Rando 1

JOUR 4 / ÉTAPE 1
Randonnées pédestres itinérantes - Tour du Pays de Salers
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Saint Martin Valmeroux

à Saint Bonnet de Salers
Attention, balisage double sens !
Suivez-bien les instructions de départ ci-dessous.
D Se garer sur le parking du cabinet médical. Franchir le pont et entrer

dans le bourg en prenant à droite au premier carrefour. Longer l’église
et prendre la seconde ruelle à droite puis monter à gauche. A hauteur
du château de Bezou, prendre le sentier à gauche qui rejoint la route à
la croix de Jalenques.

1 Emprunter la route à droite sur quelques mètres puis prendre le sentier

à droite qui longe les prés jusqu’à la D680. Traverser la route et prendre
le chemin herbeux en face. Descendre jusqu’à la rivière, la longer sur
quelques mètres et franchir le pont. Continuer tout droit jusqu’au hameau
de Tronchy.

2 Dans le hameau, prendre la route à droite. Au carrefour, continuer tout

3
4

A l’entrée du village, prendre à droite au niveau de la patte d’oie. Au
carrefour suivant, continuer tout droit.
Après les dernières maisons, emprunter le sentier sur la gauche. Franchir
le pont et continuer tout droit pour rejoindre le bourg de Saint Bonnet
de Salers.
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droit jusqu’au hameau de Ruzolles.

Le Couderc

Zoom sur...
Le Couderc

Un peu d’histoire…

Tyssandier D’Escous
et les Origines de La Race Salers
La Salers est la race bovine emblématique de la région. Présente depuis longtemps
dans les Monts du Cantal, son origine est pourtant incertaine. Mais de nombreuses
hypothèses tendent à prouver que cette race serait issue de la péninsule ibérique
avant de migrer vers la France et les Iles Britanniques. Si cette implantation semble
très ancienne, la renommée de la race Salers s’est faite au 19ème siècle grâce à un
homme : Ernest Tyssandier d’Escous.
Né à Salers en 1813, Tyssandier d’Escous a grandi dans une famille d’éleveurs…de
chevaux ! Après ses études, il prend la succession de son père dans la gestion des
domaines dont il cherche à améliorer les espèces en introduisant du sang arabe. Ce
n’est que vers les années 1840 qu’il se consacre aux bovins et à la race de Haute
Auvergne, qui prendra officiellement la dénomination « race Salers » en 1852.
Chercheur infatigable en quête de perfection, Tyssandier d’Escous fréquente les
grands concours nationaux et s’intéresse aux méthodes de sélection de la race
Charolaise qu’il décide d’appliquer à son domaine. Fervent défenseur de la sélection
par l’élimination des sujets non-conformes, de la reproduction des meilleurs animaux
entre eux et de l’amélioration de l’hygiène et de l’alimentation, il encourage les
éleveurs locaux à mettre en pratique ces critères, conférant désormais un grand
renom aux animaux issus du canton de Salers.
Très impliqué dans la vie politique et agricole locale, un buste en bronze à son effigie
trône depuis 1897 sur la principale place de Salers, qui porte son nom.

Egalement appelé foirail, le couderc est un
élément typique de la topographie des villages
du centre de la France. Vaste terrain en herbe, le
couderc est un espace public, central et collectif
autour duquel s’organise le bâti. De forme et de
taille variables, il joue un rôle de carrefour, tous
les chemins du village menant à lui.
Véritable lieu de sociabilité où les habitants
se retrouvaient, le couderc était un terrain
propice aux activités du village : il accueillait
souvent le four à pain, le métier à ferrer, la
fontaine ou encore la croix. Il était également
utilisé comme pacage pour faire paître le bétail
de manière ponctuelle et servait aussi pour les
foires aux bestiaux. Le couderc témoigne donc
de l’unité villageoise qui régnait autrefois.

A partir du 18ème siècle, les activités s’individualisent marquant peu à peu la dissolution de ce
communal qui se morcelle et se rétrécit jusqu’à
disparaître de certains hameaux. De plus en plus
inutilisé, il joue désormais un rôle effacé dans la
vie du village tout en restant un élément identitaire de sa topographie.
Cependant, le couderc tend aujourd’hui à être
réinvesti par la population pour de nouveaux
usages : il demeure un lieu de rencontre et de
convivialité pour les fêtes locales et continue
d’accueillir les vaches Salers lors des concours
des comices agricoles organisés annuellement.

Le Couderc
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