Rando 3

JOUR 1 / ÉTAPE 1
Randonnées pédestres itinérantes - Tour du Pays de Salers
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Saint Martin Valmeroux –

260
m

à Saint Chamant

Attention, balisage double sens !
Suivez-bien les instructions de départ ci-dessous.
D Se garer à l’entrée du camping et rejoindre la route départementale. Au

carrefour, prendre à droite et franchir le pont sur la Maronne. Quitter la
D922 pour la route en direction d’Auzeral à gauche puis monter de suite
à droite.

1 Dans le virage, emprunter le sentier à droite, poursuivre dans le bois

jusqu’à la route et remonter sur la gauche. Dans le virage suivant, quitter
la route pour le chemin herbeux à droite.

2 Arrivé le long d’un pré, prendre à gauche au carrefour et poursuivre sur

le large chemin de terre. Tourner à gauche et rejoindre la route d’Auzeral.
Au carrefour, prendre à droite puis de suite à gauche.

3 Avant le village d’Auzeral, prendre le chemin herbeux sur la droite et

4 Franchir le portail et longer la clôture du pré par la droite. Descendre un

talus en forte pente, continuer à longer la clôture. Suivre ce sentier tout
droit en franchissant plusieurs chicanes.

5 Rejoindre la route, la prendre sur la droite. Au niveau de l’aire de pique-

nique, prendre la chicane du bas, longer la clôture puis à hauteur du
muret, prendre le chemin qui descend sur la droite jusqu’à Pradines.

6 Prendre la route par la droite, passer devant le château et continuer tout

droit pour rejoindre le bourg de Saint Chamant.
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rejoindre le chemin de terre. Tourner à gauche et continuer tout droit sur
200 mètres.

Le Château de Saint Chamant

Saint Chamant

Zoom sur...
Le Château de Saint Chamant

Un peu d’histoire…

Les caractéristiques architecturales du bâti
Le Pays de Salers est un pays de pierre comme en témoignent ses villages qui ont su
conserver leur caractère grâce à une architecture typique remarquable.
L’habitat traditionnel est une maison bloc dont l’habitation est prolongée par la grange
étable. Elle est construite à partir de matériaux locaux, basaltes, trachytes, granites
et schistes, reconnus pour leur qualité et leur durabilité. Eléments de confort et de
stabilité, les murs sont épais, élevés en moellons jointés au mortier de chaux. Les
façades, où la symétrie règne, sont percées d’ouvertures dont le nombre varie en
fonction de l’exposition.
La toiture est l’élément le plus typique de l’architecture cantalienne. A forte pente, de 50
à 65°, le toit comporte deux à quatre pans et est souvent pourvu de lucarnes. Jusqu’au
19ème siècle, il était couvert en chaume avant que la paille de seigle ne soit remplacée
par la lauze. Taillées en forme d’écaille, les dalles de phonolite étaient disposées en
alternance et fixées à la douelle au moyen de chevilles. Le poids moyen d’une toiture
en lauzes est d’environ vingt tonnes (100 kg au m²) d’où la forte inclinaison du toit et
une puissante charpente. La cheminée complète cet ensemble et constitue un véritable
motif architectural, d’autant plus important du fait de la hauteur du toit.
A l’intérieur, la pièce unique s’organise autour du cantou, imposante cheminée qui
occupe l’essentiel du pignon de la maison. Unique moyen de chauffage, il servait à la
préparation des repas mais il était surtout le centre de la vie familiale. Une véritable pièce
dans la pièce où était disposé l’archabanc ou coffre à sel, réservé au chef de famille.

La seigneurie de Saint Chamant est mentionnée
dès le 13ème siècle. Les familles Lagarde et Prallat
en sont tour à tour propriétaires. Le donjon, daté
du 14ème siècle, est la partie la plus ancienne du
château. Il comportait à l’origine deux tours,
celle à trois pans contenant l’escalier sur la
façade sud et sa symétrique au nord qui était
ronde et dont seule la base est visible dans les
soubassements de l’actuel château. En 1473, le
fief est racheté par Robert de Balsac, Sénéchal
d’Agenais et de Gascogne.
A la fin du 16ème siècle, le château est cédé à
la famille de Lignerac. Diverses campagnes de
travaux sont menées, donnant naissance à un
grand corps de logis qui prolonge la façade
ouest du donjon. Le seigneur de l’époque,
Achille-Joseph, menant grand train à Paris
et Versailles, la bâtisse est mise en vente et
le secrétaire du Roi au Présidial d’Aurillac,

Pierre Couderc s’en porte acquéreur en 1793.
Ses descendants en sont encore propriétaires
aujourd’hui.
Vers 1820, la construction d’un second corps de
logis, plus petit, entraîne l’arasement de la tour
ronde dont les matériaux seront utilisés pour
le nouveau bâtiment. Au début du 20ème siècle,
un avant-corps complète cet ensemble à la fois
imposant et harmonieux.
Le château est entouré d’un parc en terrasse
dominant la vallée de la Bertrande, aménagé sur
les bases d’un jardin à la française. A l’intérieur,
les pièces entièrement meublées sont ornées de
boiseries et de tapisseries des Flandres et de
Felletin datant des 16ème et 17ème siècles. Inscrit
à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1988, le château est ouvert
à la visite.

Le Château de Saint Chamant
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