région par sa superficie
qui lui fait rejoindre au sud, les confins des Monts de la
Margeride, et au nord, déboucher sur le bassin de Massiac. Ces particularités en font un espace privilégié pour la
randonnée pédestre (circuits balisés), qui permet au sportif comme au simple promeneur de découvrir les variétés
de ses horizons au sein d'une nature encore préservée et
d'appréhender les réalités de la vie rurale en Auvergne.
Curiosités : Eglise romane du XIIe siècle restaurée Site de Rochefort (emplacement d’un ancien prieuré for-

Auberge de l’Allagnonette



Tél. 04 71 23 12 85
Hôtel - Restaurant - Ouvert toute l’année
Salle de séminaire - Soirée étapes
Parc de détente - Pension et demi-pension

M. et Mme PLANCHE Guy
15500 Saint-Poncy
info@auberge-allagnonette.com
www.auberge-allagnonette.com

Toutes prestations/coiffure de soirée, mariée…
Possibilité de service à domicile

04 71 73 12 22
06 83 03 55 02
Le Bourg - 15500 St-Poncy

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-SATURNIN

C2

15190
Altitude : 950 m
Population : environ 210 hab.

Pont romain

Photos : M.T. - Viaduc

Situation géographique :
Au cœur du Pays Vert, se trouve cette
charmante localité rurale et touristique.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 20 73 22
Fax 04 71 20 71 79
mairie.saintsaturnin15@wanadoo.fr
M. Erik FROSIO : maire

N.S.

sur la place

Saint-Saturnin a été le théâtre de la "guerre des sabots" opposant les soldats et les paysans.

Son économie est axée principalement sur l'agriculture. Ses environs sont propices au calme et au repos.
Accueil : Un plan d'eau (classé catégorie 1 permis
de pêche).
Curiosités : L'église (XIIe), de style roman, vaut
une visite au cours de laquelle on découvrira une très
jolie Piéta en bois et des statues de Saint-Antoine et
Saint-Roch.
Les châteaux de Combes (fortifié, propriété privée) et
de Peyrelade privé (1012), possibilité de visite, méritent une visite. On trouve également des traces de
ruines d'un couvent au lieu-dit "Les Vergnes". Un
pont romain vaut le déplacement.

Manifestation : Fête locale en août (SaintRoch).
Distractions : Concours de pétanque - De nombreuses promenades pédestres sont possibles et on
peut se livrer aux plaisirs de la pêche - Mise en place
de circuits (tablettes numériques par l’O.T.).
Services : Agence postale communale du lundi au
vendredi 8h/12h - Wifi sur la place.

entrepriseesev@orange.fr - www.esev.fr
Travaux de reprographie tous formats, tous supports

ALIMENTATION GENERALE

Bar du Limon

Nicolas GARREAU
Produits régionaux
Primeurs
DÉPÔT
DE
PAIN

15190

Dépositaire La Montagne
Sylvie MERCIER

Pâtisserie

Tél. 04 71 20 70 01

SAINT-SATURNIN

04 71 20 74 86

Téléchargez gratuitement nos guides

Saint-Saturnin
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ST-SIMON
15130
Altitude : 670 m
(Pt culminant : 968 m)
Population : 1 177 hab.
Situation géographique :
A 4 km d'Aurillac, CD 17 (Rte du
Puy-Mary).
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 47 10 10
Fax 04 71 47 14 21
mairiestsimon@wanadoo.fr
www.saintsimon15.fr

Eglise et Tilleul Sully - Pont du XIIe
Photos : Mairie

B3

M. Daniel FABRE : maire
guide, plusieurs langues), ouvert tous les jours toute
l’année 04 71 47 10 10. Tilleul (XVIe) de Sully sur la place.
Tour de St-Géraud (XIIIe). Vieux Pont (XIIe) à trois arches.
Château d'Oyez (XVe - XVIe siècle). Château de Lalaubie
(XVIIIe). Château de Labeau (XVIIe). Village de Boussac.
Chapelle de St Jean-de-Dône.
Accueil : 1 aire d'accueil ouverte pendant le Festival
de Théâtre de Rue (en août) - 2 gîtes communaux à
Boussac 2 étoiles - 1 hôtel-restaurant - Salle polyvalente - Médecin, infirmière, kiné - 1 point poste à l’épicerie
2 chemin des Vergnes - Tous commerces.

Curiosités : Tour du Xe siècle (relevée au XIIIe siècle).
Lieu présumé de naissance du Pape Gerbert. Fresques
retraçant la vie du pape Gerbert (Sylvestre II) dans l’église, réalisées par l’artiste Gabor Szinte (visite par audio-

La Vie de GERBERT (Sylvestre II) au travers des fresques (église)

Chambre
Repas su
s
r
tout confo
C
rt ommande
36, place de l'Eglise - 15130 SAINT-SIMON - 04 43 04 46 97 - 06 77 31 94 79
Ouvert
Ouvert
lundi,
jeudi,
samedi,
dimanche
7h30/12h30
mardi,
mardi,
mercredi,
mercredi,
vendredi
vendredi
2 chemin de Vergnes
04 71 47 13 43 7h30/12h30
15130 St-Simon
lepers.bequet@gmail.com et 16h/19h

LE RELAIS DES MOUSQUETAIRES
Alimentation Générale
Dépôt de pain - Pâtisserie
Presse - Gaz - Produits régionaux
Borne développement photos numériques

15130 St Simon - 04 71 47 10 79

CATHY COIFFURE

Massages bien-être

soins visage et corps
Coiffure mixte :
épilation
Hommes, Femmes, Enfants
C. cial - 15130 St-Simon - Tél. 04 71 47 13 78

Téléchargez gratuitement nos guides
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ST-URCIZE
15110
Altitude : 1 100 m
Population : 514 hab.
Situation géographique :
Aux confins de la Lozère et de
l’Aveyron, le village de Saint Urcize
se dresse sur un roc basaltique
dominant les vallées de l'Hère et
du Bès.
Renseignements :
Office de Tourisme en saison :
Tél. 04 71 23 21 03
Mairie : Tél. 04 71 23 21 39 (le matin)
www.saint-urcize.fr
M. Bernard REMISE : maire

Photo : MAIRIE

D5

Un Village en AUBRAC
Les toitures de Lauzes et de Schistes servent d'écrin à
une remarquable église romane du XIIe siècle, intégrant
un déambulatoire et dont le clocher à peigne domine la
cité. Les vieilles demeures, les ruelles étroites, les places
agrémentées de fontaines, les vestiges de fortifications
et les ruines de l'ancien fort confirment le caractère médiéval du village.

- Pêche à la mouche - Ruisseaux de 1re catégorie. Le paradis de la pêche à la truite ; Contact pêche : Hôtel Remise (Relais St-Pierre).
- Centre équestre (8 km) - Escalade (Association Montagne Aventure) - Randonnée Aquatique - Découverte
de la Faune et de la Flore (accompagnateurs diplômés).
- Transhumance - Brame du Cerf - Foires et marché régionaux - Tradition fromagères des "Burons".

Services : Hôtel - Restaurant - Bars - Tabacs - Gîtes Meublés - Chambres d'hôtes - Camping - Centre des
P.E.P. - Relais Poste - Médecin - Boucherie - Boulangerie
- Coiffeurs - Epiceries - Station Service - Garage - Bureau
des guides Rand’Aubrac.

STATION DE SPORTS D'HIVER (1 200 1 400 m) - 6 pistes de descente - 3 téléskis (dont un débutant) - 35 km de pistes de ski de fond balisées - Liaison inter-station avec les 200 km de pistes de fond de
l'Espace Aubrac. Itinéraire de randonnée nordique - Itinéraire pour la pratique du traîneau à chiens, raquettes.

Activités et loisirs :
- Randonnée Pédestre : Circuit de Petites Randonnées G.R. 65 - G.R. "Tour de l'Aubrac" - Sentier “Aubrac au
cœur” - Chemin de St-Jacques de Compostelle ;
- Randonnée V.T.T. : location et accompagnements au
départ du S.I.

Animations : Trail hivernal en mars, Grand Parcours
en juin - Randonnées nocturnes à ski de fond avec accueil au buron - Location de ski - Bar-Restaurant. Services de pistes, Tél. 04 71 23 22 28 - Foyer ski de fond,
Tél. 04 71 23 23 52 - Marché dimanche matin.

Hôtel - Restaurant

"REMISE"

Ets primé
par le
ROUTARD

Spécialités du Pays
Cuisine Soignée

Hôtel de Pêche - Matériel Mouche

15110 St-Urcize - Tél. 04 71 23 20 02
www.aubrac-chezremise.com
BREBIS DE LAUBRAC
Fromage affiné au lait de Brebis

Vente à la ferme
Cécile Genestier

Les Ourtals - 15110 St URCIZE

Tél. 06 70 05 04 16

cecilegenestier@yahoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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Photo : Y. DAUQUIER - Place principale

4e Village préféré des Français en 2012 (Emission de France2 présentée par Stéphane Bern)

B3

SALERS
Bar
Restaurant

“Les Templiers”

Jardin
Terrasse

De Pâques
à Toussaint

Service
Entièrement
en terrassee
rénové
panoramiqu
15 chambres tout confort avec douches WC
Télévision - Téléphone direct

Cuisine traditionnelle et du terroir - Menus et carte
Repas d’affaires - Groupes - Séminaires

15140 SALERS 04 71 40 70 33 Fax 04 71 40 75 32
info@salers-hotel-remparts.com - www.salers-hotel-remparts.com

15140 SALERS - Tél./Fax 04 71 40 71 35
restaurant.lestempliers@orange.fr

Eliane & Marc vous accueillent à

Bourriols - Saladerie - Plats régionaux
Cave à vins - Porduits du terroir

Rue de la Martille - 15140 Salers
Tél. 04 71 40 70 82 - Fax 04 71 40 71 70
contact@hotel-salers.fr
www.hotel-salers.fr

Rue du Beffroi - Salers
Tél. et fax 04 71 40 75 39
Port. 06 75 79 92 99
ladiligencesalers@gmail.com
www.ladiligence-salers.com

Chambres d’Hôtes de l’Asphodèle
www.chambres-hotes-salers.com

Maison
Servans
“Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,
mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles” - Senèque

Sébastien Servans
Biscuiterie
artisanale

Boutique de fées, elfe, dragon
Jean-Luc - Avenue de Barrouze - 15140 Salers
06 66 65 22 32
Facebook “le buron aux sorcières”

fondée en 1948

Chocolats - Nougats
Spécialité : « Carré Le Salers »

Rue Notre Dame - 15140 Salers

Expo-boutique

AU BOIS D’AMOURETTE
Métiers d’art
De Pâques à Toussaint :
Ave de Barrouze - 15140 Salers
06 78 41 47 05 - 09 80 46 72 25
Et tout l’année :
7 rue Vauban - 21000 Dijon
03 80 30 24 70

Téléchargez gratuitement nos guides

Magasin ouvert toute l’année
Magasin : Rue du Beffroi
Atelier : Les Prés de Faure
15140 SALERS
Tél. 04 71 40 70 53
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SALERS

Photo : Mairie - Mise au tombeau

Photo : Mairie - Porte de la Martille

B3

Dix siècles d’Art
et d’Histoire

15140
Altitude : 950 m
Population : 353 hab. (Les Sagraniers)
Situation géographique :
Carte Michelin N° 76 - CD 680, Clermont-Ferrand 120 km - Paris
517 km - Aurillac 45 km, Mauriac 19 km - Puy-Mary 20 km.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 40 72 33
mairie.salers@wanadoo.fr - www.salers.fr
ou à l’Office de Tourisme Intercommunal
du Pays de Salers : Tél. 04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr - salers@salers-tourisme.fr
M. Jean-Louis FAURE : maire
Découvrez SALERS avec la nouvelle application mobile originale et ludique APP’LYRE, disponible sur Google Play.
A téléchargez sur l’App Store.
Jumelé avec Hollókö (Hongrie) et Bourg sur Gironde (33)
22 monuments classés ou inscrits à l'inventaire des monuments
municipal 3 étoiles (10 chalets, rens. Campô 04 73 19 11 11 ou
historiques. SITE PROTEGE.
04 71 40 72 33) avec stade, tennis, jeux de boules et jeux d’eau, accueil camping-car (30 emplacements avec aire de service) - Gîte
Curiosités : Visites guidées de la ville : Office de Tourisme Tél.
d'étape.
04 71 40 58 08, tarifs groupes. SALERS siège du BAILLIAGE Royal
des Montagnes d'Auvergne - SALERS et son château (rasé en 1666
Pratique : La Poste - Gendarmerie - Médecin - Pharmacie - Insur ordre de Louis XIV par Colbert après condamnation de François,
firmier(es) - Kiné - Commerces diversifiés - Distributeurs de billets
Baron de Salers, aux grands jours d'Auvergne) ont une histoire in(agence Crédit Agricole et la Poste) - 1 maison de retraite.
timement liée qui débute vers l'an mil. L'âge d'or de Salers se situe
Activités sportives : La Montagnoune (4 km, balisage bleu),
e
e
e
au XVII et XVIII siècles. L'église gothique du XVI siècle entièreLa Maison de la Salers (2 km, picto Maison de la Salers), La Ronde
ment rénovée (peintures murales découvertes du XVIIe et XIXe avec
de Salers (6 km, balisage jaune), passage du Tour de Pays « Sur la
son porche roman, sa remarquable “MISE AU TOMBEAU” du
Route de la Transhumance » (89,5 km, balisage rouge et vert) - Roe
XV siècle, ses
cher d’escalade à la Peyrade (30 voies) - Etape à cheval « Les Monts
tapisseries d’Audu Cantal (180 km, balisage orange) - Circuits cyclotouristes « Pabusson du XVIIe,
trimoine et cité médiévale » (69,5 km) et « Vallées du Falgoux et de
ses tableaux insSt-Paul-de-Salers » (75,5 km).
crits (adoration
Animations : 18/03 : Festival Hibernarock - 29-30/04 et 1/05 :
des Bergers,
20ème salon des Sites Remarquables du Goût - 9 mai : Passage du
celle des Mages
Rallye 2 CV « La Route des villages », Les Plus Beaux Villages de
et une déploraFrance, Paris-Cannes - 20/05 : La Pastourelle - 3-4 juin : Ball-trap tion, Sainte24-25/06 : Fête de la Montagne - 23/07 : Fête chasse et nature Anne Educatrice
2/08 : Journée de la vache et du fromage - 7/08 au 23/08 : Guitare
et le Jurement de Montmartre ou Fondation de la Compagnie de
e
e
classique théorbée - 15/08 : Gala folklorique - 22/08 : Concert fesJésus), sa chaire du XVIII , son lutrin polychrome du XVII . Sur la
tival Baroque d’Auvergne - 19-20/08 : Marché des potiers - 26/08 :
Grande Place (Place TYSSANDIER d'ESCOUS) et dans les rues, pluVide grenier - 16/09 : Fête des pompiers - 16-17/09 : Journées Eusieurs hôtels particuliers : MAISON DITE DU BAILLIAGE, LA RONADE,
ropéennes
du Patrimoine - 10/12 : Marché de Noël - Pots d’accueil
MAISON DU COMMANDEUR, PORTES MARTILLE ET DU BEFFROI. Enà 11h à l’OT : tous les lundis du 10 juillet au 28 août - Pots d’accueil
semble remarquable de maisons anciennes, toits de lauzes, tours et
au camping : tous les dimanches en juillet et août - Marché hebtourelles en poivrières et portes gothiques. Du belvédère de BARdomadaire tous les mercredis matins.
ROUZE, vaste panorama sur le Puy Violent (1.594 m), les vallées de
la MARONNE, du RAT et de L'ASPRE. MAISON DE LA SALERS à StExpositions : Musée de Salers : expositions permanentes, exBonnet-de-Salers. CAVE DE SALERS, découverte de l’affinage, déposition permanente sur l’Ordre des Chevaliers et Hospitaliers de
gustation et vente.
St-Jean-de-Jérusalem et exposition temporaire sur La vache de Salers vue par les peintres. Du 24 juin au 7 juillet : les artistes de FreixAccueil : 5 hôtels (150 chambres) - 8 restaurants - 2 crêperies Anglards s’exposent à la salle des fêtes de Salers.
2 brasseries - Chambres d'hôtes - Locations meublées - 1 camping

Musée de Salers

Camping Caravaning
Municipal du MOURIOL★★★

Maison dite des Templiers
Une histoire… le témoin de notre histoire

80 emplacements ouvert du 01/04 au 15/10
10 chalets
(habitations légères
de loisirs)
Location week-end,
quinzaine, mois Jeux d’eau

Ouvert d’avril à octobre : 10h-12h30, 14h/17h30
(18h30 en saison estivale) ; fermeture le vendredi
et samedi matin sauf les week-ends de pont
Visite guidée : 11h
Possibilité de visite libre avec fiche guide
Tarif : 5e (adulte), 4e (groupe),
gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés

Rte du Puy Mary Tél. 04 71 40 73 09
ou 04 71 40 72 33 hors saison
Campô : 04 73 19 11 11

Téléchargez gratuitement nos guides

Salers - 04 71 40 75 97

museesalers.over-blog.com
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SEGUR-LES-VILLAS
15300
Altitude : 1 050 m
(point culminant à 1 200)
Population : 230 hab.
Situation géographique :
Ce coquet village, situé entre Murat et
Riom-es-Montagnes.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 20 70 06
ou Hautes Terres Tourisme
Point d’accueil d’Allanche - La gare
Tél. 04 71 20 48 43 - www.hautesterrestourisme.fr
M. Christian CHABRIER : maire

Moulin de la Gazelle - Chapelle de Valentine - Fontaine - Photos Gilles CHABRIER

C2

Curiosités : l'église du XIIe siècle de caractère ogival,
restaurée en 1890 ainsi que la chapelle de Valentine, du
XIIe siècle. Fontaine (1872) devant l'église classée M.H.
Entre les vallées de la Santoire et la Gazelle, se dresse sur
un promontoire de basalte aux orgues majestueuses, la
chapelle solitaire de Valentine. La première construction
remonte au XIIe siècle. Cette chapelle, consacrée à la
Vierge, est un haut lieu de pèlerinage les 15 août et
8 septembre. Au siècle dernier, menaçant ruines, elle dut
être restaurée. C'est là qu'est vénérée une très ancienne
statue de Vierge en majesté, objet de pèlerinages annuels lors des fêtes de l'Assomption et de la Nativité. Un
sanctuaire en des lieux si sauvages ? Vraiment on
cherche le pourquoi. Mais la légende a toujours réponse
à tout : un soir d'orage, pris dans la tempête, un roi perdit son escorte et s'égara dans cet endroit désert. Ne sachant quel parti prendre ni à quel saint se vouer. Il aperçut soudain, à la faveur d'une éclaircie, une statue de la
Vierge nichée dans le roc. Il fit aussitôt un vœu, si elle le
tirait d'embarras, de revenir pour élever là une chapelle.

Il eut la vie sauve et tint serment. Ce roi légende pourrait
bien être un baron de Mercœur, car aux environs de la
chapelle se dressait un château-fort leur appartenant.
Accueil : 1 Bar-Restaurant, chambres d’hôtes, gîtes
privés, salle polyvalente.
Services : Point Poste, 1 taxi, 1 alimentation, 1 artisan
carreleur.
Distractions : Animation le week-end de Pâques,
bal, concours de belote - 30 juin, 1-2 juillet : Fête patronale ; vendredi 30 : pétanque, bal spécial enfant, bal
disco gratuit ; samedi 1 : pétanque, bal disco avec Maximum ; dimanche 2 : kermesse, messe, apéritif animé par
Les Cors de chasse, après-midi voltige aérienne, bal musette, retraite aux flambeaux, feu d’artifice le soir. Pétanque, bal le 3e samedi de septembre (le 16).

XÑ|vxÜ|x
f°zâÜ Äxá i|ÄÄtá
Alimentation générale - Produits frais
Primeurs - Produits régionaux
Dépôt de pain - Bières artisanales - Fromage
Charcuterie - Confiture - Miel - Crème de fruits
Carterie - Editions régionales - Idées cadeaux
Relais Poste - Point vert - Livraison à domicile

Anne PIC - Le Bourg - 15300 Ségur les Villas
04 71 20 88 62
Mardi au samedi 8h30/12h30 et 15h30/19h
Dimanche 8h30/12h30

15300 Ségur-les-Villas
Tél. 04 71 20 71 19
Téléchargez gratuitement nos guides
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SIRAN

et son musée de l’accordéon
15150
Population : 495 hab. (l'été : 1.200)
Situation géographique :
A 30 km d'Aurillac, de Maurs, d’Argentat ou de St-Céré.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 46 01 64
mairie-siran@orange.fr - www.siran-cantal.com
M. Henri FARGES : maire

Musée de l’Accordéon
Photo : Pierre SOL

A3

Curiosités : Musée de l’accordéon (Maison des Frères
Cazes) - L'église reconstruite en 1752 et restaurée en 1966, est
remarquable par la pureté de son architecture. A voir également l'église récemment restaurée à la "Balbarie" (7 km environ) - Les 2 500 hectares de bois (chênes, hêtres, bouleaux).

Aperçu historique : SIRAN a été célèbre
pour son industrie du verre, industrie importée au
début du XVIIe siècle par les COLOMB, gentilhommes verriers. Deux verreries existaient, l'une au
TEIL, l'autre à CABANES.

Distractions : Début juillet : Fête des écoles - 15/08 :
Concours de pétanque à la Balbarie - Week-end après le
15/08 : Fête locale, avec bandas - 8/10 : Randonnée d’automne route, VTT et pédestre - 22/10 : Quine “Vivre ensemble”
- 4/11 : Concours de belote à la Balbarie - 25/11 : Concours de
belote à Siran - 9/12 : Quine de l’APE - Pêche sportive - Parcours VTT - Jeux de boules - US Siran : club cyclotouriste - Ecole
cyclo.

Accueil : Chambres d’hôtes, 1 restaurant, terrains de jeux, nombreux gîtes ruraux. Salle des
fêtes. Lotissement.

Services : 2 épiceries, 2 cafés Artisans : menuisiers, plombiers, peintres, 1 forgeron, 1 garagiste auto, 2 garagistes
machines agricoles.

Musée
accordéon
et des instruments
de
musique populaire

04 71 46 08 68

de l’

Maison des Frères Cazes
Point multiservices - Relais Poste
Livraison à domicile gratuite

Ouvert tous les jours sauf le mercredi en juillet-août. Hors saison se renseigner.
Toute l’année groupes sur réservation
musee.siran@gmail.com

BAR « CHEZ CLO »
Le Bourg - 15150 SIRAN
04 71 46 09 38
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TALIZAT
15170
Altitude : 987 m (Mairie).
Le point le plus haut culmine à 1159 m,
c’est le Montlouby.
Population : 611 hab.
(les Talizatois)
Superficie : 3 762 ha
Renseignements :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi 8h12h30
et 14h/17h15 ; mercredi 8h/12h30 ;
vendredi 8h30/12h30 et 14h/16h45 :
Tél. 04 71 23 70 22 - Fax 04 71 23 73 08
mairie-de-talizat@wanadoo.fr
www.talizat.net
M. Bernard CHAMBARON : maire

Situation géographique :
Talizat est une commune rurale située au cœur de la Planèze, entre St-Flour et Murat.
Sa superficie en fait une commune très étendue, com- des fêtes, Talizat compte une dizaine d’associations qui
posée d’un bourg de 300 habitants et de 10 hameaux. tour à tour créent une importante animation tout au
"Pays des lentilles", sa vocation est toujours basée sur long de l'année. Fête de la lentille les 28, 29, 30 et
l'activité agricole. Outre ces exploitants, il y a une coopé- 31 juillet. Fête du four le 8 juillet (tournante) dans les
rative laitière agricole dynamique, une entreprise et un différents villages.
commerce d'aliment pour bétail. Le tout procurant des On peut signaler : 1 borne camping-car sur la
emplois à la population locale et environnante.
place du 19 mars 1962 - 1 aire de loisirs avec jeux pour
Curiosités : Un menhir classé, l'arbre dit de "Jouze- enfants (bancs) - 1 terrain de pétanque - 1 terrain de
lière", une magnifique petite église et des fours commu- tennis - 1 terrain de football doté d'un éclairage de nuit
naux restaurés - Parc éolien.
- Bibliothèque - 1 parcours de santé.
Attractions touristiques : Zone ornithologique A Talizat, vous trouverez : 1 auberge - Restauau lac de Pierrefitte avec observatoire (classée sur le plan rant point presse - 1 épicerie supérette - 1 boulangerieeuropéen) (en cours d’aménagement) - Pêche - Possibi- pâtisserie - 1 salon de coiffure - 1 garagiste - 1 magasin
lités de randonnées pédestres ou à cheval sur son terri- de produits agricoles - des gîtes privés.
toire étendu et aux paysages variés. Dotée d'une salle

ALIMENTATION GENERALE
PRODUITS REGIONAUX

Bar - Tabac - Hôtel - Restaurant
Sophie Bertrand

Effectue des tournées à Talizat et ses environs.
Livraison à domicile gratuite.

Le Bourg - TALIZAT

04 71 20 65 78

Le Bourg - 15170 TALIZAT

POINT
POSTE

04 71 23 75 64

aubergedelaplaneze@orange.fr gratuit
www.booking.com/Auberge_de_la_/Planeze

epicerievalerie@orange.fr
Horaires du mardi au samedi 8h30/12h30 - 16h30/19h30
Dimanche 8h30/12h30 - Fermé le lundi

Téléchargez gratuitement nos guides
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TERNES (LES)

D3

15100
Altitude : 950 m
Situation géographique :
Sur la RD 921, à 10 km de Saint-Flour
et de Neuvéglise, à 20 km de la
station de Chaudes-Aigues.

Photo : MAIRIE

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 73 00 60
les lundi, jeudi, samedi matin
Fax 04 71 73 01 14
mairie.lesternes@wanadoo.fr
Mme Sylvie PORTAL :
maire
Le bourg des Ternes au bord de la verdoyante rivière le
Jurol (truites, écrevisses) est dominé par son château
féodal du XVe siècle, conservé en parfait état, accueille
des expositions, réceptions, concerts et vous offre ses visites guidées en saison (se renseigner en mairie) et son
église romane du XIIIe s. (ancienne chapelle du château).

Tous les commerces : boulanger, épicier, garages,
restaurant, café-tabac-journaux, coiffeuse, bureau de
poste sont à la disposition des touristes. Produits fermiers sur le hameau d’Alleuzet (fromages, lentilles,
pois), vente directe à la ferme.
Accueil : Des possibilités de pique-nique sur aire réservée, avec jeux pour enfants ont été nouvellement
créées. Possibilités de location du château (salle rénovée
pour banquets, mariages).
Ce lieu de calme, de verdure, de fraîcheur et de paix permettra aux touristes et aux promeneurs de faire une
halte au bourg des Ternes.
A noter la proximité des stations du Lioran et de Pratde-Bouc pour la pratique du ski alpin et du ski de fond.

Animations : Fête le 2e week-end de juillet - Fête du
village d’Alleuzet le 2e week-end de septembre.
Curiosités : De nombreuses promenades par des
sentiers remis en état et balisés permettent des découvertes : dolmens, vestiges gallo-romains, barrage de
Granval, viaduc de Garabit, château d'Alleuze...

Auberge du Château
Chez CHANTAL

Cuisine
traditionnelle
15100
LES TERNES

COIFFURE MIXTE

Sandrine - Le Bourg - 15100 Les Ternes
Tél. 04 71 73 01 79

04 71 73 00 34

ST-MARTIN CANTALES : au Nord-Ouest du Cantal - à 35 km d’Aurillac et à 25 km de
Mauriac.
A voir : Eglise romane du XIIe siècle - Petit patrimoine historique : four à pain, fontaines, croix.

ST-PAUL DES LANDES : entre Aurillac et La Roquebrou.
A voir : Les Marais du Cassan et de Prentegarde.

ST-PIERRE : limitrophe de la Corrèze.
A voir : Les Roches Grandes (panorama) - Site des Templiers.

ST-SANTIN CANTALES : aux environs de La Roquebrou.
A voir : Eglise byzantine - 2 châteaux.

ST-SANTIN DE MAURS : près de Maurs-la-Jolie
A voir : Village siamois avec St-Santin (Aveyron) - 2 églises distantes de 20 m - 2 écoles 2 mairies - 2 cimetières - 1 monument aux morts avec face Cantal, face Aveyron - Butte
calcaire (garenne).

Téléchargez gratuitement nos guides
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THIEZAC-EN-CARLADES

C3

Photos : MAIRIE

15800
Altitude : 800 m (point
culminant : L’Elancèze 1 580 m)
Population : 629 hab.
(thiezacois)
Situation géographique :
Au Nord-Est d'Aurillac,
à 25 km d'Aurillac,
à 24 km de Murat.

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 47 01 21 - Fax 04 71 47 02 23
mairie-thiezac@wanadoo.fr - www.thiezac.fr
ou à l'Office de Tourisme du Carladès (pavillon d’accueil à Thiezac) :
Tél. 04 71 47 03 50 - 04 71 47 50 68 (ventes cartes randonnées balisées)
www.carlades.fr
M. Jean-Pierre FEL : maire
Curiosités : Eglise gothique à 4 travées voûtées d'ogives à
nervures, rosaces, abside à 3 pans, retable du XVIIe (classé), Chaire en bois du XVIIe (classée), Christ assis (classé), Chapelle N.D. de
Consolation (classée, nouvellement restaurée) en montagne au
dessus du bourg, 47 fresques polychrome du XVIIe. Au dessus de
la chapelle, la grotte de l'Ermite. Eglise de Salilhes (statues classées).
Randonnées pédestres balisées : 40 km de sentiers
sur chaque versant de part et d'autre du village, en direction du
Puy Mary ou du Massif du plomb du Cantal. GR 400.
Activités autour de l'eau : Cascades : Faillitoux, La Roucole, Malbec, Salilhes. Gorges du Pas de Cère**, classées Espace

Téléchargez gratuitement nos guides

naturel sensible (pupitres explicatifs) : très belle promenade entièrement balisée et aménagée au départ de Thiezac, de l’Aire du
Pas de Cère ou de Vic sur Cère (Salvagnac). Pêche en rivière et
ruisseaux.
Autres activités : Nombreuses promenades vers les hameaux pittoresques du village. Circuit balisé de la Porte du Lion
via le hameau de Niervèze. Aires de jeux. Court de tennis. 2 terrains de boules. Terrain de foot-ball. Table de ping-pong.
Animations : Pot d’accueil le lundi - 3e week-end de mai :
One-two tripoux, www.one-two-tripoux.com. Accueil au camping pour les visiteurs (camping-car et campeurs) - Mi-juin : Fête
du petit patrimoine et fête du pain - 14/07 : Intercités à Vic-surCère - 30/07 : Mariage à l’ancienne - 5-6/08 : Thiézac en fête - Le
3e dimanche d’août : Fête de l’été, les métiers d’autrefois et fête
du pain Bio - De nombreuses animations sont organisées par
l'O.T. en juillet et août. Programme disponible auprès de l’O.T. Visite possible du hameau de Niervèze et du moulin rénové tous
les jeudis et dimanches en juillet et août. Visite de la Chaumière
de Granier à Niervèze du 01/07 au 31/08. Jeudi après-midi et dimanche après-midi 14h/17h, visites à 14h, 15h30, 17h ou sur demande, contacter 04 71 47 02 95 ou 06 52 18 73 48.
Ferme de Trielle : stages de théâtre, de mouvement de
danse contemporaine. Tél. Centre Trielle : Tél. 04 71 47 01 64.
Gîte de Lafon : Thiézac fait partie de la zone nordique du
Plomb du cantal. Le foyer agrandi et rénové accueille des skieurs
et des randonneurs en toute saison. Hébergements individuels
ou en groupes. Gîte de Lafon : Tél. 04 71 47 03 42 et
04 71 47 04 70.
Accueil : 3 hôtels**, 1 hôtel préfecture, chambres et tables
d’hôtes, meublés de tourisme, gîtes, camping municipal***
(85 emplacements), 3 chalets, ombragé en bordure de Cère, rens.
04 71 47 00 41, accessible handicapé (4/6 pers.) - Halte de montagne. La liste complète et détaillée est disponible auprès de l’Office de Tourisme. Aire de service pour camping-car.
Services : Médecin, pharmacien, centre de secours, stationservice 24h/24, point vert, artisans, épicerie, agence postale communale et tous commerces. 2 producteurs de fromages (Salers,
Cantal). Point wifi au bourg et au camping (couverture prévue
été 2017).
Un guide-accueil complet présentant les sites à découvrir et les
activités possibles sur le territoire est disponible auprès de l’O.T.,
n’hésitez pas à vous le procurer !
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TOURNEMIRE
15310
Population : 145 hab.
Situation géographique :
Bâti à flanc de montagne, le bourg de
Tournemire domine la vallée de la Doire.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 47 61 34
Fax 04 71 47 64 67
tournemire3@wanadoo.fr
Agence postale : Tél. 04 71 47 61 34
Office de Tourisme : Tél. 04 71 40 58 08
ouvert vacances de Pâques et du 15/06
au 15/09

Photo : MAIRIE

B3

M. Jean-Pierre FRUQUIERES : maire
Chaque année, de Pâques à Toussaint, près de 30.000 visiteurs viennent admirer le château d'Anjony situé sur une
hauteur abrupte. Son plan très régulier représente un
donjon du XVe siècle, flanqué à chaque angle d'une
grosse tour, auquel un autre corps de bâtiment a été
adjoint au XVIIIe siècle. Il est très richement meublé de
tapisseries, meubles et tableaux. Horaires (voir 4e de couverture).
L'église du XIIe siècle très bien conservée avec son remarquable porche roman, conserve à l'intérieur, dans un reliquaire, une épine de 3 centimètres de la couronne du

christ ramenée de Jérusalem par Rigald, seigneur de
Tournemire.
Certaines maisons du vieux village datent de l'époque du
château de Tournemire, aujourd'hui détruit, dont l'origine
remonte au IXe siècle et dans lequel fut arrêté Aimerigot
Marchez surnommé le roi des pillards.
Marchés de pays tous les mercredis (juillet/août) dès 18h.
Accueil : 1 hôtel-restaurant : Mlle LOUISFERT : Tél.
04 71 47 61 28. Café tabac : Mme PEYRAL : Tél.
04 71 47 65 05.

Château d’Anjony
XVe - XVIIIe siècle

Voir
uv
4e co

15310 Tournemire - Tél. 04 71 47 61 67 - Fax 04 71 47 65 84
www.anjony.com - bienvenue@anjony.com

SALINS : à 6 km de Mauriac.
A voir : Site naturel de la Cascade - Eglise du bourg - Château de Mazerolles (privé).
SAUVAT : à 22 km de Mauriac.
A voir : Eglise XIIe siècle (classée M.H.) - La Tour de Chavaniac (XVe siècle) - Croix du Coudert Sommets du Puy Labbé et Puy du Monteil.
SENEZERGUES : près de Montsalvy.
A voir : Gorges du Don - Ruines du Puech Daulier et Castel d'Auze - 3 châteaux dont 1 féodal
du XIIIe siècle.
TANAVELLE : à 10 km de St-Flour.
A voir : Eglise (piètà bois sculpté et peint du XVIIe siècle) - Retable adoration des mages
(1731) - Bénitier en pierre (1765) - Point de vue.

Téléchargez gratuitement nos guides
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TREMOUILLE

B3

15270
Altitude : 725 m
Population : 185 hab.

Communauté de communes
SUMENE - ARTENSE

Photos : MAIRIE

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 78 50 76 - Fax 04 71 78 57 66
www.tremouille.fr - mairie@tremouille.fr
tourisme@tremouille.fr
M. Robert BONHOMME : maire

Base de voile de Lastioules
Photo : MAIRIE

PAVILLON BLEU

à 7 km

à 15 km

à 15 km

à 25 km

Curiosités :
Trémouille fut
détachée du Puyde-Dôme au XIXe
siècle, son nom
vient de “tremula” (endroit
planté de peupliers). Son église
fut construite au
XIVe siècle, par les
Moines de la Chaise-Dieu, elle possède des contreforts,
un clocher à peigne et un carillon dit “Roue de St-Martin”, classée M.H.
Terroir : Elevage bovin et fabrication de St-Nectaire,
fromage AOC, sont les principales ressources.
Hébergements et services : 1 camping-caravaning 2* et ses gîtes à La Crégut “Les Bruyères”. Nombreux meublés. Résidences secondaires. 1 bar-tabac res-

taurant, multiservices. Réaménagement “Cœur de village” au bourg de Trémouille.

Camping et
gîtes Les Bruyères

Surveillée
juillet/août

Activités-Loisirs : Nombreuses balades pédestres
dans les forêts de hêtres et sapins. Avec ses 300 ha de
lacs et de ruisseaux à truites, Trémouille est le paradis
des pêcheurs. Centre de pêche, appâts vivants, location
barques, cartes de pêche, etc. Quant aux amateurs de
sports nautiques, une magnifique base de voile vous
attend. Fête patronale de la St Martin les 8 et 9 juillet.

Lac naturel La Crégut

Centre
de pêche

Téléchargez gratuitement nos guides
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TRIZAC

Bourg de Haute Auvergne, situé au milieu des prés verdoyants
et des pâturages d’estives du versant ouest du Suc de Rond
(1 582 m), Trizac est le chef-lieu d’une importante commune
rurale. C’est un lieu privilégié pour prendre, en toute saison, un
vrai contact avec la nature et pratiquer la randonnée dans un
climat de détente et de liberté.
Un patrimoine bien vivant : Eglise paroissiale de
style roman auvergnat de la fin du XIIe siècle : nef à quatre travées voûtées en berceau brisé, chapiteaux, vitraux du transept
et du chœur de la fin du XVe siècle, les plus anciens du département, retables baroque de 1742, bas relief de l’Annonciation
du XVIIe siècle, pieta du XVIe siècle - Fontaine de la place en
pierre de Volvic au thème des saisons - Cases en pierres sèches
du bois de Marilhou (XIe, XIVe siècle) groupées principalement
sur les sites de Freydefont et de Cotteughes (1 km avant le Col
d’Aulac), visites tous les vendredis en été - Parcours espace naturel sensible du Bois du Marilhou avec pupitres explicatifs, visites guidées thématiques, livret pédagogique et jeu de piste
ludique, rens. O.T. de Pays Gentiane 04 71 78 07 37 - Villages
traditionnels du Nord Cantal : coudercs, fontaines, fours... - Pays
d'eau vive : 5 fontaines dans le bourg - Source minérale des
Bessonies. Source intermittente (tous les 6 ou 7 ans).
Le plaisir de la randonnée et de la découverte : Sentiers balisés de petites randonnées des Cases de Cotteughes (8 km), du Bois du Fayet (5,5 km) et circuit VTT des villages (12 km) - Pistes du Plateau de Trizac (70 km) situées à
une altitude moyenne de 1 100 mètres - flore, eaux vives,
points de vues du Col d’Aulac (1 242 m), du Suc de Rond (1 582
m), du Col de la Besseyre (1 051 m) - Haute Vallée du Marilhou :

bois communal de près
de 300 ha avec piqueniques, cascades, flore
sauvage - 40 km de
ruisseaux de 1ère catégorie - le Roc, le Marilhou, le Civier, le Mardaret, le Violon constituent autant de parcours pour le pêcheur
de truite - Point de départ de Deltaplane au col d’Aulac.
Des occasions de rencontre :
17/06 : Concours de pétanque - 6/07 : Spectacle de l’école 9/07 : Sortie au parc animalier de Ardes-sur-Couze - 13/07 : Bal
disco - 14/07 : Vide grenier brocante - 14/07 à partir de 18h et
tous les vendredis jusqu’à début septembre : 1er marché du terroir - 29/07 : Fête du village de Cheyrouse - 5/08 : Fête des
pompiers au plan d’eau - du 12 au 15/08 : Fête patronale 18/08 : Randonnée semi-nocturne - 18-19-20/08 : Les Hauvergnales (conférences, concerts, expos, animations).
Spécialités gastronomiques : Croquants et carrés
d’Auvergne (Fabrique à Trizac) - Salers, Cantal fermier (10 fabricants) - Charcuterie Jambons, saucissons, saucisses sèches Tourtes de pain bis, tartes aux pruneaux…
Tout hébergement : Restaurants - Gîtes - Chambres
d’hôtes - Camping Le Pioulat, 9 chalets réservation
04 71 78 60 37, avec plage aménagée et plan d’eau d’1 hectare, pêche à la truite... et tous services.
Services : 1 pharmacie - Agence postale communale - Tous
commerces - Pompiers - Ecole maternelle et primaire - Bibliothèque médiathèque municipale - Point Info Tourisme - Wifi
place de la mairie.

Sarl RAYNAL-HAUTIER

Biscuiterie artisanale
Spécialités : Croquants
et Carrés d’Auvergne
pur beurre

Spécialité
ROCHERS Praliné

3, rue du Lavoir - 15400 Trizac
Tél./Fax 04 71 78 60 55

Sarl Boucherie BORNES
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Salaisons

Charcuterie Maison

BAR - SNACK

Viande de bœuf Salers
4 pl. de la Mairie - 15400 Trizac
04 71 78 60 89
04 71 78 63 06
Vente en ligne :

a
à thèmes
w.b Soirées Concerts
ww
Trizac - 04 71 40 93 83

boucherie-bornes.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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Photo : MAIRIE

15400
Altitude : 1 000 m
Population : 530 hab. les Trizacois
Situation géographique :
Par sa situation, Trizac constitue une base
appropriée pour aller à la découverte des
Monts du Cantal, du Massif du Sancy, du
Plateau de l’Artense, de la Haute Vallée de
la Dordogne à 30 km de Salers.
Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 78 60 37
Fax 04 71 78 65 40
mairie.trizac@wanadoo.fr
www.trizac.fr
ou au Point Info Tourisme
Mme Alice MALGA : maire

Photo : M. BELAICHE

B2

N.S.

A proximité

E3

VAL D'ARCOMIE

www.garabit-viaduc-eiffel.com

MOTONAUTISME
DE GARABIT

Ski nnautique
Ski
autique
r C
Club
lub GGa
Garabit
araabit
ar
bit
Rendez-vous
Rendez-vous à la

BASE
B
ASE NA
NAUTIQUE
UTIQUE
DE GAR
GARABIT
ABIT
(devant
(devant le Viaduc)
Viaduc)

BATEAUX
PONTONS
BARQUES
JET-SKI

cole de
r ESEcole
Ski nautique
r Slalom
r Wake board
r Fauteuil tracté

Locations :
tËMBIFVSFtËMIFVSF
tËMBKPVSOÏF
ËMBKPVSOÏF
C
Contact
ontact et rréservation
éservation
SSerge
erge au

Base Nautique de Garabit
04 71 23 46 80 - 06 62 52 82 06

06 07 80 19 96
www.sncdg.fr
w
ww.sncdg.fr

motonautisme-garabit@orange.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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VAL D'ARCOMIE
15320
Altitude : 726 m à 1087 m
Population : 1 032 hab.
Superficie : 86 km²

Photo : Mairie de Val d’Arcomie - Le viaduc de Garab!t

E3

Situation géographique :
Sud est du Cantal, limitrophe avec la Lozère,
A75 sortie 31.
Renseignements :
Mairie : Située au bourg de Loubaresse
Tél. : 04 71 73 70 11
mairie.valdarcomie@orange.fr
valdarcomie.fr
M. Bruno PARAN : maire

La commune nouvelle de Val d'Arcomie regroupe depuis
le 1er janvier 2016 les communes de Loubaresse, Faverolles, Saint Just et Saint Marc. Ces quatre communes demeurent des communes déléguées avec leurs Maires délégués et leurs Mairies annexes.
La vallée de l'Arcomie est le lien qui rassemble les quatre
communes aux paysages variés et complémentaires. La
vallée de la Truyère et le Lac de Garabit bordent les limites Est et Nord de la commune, alors que l'Ouest et le
Sud sont limitrophes du département de la Lozère.

Le viaduc enjambe la Truyère, affluent principal
du Lot, et marque le début du Lac de Grandval,
long de plus de 20 km en comptant ses nombreux méandres. Ce lac artificiel propose beaucoup d'activités aqualudiques et nautiques. Une
base nautique pour embarcation à moteur vous
accueille non loin du viaduc pour vous proposer
la location de bateaux à moteur, jet-ski, ski nautique ou bouée tractée. Plus loin sur la même rive
du Lac, et toujours sur la commune déléguée de
Faverolles, vous pourrez vous rendre au club de
voile de Mallet qui propose des locations et
stages autour des activités voile (planche à voile,
optimist, catamarans, dériveurs, pédalos...) et
bien d'autres activités de loisir (canoë, kayak, aviron,
pêche aux carnassiers...).
En remontant sur la commune déléguée de Faverolles,
vous apercevrez le château du Chassan (visites les aprèsmidi en juillet et août). Le camping de Faverolles peut
vous accueillir pour une étape. Les églises de Faverolles
et du hameau de Montchanson recellent quelques
pièces de l'art sacré (tableau "La Charité Saint Martin" et
retables).

Curiosités et Activités :
Le hameau de Garabit, commune déléguée de Loubaresse, au nord de la commune, a donné son nom au célèbre
Viaduc de Garabit, construit en 1880 par Gustave Eiffel.
Sa hauteur de 122 m en fait à l'époque le plus haut viaduc du monde. On remarque rapidement des similitudes
avec la tour Eiffel, construite 3 ans après la fin des travaux de Garabit.

Photo : Commune déléguée de St Just

Photo : Commune déléguée de Faverooles - Château du Chassan

Téléchargez gratuitement nos guides
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Baignade

Piscine

E3

VAL D'ARCOMIE
Relais des Sites

Château du
Chassan XIV - XVIII
e

BAR - HOTEL - RESTAURANT
Chambres avec douche et WC
Pension - Demi-pension
Spécialités régionales

e

Visite guidée du château
et des expositions
juillet août de 14h à 18h30
tous les jours (sauf le samedi)
et de mai à octobre sur rdv

OUVERT TOUTE L'ANNEE

15320 FAVEROLLES - lechassan@fontant.com
Tél. 04 71 23 43 91 - 04 71 23 42 20

Réservation

04 71 23 47 80

Hôtel-Restaurant
Hôtel équipé Wiﬁ
Piscine chauffée - Parc - Tennis - Garage

Garabit - 15320 Loubaresse
Tél. 04 71 23 41 46
info@beau-site-hotel.com - www.beau-site-hotel.com

Miels
Pâtisseries
Confiseries
Pollen
Propolis

MOTOCULTURE - SAV - GAZ
MAGASIN LIBRE-SERVICE
A75 Sortie 31 - 15320 LOUBARESSE

Tél. 04 71 73 71 46
La Ferme aux Fromages Les Sillons de Margeride
Fromages
et
Produits
du terroir

Musée de
l’Agriculture
Visite
de la ferme

Nicole et André AMARGER - Charmensac - 15320 LOUBARESSE
Tél. 04 71 73 71 40 - Adsl 09 64 21 01 12 - Fax 04 71 73 74 72
www.lafermeauxfromages.com - info@lafermeauxfromages.com
à la broche
Ferme "Auberge Paysanne" •• Viandes
Charcuteries Maison

Spécialités Régionales - Chambres d'hôtes

Pascal VALAIX - LA BESSAIRE DE L'AIR - 15320 Loubaresse
Tél. 04 71 73 71 11 - 06 48 01 86 22
Le Bourg
15320 SAINT-JUST

06 45 43 42 06
04 71 73 71 00

Soirées à thèmes
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VAL D'ARCOMIE

E3

Margeride", ou bien contempler le château de Longevialle (XVIIe) sur les rives de la Truyère.
Tout la commune de Val d'Arcomie est sillonné par des
sentiers de randonnée et de VTT.

Photo : Club de voile de Mallet - Lac de Garabit

Accueil :
Hôtel-Restaurants avec vue sur le lac et le Viaduc à Garabit, Hôtel-Restaurant et boulangerie/pâtisserie/épicerie dans le bourg de Faverolles. Ferme-auberge, auberge
de pays et Bar-Restaurant Multiservice à Loubaresse.
Bar-Restaurant à Saint Just (Dancing le week-end). Gîtes
municipaux à Saint Just et Saint Marc. Camping et aire
de camping-car à Saint Just et Faverolles. Epicerie à Saint
Just.
Nombreux gîtes de séjour sur toute la commune,
chambres et tables d'hôte.
Présences postales à Faverolles, Saint Just (Epicerie) et
Loubaresse.

04 71 73 74 69
www.aubergelapagnoune.com
info@aubergelapagnoune.com
Distractions :
Sports Nautiques et activités de loisirs en saison, Lac de
Garabit-Grandval - Piscine : juillet et août à Saint Just Tennis : Saint Just et Faverolles - Randonnée et VTT : Sentiers balisés - Animations diverses en saison.

Gîte et chambres d’hôtes à la ferme

« Le bonheur est dans le pré »
Elevage de vaches
et veaux AUBRAC Bio
Vente directe

Loubaresse
07 86 22 16 65
www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/1133/

Photo : Commune de Val d’Arcomie
Eglise de Saint Marc

Photo : Commune déléguée de Faverooles

En poursuivant le tour de la commune de Val d'Arcomie,
vous pourrez traverser le petit village de Saint Marc, et sa
roche branlante, granit de 400 tonnes posé par la nature en équilibre sur un promontoire, que l'on peut faire
bouger d'une oscillation légère à la seule force de l’Homme.
Non loin de là, le calvaire de Recoux, sur la commune déléguée de Saint Just, permet de dominer tout Val d'Arcomie, d'observer la Margeride et les reliefs cantaliens
dominés par le plomb du Cantal. En redescendant du
calvaire, vous traverserez le joli village de Saint Just, et
son camping municipal équipé d'une piscine découverte (juillet et août), d'un terrain de tennis, de bungalows
et gîtes municipaux.
Vous retournerez ensuite sur Loubaresse, commune déléguée qui accueille la mairie de Val d'Arcomie. Vous
pourrez visiter dans le bourg la ferme de Pierre Allègre,
étape de l'écomusée de la Margeride, ainsi que les ruchers de la Margeride. Non loin de là, vous pourrez visiter la ferme aux fromage et son musée "les sillons de la

Décor authentique
Chambres
de 1 à 4 pers.
Valadour
15320 Loubaresse

Téléchargez gratuitement nos guides
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B2

VALETTE
15400
Altitude : 900 m
Population : 261 hab.

Situation géographique :
A 5 km de Riom-es-Montagnes.

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 78 00 41
Point Info : Tél. 04 71 78 23 33

Mme Valérie CABECAS : maire et conseillère départementale

Curiosités :
Eglise - Chapelle de Roche - Point de vue magnifique (Sancy…) - Croix de la Belle (Marcombes) Riche petit patrimoine (abreuvoir, four…) - Moulins (privés) - Pont de la Cliotte (lien historique
entre Menet et Valette) - Village de Peyre Grosse
(Templiers).

camping-car - 16 gîtes dont 7 communaux - Salle
polyvalente - Pêche (La Sumène).
Distractions :
Randonnées pédestres (avec ânes) avec accompagnateur, escalade (Rocher de Tautal) - Fabrication
et vente de fromages.

Accueil :
1 auberge - Village de gîtes : Les Levades - Meublés et gîtes (Le Feval et Tautal Haut) - Borne de

B1

VEBRET

Cascade du Saut de la Saule
Photos : MAIRIE

15240
Altitude : 480 m
Population : 505 hab.
Situation géographique :
Au Nord-Ouest Cantal.
Renseignements :
Mairie et agence postale communale : Tél. 04 71 40 20 86
www.vebret.fr - mairie.vebret@orange.fr
ou à l’Office de Tourisme Sumène-Artense à Champs sur
Tarentaine : Tél. 04 71 78 76 33
M. Fabrice MEUNIER : maire

FERME DE SÉJOUR DE VERCHALLES
Famille GALVAING
Chambres
et table d’hôtes
1 gîte 6/8 pers.
Mobil-homes

Communauté de communes
SUMENE - ARTENSE

Accueil et services : Aire naturelle de camping ** 3 gites d'étapes et une salle polyvalente - Agence postale
communale, bibliothèque - Tables et chambres d’hôtes à
Verchalles - Chambres et tables d’hôtes le soir à Cheyssac Chambres et tables d’hôtes à Champassis.
Curiosités : Eglise - Site du Saut de la Saule.

Aire naturelle de camping-caravaning**
Verchalles - 15240 VEBRET - 04 71 40 21 58
guy-galvaing@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/guy.galvaing/

Activités-Loisirs : Sentiers pédestres balisés - Haras
du Chatelet à 2,5 km, terrain de pétanque - Fête du village
les 5 et 6 août 2017.

Con
Conventionné
ventionné Sécurité Sociale

04 71 40 27 97
Stationnement  -AURIIAC s 6EBRET s !NTIGNAC s 3T %TIENNE DE #HOMEIL

Téléchargez gratuitement nos guides
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VELZIC

B3

15590
Altitude : 720 m
Population : 452 hab.
Superficie : 1 126 ha

Photo : MAIRIE

Situation géographique :
A 12 km d’Aurillac, 20 km du Puy Mary.
Renseignements :
Mairie ouverte lundi, mercredi,
vendredi 8h30/12h ; mardi, jeudi
13h30/17h15 : Tél./Fax 04 71 47 93 04
mairie@velzic.fr - www.velzic.fr
M. Jean-Pierre ASTRUC : maire

Velzic est une jeune commune créée en 1870, détachée
de Lacelles, il y a 120 ans. Principal pourvoyeur d’eau potable de la commune d’Aurillac.
N.S.

Curiosités : L’église (rétable classé) - Grotte des Huguenots de Fracort - Château de Clavières.
Accueil : 1 bar - Des artisans - 1 aire d’accueil pour
camping-car - 1 aire de pique-nique - 1 salle polyvalente - Quelques locations meublées - Résidences secondaires - 1 épicerie - 1 tabac - 1 agence postale - Commerces ambulants - 1 artisane jouets bois/mobilier.

VEZE
Photo : MAIRIE

D2

15160
Altitude :
1 100 m
Population :
60 hab.
les Vezous(ounes)
Superficie :
2 545 ha

Situation
géographique :
Au pied du Cézallier,
aux premières portes
des gorges de la
Sianne et à 8 km
d’Allanche.

Renseignements :
Mairie : lundi 14h/17h sur RDV, mercredi 9h/12h sur RDV et 14h/16h
Tél. 04 71 20 41 18
Fax 04 71 20 90 52 - mairie.veze@wanadoo.fr
ou Hautes Terres Tourisme :
Point d’accueil d’Allanche - La gare - 15160 Allanche
Tél. 04 71 20 48 43 - www.hautesterrestourisme.fr
Mme Marie-Claude ROMAIN-GAUTHIER : maire
Curiosités : L’église de Vèze XIIe. Gorges de la Sianne. fontaines, travails croix de Baptiste avec panorama sur la
La roche de la Griffe (joli panorama). Lac d’altitude de la chaîne des Puys. Ecoute du brame du cerf.
Terrisse. Cascade de la Terrisse. La Brèche de Giniol, table Accueil : 1 gîte (12 pers. à la Terrisse).
d’orientation. Patrimoine local. Fours banaux restaurés, Activités-Loisirs : Sentiers pédestres balisés.

Téléchargez gratuitement nos guides
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VIC-SUR-CERE

HAUTE VALLEE
DE LA CERE

Crédit Photo : Editions BOS

C3

15800
Altitude :
675 m
Population :
1 968 hab.

Situation géographique :
Situé au cœur du Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne, Vic la rayonnante, Vic la
verdoyante vous attend. Station de tourisme
classée, connue depuis l’époque gallo-romaine
par sa source minérale bicarbonatée sodique
et ferrugineuse.

Curiosités : Découverte de la Maison des Eaux Minérales
- Atelier et exposition de poterie (Salvanhac) - Atelier et exposition de Forge d’Art - Découverte du patrimoine : visites
guidées du Vieux Vic.
Hébergement : Hôtels, campings, chambres d’hôtes et
de nombreux meublés.
Manifestations : De nombreuses animations sont proposées par l’O.T. en juillet et août : visites de villes et de villages, visites de fermes, randonnées accompagnées… Pro-

Renseignements :
Office de Tourisme de Carladés (ouvert
toute l’année) - Avenue André Mercier
15800 Vic-sur-Cère - Tél. 04 71 47 50 68
carlades@massifcantalien.com
www.carlades.fr - tourisme@carlades.fr
Mairie : www.vicsurcere.fr
Mme Dominique BRU : maire

gramme disponible auprès de l’O.T. - Marchés traditionnels
mardi et vendredi matin.
Distractions : Boulodrome. Promenades pédestres. Parcours santé. Aire d’envol d’aile volante. Natation. Ski alpin à
Super-Lioran (18 km). Ski de fond : zone nordique (Pailherols, Thiezac). Casino (black-jack, poker, machines à sous).
Un guide-accueil complet présentant les sites à découvrir et les
activités possibles sur le territoire est disponible auprès de
l’O.T., n’hésitez pas à vous le procurer !

04 71 47 50 48
N.S.

Nouvelle
carte auvergnate
Christophe POUPAULT - Christèle BERTHELOT

28 av. du Dr Jean Lambert - 15800 Vic-sur-Cère
poupault@outlook.com / Facebook “aux motard’z”

Boucherie Charcuterie Traiteur
Fromagerie Vin Epicerie Fine
HÔTEL BEAUSÉJOUR***
RESTAURANT

F. Marcombe - Maître artisan Boucher

séminaire, banquet, mariage, groupe…

4, avenue André Mercier
15800 Vic-sur-Cère
Tél. 04 71 47 50 27
Maison des
eaux minérales

04 71 64 92 28 - Centre commercial BelBex - 15000 AURILLAC
04 71 46 34 58 - 19 Grande Rue - 15250 ST-PAUL DES LANDES
04 71 47 53 59 - 10 rue Basse - 15800 VIC-SUR-CERE

Fax 04 71 49 60 04
www.beausejour-vic.fr
contact@beausejour-vic.fr

Téléchargez gratuitement nos guides
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VIC-SUR-CERE

B1

ine
Piscnseur
e
Asc

★★★

www.vicsurcere.fr
15800 VIC-SUR-CERE
Tél. 04 71 47 50 06 - Fax 04 71 49 63 81
www.hotel-bel-horizon.com
info@hotel-bel-horizon.com

VIEILLEVIE

B5

15120
Altitude : 200 m
Population : 112 hab.
Superficie : 965 ha

Photo : C.L.

Situation géographique :
La bourgade de Vieillevie est située dans
une partie très pittoresque de la vallée
du Lot.
Renseignements :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi
15h/18h : Tél. 04 71 49 97 06
Fax 04 71 49 97 06
mairievieillevie@wanadoo.fr
M. J.-Louis RECOUSSINES :
maire
Curiosités : C’est un joli petit village avec son château
(XIIIe et XVe siècles), visites en juillet/août et son église (ancien prieuré) restaurée - L’abbaye de Conques et les villes
d’Estaing d’Entraygues et d’Espalion n’en sont qu’à
quelques kilomètres - Cœur de village.
Manifestations : Fête des cerises le 2e week-end de
juin (animations, vide-grenier, dégustation et vente de cerises, préparation du clafoutis et dégustation, repas champêtre) - Fête locale le dimanche qui précède de 15 août (St
Laurent), avec dégustation de tripoux et randonnée pédestre.

Accueil : 1 hôtel-restaurant - Salle polyvalente - Une dizaine de gîtes ou location - 1 multiple rural épicerie multiservices - Point Poste.
Activités-loisirs : Activités sportives (base de canoëkayak, tél. 04 71 49 95 81, possibilité d’encadrement) Pêche dans le Lot, dans de petits cours d’eau et au Lac de
Mont Salvy (13 km) et à Cassaniouze - Terrain de boules Jeux pour enfants - Randonnées pédestres (sentiers balisés), limitrophe avec le GR65 (St-Jacques de Compostelle)Circuits de randonnées pédestres “Chemin clunisien du
Carlades jusquà Conques” (en cours de balisage).

CANOË KAYAK
“Vivez l’eau vive en famille”

Locations
Canoës et Kayaks ouverts
Descentes
accompagnées

ASV’OLT
VIELLEVIE
Tél. 04 71 49 95 81
asvolt.canoe@wanadoo.fr
www.asvolt.com

Téléchargez gratuitement nos guides
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A4

VITRAC
15220
Population : 300 hab.
Superficie : 1078 ha
Situation géographique :
Au cœur de la Châtaigneraie, entre vallons et forêts,
surplombé par le château de Fargues.
Renseignements :
Mairie ouverte mardi, jeudi 9h/12h et 14h/17h ; vendredi,
samedi 9h/12h : Tél. 04 71 64 70 10 - Fax 04 71 64 78 94
commune.vitrac@wanadoo.fr
Mme Marie-Paule BOUQUIER : maire
Ne repartez pas, pour les amateurs de marche à pied,
sans avoir emprunté le « sentier découverte » pour une balade reposante, parsemée de peintures cachées au creux
d’un arbre ou au détour d’une pierre… ; sans avoir participé
à « La nuit du Drat » (animation reconnue) - Le 1er week-end
de juin : Marche gastronomique et conviviale de nuit, avec
étapes agrémentées d’animations.
Extraordinaire chaos de rochers qui barrent le cours de la riAccueil : 1 hôtel*** de charme - Restaurant au bourg - vière Rance et dans lequel les eaux tourbillonnantes ont, au
Gîtes - Chambres d’hôtes - 1 multiple rural - Salle polyvalen- fil des siècles, creusé de remarquables « gourds » (pierres polies par les eaux). Depuis, l’imagination populaire a fait son
te - Terrain de football.
Curiosités : Eglise Saint-Martial - Les façades des mai- chemin et la légende du Trou du Diable, est née…
sons en trompe-l’œil à l’entrée du bourg - Les murs intérieurs peints de la salle polyvalente (clés à la mairie), évoquant des cartes postales anciennes du village et du Cantal La place et la fontaine « Manneken-Pis junior ».
Osez
l’insolite !
Le Bourg - 15220 Vitrac

Tél. 04 71 64 70 94

latomette@wanadoo.fr
www.auberge-la-tomette.com

Restaurant avec terrasse
PENSEZ
À RÉSERVER

Plusieurs menus (ouvrier en semaine)
Formules à 10 et 12a le midi
Menus à partir de 16,50a
Menu touristique le soir à 13,50a

TOUT REPAS SUR COMMANDE
• Bar • Epicerie • Chambres d’hôtes
• Soirée à thème (retransmissions sportives)
Terrasse couverte - fermé le lundi soir

PA N

ORA

CAR

TE

Pierre SOISSONS
Photographie

iste
Portrait
dustrie
carte
Photo in
panora
Edition

Le Bourg - 15220 VITRAC - www.letrompeloeil.fr

Tél. 04 63 27 22 57

Rue du tour de ville 15120 Montsalvy
Tél. 04 71 49 20 31 - Fax 04 71 49 23 84

B1

YDES
Conventionné
Conventionné Sécurité Sociale

04 71 40 27 97
Stationnement  -AURIIAC s 6EBREET s !NTIGNAC s 3T %TIENNE DE #HOMEIL
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YDES

Photos : MAIRIE - Ydes-Bourg

B1

15210
Altitude : 430 m
Population :
2 000 hab.

Situation géographique :
Traversée par la RD 922 à 90 km d’Aurillac,
de Clermont-Ferrand, à proximité de
Mauriac, Neuvic et Bort-les-Orgues, à
30 mn de l’A89 (Lyon-Bordeaux).

La commune comprend deux agglomérations principales distinctes dont les caractères sont très différents
mais complémentaires :
Ydes Centre : jadis centre minier important, c’est un
exemple de reconversion industrielle réussie, grâce à des
industries alliant performances et haute technicité. Ydes
Centre est aujourd’hui le premier pôle industriel du Nord
Cantal et le deuxième du Département.
Ydes Bourg : située à 2 km sur les bords de la Sumène,
Ydes Bourg constitue le berceau historique de la commune. C’est un village au caractère très marqué qui
garde les traces d’anciens thermes gallo-romains et du
passage des Templiers qui y avaient installé une Commanderie.
Accueil : Restaurants, nombreux gîtes et chambres
d’hôtes, tous commerces, nombreux équipements sportifs, médiathèque, cinéma, centre de loisirs sans hébergement, salle informatique, médecins, pharmacie, bureau de poste, banques, infirmières, dentistes,
kinésithérapeutes, taxis.

Renseignements :
Mairie : Tél. 04 71 40 82 51
www.ydes.fr
M. Guy LACAM : maire

Curiosités :
Eglise du XIIe siècle,
Trésor Sacré Cantonal, Musée des insectes du monde à
Ydes-Bourg, Mémorial des mineurs, Pierre de la
Justice, panorama
du calvaire de
Montfouilloux,
fours à pain restaurés de Trancis et de
Fleurac.
Pour les visites détails sur le site ydes.fr
Distractions : terrains de sports, tennis, boulodrome, piste verte, 23 km protégés de la circulation, chemins pédestres, pêche en rivière, aire de jeux, roller, vélo.
Animations : Nombreuses animations estivales, expositions d’art à la médiathèque.

CHARCUTERIE - BOUCHERIE - SALAISONS
Jambon sec
sec,, af
affinage
finage 12, 24 ou 36 mois
Pâté de por
porc,
c, af
affinage
finage 12 mois
Large
Lar
ge choix de charcuteries
charcuteries maison,
maison, de spécialités du
terroir et de viandes fraiches
terroir
fraiches,, sans oublier le demi-gr
demi-gros
os
et les colis grillades / barbecue !

11 avenue Roger Besse, 15210 YDES
Tél. 04 71 40 81 75
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Château d’Anjony
XVe - XVIIIe siècle
Depuis 1430, la même famille habite cette forteresse typique
des Monts du Cantal. Décors à fresques exceptionnelles.

15310 Tournemire
Tél. 04 71 47 61 67 - Fax 04 71 47 65 84
www.anjony.com - bienvenue@anjony.com
Visites guidées tous les jours de 14h à 18h30
des vacances de février au 15 novembre.
Ouverture supplémentaire le matin du 1er juillet au 31 août :
visites à 11h et 11h30 sauf les dimanches matin.
Groupes sur rendez-vous toute l’année.

ROUTE HISTORIQUE DES CHÂTEAUX D’AUVERGNE

