Rando 1

JOUR 4 / ÉTAPE 2
Randonnées pédestres itinérantes - Tour du Pays de Salers
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Saint Bonnet de Salers

à Salers

D Se garer sur la place de la mairie. Partir en direction de Tougouze par la D229.

Attention, double balisage ! Suivez-bien les instructions suivantes :
A l’intersection suivante, continuer tout droit. Franchir le pont et continuer
tout droit.

1 Au carrefour de Tougouze, continuer tout droit jusqu’au hameau de Pailhès.

Attention, double balisage ! Suivez-bien les instructions suivantes :
Dans le hameau, continuer tout droit.

2 A la sortie du village, tourner à droite.

de la Maison de la Salers. Continuer tout droit sur le sentier puis prendre
à droite à la première intersection.

4 Au carrefour suivant, emprunter le chemin herbeux à droite. A Jarriges,

prendre à droite et passer devant la gendarmerie. Franchir le pont et
traverser la D680 pour rejoindre le bourg.

Informations et renseignements : OT du Pays de SalersTél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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3 Au carrefour suivant, prendre à gauche puis de suite à droite en direction

La Maison de la Salers

Saint bonnet de Salers

Zoom sur...
La Maison de la Salers

Un peu d’histoire…

La Salers, une race moderne
La Salers est une vache à la robe unie couleur acajou, au poil long et frisé,
reconnaissable grâce à ses longues cornes en forme de lyre. Sa morphologie très
charpentée fait d’elle une vache robuste, aux qualités d’élevage exceptionnelles. Elle
est appréciée pour sa rusticité, sa longévité, sa fertilité et ses excellentes aptitudes
au vêlage.
Sélectionnée à l’origine pour le travail, la Salers est une race mixte, apte à la fois à
produire du lait et de la viande de qualité. En production laitière, elle peut produire
jusqu’à 4000 kg d’un lait riche en matière grasse, utilisé pour la fabrication de
fromages AOP régionaux notamment le cantal et une de ses variétés, le salers. En
système traditionnel, cette production laitière est associée à la production de veaux
broutards (mâles non castrés âgés de 8 à 9 mois). Mais aujourd’hui, la Salers est
principalement exploitée en système allaitant dans lequel la mère n’est pas traite
et dont le lait assure simplement la croissance des veaux destinés à l’export pour la
production de viande, principalement à l’étranger.
Dans les années 1970, les éleveurs Salers n’ont pas suivi le train de l’intensification
de la production, que ce soit en lait ou en viande. Ces pratiques qui ont pu sembler
dépassées à cette époque sont aujourd’hui devenues de véritables atouts pour la
race. Grâce à des méthodes d’élevage responsables, la Salers est une race moderne
et tournée vers l’avenir, en adéquation avec les attentes des consommateurs. Depuis
1908 et la création de son livre généalogique, le Herd Book, la race Salers a connu
une véritable expansion, son nom est porteur d’une belle renommée et ses produits
se vendent désormais partout dans le monde.

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

A Saint Bonnet de Salers, le Domaine du Fau est
un site entièrement dédié à la race Salers : les
Instances Raciales dédiées aux éleveurs côtoient
une maison thématique ouverte à tous.
La partie professionnelle accueille le Groupe Salers
Evolution. Créée en 1992, cette structure a pour
mission de coordonner et d’animer l’ensemble du
programme d’amélioration génétique de la race.
Pour cela, deux outils assurent sa mise en œuvre :
l’évaluation et l’indexation des animaux dans un
premier temps, la sélection et la reproduction dans
un second temps. Le Groupe Salers Evolution a
délégué au Herd Book Salers la gestion du fichier
racial ainsi obtenu. Ces méthodes permettent de
produire des animaux correspondant aux objectifs
de production et aux standards de la race et
tendent à l'amélioration de la race.
C’est à proximité des Instances Raciales, dans une
magnifique grange du 17ème siècle entièrement
rénovée, qu’a été conçu un espace touristique
consacré à la race bovine et à ses produits. A
travers un parcours interactif, ludique et innovant,
la Maison de la Salers propose de nombreuses
animations qui permettent de découvrir les
caractéristiques de la vache Salers et le travail
quotidien des éleveurs, complétées à l’étage par
une boutique et un espace de dégustation.
Située au cœur du berceau de la race, la Maison
de la Salers se veut être un pôle fédérateur de la
vie agricole et touristique du territoire, s’appuyant
sur la notoriété et le prestige de la race. Par
cette entrée, c’est l’ensemble du Pays de Salers
et ses attraits qui s’offrent à la découverte, avec
ses paysages, ses acteurs, ses savoir-faire et ses
traditions…
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