Rando 1

JOUR 1 / ÉTAPE 1
Randonnées pédestres itinérantes - Tour du Pays de Salers
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à Saint Vincent de Salers

D Se garer sur la place des Pierres Plates. Se diriger vers l’église et le

château. Prendre à droite devant le château, passer devant la fontaine
de la Fontgrande.

3

Traverser ce hameau et, à sa sortie, prendre la route à gauche en
direction de Fournols. Quitter la route et suivre le chemin sur la gauche
en direction de la Croix de Malassartre. Poursuivre dans le bois en suivant
bien le balisage. A la sortie du bois, prendre le sentier à droite qui rejoint
le hameau de Lafarge.

4

Traverser ce hameau et prendre le sentier à droite juste avant le pont.
Juste avant la première grange, monter à droite en direction du bois. Dans
le bois, prendre à gauche et continuer tout droit. Franchir le ruisseau,
passer en dessous d’une grange et continuer tout droit en longeant la
rivière. Au camping, franchir le pont sur le Mars pour rejoindre le bourg.

1 A la fin de la route, emprunter le chemin à droite puis à nouveau un

chemin à droite. Passer devant une croix, prendre le chemin qui devient
un petit sentier entre deux murets ; longer la falaise de la vallée du Mars.

2 Prendre un chemin sur la droite qui rejoint Montclard ; traverser ce hameau

par la droite, passer un groupe de maisons et rejoindre Menterolles par
la route. Prendre la route à gauche pour rejoindre Noux.

Informations et renseignements : OT du Pays de SalersTél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee

Le Château de la Trémolière
Anglards de Salers

Zoom sur...
Le Château de la Trémolière

Un peu d’histoire…

Les anciens chemins ruraux
Jusqu’au 19ème siècle, la circulation s’effectuait essentiellement grâce à un vaste
réseau de chemins qui irriguait nos campagnes et participait à l’organisation des
territoires mais également à la structuration des paysages.
Dans les années 1950, concurrencés par de nouvelles liaisons, ces chemins
perdent leurs usages. Cette désaffection est une des causes principales, en plus
du remembrement, de la disparition de nombreux chemins ruraux.
Considérés aujourd’hui comme une véritable richesse de notre patrimoine, à la
fois écologique, rural et historique, les chemins sont réinvestis par les hommes
qui leur attribuent une nouvelle fonctionnalité : la randonnée pédestre.
Historiquement, le chemin emprunté entre Anglards de Salers et Saint Vincent de
Salers correspond à une portion de la charrièra vièlha, la « vieille route » qui reliait
Mauriac à Saint Vincent en passant par Lafarge, avant la construction de la route
actuelle ouverte en 1873. En zone de montagne, les voies de communication
sont rares et ce chemin était la seule voie permettant aux hommes de la vallée
d’écouler leurs produits essentiellement issus de l’agriculture et de l’élevage vers
les principaux marchés.

Informations et renseignements : OT du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee

Situé dans le bourg d’Anglards de Salers, le château
de la Trémolière fut le siège d’une seigneurie
appartenant à la famille de Montclar. Edifiée au
15ème siècle, cette gentilhommière se compose d’un
corps de logis rectangulaire à trois niveaux, flanqué
d’une tour ronde à mâchicoulis contenant l’escalier.
L’intérieur présente un bon exemple de décor de
maison campagnarde auvergnate à la fin du règne
de Louis XIV. Dans les deux étages, est exposée
une exceptionnelle collection de dix verdures
d’Aubusson datant du 16ème siècle, « le Bestiaire
Fantastique », classée Monument Historique.
Découvertes au début du 20ème siècle par le curé de
la paroisse et récemment restaurées, ces tapisseries
présentent un bestiaire surabondant aussi naïf que
pittoresque. Les salles sont également ornées de
peintures sur trumeaux disposés au-dessus des
cheminées, des portes ou des placards, qui sont
sans doute l’œuvre de l’atelier de la famille Fabry.
A l’extérieur, le Verger de Déduit est un jardin
contemporain d’inspiration médiévale labellisé
« jardin remarquable », conçu par les paysagistes
Ossart et Maurières. Le jardin du Château de la
Trémolière est né du mariage entre l’imaginaire
pictural de la collection de tapisseries et de
l’imaginaire précieux écrit « Le Roman de la Rose »
de Guillaume de Lorris. Une promenade au fil des
saisons qui traverse des enclos successifs (potager,
roseraie, prairie, cloître, bosquet) et conduit à une
fontaine où on apercevra peut-être le reflet d’une
rose…
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