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Nos points d’accueil
PLEAUX - 29, place Georges Pompidou
Vacances scolaires de printemps (toutes zones), et du 15 juin au début
des vacances d'été et du 1er au 15 septembre : du mardi au samedi de
9h30 à 12h. Juillet et août (vacances scolaires) : du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le dimanche de 9h30 à 12h30,
fermé le lundi.
SALERS - 3, place Tyssandier d’Escous
D'octobre à mai : tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (fermé
les dimanches hors vacances scolaires du 11 novembre au 1er avril). En
juin et septembre : tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Juillet
et août (vacances scolaires) : tous les jours de 9h30 à 19h.
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Département
du Cantal

Pays de Salers

Mauriac

SALERS

TOURNEMIRE - 4, rue du Calvaire

Vacances scolaires de printemps (toutes zones) et du 15 au 30 juin et du 1er
au 15 septembre (et journées européennes du patrimoine) : de 14h à 18h,
fermé le dimanche. Juillet et août (vacances scolaires) : de 10h à 12h et de
13h45 à 18h15, fermé le mardi.
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Venez nous rencontrer autour d’un pot de bienvenue
à Salers et Tournemire, les lundis à 11h. A Pleaux,
les dimanches à 11h00. Vous aurez l’occasion d’y
déguster des produits locaux venant directement de
chez nos producteurs !
Sous réserve des conditions sanitaires.

NOUVEAUTÉ

l’application mobile
Pays de Salers Tourisme

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
office de tourisme du pays de salers
@salerstourisme
Office Tourisme Pays Salers
Office de Tourisme du Pays de Salers

Compagnon idéal pour organiser ses visites,
activités et randonnées durant son séjour.

LES + : fonctionne avec les tables tactiles
des bureaux d’accueil ou en autonomie, en
téléchargement gratuit, avec géolocalisation et
sélection de favoris, simple et intuitive pour une
découverte facilitée du Pays de Salers.
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"Entre Dordogne et Puy Mary, parmi
les monts, les vallées, les lacs, les
rivières, les hauts plateaux d’estives...
vous entrez dans le Pays de Salers.
Pays des grands espaces, pays de pierres,
vous allierez la pratique des sports de plein
air et la découverte du patrimoine. Vous vous
détendrez dans un cadre agréable et profiterez
de ses spécialités locales. Laissez-vous séduire et
profitez de votre séjour pour découvrir ce qui fait la
richesse de notre Pays !"

Chèques-vacances

Family allowance from the state
Ayuda de la caja de subsidios familiares
Online payment
Pago en linea

GPS coordinates / Coordenadas GPS

G4

Coordinates on the map
Coordenadas en el mapa

Where pets are allowed
Animales aceptados
Access for handicapped persons
Accesible para los descapacitados
English spoken
Se habla inglés
German spoken
Se habla alemán
Dutch spoken
Se habla neerlandés
Spanish spoken
Se habla español

LE PAYS DE SALERS
AU CŒUR DU PARC
DES VOLCANS D’AUVERGNE

© Eve Lancery - Studio des 2 prairies
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Osez les volcans d’Auvergne !
Le Parc des Volcans d’Auvergne est un immense cœur de
nature et de culture.
Au-delà de l’emblématique Chaîne des Puys, les Volcans
d’Auvergne sont multiples par leur histoire et leurs usages.
Redonnez du sens au voyage en explorant les richesses
patrimoniales liées au volcanisme mais aussi à la présence
de l’eau et à une vie rurale sobre et généreuse. Parcourez
autrement ces grands espaces, en privilégiant l’itinérance
et la mobilité douce. Partez à la rencontre d’habitants,
respectueux de leur environnement et de leur histoire, et
d’un territoire singulier.
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Nos producteurs ont des valeurs
Aux quatre coins du territoire, des producteurs, des
artisans et des restaurateurs proposent des produits
et des prestations prenant en compte l’origine locale,
les filières artisanales et le respect de l’environnement.
www.parcdesvolcans.fr/GoutezauxValeursduParc

Demandez le livret de découvertes et la carte du Parc !
POUR EN SAVOIR PLUS
Cantal
Maison du Tourisme et du Parc des Volcans d’Auvergne
Place de l’hôtel de ville I 15300 Murat I Tél. 04 71 20 09 47
Puy-de-Dôme
Maison du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Montlosier I 63970 Aydat (6 km du bourg) I Tél. 04 73 65 64 26
info@parcdesvolcans.fr

www.parcdesvolcans.fr
www.facebook.com/parcvolcans
www.instagram.com/parcvolcans

© Eve Lancery - Studio des 2 prairies

Patrimoine

Naturel
L

e Massif du Cantal est le plus vaste édifice volcanique
d’Europe (2700 km²). Le Pays de Salers, situé sur sa façade occidentale, vous surprendra par la diversité de ses
paysages. D’est en ouest vous pourrez admirer, une zone
centrale montagneuse au relief accidenté dont les principaux sommets sont reliés par des lignes de crêtes, puis une
zone d’estives composée de hauts plateaux (ou planèzes)
entaillés par de larges vallées glaciaires et, aux portes de la
Corrèze, vous plongerez dans des gorges encaissées.

Sommets

"Je rpee la nure  je
préserve l epac nurs en
rtt sur l seners.

Du haut de ses 1783 mètres, le Puy Mary J5 , site classé et
appartenant au Réseau des Grands Sites de France depuis
2012, reste sans conteste l’un des plus beaux sommets
du Cantal. Il vous offrira un point de vue remarquable à
la fois sauvage et enivrant où vous apercevrez la structure en étoile de l’ancien
volcan. Par beau temps,
depuis le sommet du site,
le Sancy, le Cézallier et
parfois même les Alpes,
s’offriront à vous.
• Atteignez son sommet
après 30 minutes de
marche (escaliers) depuis le Pas de Peyrol.
• A partir du Fau 13km aller (entre 4h30 et 5h) - cf page 2.
Le Puy Violent H4 trône, à près de 1592 mètres, sur le plateau du même nom où paissent paisiblement nos célèbres
vaches, à la robe "acajou" et aux cornes en forme de lyre,
au milieu des gentianes jaunes. Il n’a pourtant rien de
violent. Son nom proviendrait de la déformation de "Puy
bêlant", les moutons remplaçaient alors les vaches en
période de transhumance.
L’ascension offre un superbe
panorama sur le Roc de Labro, le Puy Mary et le Roc
des Ombres (1633m). Sous
le Puy Violent sur le tracé
du GR400 le Buron du Violental a été bâti il y a deux
siècles, et restauré à l’identique en 2005. On peut y entrer librement pour découvrir l’intérieur de cet habitat (non
meublé) qui a autrefois servi à la fabrication du Cantal.

• Atteignez le sommet du Puy Violent : depuis le dernier
parking du Puy Violent en 1h30 aller/retour.
• Depuis le village de Récusset via le sentier du Petit Pâtre
et le GR400 4h aller/retour.
Le Puy Chavaroche I5 , surnommé "montagne à chèvres",
culmine à 1739 mètres. Au sommet, vous y trouverez "un
homme de pierre" impressionnant où l’on dépose une
pierre pour laisser une trace
de son passage. Une légende
raconte, qu’un homme, ensorcelé par le philtre d’amour
d’une fée, préféra mourir que
de trahir sa compagne. Vous
apercevrez sa silhouette figée pour l’éternité.
• Par le col de Légal (5h aller / retour).
• Par le col de Redondet (1h30 aller / retour) en suivant la
ligne de crête jusqu’au sommet (sentier difficile d’accès).

Cols

Le Pas de Peyrol J4 situé à 1588 mètres, est le carrefour
routier le plus élevé du Massif Central. Depuis son ouverture dans les années 1930, il reste "le mirador" du volcan cantalien. Il dessert de nombreuses routes étroites et
cols, et il est le gardien de plusieurs vallées. Vous pourrez
apprécier, culminant à 1614 mètres, un roc monumental
d’une blancheur qui tranche avec le paysage, voici le roc
d’Hozières.
Le Col de Néronne H3 à près de 1242 mètres d’altitude,
carrefour des routes du Falgoux, du Puy Mary, de Salers
et de Récusset, assure le passage entre la vallée du Mars
et la vallée de la Maronne. Passage de transhumance (fin
mai), ce col offre un magnifique point de vue sur les vallées et les lignes de crêtes.
Le Col de Légal H5 (1231 mètres) est une station de sports
d’hiver qui offre plusieurs possibilités : randonnées en
raquettes, ski de fond. Vous pourrez également en période estivale, pratiquer de la randonnée sur le GR400
qui passe à proximité, ou vous adonner aux pistes VTT.
Tant d’activités qui vous permettront d’apprécier notre patrimoine naturel.
Le Col d’Aulac H2 à 1220 mètres d’altitude permet de passer de la vallée du Mars à la planèze de Trizac. Le principal intérêt de ce col est qu’il offre une vue magnifique sur
les montagnes du Cantal.
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"PUY MARY - Volcan du cantal"
Grand Site de France

Tél : 04.71.47.04.14 - E-mail : demandes@puymary.fr - Site internet : www.puymary.fr
Grand site du Puy Mary - Volcan du Cantal - puy_mary
Accueil - Information touristique - Expositions - Muséographie - Animations - Boutique

Labellisé Grand Site de France en 2012 (renouvelé en 2019), la majestueuse silhouette du Puy Mary (1787m) offre
un panorama exceptionnel jusqu'au Mont Blanc. Grimpez sur les vestiges du plus grand volcan d'Europe, 2 700 km²
d'envergure, ses vallées glaciaires, ses plateaux d'estives et ses puys rocailleux.

STATIONNEMENT ET CIRCULATION : Circulation : Les routes sont étroites. Merci de respecter les sens et horaires

de

montée et descente (voir tableau ci-contre).
Stationnement :
Le stationnement n’est autorisé
que sur le parking prévu à cet
effet (les autres stationnements
vous exposent à une amende).
Durant la période estivale, une
contribution à la préservation du
site de 4€ est demandée pour
chaque stationnement sous forme
de vignette payable une fois, qui
vous permet ensuite de revenir
autant de fois que vous le désirez.
Le stationnement des campingcars est interdit en journée durant
la période estivale.

Sens de circulation et stationnement pour camping-cars, cars & camions (<9T)

Les routes d’accès au Pas de Peyrol sont strictement interdites aux camions de plus de 9 tonnes et aux véhicules tractant une remorque

Au départ de & à destination de : Aurillac/Col de Serre/Dienne/Le Claux/Mandailles-Saint-Julien
A partir du 15 Juillet

Août

camping-cars uniquement

camping-cars uniquement

Septembre

Octobre

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 10 : 00

00 : 00 - 10 : 00

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

Mai

Juin & jusqu’au 14 Juillet

Montée autorisée

00 : 00 - 12 : 15

Descente autorisée

12 : 45 - 00 : 00

Du 15/07 à fin août, pour les cars et camions (<9T) les horaires de montée restent ceux des autres mois de l’année (Mai, Juin, Septembre, Octobre)

Au départ de & à destination de : Le Falgoux/Salers
Mai

Juin & jusqu’au 14 Juillet

A partir du 15 Juillet

Août

camping-cars uniquement

camping-cars uniquement

Septembre

Octobre

18 : 00 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

Montée autorisée

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

18 : 00 - 00 : 00

Descente autorisée

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

Du 15/07 à fin août, pour les cars et camions (<9T) les horaires de montée restent ceux des autres mois de l’année (Mai, Juin, Septembre, Octobre)

Stationnement au Pas de Peyrol (Camping-cars)

LES MAISONS
DE SITE DU PUY MARY

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Autorisé

Autorisé

Interdit de 10 : 00 à 18 : 00

Interdit de 10 : 00 à 18 : 00

Autorisé

Autorisé

Les autocaristes sont invités à se faire connaître auprès du SMPM pour faciliter leur stationnement durant la période estivale.

ASCENSION DU PUY MARY
A pied uniquement à partir du Col du Pas de Peyrol
1h de marche A/R. Dénivelé de 195m.
Table d’orientation au sommet du Puy Mary.

CONSIGNES :

La fragilité du site impose de rester sur le sentier aménagé
Merci de votre contribution à la sauvegarde du site.
MAISON DE SITE DU PAS DE PEYROL
Tél : 06 08 03 35 10

MAISON DE SITE DU FALGOUX
TÉL : 04 71 40 86 78

Informez-vous sur le volcanisme
(spectacle audiovisuel de 15mn en
accès libre). Aux portes de la maison
de site, un sentier aménagé vous
permet d’accéder au sommet du Puy
Mary, de découvrir son extraordinaire
vue panoramique à l’aide d’une table
de lecture du paysage, et d’écouter
l’histoire du volcan retracée par un
animateur du Grand Site.
Ouverture : Ouverte de mai à octobre.
Tarifs : entrée libre.

La maison de site vous accueille au
sein du foyer communal réhabilité de
la commune. Vous y trouverez, entre
autres, le topoguide des randonnées
et des expositions temporaires (photo,
peinture, thématiques locales).
Ouverture : toute l'année
Tarifs : entrée libre
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AUTRES MAISONS DE SITE
MANDAILLES-ST-JULIEN - Tél : 04 71 47 94 42
LE CLAUX - Tél : 04 71 40 28 56
DIENNE - Tél : 04 71 20 27 58

WEBCAM

La webcam du Puy Mary vous
permet de garder un oeil sur
le plus grand volcan d’Europe
24h/24 et 7 jours sur 7.

Ici : www.puymary.fr

TRANSPORT
DÉCOUVERTE DU
PUY MARY
Durant la période estivale
4 navettes de 8 places assurent
2 lignes de transport :
Dienne - Le Falgoux et
Mandailles-Saint-Julien - Le Claux.
Aller-retour, tarif : 1€50
(horaires : nous contacter).

Patrimoine

Naturel
Plateaux
Au départ de Fignac commune d’Anglards-de-Salers, il vous
suffira de suivre le fléchage, pour emprunter la Promenade
des estives G3. Son
point le plus élevé
culmine à 1200m. Vous
pourrez admirer à l’aller
les monts du Cantal et
au retour les monts du
Sancy et du Limousin.
Une table d’orientation
ainsi que des panneaux
en lave émaillée vous
permettront d’en savoir un peu plus sur notre patrimoine et
notamment les burons, anciennes laiteries de montagne.
• Laissez votre voiture au parking aménagé de Fignac et
laissez vous guider durant 12km (aller/retour) de balade
pédestre. Au bout, pique-niquez à côté du Buron de La
Béliche restauré récemment, la vue sur les
montagnes y est extraordinaire !
Visite libre et gratuite.
Les burons sont des bâtiments
emblématiques qui nous rappellent
l’histoire récente de nos montagnes.
Vous pouvez vous procurer à l’accueil de
l’Office de Tourisme, la carte des burons
du Cantal détaillée au prix de 3€.
Le Puy Bouval C3 (733m) est situé sur la
commune de Barriac-les-Bosquets. Au
sommet, s’élève la statue en bronze de
l’abbé François Filiol, prêtre martyr de la
Révolution. Refusant de prêter serment à la Constitution
Civile du clergé il sera pourchassé et traqué. Tentant de
se cacher dans son pays natal, Bouval, il fut dénoncé et
guillotiné le 14 mai 1783 sur la petite place à côté du chevet
de l’église Notre-Dame-des-Miracles à Mauriac.
• Vous pourrez y accéder lors d’une balade au départ
de Pleaux intitulée "le Puy Bouval" (2h45 - 11km).
De multiples points de vue s’offriront à vous et une
table d’orientation en lave vous aidera à vous repérer :
plateau pleaudien, Monts du Cantal, Monts du Sancy et
Limousin.
Le Puy Dondon D3, point culminant de la commune
d’Escorailles à 808m. La vue s’élève au nord jusqu’aux
pieds du Mont-Dore et à l’est des Monts du Cantal, alors que
du côté ouest, l’horizon s’élargit sur une partie du territoire
corrézien.
• Vous pourrez découvrir ce site et en apprécier les diverses
couleurs au cours d’une petite randonnée, "le Château de la
Vigne" au départ du bourg d’Escorailles (2h - 6km).

Le Bois du Marilhou H2, Espace Naturel Sensible sur le site
de Cotteughes, un îlot boisé encerclé de plateaux d’altitude.
Il regroupe une mosaïque de milieux naturels à la flore
et faune riches et diversifiées. C’est aussi un lieu chargé
d’histoire et de légendes, habité et aménagé par l’homme
depuis le Moyen-Âge.
• Ludique et pédagogique, parcourez le sentier de découverte
(6 km, 2h15, 215m de dénivelé) au départ des cases de
Cotteughes sur la D30, 800m du Col d’Aulac direction
Trizac.
Visites commentées gratuites des vestiges de Cotteughes
tous les vendredis à 15h en juillet / août.
Réservations : 04 71 78 65 63

Vallées et Gorges
La vallée de la Bertrande F5 prend sa source sur les pentes
méridionales du Puy Chavaroche. Elle arrose Saint-Projetde-Salers, frôle Saint-Chamant puis rejoint l’Etze dans la
retenue du barrage d’Enchanet.
La vallée de la Doire G6 prend sa source au niveau du Col de
Légal sur les pentes du Puy de Bassierou. Elle passe non
loin de Tournemire, Saint-Cernin puis arrose Saint-Cirguesde-Malbert avant de rejoindre la Bertrande à 1km plus à
l’ouest.
La vallée du Mars G2, aussi appelée vallée du Falgoux (nom
du village) est une
des vallées les plus
profondes du Cantal.
Sa rivière prend sa
source dans le cirque
glaciaire du Falgoux,
délimité par le Suc
Gros, le Puy de la
Tourte, le Puy Mary,
Roche Taillade et le Roc des Ombres. En direction du Pas
de Peyrol et du Puy Mary, la route pénètre dans la forêt et
se rétrécit pour amorcer une montée parfois vertigineuse.
Vous pourrez peut-être y apercevoir chamois, marmottes et
chevreuils.
• Au col de Néronne, nous quittons la vallée du Mars pour
déboucher dans la vallée de la Maronne H4. La route qui relie
le col à Salers est une des plus belles du Cantal. Du col,
vous apercevrez le Roc des Ombres (1633m) au pied duquel
la Maronne prend sa source. Long cours d’eau de 64 kms.
Cet affluent de la Dordogne est très varié. En amont c’est
une vallée glaciaire formée de petits torrents et cascades
qui offre divers types de paysages : les forêts sur le versant
nord auxquelles viennent répondre herbages ou landes
montagnardes à genêts sur le versant sud. En aval, la vallée
s’élargit et s’approfondit pour déverser ses eaux dans le
barrage d’Enchanet.
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Photo : Puy Violent - Promenade des Estives - Anglards-de-Salers

A Saint-Paul-de-Salers (Récusset),
"J'observe la faune ma qu'avec l yeux à passer d’une rive à l’autre au gré d’une passerelle
pour ne p la dérger,  je referme de bois, d’un pont en arc et de bien d’autres ouvrages
deux sentiers d’interprétation de
l’Espace Naturel Sensible de Récusset H4 l ôtur deière moi pour rpeer le insolites !
trava de l'éleveur"
invitent à découvrir :
Puis grimpez à
• L’histoire de la transhumance : sentier du "petit pâtre" 1h30 30m sur la corniche
4,5km - 200m de dénivelé.
pour
franchir
le
• La biodiversité exceptionnelle du site : sentier "sur les pentes
verrou glaciaire et
du Pré dansant" 1h40 - 5km - 300m de dénivelé.
déboucher sur le
"chaos" : ici, les blocs
Un aménagement sonore a été réalisé au Buron
rocheux parsèment le
du Roc de Labro H4 sur l’histoire de l’estive avec
lit de la rivière. Tout
une table de lecture du paysage sur le Cirque de
au long de ce parcours, testez vos connaissances en matière
Récusset (départ du Col de Néronne direction
de roche, de faune et de flore.
Récusset).
Parking entre Lascelles et Saint-Cirgues-de-Jordanne.
Plusieurs villages tels Fontanges, Le Fau ou bien encore La
Kiosque billetterie en contrebas.
Bastide sont blottis dans la vallée de l’Aspre G5, vallée peu
Ouverture : Juin et septembre : du lundi au vendredi de 14h
connue et sauvage, qui se poursuit jusque dans le Bois Noir.
à 18h et le week-end de 10h à 18h. Juillet et août : tous les
Pour les amateurs cette vallée révèle de nombreuses coulées
jours de 9h30 à 20h.
pyroclastiques* à hauteur de la cascade la Pissa del Coin et
Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant (de 4 à 14 ans) : 1,50€. Groupe
du village de La Peyre del Cros.
(20 personnes minimum) : 3,50€/adulte et 1,50€/enfant.
* Emulsion dense et
turbulente de fragments de
lave de toutes tailles et de
gaz brûlants qui s’écoulent
à grande vitesse.

Les Gorges de l’Auze
G3.
A
quelques
encablures du Col
de
Néronne,
la
rivière l’Auze prend
sa source à 1250m d’altitude au pied du Puy de l’Agneau sur
la commune du Falgoux. Son parcours est escarpé, traversant
plateaux et vallées, elle arrose les communes de Saint-Bonnetde-Salers et d’Anglards-de-Salers. Piochant au passage ses
affluents, le Monzola et la Sionne, elle est stoppée dans sa
lancée par un rocher volcanique qui la laisse se précipiter une
trentaine de mètres plus bas (la cascade de Salins) et reprendre
son cours vers l’ouest dans les gorges sauvages et boisées
(difficiles d’accès, impénétrables...). Elle traverse la forêt
domaniale de Miers, pour finir sa course après un tumultueux
parcours de 44km dans la Dordogne non loin du barrage de
l’Aigle.

les Gorges de la Jordanne H6
lat.45,026909 - long.2,579731
Ouvert

1er juin
30 sept.

4

15590 Saint-Cirgues-de-Jordanne

Tél : 04 71 47 93 95
E-mail : contact@gorgesdelajordanne.fr
Site : www.gorgesdelajordanne.fr
Sur 4 km aller-retour, le sentier traverse des gorges de
20 m à 60 m de profondeur, creusées par l’eau au
fil des siècles dans des brèches volcaniques. Au fil
de la Jordanne, le chemin des pêcheurs vous invite

Cascades

La cascade de Salins E3 est localisée entre Mauriac et
Saint-Martin-Valmeroux. C’est la plus connue du Cantal,
elle se situe en fin
d’une coulée de lave
qui forme un fer à
cheval. Elle est alimentée par la rivière
de l’Auze et se jette
dans la Dordogne.
Elle a une chute de
plus de 30m de hauteur. Un parking est aménagé en bordure de la D922, afin de
profiter du panorama exceptionnel.
• Un sentier de randonnée (3km - 1h30 - Balisage bleu) permet de passer derrière la chute et de faire une boucle.
La cascade du Biaguin I4 , située sur la commune du
Falgoux, est alimentée par la rivière le Mars. C’est une cascade
triple signalée depuis la route, composée de deux parties :
- une partie supérieure indiquée et visible depuis la route D12
entre Le Falgoux et le
Pont des Eaux qui se
situe à 1097m d’altitude avec un accès
facile.
- une partie inférieure
où il faut suivre le
sentier qui descend
dans le bois. L’accès
y est plus délicat et est réservé aux initiés.
• Sentier de la cascade du Biaguin au départ du hameau de
la Chaze (1h30 - 3,8km - Bleu).

Patrimoine

Naturel
La cascade de la Pissa del Coin H5, située sur la commune du
Fau, au nord-est du hameau de la Bastide. Haute de 15m,
impressionnante par sa largeur et son débit.
• Pour les randonneurs, suivre le GR400 qui suit la route
et monte doucement
depuis le hameau
de la Bastide en
direction de la Peyre
Del Cros. La cascade
est indiquée par une
petite pancarte sur
la gauche où l’on
suit un sentier boisé
balisé en jaune (environ 700m). Profitez de votre venue à
la Bastide pour une pause pique-nique dans le bourg, près
de la Source d’eau minérale de Crochepeyre H5. En 1829
on vantait les vertus de son eau contre les engorgements
gastriques, l’anémie et les problèmes pulmonaires.
Sa température est constante (10°C) tout au long de l’année.
• Au départ de La
Bastide du Fau, elle
s’écoule au pied
d’un rocher dans une
cavité aménagée.

Le Barrage de l’Aigle B1
lat.45,243307 - long.2,226318
Ouvert
11 juil.
28 août

L’Aigle - 15200 Chalvignac

Tél : 05 34 39 88 70
Site : www.edf.fr/hydraulique-dordogne
Il se distingue par l’originalité de son architecture et
ses dimensions impressionnantes : 290m de long et
90m de haut. Surnommé "le barrage de la résistance". Sa
construction de 1935 à
1945 a été volontairement retardée par l’Organisation de résistance
de l’armée du Cantal,
durant la 2ème guerre
mondiale, pour ne pas
donner accès à une
puissance énergétique supplémentaire à l’occupant.
Revivez l'épopée humaine et technique de la construction à
travers quatre espaces :
Les Maquettes du Barrage (en accès libre)
Ne disponsant pas des outils numériques actuels, ces modèles ont guidé les constructeurs.
La Baraque d'Ouvriers de 1945

Une cité ouvrière est créée
dans la plaine du village pour
héberger les ouvriers du chantier. Environ 1200 âmes en
1943.

Barrages

Le barrage d’Enchanet B5 est le premier des barrages
construit sur la Maronne. Ces eaux serpentent entre les
villages de Pleaux, Arnac et Saint-Christophe-les-Gorges.
Barrage d’après-guerre, il a été mis en service en 1950, sa
construction, ayant été entreprise en 1946. Il est de forme
voûte inclinée en béton. Sa hauteur de chute maximale est
de 66m. Sa retenue est de 92,7 millions de m3. Sa mise en
eau vit la disparition de deux villages : l’Espont et RodomontBas. Profitez ainsi
du plan d’eau de
Longayroux, pour
vous
détendre,
pique-niquer, et
vous baigner.
• Au cours de
la balade de
Longayroux (2h 6km) vous pourrez admirer les Gorges de la Maronne ainsi
que de multiples panoramas sur le lac de la retenue.

Le Laboratoire des résistants
Bureau d'étude lors de la construction, le "labo" est un lieu
important pour la Résistance. Une projection retrace la
construction et l'histoire de la Résistance.
Le Belvédère (en accès libre)
Vous aurez une vue imprenable sur les évacuateurs de crue,
et tout au long du parcours vous découvrirez de nombreux
thèmes liés à l’hydroélectricité (le rôle des barrages, les enjeux environnementaux….).
Ouvert : du 11 juillet au 28 août,
tous les jours de 14h30 à 18h30,
fermé le dimanche Pièce d'identité et réservation obligatoire. Enfant et scolaire à partir de 12 ans.
Appareils photos et sacs de randonnée interdits.
Tarifs : gratuit
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Photo : Cascade de Salins ©Caillou aux Hiboux

Gouffres

le Gouffre de Padirac

A7

lat.44,858473 - long.1,749791

Lieu-dit Le Gouffre - 46500 Padirac
Tél : 05 65 33 64 56
E-mail : info@gouffre-de-padirac.com
Site : www.gouffre-de-padirac.com
En vallée de la Dordogne, entre Rocamadour et Sarlat,
le Gouffre de Padirac est le 1er site du patrimoine naturel
souterrain en France. Vous débutez
votre exploration par une descente
en ascenseur ou à pied à 103
mètres sous terre, puis déambulez
au fil des galeries souterraines
jusqu’à l’embarcadère, où vous
partez pour une promenade en
barque. Soudainement, la rivière
s’ouvre sur le "Lac de la pluie" audessus duquel apparaît la "Grande
Pendeloque", stalactite de 60 mètres de long. Vous
accostez et poursuivez votre voyage vers le "Lac des
Gours" et l’incroyable "Salle du Grand Dôme", dont la
voûte s’élève à 94 mètres et vous révèle une multitude
de merveilles géologiques façonnées depuis des millions
d’années. Plus de 25 millions de visiteurs s’y sont
émerveillés depuis sa découverte par Edouard-Alfred
Martel en 1889.
Ouvert : tous les jours du 1er avril au 13 novembre. Horaires
et réservation en ligne sur www.gouffre-de-padirac.com.
Tarifs : de 12,50€ à 19,50€.
Ouvert
1er avril
13 nov.

Jardins

le Verger de Déduit E2
lat.45,206105 - long.2,440621

Ouvert
1er mai
3 oct.

Château de la Trémolière

15380 Anglards-de-Salers

Tél : 04 71 40 05 72 ou 04 71 40 00 02
E-mail : anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr
Conception OSSART et MAURIERES paysagistes. Jardin
contemporain d’inspiration médiévale labellisé "jardin
remarquable". Le jardin du Château de la Trémolière est né du
mariage entre l’imaginaire pictural
de la collection de tapisseries
classée Monument Historique
"Le Bestiaire Fantastique" et
l’imaginaire du précieux écrit
"Le Roman de la Rose". Le
visiteur viendra à la rencontre du
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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...
Ouvert : Les 1er, 7 et 8 mai, le 14, 15, 21, 22 et du 26 au 31 mai
de 14h à 19h. En juin tous les jours de 14h à 19h (du 3 au 5 juin
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h). En juillet et août tous les
jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermé le lundi matin).
En septembre de 14h à 19h. et le 17 et 18 septembre (Journées
du Patrimoine) de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Tarifs (Verger de Déduit + château) :
Adulte : 5€ - Enfant (8 à 15 ans) : 2,50€
Enfant - 8 ans : gratuit - Groupe : 3,50€ (à partir de 10
personnes).

les Jardins Sothys A2
lat.45,201407 - long.2,142049

Ouvert
24 mars
13 nov.

Jardin - Restaurant - Boutique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10 rue Bernard Mas - 19220 Auriac-Corrèze
Tél : 05 55 91 96 89
E-mail : infos@lesjardinssothys.fr
Site : www.lesjardinssothys.fr

La beauté est notre ambition. La nature est notre
conscience. Créés en 2007. Terre d’origine de la
famille Mas, les Jardins de
Sothys valorisent le monde
végétal. Jardins botaniques
et
contemporains,
ils
inspirent notre savoir-faire
en cosmétique.
A Auriac, village authentique
corrézien, entre Cantal et gorges
de la Dordogne, ressourcez-vous et détendez-vous dans nos
jardins contemporains. Depuis 2007, Bernard Mas et nos
architectes paysagistes dessinent les jardins avec diverses
essences, délicates et rares, dans le respect de la nature. Un
ensemble de clos intimistes aux atmosphères variées vous
invite à une évasion sensorielle mêlant beauté et culture.
Flânez au fil de nos escapades inspirées par le monde de
la cosmétique et de l’esthétique : blanche, égyptienne,
hydratante, senteur, peau, soleil, velours et la dernière-née :
l’escapade des Roses. Enfin, abandonnez-vous à la rêverie
dans l’étendue sauvage que vous offre la prairie humide.
Ouvert : du 24 mars au 31 mai : du mardi au dimanche de
11h à 19h.
Du 1er au 30 juin : du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 20h (sauf les
dimanches et lundis fermeture à 19h).
Du 1er au 30 septembre : du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Du 1er octobre au 13 novembre : du mardi au dimanche de
10h à 18h.
Tarifs : Adulte : 9,50€ - Enfant (de 7 à 12 ans) : 6,50€ Groupe adulte et enfant : nous consulter.

Patrimoine

Culturel
le Jardin Délirant E1
lat.45,315013 - long.2,392200
Ouvert
toute
l’année

Michèle Dallon
Parensol - 15240 BASSIGNAC
Tél : 09 61 58 82 53
E-mail : quenouilleverte@live.fr
Site : www.quenouilleverte.fr

Décalé, déroutant, insolite... Un jardin haut en
couleurs, habillé de délires textiles qui changent au fil des
saisons, selon l’inspiration de Michèle Dallon, land artiste
et propriétaire du lieu. Arbres enrubannés, objets détournés,
théâtre de marionnettes, hamacs, déguisements, labyrinthe
en tissu et cabanes à surprises...Une découverte à chaque
pas ! Les enfants adorent ! Un petit monde tendre et feutré,
poétique et artistique où le réel
se confond avec l’imaginaire.
Animations : pour les enfants,
ateliers de tissage, feutre et art
textile, le mardi et jeudi de 10h30
à 12h et de 14h30 à 16h pendant
les vacances scolaires.

Mon Paysage
Mon Patrimoine
"Avant après"...
Une découverte insolite des
communes du Pays de Salers.

Des images d’hier et d’aujourd’hui sont mises en situation de
manière monumentale dans les centres-bourgs pour nous
éclairer sur l’évolution des villages et du paysage depuis
près d’un siècle.
Une invitation à "regarder autrement" ce qui nous entoure...
10€, en vente à l’Office de Tourisme.

Ouvert : tous les jours de 10h à 20h.
Visites guidées et groupes sur réservation.
Tarifs du jardin :
Visite libre : Adulte : 2€ - Enfant (jusqu’à 12 ans) : 1€.

Greeters
Des Cantaliens passionnés au service des voyageurs.
Découvrez le Pays de Salers en toute saison hors des
sentiers battus grâce aux "greeters" qui vous feront
découvrir bénévolement leur territoire. Nature, histoire
locale, art et culture, géologie, eau, gastronomie, contes
et légendes… les trésors du Pays de Salers n’auront plus
de secret pour vous !

Georges LAVIGNE

15140 Saint - Chamant
Tél : 04 71 69 22 66
E-mail : georges.lavigne@orange.fr
Histoire locale

René TIBLE
15310 Tournemire

Tél : 06 71 58 84 08
E-mail : rjl.tible@gmail.com
Art et culture - Histoire locale - Nature

La Collection Philomène
3 livrets sous forme de jeux vous sont proposés
à partir de 8 ans . Tarifs : 1,50€ le livret.
En vente à l’Office de Tourisme.
• Les Tapisseries d’Aubusson,
conservées dans 5 lieux emblématiques du
Pays de Salers : les châteaux de la Vigne, de
la Trémolière, de Saint-Chamant, d’Anjony et
l’église Saint-Mathieu à Salers.
• Les secrets de Tournemire, pars à la
découverte de son château, de son histoire,
du village et de ses habitants.
• Les secrets de Salers, pars à la découverte
de la ville et de ses histoires, maison après
maison... Suis les énigmes en compagnie de
Philomène.
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Photo : Salers - ©D. Frobert

Les Plus Beaux Villages
de France
Salers

F4

lat.45,054424 - long.2,478147

Le village de Salers est un voyage dans le temps. Maisons
à tourelles, beffroi, remparts. Salers vous transporte
successivement au Moyen Age puis à l’époque de la
Renaissance. Salers n’a pas échappé aux invasions

Visite commentée de la cité de Salers
Ouvert
juin à
sept.

Office de Tourisme du Pays de Salers

3, place Tyssandier d’Escous - 15140 SALERS

Tél : 04 71 40 58 08
E-mail : salers@salers-tourisme.fr
Ouvert : Juin et septembre sur réservation - Juillet et
août tous les jours à 10h30 et 15h (sous réserve de
modifications d’horaires, se renseigner au préalable).
Départ assuré avec minimum 10 personnes.
Groupe : sur réservation.
Animations : Visites nocturnes de la cité de Salers - 21h - lundis
18 et 25 juillet, 1er et 8 août. Places limitées, uniquement sur
réservation - Rendez-vous à l’office de tourisme.
Tarifs : Adulte : 5€ - Enfant (12 - 18 ans) : 2,50€. Groupe
(à partir de 20 personnes) : Adulte : 3,50€ - Scolaire : 2€.
Visites Nocturnes : Adulte : 6€ - Enfant (12-18 ans) : 3€.

Photo : Salers ©D. Frobert

pendant la Guerre de Cent ans, c’est dans ce contexte que
les "Sagraniers" ont fortifié leur ville pour se protéger des
Anglais et des brigands. Ville marchande puis ville de nobles,
la grandeur passée de Salers se traduit par son architecture
reflet du XIVème au XVIIIème siècles datant principalement de
l’époque du Bailliage des Hautes Montagnes d’Auvergne.
Chaque ruelle renferme de vieilles demeures toutes en
parfait état de conservation. Passez le Beffroi ou la porte
de la Martille, vous entrez dans la ville haute. Sur la grande
place, la statue de Tyssandier d’Escous, rénovateur de la
race bovine Salers, vous rappelle que vous êtes dans le pays
des vaches rouges. L’église remaniée au XVIème puis au XIXème
siècle abrite une mise au tombeau du XVème d’inspiration
multiple composée de neuf sujets grandeur nature et de
nombreux autres tableaux, tapisseries et statues anciennes.
Prenez le temps d’aller jusqu’à l’esplanade de Barrouze
pour admirer le paysage et les vallées de la Maronne et de
l’Aspre.
L’histoire de Salers est particulièrement riche et tumultueuse
profitez d’une visite commentée pour vous la faire raconter !
Plan disponible sur demande
Circuit de découverte piétonnier avec
silhouettes sur plaques.
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Photo : Nocturne à Salers ©Caillou aux Hiboux

Tournemire

F6

lat.45,054414 - long.2,481119

Dans la vallée de la Doire, le village de Tournemire est
classé parmi les "Plus Beaux Villages de France". Son nom
provient d’une illustre famille : les Tournemire. Rigaud de
Tournemire, chevalier, est cité à une donation faite en 1030.
Son frère, Pierre, chevalier, part à la croisade de 1095, prêcher
à Clermont-Ferrand. De retour de Terre Sainte, il ramène une
épine de la couronne du Christ, objet de vénération et de
miracles (elle guérit dit-on, les troubles de la vue). L’église
romane dont les parties les plus anciennes datent du XIIème
siècle aurait abrité la Sainte-Epine. Ses chapelles, ses clefs
de voûtes, son porche, ses modillons sont autant d’autres
éléments remarquables.
Au XIIème siècle, les Tournemire construisent un château
monumental, une grande tour dit-on, située sur la placette
et renfermant l’église actuelle dans son enceinte. Mais la
fortune laissée dans l’aventure des Croisades (dit la tradition)
et surtout le partage de la seigneurie entre coseigneurs vont

Patrimoine

Culturel
amener progressivement le déclin des Tournemire. Une
famille de bourgeois d’Aurillac, les Anjony (déformation de
Johanni) enrichis dans le commerce des peaux, devenus
consuls de la ville, achètent des terres aux Tournemire et
construisent leur château au XVème siècle. Un mariage scelle
l’alliance entre les deux familles, l’une porteuse d’un blason
et l’autre porteuse de finances. La lune de miel durera peu
et les deux familles vont se livrer une lutte sans merci qui
aura pour théâtre, les chemins, les abords des demeures,

Tournemire
Photo
: Tournemire ©Office de Tourisme Pays de Salers

le cimetière et même l’église. Ces querelles trouveront
même un prolongement dans les guerres de religion et
ne prendront fin qu’en 1623 avec un duel opposant trois
Anjony contre trois Tournemire. La visite du château du
XVème siècle vous donnera des précisions sur la riche et
tumultueuse histoire de ce village, n‘hésitez pas à vous la
faire raconter. Du château du XIIème siècle, on ne devine à
ce jour, que l’emplacement. Dans votre traversée du village
vous remarquerez que de nombreuses maisons comportent
des pierres monumentales, elles proviendraient de l’ancien
château. A proximité de l’église, suivez le chemin des
grottes. Sur le parcours vous remarquerez les encoches
dans un rocher, emplacement des poutres et conduits
de cheminée, marques d’un ancien habitat. Plus loin les
grottes, sans doute l’habitat le plus ancien du village qui
servent aujourd’hui d’abri pour les troupeaux ou le fourrage.
En revenant vers le parking, empruntez le chemin qui mène
au calvaire, vous bénéficierez d’un magnifique panorama.

Plan disponible sur demande

Les Petites Cités de
Caractère de France

Pleaux

B4

lat.45,133988 - long.2,225776

Homologuée Petite Cité de Caractère en 2017, la ville de
Pleaux, offre à ses visiteurs une histoire riche en événements,
illustrée par un patrimoine architectural remarquable et d’une
grande diversité. Au tout début du christianisme en HauteAuvergne (VIème - VIIème s.), la cité primitive se développe autour
de l’église baptismale Saint-Jean (aujourd’hui disparue).
L’importance de cette église
dans la fondation de la cité est
confirmée par l’étymologie de
Pleaux, "plebes", qui désigne
en latin une église baptismale.
Au IXème siècle, cinq moines et
leur prieur venus de l’abbaye
bénédictine
de
Charroux
(Haute-Vienne) s’y installèrent
et contribuèrent à l’édification
de l’église Saint-Sauveur
(actuelle église Saint-Jean-Baptiste et d’un ensemble
monastique. En 1289, Philippe IV le Bel mit fin aux querelles
incessantes des Seigneurs de la ville et du prieur, en
établissant une charte de pariage, avec l’abbé de Charroux.
Pleaux devint alors une bastide nommée Villefranche de
Pleaux. Elle comprenait un enclos primitif (villa antiqua)
et la ville neuve (bastida) constituée d’une place publique,
entourée de maisons, avec en son centre la halle et son
poids. Pleaux connut ensuite des périodes troublées lors de
la Guerre de Cent Ans et pendant les Guerres de Religion.
Centre culturel d’importance, Pleaux vit l’installation en
1630 d’un Couvent de l’ordre des Carmes, transformé en
1806 en petit séminaire, lequel forma une partie des élites
du Cantal jusqu’à sa suppression en 1906. Pleaux possédait
autrefois de nombreuses maisons à tours, dont cinq encore
visibles illustrent le caractère remarquable et emblématique
de la cité. A l’extérieur du bourg, un paysage bocager
caractéristique du Pays de la Xaintrie, recèle de nombreuses
demeures, maisons de maître et gentilhommières, des
bâtisses agricoles cossues en basalte et en granit avec leurs
toits de lauzes ou d’ardoises.

Plan disponible sur demande

Circuit de découverte piétonnier avec plaques de lecture du patrimoine.
Sur
Réservation

Pleaux - ©Office de Tourisme du Pays de Salers

Visite commentée de Pleaux
Association Artemis

Mlle Aurélie AUBIGNAC
Tél : 06 75 50 94 75 - E-mail : aureliepleaux@hotmail.fr
Association les Amis de la Xaintrie Cantalienne
Mme Nicole SEVESTRE
E-mail : sevestre.nicole15700@orange.fr
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Photo : ©Château d'Anjony - Tournemire

Chââteaux
Ch

Castrum

les Tours de Merle XII

ème

- XV

ème

Château de La Vigne XV

A5

Ouvert
1er juin
30 sept.

19220 Saint-Geniez-Ô-Merle

Tél : 05 55 28 22 31 - 05 55 28 27 67
E-mail : contact@toursdemerle.fr
Site : www.toursdemerle.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Castrum médiéval situé sur un éperon rocheux. Les Tours
de Merle s’élèvent au coeur d’une nature préservée !
Construites par 7 familles de Seigneurs entre le XIIème
et le XVème, elles sont un joyau du Limousin médiéval.
Avec ses constructions impressionnantes dans un site
escarpé et une histoire particulière, cette forteresse
naturelle attire les voyageurs et suscite l’imaginaire
des petits et des plus grands...
A l’aide du guide de visite et du jeu d’énigme, découvrez
le castrum et
ses points de vue,
une ferme médiévale
reconstituée, les ruines
du village médiéval, la
boutique...
En période de vacances,
nombreuses animations "Naturellement médiévales" des
visites guidées sont proposées. Demandez le programme !
Poussette inadaptée. Accès difficile aux personnes à mobilité
réduite. Chiens acceptés en laisse. Prévoir de bonnes
chaussures et le pique-nique.En fonction de l'évolution
sanitaire, le parcours de visite ou les animations peuvent
être modifiés.
Visites guidées : En juillet - août et les petites vacances
scolaires, réservation obligatoire sur : www.toursdemerle.fr
Ouvert : Du 10 avril au 5 juillet, tous les jours de 14h à 18h.
Du 6 juillet au 26 août, tous les jours de 10h à 19h. Du 27
août au 30 septembre, tous les jours de 14h à 18h. Les
dimanches 2, 9 et 16 octobre de 14h à 18h. Du 22 octobre au
6 novembre, tous les jours de 14h à 18h.
Tarifs : Adulte (à partir de 16 ans) : 8€. Enfant (6 à 15 ans) :
5,50€. Moins de 6 ans : gratuit. Visite guidée adulte : 9€ et
6,50€ pour les enfants (6 à 15 ans).
Groupe (sur réservation) : Adulte : de 7€ à 8€ - Enfant : de
4,50€ à 5,50€.

10

- XVIIIème D3

lat.45,176651 - long.2,330032

lat.45,065607 - long.2,074553
Ouvert
10 avril
6 nov.

ème

La Vigne - 15700 Ally

Tél : 04 71 69 00 20 - 06 77 97 59 17
E-mail : la.vigne@wanadoo.fr
Site : www.chateaudelavigne.fr

Un château vivant, meublé et habité face à un panorama
unique sur les Monts du Cantal. Il a été construit à
la fin du XVème
siècle, sous la
forme d’une petite
forteresse.
Très
embelli en 1750
par
l’adjonction
d’un corps de
logis, le percement de
larges fenêtres et la création d’une terrasse ornée d’un jardin
à la française, ses propriétaires actuels, descendants des
constructeurs, proposent d’y découvrir des décors riches et
variés : peintures murales gothiques (chapelle) et Renaissance
(studiolo), boiseries d’époque Louis XV ; décor néogothique
surprenant dans la chambre "troubadour" ; et enfin grand
escalier d’honneur. Le "studiolo" est une découverte rarissime.
Protégée par deux puissantes portes métalliques, tout en
haut du donjon, l’ancienne salle d’archives a été transformée
au XVIème siècle en cabinet de méditation et de curiosité
peint en 1530 pour le chatelain François 1er de Scorailles. Un
exceptionnel décor s’offre alors aux yeux du visiteur : sur la
voûte, un ensemble de dessins typiquement Renaissance, et
sur les murs des scènes de chasse dans un paysage "mille
fleurs".
Deux expositions rares et exceptionnelles dans les chemins
de ronde : Le Salon de l’Auto Miniature : 4500 modèles
réduits et jouets et La Ronde des Poupées du Monde : 1500
poupées folkloriques.
Présence d'une table d'orientation dans le parc.
Ouvert : Tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 12h
(sauf le dimanche matin) et de 14h à 19h. Groupes sur
rendez-vous du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre.
Tarifs : Château ou Collections : Adulte : 7€, Enfant (6 à 16
ans) : 3,50€ - Château et Collections : Adulte : 9€, Enfant :
4,50€.
Groupe : Château et Collections : 7€.

Patrimoine

Culturel
Château de la Trémolière XV

ème

F2

lat.45,206105 - long.2,440621

Ouvert
1er mai
30 sept

Le bourg - 15380 Anglards-de-Salers

Tél : 04 71 40 05 72 - 04 71 40 00 02
E-mail : anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr

Le château fin XVème. Collection unique de 10 tapisseries
d'Aubusson du style "verdures aux feuilles de choux".
Elles représentent un enchevêtrement exubérant de verdures fantasmagoriques un "Bestiaire Fantastique" où
se mêlent animaux domestiques ou exotiques, réels ou imaginaires. Sortez du bâtiment principal pour plonger dans le "Verger de Déduit", jardin contemporain d'inspiration médiévale.
Animations : De juillet
à septembre un artiste
de renom expose dans
les différentes salles du
château. Dans un founil
du château, exposent les
peintres du dimanche.
Ouvert : Les 1er, 7 et 8 mai,
le 14, 15, 21, 22 et du 26
au 31 mai de 14h à 19h. En juin tous les jours de 14h à 19h (du
3 au 5 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h). En juillet et août
tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermé le lundi
matin). En septembre de 14h à 19h. et le 17 et 18 septembre
(Journées du Patrimoine) de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Tarifs (Château + Verger de Déduit) : Adulte : 5€ - Enfant (8 à 15
ans) : 2,50€ - Moins de 8 ans : gratuit - Groupe : 3,50€.

Château d’Auzers XIV

ème

- XV

ème

F1

lat.45,264885 - long.2,461496
Ouvert
4 avril
15 oct.

Le bourg - 15240 Auzers

Tél : 04 71 78 62 59
E-mail : info@chateau-auzers.com
Site : www.chateau-auzers.com
C'est ici que, depuis des siècles, cohabitent, autour du
patronyme d'une des plus anciennes familles d'Auvergne, un château et des demeures.
Sentinelle
d'une
histoire rude et
belle.
Château
construit
entre
1364 et 1510, très caractéristique de l’architecture de Haute-Auvergne,
il conserve intact aujourd’hui tous ses attributs de maison forte : tour, chemin de ronde, échauguettes.
Ouvert : du 4 avril au 30 juin (fermé du 23 au 27 juin inclus)
et du 1er septembre au 15 octobre, ouvert vendredi, samedi et
dimanche avec visite à 15h30. Du 1er juillet au 31 août (fermé
le 30 juillet), tous les jours de 14h30 à 18h30. Groupes sur
rendez-vous toute l’année.
Tarifs : Adulte : 8€ - Enfant (7 à 16 ans) : 3€.
Groupe : Adulte : 5€ - Gratuit pour les moins de 7 ans.

Château de Val - XV

ème

E1

lat.45,442903 - long.2,505291

Ouvert
6 février
6 nov.

Les Fontilles - 15270 Lanobre

Tél : 04 71 40 30 20 - 05 55 46 17 60
E-mail : info@chateau-de-val.com
Site : www.chateau-de-val.com
Édifié au XVème siècle, sur un éperon rocheux haut de 30m.
Sauvé lors de la construction du Barrage de Bort-les-Orgues, puis cerné par les eaux de la Dordogne, le Château
de Val est devenu un
édifice presque insulaire.
Une Visite exceptionnelle, avec sa chapelle,
ses grandes salles, son
escalier
monumental
menant jusqu'aux panoramas
du Chemin de Ronde. Visite
ludique organisée pour les jeunes visiteurs. A la tombée de la
nuit, le Château de Val s’illumine pour laisser ses ombres se
dessiner sur les sillons de la belle "Rivière Espérance".
Ouvert : du 5 février au 30 juin et du 1er septembre au 6
novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, fermé le mardi.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h.
Tarifs : Adulte : 6,50€ - Enfant (de 6 à 11 ans) : 3,50€.
Groupe : Adulte : 5€ - Enfant : 2,50€.

Château de Sedaiges XII

ème

- XVIIIème - XIXème F7

lat.45,001756 - long.2,483307

Ouvert
1er juillet
31 août.

3, place du marronier - 15250 Marmanhac

Tél : 04 71 47 30 01 - 06 80 46 17 51
E-mail : chateau15@free.fr
Site : www.chateausedaiges.com
Repaire militaire dès le XIIème siècle, Sedaiges fut témoin
et acteur des luttes franco-anglaises dans l’Auvergne
médiévale. Reconstruit
en forteresse au XVème
siècle,
embelli
au
XVIIIème, ce château offre
en outre un exemple
unique de l’architecture
néo gothique du XIXème.
La même famille l’occupe
depuis toujours. A découvrir 5 tapisseries des Flandres
classées Monuments Historiques, et une exposition sur le
thème "jeux et jouets d’autrefois". Parc de 6 hectares ouvert au
public avec un parcours découverte dessiné en collaboration
avec l’Office National des Forêts. Aire de pique-nique.
Ouvert : du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h30 à 19h.
Visites guidées à 14h30 et 17h.
Tarifs : Adulte : 8€ - Enfant (6 à 12 ans) : 5€.
Groupe (10 personnes) : 6€.
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Photo : Le château de La Vigne- Ally

Château du Cambon XVII

ème

- XVIIIème F6

lat.45,063134 - long.2,433019
Ouvert
1er juillet
31 août

15310 Saint-Cernin

Tél : 04 71 48 34 63 - 04 71 47 60 48
E-mail : rene.monboisse@orange.fr
Site : www.chateauducambon.simdif.com
Site dédié à Marie-Antoinette. Restauré l’année même de
la naissance de la Reine, il contient nombre de portraits,
gravures, ouvrages imprimés, rappelant son souvenir.
Avec ses enfilades de
pièces de réception,
son décor d’origine, ses
jardins à la française,
le château est un
conservatoire de l’art de
vivre du XVIIIème siècle.
La visite commentée (en
principe par le propriétaire), axée sur l’existence quotidienne
et les fêtes sous le règne de Louis XV, comprend le château
(salons, salles à manger, bibliothèque, chambres de maître,
chapelle, galerie) et ses jardins (buis du XVIIIème siècle taillés
en allées, arabesques et festons, bassin allégorique).
Animations : concerts ponctuels en saison et pour les
Journées Européennes du Patrimoine. Musique au piano par
le propriétaire en fin de visite.
Ouvert : du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 14h30 à
18h30. En juin et septembre sur rendez-vous.
Tarifs : Adulte : 6€ - Enfant (de 6 ans à 12 ans) : 1,50€.
Moins de 6 ans : gratuit - Groupe (10 pers. minimum) : 3€.

Château de Saint-Chamant XV

ème

- XIXème F6

lat.45,088417 - long.2,4445549
Ouvert
1er juillet
31 août

15140 Saint-Chamant

Tél : 04 71 69 26 85
E-mail : chateau_saintchamant@orange.fr
Site : www.saintchamant.fr

Dans un site particulier, autour d'un parc bien agencé,
le château présente une parfaite homogénéité
architecturale avec un donjon du XVème. Il offre une
remaquable collection de tapisseries des Flandres et
de la Marche.
Depuis 1783, la famille
actuelle maintient cet
ensemble bien vivant.
Outre les tapisseries
d’Aubusson, on peut
admirer
celles
des
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Flandres (XVIe), un retable (XVIIe) dans la chapelle, le grand
escalier, les boiseries.
Ouvert : du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 14h30 à
18h30.
Possibilité de visites de groupe en dehors de cette période,
sur rendez-vous.
Fermeture exceptionnelle les 15 et 16 juillet 2022.
Tarifs : Adulte : 6€ - Enfant (de 7 à 17 ans) : 4€. Gratuit
pour les moins de 7 ans. Groupe : Adulte et enfant : 4€. Le
prix de la visite comprend l'accès libre au parc et à la salle
d'exposition, ainsi que la visite guidée du château.

Château d’Anjony XV

ème

- XVIIème - XVIIIème F6

lat.45,054168 - long.2,478278
Ouvert
5 fév.
13 nov.

10 rue des châteaux - 15310 Tournemire
Tél : 04 71 47 61 67
E-mail : bienvenue@anjony.com
Site : www.anjony.com

Construit par Louis
d’Anjony, compagnon
de Jeanne d’Arc
ayant reçu du Roi
Charles VII mission de
protéger les alentours,
le donjon d’Anjony
est toujours là, intact
et fier, exemple caractéristique des forteresses de
montagne du XVème siècle. Au XVIIIème siècle, on
ajouta à l’austère construction médiévale un corps
de logis plus accueillant et plus conforme aux goûts
de l’époque. Riches intérieurs décorés de remarquables
fresques religieuses et profanes (la légende des Preux) du
XVIème et mobiliers de diverses époques de la vie du château.
La demeure est toujours habitée par la même famille depuis
l’origine. Entièrement classé aux Monuments Historiques.
Ouvert : du 5 février au 31 mars et du 1er octobre au
13 novembre : visites à 14h15, 15h30 et 16h45, fermé le
mardi. Du 1er avril au 30 juin : visites à 14h15, 15h30, 16h45
et 18h, fermé le mardi. Du 1er juillet au 31 août : tous les jours
visites le matin à 10h45 et 12h (sauf le dimanche matin).
L’après-midi régulièrement de 14h à 18h15 (dernier départ).
En septembre : visites à 14h15, 15h30, 16h45 et 18h, fermé
le mardi. En dehors de ces horaires, visites sur réservation
pour les groupes. Consulter notre site internet.
Tarifs : Adulte : 9€ - Enfant (6 à 12 ans) : 5€.
Adolescent, étudiant : 6€. Moins de 6 ans : gratuit.
Groupe (15 personnes minimum) : 6€. Groupe scolaire : 4€.

Patrimoine

Culturel
Site Archéologique

Le Site archéologique de Cotteughes et ses vestiges H2 ont été
classés monuments historiques en 1924. Ce site s’étend sur
envion 4 hectares. Les "cases"de Cotteughes, structures en
pierres sèches correspondant à plus de 30 habitations semienterrées, ont résisté
aux outrages du temps.
Vestiges d’un village
occupé au moins depuis
l’an 1000 et abandonné à
la fin du XIVème siècle. A
proximité du Col d’Aulac
en direction de Trizac.
Visites guidées gratuites
le vendredi en juillet et août.
Renseignements : 04 71 78 60 37 - 04 71 78 65 63

Musées

Le Musée de Salers F4
lat.45,137336 - long.2,493689

5, rue des Templiers - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 75 97
E-mail : salersmusee@orange.fr
La Maison du Commandeur, dite des Templiers. Musée
historique de Salers et des traditions populaires. Une
découverte sur les traces des "Chevaliers de Malte"
autour de la mémoire du Commandeur de Mossier
(1685 - 1745) et le passé historique de la cité. Belle
demeure bourgeoise Renaissance avec sa galerie
de style gothique et ses sculptures symboliques
étonnantes, en place des clefs
de voûte et culots de retombées
d’ogives. Grandes salles, salons et
mobiliers (VIIIème - XIXème siècles).
Cheminées monumentales (XVème
siècle). Apothicairerie classée
ISMH (1891). Demeure inscrite à
l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques en 1927.
Prêt de fiches-guides en français,
anglais, espagnol, occitan, russe,
néérlandais et allemand.
Animations : Expositions temporaires.
Ouvert : du 1er avril au 31 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30 (18h30 en juillet - août). Fermeture le vendredi et le
samedi matin.
Tarifs : Adulte : 5€ - Groupe (à partir de 6 personnes) : 4€.
Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans accompagnés.
Ouvert
1er avril
31 oct.

La Maison de la Salers G3
lat.45,157772 - long.2,494315
Ouvert
toute
l’année

ESCAPE GAME

Domaine du Fau - 15140 Saint-Bonnet-de-Salers
Tél : 04 71 40 54 00
E-mail : contact@maisondelasalers.fr
Site : www.maisondelasalers.fr

Dans une grange typique auvergnate datant du XVIIe,
partez à la découverte de l’univers de la vache Salers et
de ses produits.
Écrans tactiles et courts-métrages (montée en estive,
paroles d’éleveurs) rythment la visite d’une durée d’1h30.
Visite qui se conclut par une dégustation de produits
locaux : charcuterie à base de boeuf Salers, deux
fromages 100% lait de vache Salers (Cantal et/ou vache
rouge et/ou Salers
Tradition), biscuits
sucrés et alcools
locaux. Boutique en ligne.
Aire de pique-nique - Aire
de jeux pour enfants.
Les produits proposés
à la dégustation sont
disponibles dans la boutique.
Animations : Durant l’été partagez un moment en famille avec
les chasses aux trésors tous les mercredis à 15h.
Expositions temporaires d’artistes tout au long de l’année.
Visite guidée à 14h en juillet et en août sur réservation
uniquement.
Festi'Vache au mois d'août.
Application escape game : "A la recherche de la clarine d'or" (à
partir de 8 ans - durée 70mn). Partez à la recherche de cette
clarine d'or qui porte chance et bonheur à celui où celle qui la
trouvera !!!! Accessible aux heures d'ouverture.
Ouvert : du 8 février
au 30 juin, du
1er septembre au
2 novembre et du
19 décembre au 3
janvier : tous les
jours de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours de 9h à 19h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Tarifs : Adulte : 7€ - Enfant (8 à 18 ans) : 4,50€.
Groupe : adulte : 5€ et enfant : 3,50€.
Enfant - 8 ans : gratuit.
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Photo : La Maison de la Salers

Les Burons de Salers G3
lat.45,154727 - long.2,536189
Ouvert
1er mai à
30 sept.

Route du Puy Mary - Les 3 Burons - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 70 71 (en saison)
05 55 28 21 75 (hors saison)
E-mail : lallet@buronsdesalers.fr
Site : www.buronsdesalers.fr

Un des sites les plus visités du Nord-Cantal. On y parle de
vaches, de fromage et de gentiane...
La Vache Salers est un des emblèmes des Monts du Cantal
avec la Grande Gentiane arrachée de mai à octobre.
Un ancien mineur, passionné par cette exploitation ancestrale,
reconstruit en 1996
à l’identique un
de ces burons : la
Maison du fromage
et la vache Salers,
devenue aujourd’hui
un des sites les
plus
visités
du
Nord Cantal (visite,
projection vidéo, dégustation et vente de fromage). En
2002, Jean-Pierre LALLET reconstruit, un second buron.
En collaboration avec la famille LABOUNOUX, fabricant
d’apéritifs à base de racines de gentiane depuis 1885, il crée,
sur ce site exceptionnel, la Maison de la Gentiane SALERS,
avec visite, dégustation et vente.
"Ici vieillit la Légendaire, de Desprat Vins".
Profitez du "repas du buronnier" en saison dans un cadre
exceptionnel (sur réservation).
Médaille du Tourisme.

Les Fermes du Moyen Age de Xaintrie A4
lat.45,135496 - long.2,130658
Ouvert
10 avril
1er nov.

Le Puy d’Arrel - 19220 Saint-Julien-aux-Bois
Tél : 05 55 28 31 30
E-mail : puydarrel@gmail.com
Site : www.fermesdumoyenage.com

Les Fermes du Moyen Âge vous proposent un voyage
dans le temps dans un site en plein air où ont été reconstruites d’authentiques bâtisses (village XVème siècle). Ce
village, toujours en construction, témoigne de la vie rurale des gens de Xaintrie. Vous entrerez dans plusieurs
fermes
entièrement
meublées
datant de la fin du
XVème siècle (chez
le tisserand, le métayer...) ainsi que les
bâtiments annexes
comme le moulin, la
chapelle ou le logis
du notaire. Vous serez étonnés par les parfums et l’ambiance
qui y règne, par les animaux domestiqués dans leurs étables
ou les prairies, par les cuisines noircies qui sentent la fumée,
sans oublier les jardins riches de plus de 350 plantes. La visite commence par une animation de 20 min en audiovisuel
retraçant l'histoire du village avec celle de l'abbaye cistercienne de Valette. Prévoir de 1h30 à 2h de visite.
Ouvert : du 10 avril au 30 juin et du 1er septembre au
1er novembre : tous les jours (sauf le samedi) de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 19h.
Tarifs : Adulte : 8€ - Enfant (6 à 12 ans) : 6€. Groupe (10
personnes) : 7€/adulte et 6€/enfant de 6 à 12 ans.

Ouvert : du 1er mai au 30 septembre : tous les jours de 10h à
19h, départ de la dernière visite vers 17h.
Tarifs : Adulte : 5€ - Enfant (8 à 12 ans) : 3€. Groupe (à partir
de 20 personnes) : Adulte : 4€ - Enfant : 2,50€.

"Je lase m hud à la ma,
 j'aive ma curié"
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Patrimoine

Culturel
L’Herminette B4
lat.45,135828 - long.2,228293
Ouvert
23 juin
17 sept

20, Place d’Empeyssine - 15700 Pleaux

Jean-Claude ROUBERTOU
Tél : 06 08 36 67 82
E-mail : jc.roubertou@orange.fr
Site : www.xaintrie-passions.com/l-herminette/

La visite de l'Herminette est un parcours qui va de
l'arbre au bois ouvragé. À travers plus d'un millier de
photos, objets, maquettes et surtout des outils anciens dont
la moyenne d'âge
est une centaine
d'années, vous allez
découvrir tous les
métiers du bois.
La plupart vous
sont familiers mais
connaissez-vous : le
formier, le layetier, le
mairandier... ? Pendant la visite, les techniques actuelles ou
anciennes de chaque métier vous seront expliquées et bien
sûr la fonction de tous les outils exposés. Le tout agrémenté
de petites histoires ou anecdotes.
Jean-Claude Roubertou, sculpteur depuis 50 ans expose
quelques-unes de ses réalisations sur bois évidemment.
Il est également possible pour les grands et petits d'utiliser
un rabot et débuter leur initiation au travail du bois.
Un jeu de courte durée est organisé pour les enfants, il suffit
de savoir lire.
Ouvert : du 23 juin au 17 septembre de 10h30 à 12h et de 14h
à 18h30. Fermé le dimanche et le lundi.
Tarifs : entrée gratuite.

Photo : Cirque de Récusset - Buron du Roc de Labro
©Office de Tourisme Pays de Salers

La Maison de la Paille et du Grain D3
lat.45,174697 - long.2,328448
Ouvert
1er mai
31 oct.

8, rue du Four - 15700 Escorailles

Tél : 04 71 69 00 33
E-mail : mairie.escorailles@wanadoo.fr
Dans une grange recouverte de sa toiture originelle
: le chaume. Venez découvrir le travail de la terre à
travers la culture des céréales. Les anciennes utilisations de la paille et du grain vous seront racontées à travers photos anciennes et outils traditionnels. Vous pourrez apprécier grâce à une projection
vidéo l’histoire de ce village depuis plus de 1000 ans :
sa motte castrale assiégée par Pépin Le Bref
(la mieux conservée de
France), les vestiges
de son château et sa
chapelle du XIème siècle
devenue son église, le
four banal. Ainsi qu’un
commentaire "Du Grain
au Pain".
Ouvert : du 1er mai au 30 juin et du 20 septembre au
31 octobre groupe sur réservation.
Du 1er juillet au 19 septembre de 14h30 à 17h30.
Tarifs : Adulte : 3€ - Enfant : 2€ (gratuit jusqu’à 10 ans).
Groupe (à partir de 10 personnes) : 2,50€/adulte - 2€/enfant.

Le Moulin de la Fanchette H3
lat.45,188191 - long.2,557575

Outre - 15380 Le Vaulmier

Tél : 04 71 69 50 96
Rénové, le moulin de La Fanchette est un vrai joyau, témoin
architectural des petits moulins solitaires d'antan. Antoine
Miallet fait tourner les meules, y jette du grain et raconte,
inlassablement, la belle tradition de la farine et du pain.
"Il y avait autrefois sept
moulins à farine et quatre
à huile sur la commune
du
Vaulmier"
lance
Antoine Miallet, retraité
originaire d'Outre... Des
chiffres qui rappellent
l'importance de ces bâtis
dans la vie quotidienne
de nos ancêtres.
Ouvert : Visites accompagnées gratuites du moulin avec
démonstration en juillet et août de la transformation du blé en
farine le vendredi de 14h à 16h.
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Photo : Chapelle monolithe - Fontanges ©Traces de Voyages

Patrimoine Religieux

Brageac C2

lat.45.206147 - long. 2.2913

Situé en figure de proue au-dessus des gorges de l’Auze,
ce charmant petit village vous propose son église abbatiale
romane du XIIème siècle, classée Monument Historique qui
abrite les reliques de
Saint-Côme et SaintDamien, patrons des
médecins, ainsi qu’un
magnifique trésor. Vous
découvrirez également
quelques beaux vestiges
de l’ancienne Abbaye
Royale et la cloche la plus ancienne du département
(1466). De la promenade du Curé (indiquée dans le bourg),
bénéficiez d’un point de vue sur le village et les gorges de
l’Auze (20min A/R).

Chaussenac

C3

lat.45.179709 - long. 2.262292

La commune de Chaussenac dénombre de nombreuses
croix de chemin (du XIIIème au XIXème siècle). Une des plus
anciennes du département avec
celle
de
Saint-Christophe-lesGorges et de Tourniac, est la croix
de carrefour de Cussac (située sur la
route entre Cussac et Chaussenac).
Un croisillon presque discoïdal est
placé au-dessus d’un fût pyramidal.
Sur l’avers, un Christ est représenté
dans le style roman (ses jambes
se croisent, gauche sur droite et
ses pieds partent en directions
opposées). Sa posture, à la manière languedocienne, est
unique dans le Cantal. Le revers, plus sobre, est une croix
grecque sculptée en creux.

Fontanges G4

lat.45,117453 - long.2,498001

Petit bourg de vallée bâti au bord de la rivière Aspre,
Fontanges vous invite au calme. Doté d’une architecture
remarquable, le village
abrite une magnifique
église gothique du XVème
siècle
ainsi
qu’une
véritable curiosité :
la chapelle monolithe
dédiée à Saint-Michel.
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Creusée dans un rocher à la fin du XIXème siècle, elle rappelle
le château de Fontanges qui était autrefois adossé à ce
bloc. Quatre châteaux (non visitables) sont dispersés sur le
territoire communal et rappellent qu’à Fontanges résidaient
d’importantes familles. Au coeur du bourg, profitez de
l’esplanade du Gravier pour vous détendre au bord de la
rivière autrefois appréciée pour sa richesse en alun qui
blanchissait le linge.

Pleaux - Saint-Christophe-les-Gorges C5
lat.45,098974 - long.2,298962

S’il est un village pittoresque : c’est Saint-Christophe-lesGorges qu’il faut évoquer. Ce petit village installé sur le
versant méridional qui borde la rivière
Maronne a un charme tout particulier
et surtout une histoire qui remonte
à la nuit des temps. Mentionné
dans la charte de Clovis, baronnies,
châtellenies, seigneuries, qui se
succédèrent, ne sont que détails dans
l’histoire, aux mille rebondissements,
de Saint-Christophe. Deux châteaux,
le château supérieur et le château
inférieur firent les beaux jours du
village. Hélas disparus aujourd’hui, seule la chapelle du
château inférieur, très bien conservée, peut révéler ce vécu.
La chapelle Notre-Dame, installée sur une esplanade en
surplomb de la rivière, est taillée en partie dans le roc.
Flanquée de deux chapelles, une au nord, une au sud, elle
a ainsi une forme de croix. On peut aussi l’admirer depuis le
belvédère situé à la sortie du village. Sur la retenue du barrage
d’Enchanet, alimentée par les rivières Maronne et Bertrande
entre autres, le plan d’eau de Longayroux propose de diverses
activités, pêche, baignade, campings, chambres d’hôtes,
restaurant à seulement quelques kilomètres de Pleaux.

Saint-Cernin E6
lat.45,059289 - long.2,42149

Bâti à flanc de colline, dominant la Doire, Saint-Cernin est le
village natal d’Henri Mondor de l’Académie Française et de
l’Académie de Médecine, qui édicta les règles modernes de
la chirurgie.
L’église Saint-Saturnin
au clocher à peigne du
XIIème siècle comporte
des modillons sculptés
remarquables et abrite
des stalles en bois du
XVème siècle provenant
de l’église de Saint-Chamant. Visitez le Château du Cambon,
ancienne place forte transformée en demeure de plaisance.

Patrimoine

Culturel
Saint-Chamant

F5

lat.45,089151 - long.2,442135
Ouvert
20 juillet
31 août

Association Connaissance de la Vallée de la Bertrande

Le bourg - 15140 Saint-Chamant

Tél/Fax : 04 71 69 22 33
L’église Saint-Chamant
Reconstruite au XIXème siècle, elle abrite un riche
mobilier du XVème siècle, et
raconte l’histoire du Seigneur de
Balsac. Robert de Balsac et son
épouse, seigneurs du château de
Saint-Chamant, sont à l’origine
de la construction et la riche
ornementation au XVème siècle
d’un Chapitre et de sa collégiale
attenante. Si le château et le chapitre
sont encore visibles aujourd’hui, la
collégiale a disparu et une partie du
remarquable mobilier fut réparti en
1806 entre trois églises dont l’église St-Amand... On peut
ainsi y admirer : dais peints, statuaire, stalles et miséricordes,
panneaux sculptés du XVème siècle.
Ouvert : du 20 juillet au 31 août (sauf le dimanche), visite
commentée de l’église et histoire du seigneur de Balsac, du
chapitre et de sa collégiale. Dès 15h.
Tarifs : gratuit.

Saint-Martin-Valmeroux E4
lat.45,117817 - long.2,427618

Ce fut l’ancien siège du Bailliage des Montagnes avant
que celui-ci ne soit transféré à Salers en 1564, après avoir
fonctionné en alternance avec Salers de 1550 à 1564.
Saint-Martin-Valmeroux offre aux visiteurs, une grande
richesse patrimoniale à l’image de sa très belle halle aux
grains à 3 mesures, édifiée en 1838, sur six gros piliers.
Dans le soubassement de cette construction, une grosse
pierre percée de trois trous permettait à l’époque médiévale
de mesurer le grain. Son
église classée Monument
Historique
en
1862,
présente un clocher roman
du XIIème siècle et une nef de
style gothique languedocien
du XVème siècle selon les
normes cisterciennes. C’est l’ancien siège administratif des
évêques de Clermont. Vous pourrez contempler ses maisons
à tourelles du XVème et XVIème siècles, ses barris et barriades.
A proximité, vous pourrez admirer l’architecture et les
façades classées du XVème siècle du château de St-Pôl de
Nozières ainsi que celui de Vezou.

Les églises et chapelles

Infos : renseignements en mairie pour les clefs et ouvertures.
COMMUNES

LIEU DIT

ALLY

EGLISES ET CHAPELLES

SIECLE

Eglise St-Vincent

XIIème / XVème / XVIIème

ALLY

Puy Soutro

Chapelle du Puy-Soutro

XVIIème / XIXème

ALLY

Drignac

Eglise St-Babylas

XVIIIème / XIXème

Eglise St-Thyrse

XIIème / XVème
XIXème

ANGLARDS-DE-SALERS
ANGLARDS-DE-SALERS

Espinassoles

Eglise d’Espinassoles

ANGLARDS-DE-SALERS

Maleprade

Eglise St-Antoine de Padoue

XIXème

BARRIAC-LES-BOSQUETS

Eglise St-Louis et St-Martin

BESSE

Eglise ND de la Visitation

XVIIIème

BRAGEAC

Eglise St-Thibaud

XIème / XIIème

CHAUSSENAC

Eglise St-Etienne

XIXème

Chapelle de Contres

XIXème

ESCORAILLES

Eglise St-Jean-Baptiste

XIIème

FONTANGES

Eglise St-Vincent

XVème

FONTANGES

Chapelle monolithe St-Michel

XXème

FREIX-ANGLARDS

Eglise St-Jacques et St-Philippe

GIRGOLS

Eglise ND de la Nativité

CHAUSSENAC

GIRGOLS

Contres

Le Rieu

XII

ème

/ XIXème

XIXème
XII

Eglise du Rieu

ème

/ XXème

XIXème

LE FALGOUX

Eglise St-Germain

XXème

LE FAU

Eglise St-Roch

XIXème

LE VAULMIER

Eglise ND de l’Assomption

XIIIème / XIXème

PLEAUX

Eglise St-Sauveur

XIIème / XVème

PLEAUX

Loupiac

Eglise St-Loup

XI

PLEAUX

Enchanet

Eglise ND de la Guérison

PLEAUX

Enchanet

Chapelle ND du Rocher

PLEAUX

St-Christophe-les-Gorges

Eglise St-Christophe

XIIIème

PLEAUX

St-Christophe-les-Gorges

Chapelle ND du Château

XIXème

PLEAUX

Tourniac

ème

/ XIVème / XIXème
XVIIIème

Eglise St-Victor

XIIIème / XIXème

ST-BONNET-DE-SALERS

Eglise St-Bonnet

XIIème / XIVème

ST-CERNIN

Eglise St-Saturnin

XIIème / XIIIème

ST-CHAMANT

Eglise St-Amand

XIXème

ST-CHAMANT

Chapitre

ST-CIRGUES-DE-MALBERT

Eglise St-Cyr

ST-CIRGUES-DE-MALBERT

L’Hôpital

XIVème
XII

ème

Eglise St-Jean-Baptiste

/ XVIIIème

XIXème

ST-ILLIDE

Eglise St-Alyre

XVème

ST-ILLIDE

Chapelle d’Albart

XIXème

Eglise St-Jean-Baptiste

XIXème

ST-ILLIDE

Labontat

STE-EULALIE

Eglise St-Eulache

ST-MARTIN-CANTALES

Eglise St-Martin

ST-MARTIN-VALMEROUX

Eglise St-Martin

ST-MARTIN-VALMEROUX

St-Rémy-de-Salers

Eglise St-Rémy

XIXème
XII

ème

/ XIXème

XVème
XII

ème

/ XVème

ST-PAUL-DE-SALERS

Eglise St-Paul

XIIème / XVème / XIXème

ST-PROJET-DE-SALERS

Eglise St-Projet

XVIIIème

ST-VINCENT-DE-SALERS

Eglise St-Vincent

XIIème / XVIème

SALERS

Eglise St-Mathieu

XIIème / XVIème

Chapelle des Missionnaires

XVIIIème

SALERS

Chapelle Lizet

XVIème

SALERS

Notre-Dame-de-Lore�e

TOURNEMIRE

Eglise St-Jean-Baptiste

SALERS

Malprangère

XIXème
XII

ème

/ XVIIIème
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Circuit 1 : Entre Doire et Bertrande - 90km
Girgols

Vous pourrez admirer une très belle petite église
romane du XIIème (clocher à peigne, fresque, abside
en cul de four).
• Retournez sur vos pas, prendre la D922 direction
St-Cernin.

Saint-Cernin

Allez voir les boiseries, les stalles, la Vierge et
l’Ange de l’Annonciation du XVème dans l’église,
puis le panorama sur les monts du Cantal. Château
du Cambon (page 12).
• Prenez la D160 puis la direction de FreixAnglards.

Saint-Chamant

A l’entrée de la vallée de la Bertrande, l’église de ce petit
village abrite de remarquables stalles aux miséricordes en
bois du XVème et une statuette en bois polychrome.
Château et Chapitre de St-Chamant (pages 12 et 17).
• Prenez la D42 en direction de St-Projet-de-Salers.

Saint-Projet-de-Salers

Ce petit village de montagne vous propose de découvrir
son architecture montagnarde, son église avec un
magnifique clocher à peigne.
• Arrivé au lieu-dit "Saint-Georges", allez jusqu’au col
pour le panorama sur les monts du Cantal et le Bois Noir.
Retournez sur vos pas et prenez la D35.

Le Col de Légal

Situé à 1231m d’altitude, vous apercevrez les principaux
sommets du Cantal : Puy Violent (1592m), Puy Mary
(1783m), Puy Chavaroche (1739m). Profitez du calme
pour vous balader sur une piste de ski de fond ou partir en
montagne jusqu’au buron-refuge de Cabrespine (environ
1h30 A/R).
• Suivez la D35. Arrivé au "Bruel", prenez la D60 vers
Tournemire.

Tournemire

Classé parmi les "Plus Beaux Villages de France", prenez
le temps de visiter ce petit village. Vous y découvrirez
outre le Château d’Anjony (page 12) une remarquable
église (Christ au tombeau, bas relief du XVIIème).
• Prendre direction col de Fontbulin puis la D260 direction
Girgols.
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Freix-Anglards

Village disposant d’une remarquable architecture mise en
valeur par un aménagement du bourg réussi. Remarquables
vitraux à l’église.
• Suivez la D6 vers St-Illide.

Saint-Illide

Vous découvrirez dans cette petite bourgade les stalles du
XVème de son église et une charmante chapelle de style
gothique à Albart.
• Suivez la D6 vers Saint-Martin-Cantalès.

Saint-Martin-Cantalès

Un des plus beaux porches d’église de l’école romane
auvergnate (dans l’église, stalles, christ en bois, piéta du
XVIIème) - croix du XIIème, XIVème et XIXème. Prenez la D42 pour
aller aux gorges de la Bertrande au Pont du Rouffet.
• Revenez sur vos pas jusqu’à St-Martin, puis direction
Besse par la D342.

Besse

Du plateau, vous aurez un magnifique point de vue sur les
monts du Cantal. Sur la petite place du bourg, vous admirerez
la petite église romane (rétable) et son arbre de "Sully".
• Dirigez-vous vers la D922 par la D42 puis direction StCernin, prenez à droite vers l’Hôpital.

L’hôpital (Saint-Cirgues-de-Malbert)

Ancienne commanderie templière privée très bien restaurée.
• Revenez sur vos pas vers la D922, prenez la direction StCernin, puis vers St-Cirgues par la D142.

Saint-Cirgues-de-Malbert

Magnifique petite église romane (fresque murale) dans un
cadre très pittoresque.

Circuits

Découverte
Circuit 2 : Des vallées aux montagnes - 90km
Saint-Paul-de-Salers

Vous découvrirez une magnifique Vierge sur son
rocher ainsi qu’une charmante église (lutrin du
XVIème, abside, piéta, chaire du XVIIème polychrome).
• Allez en voiture jusqu’au Puy Violent en passant
par le hameau du Vielmur. Laissez votre voiture
sur le petit parking et poursuivez à pied pour faire
l’ascension du Puy (1h30 A/R).
• Revenez au village et prenez la D37, vous
arriverez au Col de Néronne (1241m). Suivez la
D680 en direction de Salers. Entre Néronne et
Salers, visitez les Burons de Salers (p. 14).

Salers

Sainte-Eulalie

Vous pourrez admirer une charmante église romane.
• Rejoignez Saint-Martin-Valmeroux.

Saint-Martin-Valmeroux

Vous pourrez découvrir une fontaine minérale à Nozières,
une ancienne halle à grains sur la place du village ainsi
qu’une église gothique du XVème (porche, stalles, lutrin,
tireur d’épine). A proximité du bourg, différents panoramas
de la vallée s’offrent à vous (Rocher de la Vierge, Croix de
Jalenques).
•Prenez la D37 en direction de Salers, puis la D537 dans
le hameau de Salles en direction de Saint-Rémy.

Saint-Rémy-de-Salers (Saint-Martin-Valmeroux)

La petite église mérite un détour : porche du XIIème, Christ
en gloire, fresques murales.
• Revenez à Salles et prenez la direction de Fontanges.

Fontanges

Dans ce petit village de vallée à l’architecture traditionnelle,
vous pourrez découvrir une chapelle monolithe (chapelle
creusée dans un rocher), une remarquable église du XVème
siècle (chaire à prêcher, Vierge à l’Enfant) ainsi qu’une
agréable esplanade au bord de l’Aspre.
• Prenez la D135 direction Saint-Chamant, puis tournez
vers le "Puy Basset". Vous arriverez au col St-Georges d’où
vous pourrez admirer le Château de Seilhol, les monts du
Cantal et le Bois Noir. Suivez la D42 vers Le Fau.

Le Fau

Petit village au pied des montagnes, vous pourrez
découvrir la fontaine minérale de la Bastide.
• Suivez la D135, revenez à Fontanges, prenez la direction
de Salers par la D35. Tournez à droite vers St-Paul-deSalers.

Cité médiévale classée parmi les "Plus Beaux
Villages de France", vous y découvrirez toute son
histoire. Une visite commentée de la ville s’impose
(p. 8).
• Prenez la D22, puis D229 vers St-Bonnet-de-Salers.

Saint-Bonnet-de-Salers

Berceau de la race Salers, visitez la coopérative laitière,
la Maison de la Salers (p. 13), ainsi que les fermes qui
produisent un Cantal renommé (p. 36).
• Rejoignez Anglards-de-Salers par la D22.

Anglards-de-Salers

Admirez la superbe église romane du XIème (portail, porche,
coupole sur pendentif). Château de la Trémolière (p. 11).
• Rejoignez Saint-Vincent-de-Salers par la D212 puis D12.

Saint-Vincent-de-Salers

Entouré d’orgues, découvrez l’architecture traditionnelle
d’un village de montagne : château, église romane (châsse
du XIIème, modillons et peintures), petit pont de pierres sur le
Mars.
• Suivez la D12 vers Le Vaulmier. Entre St-Vincent et Le
Vaulmier, descendez jusqu’au hameau d’Outre. Garez vous
après avoir passé le Mars, un petit sentier sur la gauche vous
conduit au moulin d’Outre (15mn A/R).

Le Vaulmier

• Suivez la D12 vers Le Falgoux. Sur la gauche, prenez la
D63 vers le Col d’Aulac (vue sur la vallée). Allez jusqu’au site
archéologique de Cotteughes, puis revenez dans la vallée.

Le Falgoux

Au pied des montagnes, admirez le cirque du Mars.
• Suivez la D12 puis prenez la D680 vers le Pas de Peyrol,
col routier le plus haut d’Auvergne (1588m). Montez au
Puy Mary (1783m). Un des plus beaux panoramas sur les
monts du Cantal et le massif du Sancy (table d’orientation
au sommet).
• Retournez sur vos pas, vers Salers, par la D680. Au Col de
Néronne (1241m), vous découvrirez la vallée de la Maronne,
avec le Puy Violent (1592m). Suivez la D680 vers Salers.
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Circuit3 : Barrage d’Enchanet - Gorges de la Maronne - 60km
Drignac (Ally)

Ce petit village vous propose de découvrir
sa charmante petite église et une croix de
carrefour du XVIIème dite de Saint-Babet.
• Prenez la D29 en direction d’Escorailles.

Escorailles

Vous admirerez sa petite église du XIème
siècle, l’ancienne chapelle du château féodal
dont vous longerez les remparts avant d’arriver
à la fontaine et au four à pain qui reprend du
service chaque année vers le 15 août. Visitez
également la Maison de la Paille et du Grain
(p.15).
• Prenez la direction d’Ally en rejoignant la D680.

Ally

Pleaux

Cette petite ville a su conserver son architecture traditionnelle,
vous pourrez ainsi découvrir ses anciennes maisons nobles
à tourelles du XVIème, son église et son trésor, ses croix et ses
fontaines. Musées (p. 15).
• Prenez la D2 vers Laroquebrou. Tournez à gauche au bord
de la rivière pour découvrir la petite chapelle d’Enchanet
puis le barrage d’Enchanet. Poursuivez par le hameau
d’Enchanet et continuez en direction de Longayroux. Une
plage aménagée vous permettra de découvrir tous les
plaisirs de l’eau. Revenez sur vos pas pour rejoindre StChristophe-les-Gorges.

Saint-Christophe-les-Gorges (Pleaux)

A l’est du village et derrière l’église (nombreuses statues
dans cette dernière), vous verrez deux magnifiques croix
du XIIIème. Descendez jusqu’à la petite chapelle de NotreDame-du-Château, vous disposerez d’un remarquable point
de vue sur la vallée (30mn A/R).
•Prenez la D37 vers Loupiac.

Loupiac (Pleaux)

Ce petit village vous offre un des plus beaux vestiges du
pays avec les ruines du Château de Branzac (privé). Petite
église avec clocher à peigne et statues en bois doré.
• Prenez la direction de Sainte-Eulalie puis sur la gauche
D337. Ensuite, rejoignez la D680 par Freydevialle et
Vialard. Prenez direction Ally. Poursuivez sur la D680,
prenez Drignac sur la droite.
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Visitez le Château de La Vigne (p. 10) et l’église.
• Suivez la D137 en direction de Brageac.

Brageac

Descendez dans les gorges de l’Auze, jusqu’au vestige de
l’hermitage de Saint-Till (45mn A/R).
• Regagnez Chaussenac par la D37.

Chaussenac

Petit village agréable et accueillant. Son église au chevet
roman-limousin possède de nombreux objets classés et de
magnifiques tableaux (XVIIème, XVIIIème). Vous pourrez
découvrir des croix de chemins du XIIème au XVIIIème siècle
(voir les circuits sur le panneau, place de l’église).
• Suivez la D237 direction Rilhac-Xaintrie puis le D27
direction Chalvignac.

Tourniac (Pleaux)

Après son église, découvrez une croix de basalte du XIIIème
au cimetière.
• Prenez la D27 vers Pleaux et Barriac-les-Bosquets.

Barriac-les-Bosquets

Vous tournerez à droite vers le Puy Bouval où vous découvrirez
la statue de l’abbé Filiol ainsi qu’une table d’orientation sur
les monts du Cantal. Revenez sur vos pas et traversez la
D680 en direction de Barriac-les-Bosquets. Découvrez un
village pittoresque avec ses maisons anciennes, son église
romane ornée à l’extérieur de modillons énigmatiques
(XIIème) et décorée, à l’intérieur, d’un bel ensemble de
statues de bois doré. Sur le chemin du retour vers Pleaux,
admirez à gauche une maison datée de 1781 avec un rare
balcon couvert dit "à balit" et, plus loin, à 100 mètres après
la sortie du village, une très ancienne croix de chemin de
pierre représentant Saint-Louis, le patron de la paroisse.

Circuits

Découverte
Circuit 4 : Les églises romanes - 80km
•Allez jusqu’à Saint-Chamant par la D42 puis
prendre direction Aurillac par la D922 jusqu’à
l’embranchement sur votre gauche direction
Saint-Cernin.

Saint-Cernin

Enserrée par les maisons, cette église est une rude
construction de lave, à nef unique, agrémentée
d’un porche méridional et d’un clocher à peigne.
Mais son intérêt majeur tient à une série de
modillons où les motifs à copeaux alternent
avec des détails du bestiaire : tête de cheval, de
sanglier, de boeuf, un hibou, un singe. Ce sont les
plus beaux modillons de Haute-Auvergne.
• Rejoignez Saint-Illide par la D43.

Saint-Illide

L

es églises romanes de notre région se caractérisent
d’abord par leur rusticité et leur modestie. Cependant
derrière l’apparente uniformité rurale de nos édifices religieux
se cachent des particularismes et même une certaine
richesse ornementale. En effet sous une double influence
Auvergnate et Limousine, les églises de Haute Auvergne ont
su développer une originalité et une unité réelle.

Anglards-de-Salers

L’édifice actuel dédié à Saint-Thyrse est roman dans son
ensemble. On a seulement ajouté, au XVème et XVIème siècles,
trois chapelles latérales et une sacristie qui lui donne l’allure
d’une croix latine. On entre à l’ouest par un beau porche.
Une nef médiane aveugle, voûtée en pierre, est soutenue de
chaque côté par des collatéraux voûtés en quart de cercle.
Les trois premières travées sont en berceau portées par des
doubleaux brisés. Le chevet mérite plus qu’un détour.
• Prenez la direction de Salers D22 puis à Salers rejoignez
Fontanges D35 et enfin suivez la direction St-Projet-deSalers par la D35 puis D42.

Saint-Projet-de-Salers

L’église de ce village est un édifice datant apparemment
du XVIIIème siècle. Elle fût bâtie par les Tournemire sur un
emplacement qui était nommé l’Affar de Villa-Souteyra.
un clocher à peigne à quatre ouïes surmonte une façade
ornée de sculptures néo-classiques de 1776. L’architecture
globale rappelle ici l’époque romane, pourtant l’observation
de certains détails suffira à vous convaincre du contraire.

Cette église est un ensemble d’origine romane dont
l’histoire remonte au XIIème siècle. Au XIXème
siècle, la démographie galopante réclame des
lieux de culte plus vastes. Une mode aurillacoise
voulait alors que l’on transforme les chapelles
latérales en faux "bas-côtés" quitte à ajouter les
travées manquantes.
• Via St-Martin-Cantalès par la D6 allez jusqu’à StChristophe-les-Gorges puis suivez la direction Ally en
traversant les lieux-dits Le Raynal et Fraissy.

Ally

La charte de Clovis mentionne à Ally une église dédiée à
Saint-Vincent-de-Salers, appellation qu’elle a conservée
aujourd’hui, bien qu’en 1535, elle ait été dédiée à SaintFerréol. Reflet d’une histoire tourmentée, ponctuée de
pillages, d’épidémies et de guerres, l’architecture des églises
rurales de Haute Auvergne est le fruit d’une multitude
d’ajouts et de reconstructions. L’église d’Ally en est un
exemple frappant.
• Rejoignez Brageac par la D137.

Brageac

Abbaye bénédictine de femmes, fondée en 1100 à
l’emplacement de l’antique ermitage de Saint Till ou Théau
(659). Magnifiquement située au-dessus des gorges de
l’Auze, l’église comprend une nef de trois travées, avec
coupole sur trompes et trois absides échelonnées. Parmi les
chapiteaux on remarque deux cerfs affrontés.
• Descendez jusqu’aux vestiges de l’ermitage de Saint Till,
45 minutes aller-retour. L’ambiance magique du lieu vaut le
détour.
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Voler

Cantal Air Libre - Parapente Puy-Mary J5
lat.45,1093058 - long.2,6762524

Tél : 06 81 88 84 94
E-mail : ecole@cantalairlibre.com
Site : www.cantalairlibre.com
Baptême de l'air - Découverte : Vol de 10 minutes et
plus si possible autour du Puy Mary, avec une petite marche
d'approche pour rallier le décollage. Préparation du vol,
vol, pliage du matériel et retour
en navette au point de départ.
L'atterrissage s'effectue dans les
vallées alentours. Prévoir 1h30
pour la rotation. Poids du passager
de 30kg à 100kg maximum.
Bon cadeau possible.
Ouvert
1er juin
30 sept..

Ouvert : du 1er juin au 30 septembre
Tarif unique : 80€ (vidéo 20€).

Auvergne Montgolfières
lat. 45,574692 - long. 2,918203

Lac Chambon - 63790 Chambon-sur-Lac
Tél : 04 73 88 40 00
E-mail : auvergne.montgolfiere@orange.fr
Site : www.auvergne-montgolfiere.com
Une fabuleuse aventure entre ciel et terre au gré du
vent. Voilà bien une manière exceptionnelle de découvrir
l’Auvergne différemment dans toute sa splendeur
naturelle et sauvage.
Au gré d’Eole, décollez
pour la grande évasion,
survolez l’immense Massif
Central,
surprenez
une
nature différente. 3 bases de
décollage : Sancy (63), Chaîne des
Puys (63) - Puy Mary (15) avec départ de la Maison de Site de
Dienne. En été (juillet/août) retrouvez-nous directement dans
nos locaux au lac Chambon. Le reste de l'année contacteznous par téléphone. Activité recommandée à partir de 10 ans.
Vols le matin au lever du jour et le soir au coucher du soleil.
Ouvert
toute
l'année

Ouvert : permanence téléphonique tous les jours.
Tarifs : Adulte : 290€ seul ou 540€ en couple.
Enfants (jusqu'à 14 ans - taille minimum 1m30) : 210€.
Groupes et Forfait Famille : nous consulter.
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Voyager

Les Gabares de la Haute Dordogne

A2

lat. 45,222369 - long. 2,171523

Ponton de Spontour - 19550 Soursac
Tél : 05 19 60 00 30 - 07 61 78 13 70
E-mail : lesgabaresdehautedordogne@outlook.fr
Découvrez les gorges de la Haute Dordogne en Gabares
traditionnelles. A bord de nos authentiques courpets,
venez partager l'aventure
millénaire
des
gabariers
d'antan. Voyagez au-dessus
des villages noyés dans la vallée
de la Dordogne qui figure parmi
le réseau mondial des réserves de
biosphère classée à l'UNESCO.
Balade simple tous les jours à 10h30 et à 14h30 et
éventuellement à 16h30.
Ouvert : tous les jours de 10h à 17h. Fermé le lundi.
Tarifs : Adulte : 10€ - Enfant (5 à 12 ans) : 8€. Groupe : Adulte :
8€ - Enfant (5 à 12 ans) : 7€. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Ouvert
1er mai
1er nov.

Gentiane Express

F4

lat.45,285032 - long.2,658342

Place de la gare - 15400 Riom-ès-Montagnes
Tél : 04 71 78 07 37 - 05 87 51 12 06
E-mail : infocfha@gentiane-express.com
Site : www.gentiane-express.com
De Riom-ès-Montagnes à Lugarde, voyagez sur une des
plus belles lignes de chemin de fer de montagne en France,
aujourd’hui centenaire. Ce train aux charmes d’antan vous
conduira jusqu’aux vastes
étendues sauvages du plateau
du Cézallier à 1020 mètres
d’altitude, terre de prédilection
de la grande gentiane jaune.
Paysages d’estives, Viaduc de
Barajol, troupeaux de vaches
Salers, gares d’autrefois, panoramas sur les Massifs du Sancy
et du Cantal sont au programme de cette balade ferroviaire.
Animations : train d’Halloween, train du Père Noël...
Ouvert : voir calendrier circulation ci-dessous.
Ouvert
17 avril
16 oct.

Du 17 avril au 19 juin

Dimanche et jeudi, départ 15h

Du 22 juin au 3 juillet

Tous les jours (sauf lundi et mardi), départ 15h

Du 5 au 17 juillet

Tous les jours (sauf lundi), départ 15h

Du 18 juillet au 28 août

Lundi au vendredi, départs 10h et 15h
Samedi et dimanche, départ 15h

Du 31 août au 18 septembre

Tous les jours (sauf lundi et mardi), départ 15h

Du 22 septembre au 16 octobre

Dimanche et jeudi, départ 15h

Animations : 17 avril - 17 juillet - 20 et 21 août - 17 septembre - Du 28 au 31 octobre

Tarifs : Adulte : 17€. Enfant (5 à 12 ans) : 10€. Tarif groupe (10
adultes) : 14€ (A/R). Gratuit pour les - 5 ans. Formule Famille (2
adultes + 2 enfants payants minimum) : 48€.

Sports et

Loisirs
Activités pleine nature

Terre du Cantal - Guide de Haute Montagne
Ouvert
toute
l’année

Vincent Terrisse

Tél : 07 86 05 35 04
E-mail : terreducantal@orange.fr
Site : www.guidecantalauvergne.com
Vivez les sports de montagne et de pleine nature aux 4
saisons avec un guide de haute montagne : canyoning,
escalade,
via
ferrata,
alpinisme hivernal, ski de
randonnée, ski de fond
nordique, cascade de glace,
raquette à neige et raquette
alpinisme.
Ouvert : toute l’année
Tarifs : Randonnée : à partir de 35€. Canyoning : adultes de
48€ à 65€ - Enfants : 40€. Via ferrata : adultes de 30 à 40€.
Escalade : adultes de 45€ à 160€ - Enfant : 40€. Alpinisme
hivernal : 55€ la journée. Cascade de glace : 55€/pers. Ski
de randonnée alpin : à partir de 65€. Raquettes à neige :
initiation 38€/pers (1/2 journée) ou 48€ (journée), ascension
d’un sommet : 48€/pers. Raquettes alpinisme : 65€/pers.
Randonnée nordique : à partir de 45€/pers. la demi-journée 60€ la journée.

Fabrique Aventures
Ouvert
toute
l’année

ECOLE VTT MCF "Volcan du Cantal"
Bureau des Accompagnateurs en Montagne du Puy Mary

Pierre-Eric Vergne
Tél : 06 79 60 00 23
E-mail : rando.cantal@orange.fr
Site : www.pierrot-fabriqueaventures.com
www.fabrique-aventures.com
L'ambiance, l'esprit et le souci du détail sont des valeurs
que nous aimons cultiver ! Notre unique but : Vous faire
vivre la plus belle aventure à pied, en VTT, en raquettes,
en "immersion nature" ou en
"rencontre et cultures".
En VTT : Enduro et All-Mountain
(transfert en minibus avec
remorque), roulez branché grâce
aux VTT à assistance électrique
qui vous permettront d'avaler les dénivelés en toute sérénité
(dès 14 ans), le tout sur une sélection des meilleurs itinéraires.
En raquette et culling : randonnées, découverte, nocturnes
sous les étoiles, soupes chaudes en buron...
A pied : sortez des sentiers battus et prenez le temps de
découvrir, faune, flore, paysages, volcanisme…
Ouvert : toute l’année sur réservation.
"Je ctae un guide qui me
Tarifs : nous consulter.

fera découvrir l secrs de ce b
envirnement"

Renac Aventure A7

lat.44,934206 - long.2,220333

Presqu’île de Rénac - 15150 Saint-Gérons
Tél : 07 60 13 15 66
E-mail : renacaventure@gmail.com
Site : www.renacaventure.sitew.org
Au bord du lac de Saint-Etienne-Cantalès, 10 parcours
d’arbre en arbre enfant/adulte (140 activités) à partir
de 90cm. Adaptés à tous
niveaux en toute sécurité.
Circuit ombragé. Plus de 30
tyroliennes dont 2 passent audessus du lac (plus de 135m de
longueur). 6 parcours enfants.
Parcours entièrement sécurisé
pour les parcours enfants. Mousquetons intelligents (Clicit) pour les parcours juniors/adultes.
Nouveauté 2022 : Parcours des corsaires à partir de 1m.
Ouvert : du 1er mai au 30 juin sur réservation. Du 1er juillet
au 31 août tous les jours à partir de 13h30. Réservation très
fortement conseillée.
Tarifs : Parcours aventure : Adulte de 15,50€ à 22€. Enfant
de 10,50€ à 22€ (à partir de 90cm). Tarif groupe à partir de
10 personnes.
Ouvert
1er mai.
31 août

Onirika Terre d'Aventures I4
lat.44,934206 - long.2,220333

Le Pont des Eaux - 15380 Le Falgoux
Tél : 06 60 23 85 86
E-mail : onirikaventure@gmail.com
5 parcours accrobranche dont un pour les 3 - 5 ans. Espace
filet de plus de 400 m² sur 3 niveaux en totale liberté et
sécurité à plus de 12 mètres de haut, accessibilisé dès
3 ans. L'activité Explor'Games : "le murmure d'Onirika"
quand l'infiniment petit devient infiniment grand !
partez à l'aventure au travers
d'une tablette sur un sentier
magique, semé d'embûches,
pour rétablir la connexion de
la forêt et sauver le peuple Goufal !
Ouvert : du 16 avril au 8 mai tous
les jours de 11h à 18h, fermé le lundi.
Du 14 mai au 3 juillet le samedi et dimanche de 11h à 18h. Du 6
juillet au 31 août tous les jours de 10h à 19h. Du 3 septembre au
16 octobre le samedi et dimanche de 14h à 18h. Du 22 octobre
au 6 novembre tous les jours de 14h à 18h, fermé le lundi.
Tarifs : Accrobranche : 3 - 5 ans, individuel : 9€ - groupe (10) : 7€.
6 - 9 ans, individuel : 13€ - groupe : 11€. 10 - 13 ans, individuel :
16€, groupe : 14€. 14 ans et +, individuel : 21€ - groupe : 19€.
Explor'Games : individuel : 15€ - groupe : 12€.
Ouvert
16 avril
6 nov.

Prochainement dans le Pays de Salers

GÉOCACHING EN PAYS DE SALERS. Découvrez les lieux
en vous amusant avec cette chasse aux trésors nouvelle
génération (1ères caches courant 2022).
Plus d'informations sur : www.salers-tourisme.fr
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La Boutique de l’Office de Tourisme
Topoguide "Le Pays de Salers" - 0,50€ la fiche / 10€ le Topo guide de 33 fiches
33 sentiers de petite randonnée de 2 à 14km.
Autour de Pleaux, Salers, Saint-Cernin...

3 Tours de Pays sur "Le Pays de Salers" - 8€ l’unité

- Sur la Route des Transhumances - 89,5km - région de Salers - 5 étapes.
- Sur la Route de l’Art Roman - 90,5km - région de Salers et Pleaux - 5 étapes.
- Sur la Route du Patrimoine Architectural - 67km - région de Salers et Saint-Cernin - 4 étapes

Téléchargez gratuitement vos randonnées sur : www.salers-tourisme.fr

Librairie : Majoration de 3€ de frais de port si expédition par courrier (chèque libellé à l’ordre de l’Office de Tourisme du Pays de Salers).
Cartes IGN :
Monts du Cantal - 13,40€

1 : 25000 - 2435OT - Itinéraires de randonnées GR et PR.

Pleaux/Saint-Cernin - Riom-ès-Montagnes - Mauriac Aurillac - Saint-Flour - 13,40€ l’unité

Guide Chamina Le Cantal Coeur de Massif - 10€
20 balades + 1 circuit en ville.

1 : 25000 - 2334SB - 2335SB - 2434OT

Guide Chamina Puy Mary - Volcan du Cantal - 10€
21 balades.

Guide Chamina Le Cantal - 15€

40 circuits balisés de randonnée (dont 16 à vélo).

Guide FFRP Volcan du Cantal - 15,90€

Les Sentiers d’Emilie dans le Cantal - 8€

25 itinéraires de promenades pédestres accessibles à tous.

Grande randonnée - GR 400 - GR 4 - GR de Pays.

De nos nombreux autres produits : peluches, mugs,
magnets, sacs, jeux...

Le Cantal - 15€

35 circuits de petite randonnée de longueur et de difficulté
variables.

"Je glse ds m sac de rdo une jie
gourde  une ecocup à la place de la boee
en plque"

- Bientôt notre boutique en ligne -

Pour vos randonnées :

La table numérique et l'application mobile Pays de Salers tourisme
Nos Tables Tactiles

Dans nos 3 points d’accueil pour une immersion
dans le Pays de Salers en 3D
Simulez
votre
parcours,
visualisez les reliefs, les
paysages et les difficultés
et préparez vos randonnées
pédestres. Simple et intuitif.
Flashez le QR CODE du
parcours et récupérez-le sur votre smartphone (Traces GPS
& PDF) ou sur notre application mobile (ci-contre).
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Notre Application Mobile
PAYS DE SALERS TOURISME

Disponible gratuitement sur l'AppStore et Google Play
Compagnon idéal pour pratiquer la randonnée durant son
séjour. Fonctionne avec les tables tactiles des bureaux d’accueil (Pleaux,
Salers et Tournemire) ou en
autonomie hors
connexion.

Sports et

Loisirs
Courir

Pédalorail Électrique (vélorail) du Grand
Pays de Salers D3

Débutant ou pratiquant de haut niveau, chacun trouve son
bonheur sur la vingtaine de circuits en étoile. Les 8 points
d’entrée permettent de varier
les plaisirs et de se confronter à
différents milieux.
Téléchargez des circuits sur :
http://espacetrail.run/puymary

Escalader

Sites d’Escalade

Les sites équipés et conventionnés libres d’accès. Prenez votre
propre matériel ou faites-vous accompagner par un professionnel de
la montagne (cf p.23).
Le Falgoux : le Roc d’Hozières - 51 voies du 5 au 7/8. Hauteur de
40 à 240m.
Salers : La Peyrade - 39 voies du 3 au 6b+. Hauteur de
15 à 20m.
Salins : Site de la cascade - 66 voies du 4 au 7c+. Hauteur de 10
à 30m.

Topoguide "Grimper dans le Cantal"
en vente à l’Office de Tourisme : 25€.

Pédaler

Salers Bik'Evasion

F4

lat.45,139195 - long.2,492594
Ouvert
toute
l’année

5, rue Charbonnille - 15140 Salers
Tél : 06 40 74 34 46 - 09 67 86 55 62
E-mail : richardjanchen@gmail.com
Site : www.salersbikevasion.fr

Location de vélos et VTT à assistance électrique.
Pour découvrir notre beau
Pays de Salers, nous vous
proposons des vélos à
assistance électrique en
location. Vous trouverez ainsi des
vélos de route, des VTT adultes,
des VTT enfants, des remorques
2 enfants (convertibles en poussette). Réparation, vente de
vélos et d'accessoires.
Ouvert : du 1er avril au 31 octobre tous les jours de 9h à 19h.
Du 1er novembre au 31 mars de 10h à 18h.
Tarifs : de 25€ à 80€. Tarif groupe sur demande.
Sorties accompagnées en VTT électrique, enduro et
all moutain (p 23)

lat.45,15341 - long.2,354107
Ouvert

Pâques à
Toussaint

Drignac Gare - 15700 Ally
Tél : 04 71 69 15 15
E-mail : drignac@pedalorail.com
Site : www.pedalorail.com

En famille et sans effort sur l’ancienne voie ferrée
qu’empruntaient jadis les premiers Auvergnats de Paris...
Totalement silencieux. Jusqu’à 5 personnes (4 ad. ou 2 ad. et
3 enf., sièges bébé à disposition). Adaptés pour les personnes
non
sportives,
jeunes et moins
jeunes. Possibilité
de louer des Pédalorails
classiques pour ceux qui
veulent pédaler. Profitez
de notre espace buvette,
Food Truck, pique-nique
et aire de jeux pour les enfants. Accueil camping-car avec borne
multiservices.
- Circuit 1 : 3km A/R; 35mn environ ; passage de 2 tunnels ;
Pédalorail non électrique.
- Circuit 2 : 8km A/R ; 1h30 environ ; passage de 2 viaducs - Non
électrique.
- Circuit 3 (préféré par 80% des voyageurs) : 12km A/R ; 2h
environ. Électrique.
- Circuit 4 : Grand circuit à la journée du Pont du Rouffet - 30 km
A/R avec nombreux viaducs et tunnels. Électrique.
Ouvert : tous les jours de Pâques à Toussaint sur réservation.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours, départ toutes les 2h de 10h
à 20h. Réservation fortement conseillée.
Tarifs (par pédalorail) : Circuit 1 : 19€. Circuit 2 : 35€ pour 5 maxi
ou 30€. Circuit 3 : Tarif normal pour 3 à 5 pers pour 1 pédalorail :
48€ pour 5 maximum ou en Duo : 35€. Circuit 4 : 120€ (5 maxi).
Pédalorail électrique - Prévoir le pique-nique et serviettes de bain.
Tarif de groupe (15 pers. mini) : 9€/personne.
Les circuits cyclos - VTT - VAE sur l'application mobile

Pays de Salers Tourisme ou www.salers-tourisme.fr

Nouveauté 2022 !
Bornes de Recharge VAE
En libre accès & gratuites :
Saint-Cernin (parking médiathèque) - Saint-Illide (entrée
EHPAD) - Longayroux (parking) - Escorailles (restaurant La
Plantade) - Anglards-de-Salers (agence postale) - Salers
(parking route de la vallée) - Col de Légal (gîte) - Tournemire (Office de Tourisme) - Saint-Martin-Valmeroux (médiathèque) - Le Falgoux (Pont des Eaux).
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Photo : Lac d'Enchanet - Pleaux ©Office de Tourisme Pays de Salers

Galoper

Écuries du Pont d’Auze F2
lat.45,195369 - long.2,443981

Sarrette - 15380 Anglards-de-Salers
Tél : 04 71 40 97 36 - 06 88 02 20 19
E-mail : lauredanlerbaumgartner@orange.fr
Initiation, perfectionnement, des stages ou balades au
pied du volcan cantalien, pour cavaliers confirmés ou
débutants, pour les petits ou les grands. Dans la pratique
d’une équitation bienveillante, nos poneys et chevaux
sont adaptés à toutes les disciplines. Vaste carrière et
manège couvert. Possibilités de forfaits (cours, balades, vacances) et adhésion à
la semaine/trimestre/à l’année.
Animations 2021 : Cabarets
équestres les mardis 20 et 27
juillet et 3 et 10 août, jeudi 12
août (sur réservation). Dîners spectacles. Partie équestre assurée par les bénévoles et cavaliers des Ecuries du Pont d'Auze.
Ouvert : tous les jours de 9h à 19h. Fermé le dimanche. Fermé
de fin août à la mi-septembre.
Tarifs : Balades de 22€ à 35€. Cours de 25€ à 60€. Stages.
Ouvert
toute
l’année

Centre Équestre de la Maronne F4
lat.45,122115 - long.2,442702

Fabien Drubay
Salles - 15140 Saint-Martin-Valmeroux
Tél : 04 71 69 20 02 ou 07 86 82 36 90
E-mail : celamaronne@orange.fr
Site : http://celamaronne.ffe.com
Nous sommes situés en pleine nature, dans la vallée de
la Maronne. Dans une ambiance chaleureuse et familiale,
vous pratiquerez l’équitation
à poney ou à cheval, de l’initiation
à la compétition. Nous proposons
également : stages de passage
des galops, pension pour vos
chevaux, promenades.
Ouvert : du lundi au samedi, de
10h à 12h et de 14h à 18h. Sur rendez-vous.
Tarifs : Nous consulter.
Ouvert
toute
l’année

Circuit équestre Les Monts du Cantal
Un parcours itinérant à cheval sur 5 à 6 jours (24 à 37km). Au départ
de Montboudif avec étape de montagne au pied du Puy Mary et la
cité médiévale de Salers. Plus d'informations sur :
https://tourismequestre-auvergnerhonealpes.fr/cantal/
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Pagayer

Escapade Nature Argentat
lat.45,093453 - long.1,932397
Ouvert
1er janv.
20 déc.

21 avenue Foch - 19400 Argentat
Tél : 05 55 28 66 31 - 06 72 63 90 20 - 07 82 99 82 00
E-mail : contact@escapadenatureargentat.com
Site : www.escapadenatureargentat.com

Descente accompagnée ou en location de la Dordogne
en canoë ou kayak. Canynoning à partir de 10 ans,
plusieurs formules proposées : découverte ou aventure.
Stand-Up Paddle en encadrement uniquement, ouvert à
tous ! Obligatoire de savoir nager, chaussures fermées
et port du gilet de sauvetage. Découvrez le parcours Via
Ferrata Dordogne toute l'année en louant votre matériel ou
en autonomie (minimum 1m20,
40 kg, maximum 110 kg.
Ouvert : du 1er janvier au 20 décembre. Réservation conseillée.
Tarifs : Nous consulter.

Smile Kayak
lat.45,415871 - long.2,374603
Ouvert
1er juillet
31 août

Valbeneyte Bas - 19160 Roche-le-Peyroux
Tél : 05 55 95 77 68
E-mail : smilekayak@outlook.com
Site : www.smilekayak.com

Partez explorer les gorges de la Haute Dordogne en
canoé kayak ou en stand up paddle. Accessible à tous
(savoir nager) grâce au barrage qui rend l'eau paisible
et permet de pratiquer en toute quiétude.
Nouveau : l'Escape game; jeu d'énigme à faire en équipe
pour une immersion totale.
Terrasse panoramique pour
les moins sportifs.
Location de canoë - barques électriques. Chasse aux trésors
sur l'eau sur le thème de Marius
le petit gabarier.
Ouvert : du 1er juillet au 31 août.
Tarifs : de 10€ à 35€ (nous consulter).

Sports et

Loisirs
Plonger

Pêcher

Piscine Pleaux B4

Veirières Évasion H2

lat.45,138192 - long.2,223395
Ouvert
26 juin
31 août

Rue Ignole - 15700 Pleaux
Tél : 04 71 40 43 95 - 04 71 40 41 18 (Mairie)
Chauffée. Non couverte.
Cours de natation Aquagym.

Ouvert : Nous consulter.
Tarifs : Adulte (+ 16 ans) : 3€.
Enfant (4 à 16 ans) : 1,50€.

Piscine Saint-Martin-Valmeroux E4
lat.45,11663 - long.2,428419
Ouvert
22 juin
31 août

13 rue du Bailliage - 15140 Saint-Martin-Valmeroux
04 71 69 20 32 - Tél : 04 71 69 22 81
Chauffée non couverte.
Programme des cours :
nous consulter.
Ouvert : juillet - août.

Tarifs : Adulte : 3€. Enfant (à
partir de 4 ans) : 1,50€. Enfant de moins de 4 ans : Gratuit.
Carnet de 10 tickets : Adulte : 27€ - Enfant : 10€.

Plage de Longayroux B5
lat.45,079249 - long.2,229259

Enchanet - St-Christophe-les-Gorges - 15700 Pleaux

Sur le lac d’Enchanet, la plage de Longayroux, avec
jeux pour enfants et tables de pique-nique. La baignade
y est autorisée mais n’est
pas surveillée. Un endroit
idéal calme et reposant.
Ouvert
toute
l’année

Ouvert : toute l’année
Tarif : gratuit

Sites de Canyoning
Le Pays de Salers possède plusieurs
spots de canyoning :
- Site de Lespinasse, vallée du Mars
- Site Biaguin, vallée du Mars
- Site de l'Aspre, La Bastide - Le Fau
Faites appel à un professionnel pour pratiquer l’activité en toute
sécurité (Voir page 23).

lat.45,213178 - long.2,563752
Ouvert
1er avril
31 oct.

Domaine de Veirières - 15380 Saint-Vincent-de-Salers
Tél : 04 71 78 66 29
E-mail : veirieres-evasion@orange.fr
Site : www.veirieres-evasion.com

Le lac de Veirières (12ha), situé sur la commune de SaintVincent-de-Salers est un réservoir de pêche à la mouche
naturel exceptionnel situé sur un domaine privé de 20ha, digne
du concept britannique. Truites
farios, saumons de fontaine, truites
arc-en-ciel, trophées dépassant les
7kg vous attendent. Hébergement
et restauration sont possibles sur le
domaine dans deux anciens burons
superbement restaurés. Ce lieu
propice à la détente vous propose diverses activités sportives. Le
domaine étant particulièrement isolé, il est fortement conseillé de
consulter le plan d’accès sur le site web (ne vous rendez pas à
Saint-Vincent-de-Salers). N’hésitez pas à consulter notre site pour
connaître nos différentes offres.
Ouvert : du 1er avril au 31 octobre.
Tarifs : Adulte : 30€/heure. Journée de pêche en no-kill : 52€ Journée de pêche 2kg de poisson conservé : 67€. Possibilité de
forfaits en plusieurs 1/2 journées ou journées. Location de barques :
de 18€ à 38€. Stages découverte ou initiation : nous consulter.

Sites de Pêche

Vous trouverez des retenues de 2ème catégorie :
- Lac d’Enchanet (400ha). Plus de 60m de profondeur, pêche en
bateau autorisée (vitesse limitée à 6km/h). Vous pourrez même
y pêcher la carpe la nuit sur la zone balisée du Camping de
Longayroux.
- Lac du Gour Noir (37ha). Navigation interdite.
- Barrage de l’Aigle* (800ha) - Profondeur : 90m.
*la règlementation de la Corrèze s’applique.
Des cours d’eau de 1ère catégorie : la Maronne, l’Aspre, la Bertrande,
la Doire, le Mars, l’Etze, l’Auze.
Parcours sélectifs : cf règlementation (www.cantal-peche.com).
N’oubliez pas la carte de pêche qui doit être présentée lors des
contrôles. Vous pouvez vous la procurer dans les
structures référencées ci-dessous :
Anglards-de-Salers :
Au P’tit festin - Le bourg - 04 71 40 00 11
Pleaux :
Fleurs & Senteurs - 41 place G. Pompidou - 04 71 40 44 70
Saint-Cernin :
Mairie - 10 rue de la Mairie - 04 71 47 60 09
Salers :
Office de tourisme - 3, place Tyssandier D’Escous - 04 71 40 58 08
De nombreuses animations en période estivale. Programmation
complète sur www.salers-tourisme.fr.
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Photo : Ski de randonnée ©Vincent Terrisse - Terre du Cantal

Skier

Se Relaxer

Station Col de Légal (Ski de Fond, Raquettes) H5

SPA "Le Bailliage" F4

lat.45,070388 - long.2,579346

Ouvert
23 nov.
29 fév.

Col de Légal - 15140 Saint-Projet-de-Salers
Tél : 06 26 28 75 28 - 04 71 67 30 66
E-mail : contactlegal1231@gmail.com

Au coeur des Monts du Cantal, le Col de Légal est un départ
idéal de randonnées (GR4 et
GR400) et de plaisirs nordiques.
Domaine skiable composé de
150 ha de forêt et du plateau
du Luc parsemé de burons, 8
pistes de ski de fond (35km) et de
raquettes à neige (17km) raviront
les débutants comme les plus avertis. Location de skis
(classique, skating) et raquettes au foyer de ski de fond.
consulter la webcam :
https://www.salers-tourisme.fr/webcam
Ouvert : du 23 novembre au 29 février selon enneigement :
tous les jours de 9h à 17h (fermé le 25/12).
Tarifs : Forfait ski : 6€ - Domaine randonnée nordique : 6€ Raquettes : 3€
Location : Ski de fond alternatif : journée : 12€ - 1/2 journée :
7€. Ski de fond Skating : journée : 18€ - 1/2 journée : 10€.
Raquettes : 12€ la journée et 7€ la 1/2 journée.

Station Le Falgoux (Ski de Fond, Raquettes) I4
lat.45,128111 - long.2,653823
Ouvert
selon
enneigement

Le Pont des eaux - 15380 Le Falgoux
Tél : 04 71 69 51 28
E-mail : mairie.lefalgoux@wanadoo.fr
Site : www.lefalgoux.fr

Au coeur d’une charmante station située sur la face
nord du Puy Mary, vous pourrez pratiquer différentes
activités telles que le ski de fond (6 pistes). Les randonnées
en raquettes (3 boucles), la luge pour les petits et les grands.
Vous pourrez pique-niquer dans
la salle "hors sac" avec sa cheminée et profiter de la buvette.
Ouvert : En fonction de
l’enneigement.
Tarifs : Nous consulter
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lat.45139222, - long.2,495527

31, rue Notre-Dame - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 71 95
E-mail : info@salers-hotel-bailliage.com
Site : www.salers-hotel-bailliage.com
Une bulle de détente à l'abri des regards dans un cadre
chaleureux, retrouvez le spa du Bailliage à Salers (Sauna,
Hammam, Jacuzzi, Bassin intérieur, Douche sensorielle...)
Profitez d'un moment de détente et de bien-être au Spa
du Bailliage. Réservez pour un accès libre ou privatif
selon votre souhait et accédez à notre espace cocooning
avec un sauna, un hammam, un jacuzzi, une douche
sensorielle et un bassin d'eau avec sa cascade et balnéo.
En été, la piscine extérieure chauffée entourée par un agréable
jardin vous attend pour prolonger
la journée.
Ouvert
5 fév.
13 nov.

Ouvert : du 5 février au 13
novembre sur réservation.
Tarifs : Nous consulter.

SPA "Les Remparts" F4
lat.45139222, - long.2,495527

32, rue de Barrouze- 15140 Salers
Tél : 04 71 40 70 33
E-mail : info@salers-hotel-remparts.com
Site : www.salers-hotel-remparts.com
L'hôtel - Spa Les Remparts idéalement situé à Salers,
surplombe la vallée de la Maronne et fait face à
l'immense volcan cantalien où se succède depuis la
famille Emounerie.
Un Spa de nage de 6m sur 2,80m. Spa mosaïque, douche
sensorielle, hammam, sauna, deux salles de soins, bar
détente.
Pour nos salles de soins, nous travaillerons chaque jour
avec différents auto entrepreneurs en : sophrologie, yoga,
hypnothérapie, réflexologie plantaire, massages, esthétique...
Ouvert : toute l'année sur
réservation.
Ouvert
5 fév.
13 nov.

Tarifs : entre 10€ et 15€ les deux
heures maximum.

Sports et

Loisirs
Smasher

Anglards-de-Salers

Golfer

Escorailles (mini-golf) D3

F2

Mairie - 04 71 40 00 02 - Gratuit
Fronton Multi-Sports

Ouvert
mai à
octobre

Freix-Anglards E7

Mairie - 04 71 46 66 53 - Gratuit.

Saint-Martin-Valmeroux (mini-golf) E4

Pleaux B4

Ouvert
toute
l’année

Mairie (HS) - 04 71 40 41 18

Court extérieur - Gratuit.

Saint-Martin-Valmeroux E4

Gratuit. Libre accès ou voir avec le camping.
F4

Pleaux B4

Camping - 04 71 40 73 09 - 06 47 37 10 73

5, château du Luguet - Tél : 04 71 40 48 25
E-mail : bibliothequepleaux@orange.fr
Site : www.pleaux.fr
Emprunt de livres, jeux, jouets, CD et DVD. Accès internet.
Ouvert : mardi à vendredi.
Tarifs : nous consulter.

Gratuit

S'amuser

Communauté de Communes du Pays de Salers
Ouvert
vacances
scolaires
(Zone A)

3, place du Château - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 72 09
Site : www.pays-salers.fr

Sur le teritoire du Pays de Salers, des activités sportives pour les
enfants de 6 à 18 ans, à la journée ou demi-journée. Ces activités sont
encadrées par des animateurs diplômés.
Planning sur : www.pays-salers.fr
Ouvert : pendant les vacances scolaires Zone A. Tarifs : gratuit.

Mairie Pleaux
Ouvert
vacances
scolaires
(Zone A)

Mairie - Olivier LUC - 15700 Pleaux
Tél : 06 76 63 81 86

Animations sportives organisées à Pleaux pour les enfants à partir de
6 ans. Ces activités sont encadrées par un éducateur sportif.
Ouvert : pendant les vacances scolaires Zone A.
Tarifs : gratuit.

Accueil de Loisirs - Pleaux
Ouvert
vacances
scolaires
(Zone A)

3 - 11 ans

Tél : 07 49 23 66 67
E-mail : centreloisirspleaux@outlook.fr

A la journée ou 1/2 journée.
Ouvert : pendant les vacances scolaires Zone A (sauf Noël).
Tarifs : adhésion annuelle + fonction quotient familial (département).
Tarif unique hors département.

Accueil de Loisirs - Anglards-de-Salers
Ouvert
vacances
scolaires
(Zone A)

Familles rurales - Véronique Vizet
Tél : 06 83 55 15 07

3 - 16 ans

A la journée ou 1/2 journée. Camp ado & Mini camp en été.
Ouvert : pendant les vacances scolaires Zone A (sauf Noël).
Tarifs : adhésion annuelle + fonction quotient familial (département).
Tarif unique hors département.

Accueil de Loisirs - St-Martin-Valmeroux - St-Cernin
Ouvert
vacances
scolaires
(Zone A)

FAL du Cantal - Franck Dardilhac
Tél : 07 86 17 83 97

Camping "Le Moulin du Teinturier"
9, rue Montjoly - 15140 Saint-Martin-Valmeroux
Tél. : 04 71 69 43 12 - 06 75 17 65 68 - Gratuit

Médiathèques

Camping municipal - 04 71 69 43 12 - 04 71 69 20 32

Salers

Bar-restaurant "La Plantade" - 15700 Escorailles
Tél. : 04 71 68 09 51
Ouvert : Mai à octobre sur réservation (2€ la canne).

3 - 12 ans

Ouvert : pendant les vacances scolaires Zone A (sauf Noël).
Tarifs : quotient familial (département). Tarif unique hors département.

Saint-Martin-Valmeroux E4

1 rue du pré du Mergue - Tél : 04 71 69 44 91
E-mail : mediatheque.stmartinvalmeroux@gmail.com
Site : www.saint-martin-valmeroux.fr/mediatheque
Emprunts de livres, CD, DVD, jeux. Consultation sur place
gratuite.
Ouvert : mardi et vendredi ouvert de 9h à 12h, mercredi de
14h30 à 18h30, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h, samedi de
10h à 12h30. Fermé le lundi et dimanche.
Tarifs : Nous consulter.

Salers F4

Ecole Primaire - 8, rue du couvent - Tél : 04 71 40 72 33
E-mail : bibliotheque.salers@gmail.com
Site : www.salers.fr/mediatheque_fr.html
Accès internet. Prêt gratuit de romans, BD, livres pour enfants,
documentaires, VHS, DVD et CD.
Ouvert : le mercredi matin de 9h à 12h.
Tarifs : accès internet gratuit.

Saint-Cernin E6

14 rue de la mairie - Tél : 04 71 47 62 85
E-mail : mediatheque.saintcernin@gmail.com
Site : www.saint-cernin.fr
Prêt de livres, VHS, DVD et CD, liseuse. Possibilité d’imprimer
en noir et blanc ou couleur. Accès internet et WIFI. Ateliers et
expositions toute l’année. Salon du Polar en novembre...
Ouvert : mardi de 9h à 12h. Mercredi et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Le jeudi de 9h à 12h.
Tarifs : inscription, impression, connexion internet, gratuits.
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Photo : ©Atelier La Trame - Anglards de Salers

Céramistes

Mechtild Buschulte D4
lat.45,118548 - long.2,358113
Ouvert
toute
l’année

Banilles - 15700 Loupiac
Tél : 04 71 69 23 93
Port : 06 64 50 27 96

Au gré de ses inspirations, Mechtild crée des sculptures dans différentes sortes de grés, laissant les
terres brutes ou jouant avec
des mélanges et superposition de cires de couleurs.
Ses créations magnifient la
féminité, la maternité et la tendresse. Elles prennent vie dans
des sculptures longilignes ou arrondies...
Ouvert : toute l’année sur RDV.

Daniela Schlagenhauf D4
lat.45,116059 - long.2,367375
Ouvert
toute
l’année

Escoufoueyre - 15140 Sainte-Eulalie
Tél : 04 71 69 29 74
E-mail : d.schlagenhauf@wanadoo.fr
Site : www.schlagenhauf-ceramique.com

Le Pot Eau Feu

lat.45,138089 - long.2,493701
Ouvert
10 avril
31 oct.

Florence Zurutuza

Maison Lizet - 3, rue du Beffroi - 15140 Salers
Tél : 06 73 41 73 33
E-mail : ﬂo.zurutuza@gmail.com
Site : lespetitesmainsdargile.com

Installée dans le Cantal depuis 20 ans, je travaille
le grès et la porcelaine. Je fabrique essentiellement
des bijoux en y associant parfois
quelques
matières
comme
le métal, l’argent et le bois.
Exposition située dans l’ancienne
Chapelle Lizet en plein cœur du
village de Salers. Créations de
pièces uniques, bijoux en grès,
technique de cuisson (raku) et
autres objets décoratifs.
Ouvert : du 9 avril au 8 mai de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Tous les week-ends en mai et juin de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h30.
Juillet et août tous les jours de 10h à 19h30. En septembre
et les vacances de Toussaint tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30.

Céramiques inspirées de Nature.
Un lieu. Paisible, entouré de forêts, à l'un des bouts du
monde d'où l'on peut admirer les volcans du Cantal.
Daniela en a fait son atelier depuis les années 80.
Là, la porcelaine, poussée à son
extrême finesse, devient support de
mots et graphismes. La terre, matière
archaïque, entre en résonance avec
sa créativité et sa personnalité.
Tasses, vases, sculptures abstraites
uniques...défiant la matière, ses
oeuvres sont le reflet de son regard,
résolument contemporain.
Espace d'exposition à l'atelier.
Membre de l'Académie Internationale de la Céramique (AIC
- IAC)
Ouvert : tous les jours sur rendez-vous.
Photo : Au bois d'Amourette - Salers
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F4

Savoir-faire

Artisanat
Peintre
Pierre Bruno F4
lat.45,137352 - long.2,494359

7, rue des Nobles - 15140 Salers
Tél : 06 86 86 70 66
E-mail : pierre.bruneau.imp@gmail.com
Peintre et lithographe. L’un des rares artistes à effectuer lui même le tirage de ses lithographies. Auteur des
seules lithographies représentant les Burons du Cantal. Artiste traitant des thèmes variés (personnages,
animaux, paysages, architectures,
nature morte).
Ouvert
14 avril
15 sept.

Ouvert : du 14 avril au
15 septembre, tous
les jours de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h.

Sculpteur sur bois

Au Bois d’Amoure�e F4
lat.45,137407 - long.2,493195
Ouvert
14 avril
4 nov.

Thierry Guyot
1, avenue de Barrouze - 15140 Salers
Tél : 09 80 46 72 25
E-mail : guyotthierry@hotmail.fr
Site : www.thierry-guyot-bois-precieux.france-artisanat.fr

Tisserand et Peintre
Atelier - Galerie "La Trame" F2
lat.45,205413 - long.2,440083
Ouvert
toute
l’année

Iga Borkowska et Mikolaj Nowotniak

Le bourg (face à l’église) - 15380 Anglards-de-Salers

Tél : 04 71 67 96 86 - 06 84 84 86 34
E-mail : galerielatrame@gmail.com
Site : www.galerielatrame.fr
Iga Borkowska, tisserande et Mikolaj Nowotniak,
artiste peintre, vous accueillent dans leur Atelier
Galerie La Trame, un espace d'exposition et de vente
pour ces deux artistes venus de Pologne à quelques
pas du château de
La Trémolière. Iga
crée des tapis, des
coussins et des sacs
en tissage ; propose des
démonstrations et des
stages. Tisserande de
passion et de formation,
Iga crée des grands tapis, des kilims, des tapisseries, mais
elle fait aussi des choses plus petites.
Mikolaj expose huiles sur toile, aquarelles et dessins.
Découvrez sa vision des paysages du Cantal et les natures
mortes inspirées par les jardins et les potagers.
Ouvert : du 1er mai au 30 septembre de 14h à 19h. Du 1er janvier
au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre de 16h à 19h.

Professionnels des métiers d’art depuis 25 ans, nous
présentons à Salers depuis 1999, dans un espace
d’exposition-vente, les différentes fabrications de nos
ateliers. Un concept
original de vente, sans
intermédiaire, qui propose
des objets, des sculptures,
des tableaux, des bijoux...
réalisés à l’unité dans des
ateliers au savoir-faire
confirmé. Pour la pérennité
de nos métiers, l’entrée
est libre, l’accueil est
chaleureux. Venez découvrir notre différence.
Ouvert : du 14 avril au 4 novembre de 10h30 à 13h et de 14h
à 19h.

Photo : Verre et Senteurs - Salers
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Ferronier d'art

Vincent Créations F5
lat.45,09082 - long.2,436433

Vincent Lopez
Le bourg - 15140 Saint-Chamant
Tél : 04 71 67 91 56
E-mail : vincentcreations@orange.fr
Site : www.ferronneries-vincent-creations.fr
Ferronnier d’art, créateur, artiste, vitrailliste, girouettier,
santonnier. Vincent crée et fabrique toutes vos ferronneries
de la maison et
du jardin. "Je crée de
charmantes
figurines
en tôle découpée au
plasma de personnages
de dessins animés et
d’animaux. Je fabrique
vos girouettes selon vos
envies, et les santons de
crèches de Noël. Je participe aux journées européennes des
métiers d’arts. Vous serez les bienvenus dans mon exposition
ouverte tous les jours de l’année à Saint-Chamant".
Ouvert
toute
l’année

Ouvert : toute l’année de 9h à 20h tous les jours.

Verrier et Cirier
Verre et Senteurs F4
lat.45, 137135 - long.2,493386

2, rue des Templiers - 15140 Salers
Tél : 06 64 90 04 45
E-mail : verretoile@orange.fr
Pascal travaille le verre au chalumeau avec
démonstration. Il se laisse tenter par l'expérience du
célèbre diplôme de Meilleur Ouvrier de France, qu'il
obtient en 1997. Maryline travaille le verre fusing
thermoformage, arts de la table, sculptures florales,
luminaires, miroirs, bijoux. ainsi que la fabrication de
bougies naturelles (60
parfums).
Ouvert
10 avril
31 oct.

Ouvert : tous les jours
du 10 avril au 31 octobre,
de 10h à 12h et de 14h à
18h .

"Je pense loc  ars pour un souvenir.
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Vannier - Potier
Fifi Brin d’Osier F4
lat.45,13953 - long.2,49415

Delphine Raoux
7, rue du Château - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 49 40 - 06 70 65 33 26
E-mail : delphineraoux.vannerie@gmail.com
Delphine est vannière : elle confectionne, invente de
manière artisanale, des objets décoratifs ou utilitaires
avec de jeunes
pousses de saules
souples : l’osier...
Poterie artisanale.
Création d’objets utiles
ou décoratifs en osier :
paniers à champignons,
paniers à fruits, paniers
de pêche, corbeilles,
sets de table... Objets sur commande. Tournage de cloches
décoratives, bols, tasses et modelage de champignons et
de fleurs.
Ouvert
toute
l’année

Ouvert : toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Vannier

Vannerie Sauvage H3
lat.45,151305 - long.2,571268

Ouvert
toute
l’année

Monique Sulpis
Le Meynial - 15140 Saint-Paul-de-Salers
Tél : 07 69 26 88 12
E-mail : contact@vannerie-sauvage.com
Site : www.vannerie-sauvage.com

La vannerie sauvage commence si vous le souhaitez
par une promenade et une cueillette, ou directement
à l'atelier. Chacune de mes réalisations est unique
et non calibrée,
chaque essence a ses
particularités. L’atelier
est ouvert sur demande.
Dans la boutique vous
trouverez
différents
objets à offrir pour
petits et grands. Vous
pouvez
également
fabriquer vos objets en participant aux stages d’initiation à
la vannerie les 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 14h30 à
16h30 (tarif 15€/séance).
Ouvert : toute l’année de 14h30 à 18h30, fermé le dimanche.

Commerces
Minéraux

La Taillerie du Sancy

Parapluies

F4

lat.45,137898 - long.2,49423
Ouvert
6 avril
31 oct.

23, place Tyssandier d’Escous - 15140 Salers
Tél : 06 72 77 70 93
E-mail : sylvie.vergne2@wanadoo.fr
Dans le local les Haras, nous
vous présentons des minéraux en
provenance du monde entier, des
bijoux artisanaux et des objets taillés
en pierre.
Ouvert : du 6 avril au 31 octobre.
Téléphonez car horaires et jours de fermeture fluctuants.

Souvenirs
Le Sagranier

F4

lat.45,138894 - long.2,495767

Ouvert
9 fév.
11 nov.

2, route de la vallée - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 70 50
E-mail : info@le-sagranier.com
Site : www.le-sagranier.com
Des idées cadeaux pour toutes
les occasions. Espace dédié aux
produits régionaux, vins, miel, liqueurs, charcuteries,
fromages et exclusivement le Tradition Salers.
Ouvert : tous les jours de 8h à 19h du 9 février au
11 novembre et les vacances de Noël.

Le Buron aux Sorcières F4
lat.45,136858 - long.2,493746
Ouvert
1er avril
20 nov.

11, avenue de Barrouze - 15140 Salers
Tél : 06 66 65 22 32
E-mail : jlucsenotier03@hotmail.fr
Légendes et sorcellerie. Une
boutique spécialisée en féerie
avec des marionnettes sorcières,
des figurines et statuettes d’elfes, de fées et de dragons.
Maroquinerie et accessoires en liège naturel.
Ouvert : du 1er avril au 20 novembre de 10h à 19h.

Brocan
te
Chez Sybil Brocante

lat.45,138309 - long.2,49428
Ouvert
Pâques
Toussaint

16, rue du Beffroi - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 76 16

Installé à Salers depuis 1986,
spécialiste en parapluies, ombrelles,
cannes et maroquineries.
Ouvert : du 13 avril au 1er novembre de 9h à 13h et de 14h à 19h.

Maison Piganiol F4
lat.45,13835 - long.2,494351
Ouvert
1er juin
30 sept.

21, rue du Beffroi - 15140 Salers
Tél : 04 71 68 86 64
E-mail : parapluie@piganiol.fr
Site : www.piganiol.fr

Depuis 1884. Labélisée Entreprise du
Patrimoine Vivant depuis 2009. Tous les
parapluies sont fabriqués par un des 30
employés de la Maison Piganiol. Venez découvrir dans notre
boutique les authentiques parapluies et voir la présentation
de nos savoir-faire à travers des vidéos, des photos.
Animation : Visite guidée de la manufacture à Aurillac.
Billetterie à l'Office de Tourisme.
Ouvert : du 1er juin au 30 septembre de 10h à 19h.

Textiles
C’Sports
F4

lat.45,13862 - long.2,494737
Ouvert
toute
l'année

1, place Géraud Maigne - 15140 Salers
Tél : 04 71 68 42 46
Vêtements de sports. Vous trouverez
tout pour la randonnée : chaussures,
bâtons, coupe vent...Marque du 15 et
les gants Morand.
Ouvert : du 26 mars au 13 novembre
de 9h30 à 19h30 et les vacances de Noël de 10h à 17h.

Nature

F4

lat.45,137534 - long.2,493814
E4

lat.45,117755 - long.2,426870
Ouvert
toute
l'année

Au Parapluie d'Aurillac F4

7, rue des Gantiers - 15140 Saint-Martin-Valmeroux
Tél : 06 84 66 97 81
E-mail : sybil.brocante@gmail.com
Brocante pour collectionneurs et
amoureux de la décoration.
Ouvert : Toute l'année de 10h à 18h.
Fermé lundi et mardi.

Ouvert
1er avril
31 oct.

37, place Tyssandier d’Escous - 15140 Salers
Tél : 04 71 68 65 27 - 06 84 37 39 30
E-mail : christianpuech@neuf.fr

Prêt à porter féminin et masculin
en laine naturelle de mouton
d’Auvergne. Accessoires de mode :
foulards, écharpes, chèches... Chapeaux
fabrication française. Peaux de décoration :
vache, mouton, renne, lapin... Chaussons
pour bébés, enfants et adultes en mouton.
Ouvert : du 1er avril au 31 octobre, tous les jours de 9h30 à 19h.
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"Un produit, un lieu, un savoir-faire".
Fromage Salers - Viande Salers
Marché des Sites Remarquables du Goût à
Salers, tous les ans, le 1er week-end de juillet.
Fromage Salers : Fromage d'exception, riche en tradition et en histoire, fabriqué exclusivement au lait cru,
à la ferme entre le 15 avril et le 15 novembre, uniquement dans
une gerle en bois, avec du lait d’un seul et même troupeau élevé à l’herbe. Affinage 3 mois minimum.
La fabrication du fromage Salers est inscrite
à l'Inventaire National du Patrimoine Culturel Immatériel.

Viande Salers : Sa couleur, son persillé, sa jutosité sont autant
de caractéristiques reconnues et appréciées.
Qualification des professionnels de la filière.

Fromage - Producteurs
GAEC Freyssac B3

lat.45.160808 - long.2,241231

Loudiès - 15700 Barriac-Les-Bosquets
Tél : 06 77 01 72 31 - 06 87 81 52 37
E-mail : freyssac.christophe1@orange.fr
Elevage de vaches Salers. Exploitation familiale à Barriac-les-Bosquets (5km de Pleaux - 20km de Salers). Fabrication et vente de fromages Tradition Salers et Cantal. Possibilité d’assister à la traite
(durant les vacances d’été).
Vente directe à la ferme.
Ouvert : Ouvert pour la vente
toute l’année.
Tarifs : visite et dégustation
gratuites (vac. scolaires).
Ouvert
toute
l’année

Ferme du Cheix F2
lat.45,0868 - long.2,458367

Le Cheix - 15380 Anglards-de-Salers
Tél : 04 71 40 08 93 - 06 84 20 90 62 - 06 58 09 08 56
Exploitation familiale. Fabrication et vente de produits
laitiers : Salers, Cantal, Tome. Vente de charcuteries fermières : saucissons, pâtés. Possibilité de voir la transformation du lait et la traite des vaches. 3ème prix au Salon de
l’Agriculture à Paris en 2011
et 2013, 2ème prix en 2012,
2014 et 2016.
Ouvert : juillet - août tous
les jours de 8h30 à 11h30 et
de 16h30 à 19h30. Sur rendez-vous le reste de l’année.
Tarifs : visite gratuite + dégustation.
Ouvert
toute
l’année
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Les Montagnes de Pierre F5
lat.45,0868 - long.2,458367
Ouvert
toute
l’année

Malgorce - 15140 Saint-Martin-Valmeroux
Tél : 07 60 19 73 15 - 06 68 33 20 02
E-mail : lesmontagnesdepierre@gmail.com
Site : www.lesmontagnesdepierre.com

A presque 1000m d’altitude, Pierre a trouvé son
bonheur. Ses projets mûrement réfléchis ont vu le
jour avec l’achat d’une exploitation agricole dans
le Parc des Volcans d’Auvergne. Exploitation de
100 vaches de
Brunes des Alpes. Elles
produisent un excellent
lait. Dans ce cadre
idyllique est né un
fromage... Production
de Cantal AOP, Salers.
Visites pour individuels
ou groupes. Dégustation. Boutique en ligne.
Ouvert : toute l’année.
Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant : 2€.

Fromagerie Riol H5

lat.45,101302 - long.2,594898

Ouvert
11 mai
30 sept.

La Bastide - 15140 Le Fau
Tél : 06 78 34 38 55 - 06 71 18 36 37
E-mail : evelyne.riol@orange.fr

Exploitation de vaches laitières de race montbéliarde avec transformation de fromage AOP Cantal
et Salers.
chaque
année,
les
montbéliardes partent en
transhumance dans la
vallée voisine de l'Aspre...
Philippe et Evelyne vous y
attendent - Démonstration
de traite vers 17h - Vente
directe de fromage AOP Cantal / Salers, de tome fraîche
et beurre.
Ouvert : du 11 mai au 30 septembre.

Photo : Vaches Salers au Puy Violent ©Caillou aux Hiboux

Savoir-faire

Gastronomie
Ferme de Roziers G5
lat.45,088997 - long.2,495386

Ouvert
toute
l’année

GAEC de Conches
Roziers - 15140 Saint-Chamant
Tél : 06 70 51 67 41 - 06 77 54 19 92
E-mail : lafon.eric15@orange.fr

Exploitation de vaches laitières montbéliardes.
Transformation de fromages AOP Cantal et Salers et
élevage de vaches Salers.
Participation aux Concours Nationaux. Découvrez la
vie à la ferme, les différentes étapes de la fabrication du
fromage, de la traite et
de la fabrication jusqu’au
départ
pour
l’affinage.
Dégustation des produits de
l’exploitation.
Entre Saint-Chamant et
Fontanges (D135) "Roziers".
Ouvert : visite de la ferme et dégustation : de mai à octobre,
du lundi au samedi à 9h et 15h. Découverte de la traite
de 15h à 16h30. Vente au détail toute l'année du lundi au
samedi de 8h à 19h, dimanche de 8h à 11h.
Tarifs : Visite : 2€/pers (gratuit pour les moins de 16 ans).

GAEC Baduel - Journiac G4
lat.45,12567 - long.2,494094
Ouvert
1er avril
30 nov.

Cathy et Sébastien Baduel
Ferme de Clédart - 15140 Fontanges
Tél : 06 87 50 05 47 ou 06 74 32 91 80
E-mail : baduel.sebastien@wanadoo.fr

Exploitation de vaches laitières de race Montbéliardes pour
la fabrication et vente de fromage : Salers AOP, Cantal AOP,
Tome de montagne. Charcuterie fermière produite à base de
porc nourri au petit lait : terrines, saucissons, jambons.
Accueil groupes : visite les mardis, mercredis et vendredis à
16h sur rendez-vous (maximum 15 personnes).

GAEC Cambon
lat.44,95858 - long.2,29549

Jean-Paul Cambon
L'Hopital - 15250 Saint-Paul-des-Landes
Tél : 06 38 83 09 05
E-mail : jp.cambon15@orange.fr
Bâtisse à l’architecture imposante, troupeau de vaches
Salers, fromagerie. Nathalie, Jean-Paul, Kévin vous invitent à découvrir leur univers. Venez découvrir la traite de la
Salers.
Retrouvez dans L’ACAJOU, le
goût d’un savoir-faire authentique d’un fromage fermier
100% au lait cru de vaches
Salers. Prix "Fermier d’Or",
en 2015, 2017, 2018, 2020.
Ouvert : Vente
directe
fromagerie tous les jours de 9h à 12h et de 17h à 19h. Visite
gratuite de la traite (sur réservation) de mai à octobre.
Ouvert
1er mai
1er oct.

GAEC Rigaudière -Ambial
lat.45,116816 - long.2,396784
Ouvert
toute
l'année

11, rue de la Margiou - Ambial - 15140 Sainte-Eulalie
Tél : 06 87 66 00 22
E-mail : gaecrigaudiere@orange.fr

Exploitation de vaches laitières de race Abondances /
Holstein Rouge avec transformation de fromage AOP
Salers et AOP Cantal. La transformation de ces fourmes
d'environ 40 - 42 kg a lieu
directement après la traite de
nos vaches dans notre atelier
de fabrication.
Ouvert : Ouvert toute l'année.
de 8h à 10h30 et de 15h30 à
18h30.
Nous téléphoner avant votre
venue. Fermé le dimanche après-midi et mercredi après-midi.
Fermé également le 01/01, 01/05 et le 25/12.

Ouvert : tous les jours de 7h
à 11h et de 16h à 19h du 1er
avril au 30 novembre.

"Je pre d nbreux
produeurs pour mger loc
 découvrir leur savoirfaire"

Photo : ©Coopérative Saint-Bonnet-de-Salers
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Photo : Vache Salers dans la vallée du Mars ©D. Frobert

Ferme de Fouey G3
lat.45,152413 - long.2,490632

GAEC Rouchy
Route d’Anglards - 15140 Saint-Bonnet-de-Salers
Tél : 06 02 17 89 88
Exploitation de vaches laitières avec transformation de
fromage fermier. Vente directe de fromage fermier. Dégustation et visite de la cave gratuite. Fabrication entre 16h30
et 17h, traite vers 15h. Accès à pied depuis Salers par un sentier de randonnée depuis la
gendarmerie.
Ouvert : sans rendez-vous
de 8h à 22h toute l’année.
Groupe sur rendez-vous.
Tarifs : visite gratuite.
Ouvert
toute
l’année

Fromage - Affineurs

Fromagerie Duroux B3
lat.45,166445 - long.2,198477

Ouvert
toute
l’année

19220 Rilhac-Xaintrie
Tél : 05 55 28 27 62
E-mail : contact@fromagerie-duroux.fr
Site : www.fromagerieduroux.fr

Depuis 1936 la fromagerie Duroux fabrique et affine
des fromages d’Auvergne. Forte de ses 60 producteurs, elle collecte dans un rayon de 30km autour de
son atelier. Elle transforme l’intégralité de sa collecte
dont environ 60% en AOP. Affinage traditionnel dans
un ancien tunnel ferroviaire
(1300m de long). 80 ans
d’histoire fromagère et une
authenticité et une qualité
reconnue depuis plus de 4
générations. Boutique en
ligne
Récompenses :
Prix d’excellence 2015. Concours général agricole : Cantal
Jeune (fabricant/affineur) : Or (2017, 2020). Cantal Entre
Deux (fabricant/affineur) : Or (2013), Argent (2012, 2014,
2015, 2018), Bronze (2017). Cantal Vieux (fabricant/affineur) : Or (2012, 2013, 2018, 2019), Argent (2017). Salers
(affineur) : Or (2013, 2014, 2015), Argent (2012, 2018),
bronze (2019).
Ouvert : toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h, fermé le
dimanche et jours fériés. Du 1er juillet au 30 septembre de 9h
à 12h et de 14h à 18h30, fermé le dimanche et jours fériés.
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Fromage - Coopérative

Coopérative Laitière Agricole F3
lat.45,160289 - long.2,449624

Emparrage - 15140 Saint-Bonnet-de-Salers
Tél : 04 71 69 12 22
E-mail : coop.st.bonnet@wanadoo.fr
Site : www.fromagerie-stbonnetdesalers.com
Lieu de visite incontournable pour comprendre la fabrication du Cantal AOP : depuis la production du lait dans les
fermes jusqu’à l’affinage de nos fromages.
Vous découvrirez un
espace de projection,
un couloir de visite de nos
ateliers et notre boutique de
fromages locaux et produits
du terroir. Dégustation sur place.
Animations : En juillet/août, les mardis à 17h démonstrations de
fabrication de Cantal : 12/07 - 19/07 - 26/07 - 02/08 - 09/08 16/08 - 23/08 - 30/08.
Ouvert : Selon la saison nos jours et horaires d'ouverture
changent. Merci de consulter notre site internet ou notre page
Facebook.
Tarifs : visite et dégustation gratuites. Groupes sur rendez-vous.
Ouvert
toute
l’année

la Cave de Salers F4
lat.45,137075 - long.2,48679

2, route des Bessades - Les Prés de Faure - 15140 Salers
Tél : 04 71 69 10 48
E-mail : contact@cavedesalers.com
Site : www.cavedesalers.com
Découvrez les secrets de l’un des plus vieux fromages
d’Auvergne. La visite commence au sous-sol, au coeur
de la cave d’affinage, où les fromages Salers, à différents
stades de maturation
sont essuyés et retournés par
le maître affineur, Dominique.
Espace de 150m², environ
1000 pièces de Salers sont
élevées dans la plus grande
tradition. Espace dégustation
et boutique, pour apprécier
pleinement les 5 fromages d’Auvergne d’Appellation d’Origine
Protégée : Salers, Fourme d’Ambert, Saint-Nectaire, Bleu d’Auvergne, Cantal.
Ouvert : du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au
31 décembre de 9h à 12h du lundi au samedi (sauf vacances
scolaires de 9h à 12h et de 14h à 17h30). Du 1er avril au 30 juin
et du 1er septembre au 31 octobre, du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h30. En juillet - août tous les jours de 9h à 18h.
Tarifs : visite gratuite.
Ouvert
toute
l’année

Savoir-faire

Gastronomie
Boeuf
La Ferme du Meynial

Ferme du Bruel C6
lat.45,058396 - long.2,310116
F2

lat.45,205974 - long.2,440764

Place - Le bourg - 15380 Anglards-de-Salers
Tél : 04 71 40 00 52 - 06 85 34 65 09
Cheptel de vaches Salers croisés avec taureau
Charolais élevés pour la production de viande et
charcuterie. La Salers
est une race bovine
française caractérisée par
sa robe de couleur. Race
mixte, apte à la fois à
produire du lait et de la
viande de qualité. La viande
que nous vous proposons
est un croisement Salers/Charolais. Colis de viande bovine,
porc. Charcuterie, pâté, saucisson. Expédition possible.

Ouvert
toute
l’année

Ouvert
toute
l’année

Ouvert : vente à la boutique (place du village) toute l’année
le samedi et le dimanche de 8h à 13h.

Charcuterie - Volaille
Au Buron de Fages D4
lat.45,138948 - long.2,335118
Ouvert
toute
l’année

Famille Sevestre
Pleaux - Fages - 15700 Loupiac
Tél : 04 71 69 40 11 - 06 82 57 17 94
E-mail : burondefages@gmail.com
Site : www.au-buron-de-fages.fr

Transformation traditionnelle des produits de l’élevage.
Diversité des espèces élevées (vaches Salers, brebis,
porcs, volailles). Fabrication au sein de l’exploitation
grâce à son atelier de transformation suivant des
méthodes ancestrales. Nombreux produits du terroir
régionaux : charcuterie, conserves, plats cuisinés
(aligot, tarte à la tome, chou farci...). Vente des 5 AOP
et tome fraîche.
Présents sur les marchés à Saint-Martin-Valmeroux, Salers,
Bort-les-Orgues et Arpajonsur-Cère.
Ouvert : Magasin ouvert
uniquement le matin de
8h à 12h. De 8h à 18h en
saison.

Le Bruel - 15310 Saint-Illide
Tél : 04 71 49 72 27
E-mail : gaecdubruel@orange.fr
Site : www.fermedubruel.com

Élevage de bovins, porcs, canards gras, volailles en
plein-air, veau de lait
sous la mère.Nos produits fermiers sont élaborés
sans colorant : charcuterie,
foie gras, confits, rillettes,
volailles, plats cuisinés…
Points de vente :
• magasin expo : ouvert
tous les jours de 8h à 16h sauf dimanche et le samedi matin.
• marché d’Aurillac, Mauriac tous les samedis matins.
• marché de Pleaux les 13 et 27 de chaque mois.
• marché de Riom-ès-Montagnes les 2ème et 4ème mercredis
de chaque mois.
Ouvert : tous les jours de 8h à 16h, sauf le samedi matin et
le dimanche.
Tarifs : nous consulter.

Ferme Al Païs G4
lat.45,154133 - long.2,505021
Ouvert
toute
l’année

Le Mouriol-Bas - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 27 26
Site : www.ferme-al-pais.fr

Vente directe de charcuteries fermières (saucissons,
jambons crus, coppas, lonzos, terrines, pâtés, fritons,
pounti, plats cuisinés). Produits
sans colorant ni conservateur
artificiel. Vente de viande de
porc sur commande. Vente de
produits locaux (Salers, Saint-Nectaire
fermier, miel, foie gras, confitures,
lapins, vin du Fel). Plusieurs fois primé
au concours régional "Fermier d’Or" de
Clermont-Ferrand depuis 2009. 1er prix
pour le pâté de campagne et les fritons
en 2021.
Ouvert : du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au
31 décembre : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Du
1er juillet au 31 août : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.
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Photo : La Brasserie 360 - Saint-Martin-Valmeroux

Brasserie - Distillerie

Brasserie 360

E4

lat. 45,130479 - long. 2,412141

Miel

Maison du Miel et des Plantes
lat.45,474373 - long.2,52262

Espace d’activités 360°
Les Quatre Routes - 15140 Saint-Martin-Valmeroux
Tél : 04 71 68 98 63 - 06 43 31 04 53
E-mail : contact@brasserie360.fr
Site : www.brasserie360.fr
Volcaniques (accrochée aus flancs du plus ancien volcan
d'Europe)...Fluides (les sources de la Maronne matière
première)...Montagnards (face au voisin le Puy Violent)...
Écologiques (matières premières
BIO)...Durables (déchets recyclés)...
Courts (stratégie de filière locale)...
Camouflés (architecture intégrée)...
Performants (moyens de production
de pointe)...Accueillants (espace évènementiel de 200m²)...Une découverte originale du monde brassicole et du terroir
cantalien...Voyage initiatique au coeur
d'une brasserie volcanique ! Rencontres,
ateliers pédagogiques, dégustations...
Ouvert : du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre :
ouvert le vendredi et le samedi de 14h à 19h. Du 1er juin au 30
septembre : du lundi au samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 19h
(en juillet et août fermeture à 20h et ouvert le dimanche de 14h
à 19h). Vacances scolaires toutes zones : du mardi au samedi
de 14h à 19h.

Lachaux - 15270 Beaulieu
Tél : 04 71 40 35 35
E-mail : m.h.a@wanadoo.fr
Site : www.maisondumieletdesplantes.com
Venez découvrir le monde des abeilles et des plantes
médicinales et aromatiques. Plusieurs jardins de
vision et de production à visiter. Production de miels
et produits dérivés,
création et fabrication
de cosmétiques et de
savons bio et naturels.
Visite guidée du 1er mai
au 30 septembre à 15h
et 16h30. Visite pour les
groupes sur rendez-vous
toute l’année.
Ouvert : du 1er mai au 30 septembre ouvert tous les jours. Du
1er février au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre, boutique
uniquement de 10h à 18h, fermé samedi et dimanche.
Tarifs : visite gratuite pour les particuliers - Groupes : 4€.

Distillerie Baptiste H1

Ouvert
toute
l’année

Ouvert
toute
l'année

Ouvert

1er février
31 déc.

Commerces de Bouche

Boucherie Charcuterie Maison Dupont E6
lat.45,059010 - long.2,420598

lat. 45,342671 - long. 2,602078
2 Route des Séquoias - Chavaillac

Ouvert
toute
l’année

15400 Saint-Etienne-de-Chomeil

Tél : 06 14 60 46 07
E-mail : contact@distillerie-baptiste.com
Site : www.distillerie-baptiste.com

4 alambics, dont 2 centenaires. La distillerie vous propose
des eaux-de-vies et rhums. Les fermentations et distillations
se font sur place, en petites séries et en majorité avec des
matières premières locales et/ou biologiques. La distillerie
s’est installée dans le Cantal
à l’automne 2019. Le distillateur
valorise des fruits, vins, bières et
mélasses en distillats de haute
qualité. Aucun additif, sucre ou
colorant neutre n’est utilisé dans
le processus de fabrication des
spiritueux. Les vieillissements
sont naturels, dans des fûts de chêne et d’acacia.

Ouvert : toute l'année sur rendez-vous pour visites + ventes.
Du 15 juin au 15 septembre 16h : visites + ventes.
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23, grande rue - 15310 Saint-Cernin
Tél : 04 71 47 60 25
E-mail : maison.dupont@orange.fr
Maison Dupont depuis 1905. Découvrez le goût d'un
terroir, viandes sélectionnées par nos soins auprès des
éleveurs locaux.

Ouvert : toute l’année tous les jours de 7h à
19h. Fermé le lundi. Période estivale ouvert
également le lundi de 7h à 12h.

Boucherie Lacoste F4
lat.45,138386 - long.2,49439

23, rue du Beffroi - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 70 53
E-mail : boucherie.lacoste@orange.fr
Artisan boucher. Viande Salers et Croisé Salers. Veau
de lait - Agneau de pays - Volailles - Porc du Cantal Charcuterie traditionnelle (jambon de pays, saucisson,
saucisse sèche, terrine, friton, boudin...).
Conserves maison, plats cuisinés (pounti,
chou farci, tripoux, tripes...). Fromages et
vins d’Auvergne.
Ouvert : toute l’année. En saison ouvert
tous les jours de 8h à 13h et de 15h à 19h.
Ouvert
toute
l’année

Savoir-faire

Gastronomie
Boucherie Charcuterie Lajarrige D6
lat.45,061442 - long.2,315755

Le bourg - 15310 Saint-Illide
Tél : 04 71 49 70 68 - 06 82 48 09 82
Entre sa boutique et ses tournées, Christian Lajarrige mise
sur la qualité de ses produits pour fidéliser sa clientèle.
Et pour le boeuf cela passe par la
filière Salers Label Rouge.
Ouvert : toute l’année de 7h à 12h. En
juillet et août ouvert aussi l’après-midi.
Fermé le lundi et dimanche après-midi.
Ouvert
toute
l’année

Le Buron B4
lat.45,133915 - long.2,22659

49,place G. Pompidou - 15700 Pleaux
Tél : 04 71 68 50 68
E-mail : leburondepleaux@gmail.com
Fromagerie - épicerie fine qui propose également une jolie
cave à vins, des spiritueux, bières,
plats traiteurs, charcuteries, biscuits
et chocolat. Produits régionaux et
d'autres régions.
Ouvert : toute l’année. Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Samedi de
8h30 à 19h. Dimanche de 8h30 à 12h30. Fermé le lundi hors
vacances scolaires.
Ouvert
toute
l’année

Chez l'Auvergnat F4
lat.45,13777 - long.2,494213

27, place Tyssandier d’Escous - 15140 Salers
Tél : 04 71 68 65 28 - 06 84 37 39 30
E-mail : christianpuech@neuf.fr
Fromages d’Auvergne : essentiellement au lait cru et
réalisés dans les fermes du Cantal. Charcuteries artisanales :
jambons, saucissons, pavés, pountis, pâtés. Alcools et vins
locaux. A la viande de vaches Salers :
saucisses, pâtés et rillettes.
Ouvert : tous les jours du 1er avril au
31 octobre de 9h à 19h30.
Ouvert
1er avril
31 oct.

Pâtisserie - Chocolaterie Jérémie Grenier G4
lat.45,140731 - long.2,514411

Le Couderc - 15140 Saint-Paul-de-Salers
Tél : 04 71 40 76 82
E-mail : grenier.jeremie@orange.fr
Pâtisserie - Chocolaterie - Biscuiterie. Jérémie travaille
à la demande le sucré comme le
salé dans son laboratoire sur la
commune de Saint-Paul-de-Salers
Ouvert : Présent sur les marchés et
sur commande. Boutique à Salers
(rue Notre-Dame) le vendredi, samedi et dimanche du 1er avril
au 31 décembre.
Ouvert
toute
l’année

Épicerie Valériane F2
lat.45,203471 - long.2,438656
Ouvert
toute
l’année

Route de Mauriac - 15380 Anglards-de-Salers
Place de la Mairie - 15140 Drugeac
Tél : 04 71 68 20 20 / 04 71 69 10 05
Epicerie - Traiteur - Livraison à
domicile gratuite - Dépôt de gaz Dépôt de vêtements - Journaux.
Ouvert : toute l’année. Lundi et
dimanche de 8h à 13h. Du mardi
au samedi de 8h à 18h30.

La Cave de Barrouze F4
lat.45,137151 - long.2,493217
Ouvert
toute
l’année

10, avenue de Barrouze - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 78 08 - 06 87 86 38 34
E-mail : lacavedebarrouze@orange.fr
Cave à vins et produits régionaux. Vins et bières du Massif
Central et d’autres régions. Eaux de vie, apéritifs. Une
cinquantaine de références de vins
biologiques.

Ouvert : toute l’année tous les jours de
9h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août de 9h à 19h30.

L'Echo Paysan
lat.44,91288 - long.2,448227

15, allée G. Pompidou - 15000 Aurillac
Tél : 04 71 64 22 83
E-mail : contact@lechopaysan.fr
Produire et consommer autrement. Magasin regroupant
les produits fermiers, locaux, bio, d'une centaine de
producteurs. Viande de boeuf et
veau Salers, porc, volaille, agneau,
le tout 100% cantalien. Poissons,
charcuterie, fromages d'Auvergne,
produits laitiers, fruits et légumes
de saison, épicerie salée et sucrée, vin, bières...
Ouvert : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
19h. Fermé le dimanche.
Ouvert
toute
l'année

Photo : Pâtisserie - Chocolaterie Jérémie Grenier
Saint-Paul-de-Salers
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Fermes - Auberges

Restaurants
Fermes - Auberges

Le Vaulmier

Buron du Chaussedier

25

Dans un buron situé au milieu des estives à 1300m
d’altitude. Cuisine régionale : charcuterie, viande
Salers, bourriols, pounti, truffade. Produits issus de
l’exploitation et des producteurs locaux. Fabrication
maison. Sélectionné "Relais du Parc". Recommandé
par le Guide du Routard
et Lonely Planet.
Ouvert : sur réservation
du 15 mai au 30 juin et
du 1er au 30 septembre.
Du 1er juillet au 31 août
tous les jours, sauf
le lundi. ATTENTION pour les réservations : le réseau
téléphonique est difficile en montagne.
Tarifs : Menus à 21,50€ à 39€. Enfant (3 à 10 ans) : 7€ à 10€.

Saint-Geniez-Ô-Merle
A5

lat.45,064521 - long.2,074506
Ouvert
1er avril
1er nov.

30

Vaur - Lacoste Bas - 19220 Saint-Geniez-Ô-Merle
Tél : 05 55 28 18 75 - 06 41 24 66 44
Site : www.fermedesboisdemerle.fr
Ferme auberge, avec jardins et terrasses, située face
à la citadelle des Tours de Merle. Ferme spécialisée
dans le fruits et légumes bio, les confitures. Land Art,
costumes et spécialités médiévales.

Ouvert : du 1er avril au
1er novembre. Juillet et
août banquet médiéval
tous les mercredis soirs.
Fermé le vendredi midi.
Tarifs : Menus : de 23€
à 28€. Menu enfant : 11€.

40

D2

Sion-Haut - 15200 Le Vigean
Tél : 04 71 40 45 99 - 06 86 72 13 27
E-mail : jardin.aux.escargots@sfr.fr
30 Site : www.le-jardin-aux-escargots.com
Isabelle et Christophe vous proposent une cuisine traditionnelle, généreuse autour des produits de leur exploitation agricole et
du terroir cantalien.
Salle cosy et terrasse fleurie au coeur du
jardin. Avant ou après le
repas, un petit tour des
parcs à escargots vous
permettra d'en apprendre
un peu plus. A la tombée de la nuit, une surprise attend les
plus curieux.
Ouvert : Du 6 mai au 30 juin du vendredi soir au dimanche
midi. Réception possible pour les groupes de plus de 15 personnes. Du 1er juillet au 4 septembre le midi et soir du mardi
soir au dimanche soir (réservation conseillée). Ascension : du
jeudi midi au dimanche midi. Pentecôte du vendredi soir au
lundi midi.
Tarifs : à partir de 9€ à la carte. Formules à 23€ et 28€. Menu
moins de 10 ans : 10€. Menu groupe : 25€.
Ouvert
6 mai
4 sept.

Col d’Aulac - 15380 Le Vaulmier
Tél : 04 71 69 53 05 - 06 72 46 66 50
E-mail : alain.mathieu37@wanadoo.fr

Ferme Bio des Bois de Merle

Le Jardin aux Escargots
lat.45,214861 - long.2,372113

H2

lat.45,191414 - long.2,597988
Ouvert
15 mai
30 sept.

Le Vigean

"Je csme loc, de sa 
fama grâce aux circus
courts"

Restaurants
Anglards-de-Salers
Auberge Les Sorbiers
lat.45,191414 - long.2,597988

F2

Le bourg - 15380 Anglards-de-Salers
Tél : 04 71 40 02 87
E-mail : geraldine.ribes@hotmail.fr
18 Site : www.auberge-les-sorbiers.fr
Ancienne remise typiquement auvergnate, entièrement
rénovée conservant
l’architecture locale.
Murs de pierres
apparentes et tables
de bois. Découvrez
notre cuisine familiale et
les saveurs authentiques
de notre terroir.
Ouvert : sur réservation
du 5 janvier au 20 décembre.
Tarifs : Menus de 18,50€ à 26,50€. Menu enfant 9€. Menu du
jour 13,50€.
Ouvert
5 janv.
20 déc.

Photo : ©Le Bailliage - Salers

Le Vaulmier

Auriac-Corrèze
Les Jardins Sothys

Restaurant du Col d'Aulac

A2

lat.45,201453 - long.2,142141

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10, rue Bernard Mas - 19220 Auriac
Tél : 05 55 91 96 89
E-mail : infos@lesjardinssothys.fr
60 Site : www.lesjardinssothys.fr

Ouvert
24 mars
13 nov.

Cuisine fraîche et gourmande. Ambiance chic et détendue.
Jean-Michel Salcedo vous propose une cuisine parfumée,
inspirée du potager, aux
accents d’ici et d’ailleurs.
Cuisine
gastronomique,
européenne et traditionnelle.
Ouvert : du 24 mars au
31 mai et du 1er octobre au
13 novembre fermé le lundi et
mardi et mercredi soir, jeudi
soir et dimanche soir. Du 1er au 30 juin et du 16 au 30 septembre fermé
le lundi et mardi et le dimanche soir. Du 1er juillet au 15 septembre
fermé le lundi journée et dimanche soir.
Tarifs : Menus de 34€ à 44€ - Enfant (0 à 12 ans) : 14,50€. Groupe :
Menus de 23€ à 41€. Formule du jour : 23€. Menu du jour : 27€.

Le Falgoux
Les Voyageurs

I3

lat.45,192057 - long.2,588843
Ouvert
1er avril
12 nov.

Restaurant de montagne situé au Col d’Aulac avec une vue
de Cotteughes à proximité. Départs de randonnées. Cuisine
régionale et traditionnelle
maison, produits locaux.
Ouvert : du 1er avril au
12 novembre tous les jours.
Tarifs : Menus de 23€ à 25€.
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 10€.
À la carte.

Saint-Bonnet-de-Salers
Le Monzola

Le bourg - 15380 Le Falgoux
Tél : 04 71 69 51 59
E-mail : contact@hotelvoyageurslefalgoux.fr
50 Site : https://hotel-bar-restaurant-des-voyageurs-hotel.business.site/

Lavigerie
Le Buron du Puy Mary

J4

lat.45,110684 - long.2,684650
Ouvert
15 mai
25 sept.

Col d’Eylac - 15300 Lavigerie
Tél : 06 08 51 22 72
E-mail : michel.lesmarie@orange.fr

24 Restauration type rapide : assiettes du terroir (produits de nos

artisans et paysans). Pâtisseries
faites maison. Parking privé
réservé à la clientèle.
Ouvert : tous les jours du 5 mai
au 30 octobre de 8h à 20h.
Tarifs : A la carte de 16€ à 20€. Menu
adulte : 25€. Menu enfant : 15€.

F3

lat.45,1607 - long.2,45059
Ouvert
1er janv.
22 déc.

Ouvert
1er fév.
1er nov.

Cuisine régionale. Salle avec vue panoramique sur le Puy
Mary. Accueil individuel et groupe. Relais Motard.
Ouvert : du 1er février au
1er novembre. Nous consulter
pour les jours de fermeture.
Tarifs : Menus de 16,90€ à
24,80€. Menu enfant 9,50€.
Carte de 7,50€ à 23,80€.
Tarifs groupe nous consulter.

Le Col d’Aulac - 15380 Le Vaulmier
Tél : 04 71 69 52 40

35 sur la vallée du Mars et sur le Puy Mary. Sites de parapente et

30

lat.45,154742 - long.2,623249

H2

Le bourg - 15140 Saint-Bonnet-de-Salers
Tél : 04 71 40 77 72
E-mail : marguerite.garcelon@orange.fr
Cuisine traditionnelle, auvergnate. Accueil groupe.
Ouvert : du 1er janvier au 22 décembre. Du lundi au vendredi
tous les midis. Le week-end
sur réservation.
Tarifs : Menu adulte : 21€ Menu enfant : 9€ - Menu du
jour : 13,50€ - Menu groupe :
de 21€ à 30€.

Saint-Paul-de-Salers
L'Auberge du Col de Néronne

H3

lat.45,155134 - long.2,591089

Col de Néronne - 15140 Saint-Paul-de-Salers
Tél : 04 71 40 90 81
E-mail : coldeneronne@orange.fr
50
La halte idéale entre Salers et le Puy Mary. Venez
découvrir notre cuisine, nos produits régionaux, notre
terrasse et son point de
vue sur la vallée de la
Maronne et le Puy Violent.
Cuisine traditionnelle :
truffade, entrecôte Salers,
charcuterie, saucisson de vache
Salers, Cantal, tarte myrtille.
Ouvert : Du 1er avril au 1er novembre tous les jours.
Tarifs : Adulte : formule à 15,90€. Enfant (jusqu'à 12 ans) :
formule à 7,90€ - Menu groupe : nous consulter. À la carte.
Ouvert
1er avril
1er nov.
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Restaurants
Saint-Paul-de-Salers
Le Relais des Volcans

H4

L'Auberge du Pont

lat.45,143273 - long.2,597226

Récusset - 15140 Saint-Paul-de-Salers
Tél : 04 71 40 73 33
E-mail : lerelaisdesvolcans@orange.fr
50 Site : www.lerelaisdesvolcans.com
Niché dans un site exceptionnel au sein du Parc Régional
des Volcans d’Auvergne, Régine et Laurent seront
heureux de vous accueillir.
Nos spécialités : truffade,
patranque, tripoux, viande
rouge, dans un cadre
lumineux et calme. Accueil
groupe. Sélectionné "Valeur du
Parc" pour son authenticité.
Ouvert : tous les jours du 1er janvier au 10 novembre et du 27 au
31 décembre. Hors saison le soir sur réservation.
Fermé le 24 et 31 décembre le soir.
Tarifs : Menus à partir de 13,50€. Menu enfant (jusqu’à 10 ans)
: 8,50€. Tarif groupe : de 24€ à 27€. Carte de 8,30€ à 19,20€.
Ouvert
toute
l'année

Saint-Projet-de-Salers
Auberge du Col de Légal
lat.45,070679 - long.2,580103

Saint-Projet-de-Salers

H5

Col de Légal - 15140 Saint-Projet-de-Salers
Tél : 04 71 68 16 79
Maison en pierre de pays avec couverture en lauzes
50 dans un site touristique (1230m). Environnement de
montagne, d’estives avec buron en activité. Etape sur les
chemins de randonnée du Puy Mary. Cuisine auvergnate
et traditionnelle. Groupe accepté. Recommandé par le
Guide du Routard 2019.

Ouvert
toute
l’année

Ouvert : Tous les jours du
1er janvier au 11 novembre
et du 21 décembre au 31
décembre (soirs sur réservation).
Du 12 novembre au 20 décembre
ouvert samedi et dimanche.
En hiver selon l'enneigement.
Tarifs : menus de 13,50€ à 25€.

G5

lat.45,084647 - long.2,527778

Le bourg - 15140 Saint-Projet-de-Salers
Tél : 04 71 40 60 28
E-mail : aubergesps@orange.fr
50
Salle agréable dotée d'une grande baie vitrée avec vue sur
le village. Chauffée ou climatisée. Cuisine traditionnelle
(Entrecôte de Salers, truite
au lard...). Carte de saison
(tous les 3 mois). Menu du
jour, menus du week-end.

Ouvert
toute
l’année

Ouvert : toute l’année.
Fermé le lundi (hors juillet août). Le soir sur réservation.
Tarifs : Menu adulte : 26€. Menu enfant : 7€. À la carte.
Menu du jour : 14€. Menu groupe sur réservation.

Salers
Le Bailliage

F4

lat.45,139167 - long.2,495399

31, rue Notre-Dame - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 71 95
E-mail : info@salers-hotel-bailliage.com
100
Site : www.salers-hotel-bailliage.com

Ouvert
5 fév.
13 nov.

Passage obligé de tout gourmand qui a envie de déguster
le fameux filet de boeuf Salers. Dans une paisible
atmosphère au confort moderne, nous vous proposons
une cuisine traditionnelle,
créative. Il existe ici
la volonté sincère que
votre repas reste un
souvenir gastronomique
impérissable. Détenteur
d’un Bib Gourmand.
Recommandé par le Petit
Futé, le guide Michelin, le Bottin Gourmand, le Routard,
Hôtels et Restos de France.
Ouvert : tous les jours du 5 février au 13 novembre. Fermé
le lundi journée et le dimanche soir en dehors des vacances
scolaires.
Tarifs : Menus de 28€ à 58€ - Enfant : 11€. Carte : de 10€
à 29€. Menu groupe : de 22€ à 38€. Plat du jour : 14,50€.
Menu du jour : 20€.

Photo Les Remparts - Salers
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Photo : © Jérémie Fulleringer/La Montagne - La Petite Grange - Tournemire

Les Remparts

F4

lat.45,136514 - long.2,493891
Ouvert
1er janv.
4 nov.
35

32, avenue de Barrouze - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 70 33
E-mail : info@salers-hotel-remparts.com
Site : www.salers-hotel-remparts.com
Restaurant avec vue panoramique sur les monts du Cantal. C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale
que la famille Emounerie vous conviera à sa table aux
saveurs du terroir : truite et saumon de la vallée du Mars,
entrecôte de Salers ou assiette gourmande font la réputation de ce restaurant panoramique propice à l’évasion. Recommandé par le
Bottin Gourmand, le Guide
Champerard, le Petit Futé,
le guide du Routard et le
guide Michelin.

Ouvert : tous les jours du 1er janvier au 4 novembre.
Tarifs : Menus de 22€ à 32€. Enfant (-12 ans) : 10€. Plat du jour :
de 13€ à 14€. Menu du jour : de 13,50€ à 18€.

Les Templiers

F4

lat.45,138041 - long.2,49471
Ouvert
31 mars
30 déc.

100

5, rue du couvent - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 71 35
E-mail : restaurant.lestempliers@orange.fr
Maison de caractère typiquement auvergnate située
à proximité de la place Tyssandier d’Escous. Cuisine
aux couleurs locales - Terrasse d’été. Salle spacieuse
à l’étage avec cantou.
Accueil groupe. Spécialités
: viande de Salers, pounti,
truffade...

Ouvert : du 31 mars au 30
avril et du 1er septembre au
17 octobre fermé le lundi soir et mardi. Du 1er mai au 31 août et
du 18 au 31 octobre ouvert tous les jours. Du 1er novembre au
30 décembre ouvert le jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Tarifs : Menus de 18,20€ à 29,90€. Carte. Enfant (-12 ans) :
9,30€. Groupe : 21€ à 27€.

"Je su curieux  gourmd
en goûtt l spéciés loc".

Le Beffroi

F4

lat.45,138314 - long.2,494297

17, rue du Beffroi - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 70 11
E-mail : mainponte.robert@orange.fr
30 Site : www.le-beffroi-salers.com

Ouvert
9 avril
6 nov.

Cuisine locale et traditionnelle. Au coeur de la cité
médiévale de Salers.
Ouvert : tous les jours du
9 avril au 6 novembre, fermé le
vendredi.
Tarifs : Menus de 18,50€ à
24,50€ - à la carte : de 9€ à 19,50€.
Enfant (-10 ans) : 9€. Plat du jour :
14,90€. Menu du jour : de 23,50€ à 24,50€

La Diligence

F4

lat.45,138309 - long.2,494386

14, rue du Beffroi - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 75 39
E-mail : contact@ladiligencesalers.com
100 Site : www.ladiligencesalers.com

Ouvert
9 avril
1er nov.

En plein coeur de Salers, venez découvrir le patrimoine
culinaire d'une région riche en saveurs. C'est dans une
ambiance chaleureuse et conviviale que l'équipe vous
fera découvrir ses recettes
maison qui mettent à
l'honneur le terroir local.
Groupes sur réservation.
Ils nous recommandent :
Guide Vert Michelin, Le
Routard, Le Petit Futé,
Lonely Planet.
Ouvert : tous les jours du 9 avril au 1er novembre.
Tarifs : Menu adulte : de 18€ à 26€. Menu enfant : 9€. A la carte.

Le Drac

F4

lat.45,137824 - long.2,493483
Ouvert
1er janv.
11 nov.

30

7, place Tyssandier d'Escous - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 72 12
E-mail : ericmary15@hotmail.fr
Site : www.ledrac.e-monsite.com

Galettes, crêpes ou glaces artisanales toute la journée. Midi
et soir, plats régionaux : charcuterie, viande, saucisses,
tripoux...accompagnés de truffade. Ou les fameuses
omelettes cuites sur la plaque. Profitez de la terrasse ou de
l'intérieur de cette ancienne cave à fromages. Terrasse d’une
capacité de 40 couverts.
Ouvert : Du 1er janvier au 11
novembre et les vacances
de Noël. Fermé le lundi hors juillet
/ août.

Tarifs : Menu adulte : 14€.
Menu enfant : 7€ - A la carte.
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Restaurants
L'Évasion

Le P'tit Comptoir

F4

lat.45,138652 - long.2,493942
Ouvert
1er mai
13 nov.

24, rue Notre-Dame - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 74 56
E-mail : alvin15@orange.fr

34 Une cuisine moderne, des plats issus de circuits courts. En

2022 retour aux valeurs de nos débuts, c'est à dire des produits locaux entièrement revisités par nos soins pour une
cuisine gastronomique.
Ouvert : uniquement sur
réservation du 1er mai au 13
novembre, fermé le mercredi. Lundi, mardi, jeudi : soir
uniquement. Vendredi et
samedi : midi et soir. Dimanche :
midi uniquement.
Tarifs : nous consulter.

La Poterne

F4

lat.45,138688 - long.2,493864
Ouvert
1er avril
13 nov.

9, rue Notre-Dame - 15140 Salers
Tél : 04 71 68 16 27

La poterne ré-ouvre ses portes. Cuisine auvergnate à
25 partir de produits locaux.

Pizzas, burgers et plats
traditionnels locaux dont le
célèbre aligot que certains
ont pu apprécier durant ces
deux dernières années au
restaurant l’Evasion situé
à quelques mètres…c’est
d’ailleurs la même maison. Dégustation sur place ou à
emporter.
Ouvert : du 1er avril au 13 novembre fermé le lundi (hors juillet et
août). Dimanche : midi uniquement. Vendredi et le samedi : midi
et soir. Mardi, mercredi et jeudi : midi uniquement.
Tarifs : à la carte de 11€ à 30€. Menu adulte : 22€.

Chez La Préfète

F4

lat.45,137943 - long.2,494027
Ouvert
4 fév.
30 déc.

19, place Tyssandier d’Escous - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 70 55
E-mail : laprefete@msn.com

30 Sur la place principale de Salers, détendez-vous sur notre

terrasse, déguster nos produits régionaux : pavés de Salers et
son aligot, chou farci, saucisse du pays, assiettes composées,
salades, glaces.
Ouvert : du 4 février au
30 avril et du 1er octobre au 30
décembre fermé le mercredi soir
et jeudi journée. Du 1er mai au
30 septembre ouvert tous les jours.
Tarifs : Menu : nous consulter.

44

F4

lat.45,138704 - long.2,49502

8, place Géraud Maigne - 15140 Salers
Tél : 04 71 40 72 00
E-mail : info@le-sagranier.com
30 Site : www.le-sagranier.com

Ouvert
5 fév.
31 déc.

Brasserie, bar à vin & fromage. Pour un simple apéritif ou pour
un repas, vous y trouverez votre bonheur, cocktail, crêpes,
bourriols, planche de charcuterie et de fromage, mais aussi des
plats faits maison aux couleurs
de la gastronomie Cantalienne.
Ouvert : du 5 février au 30 juin
et du 17 au 31 décembre, tous
les jours sauf le jeudi de 9h à
23h. En juillet août tous les
jours de 9h à 23h.
Tarifs : Menu adulte : de 13,90€ à 19,90€. Menu enfant : 8,90€.
A la carte entre 9,50€ et 21,90€.

Tournemire

La Petite Grange

F6

lat.45,054299 - long.2,482467
Ouvert
10 fév.
31 déc.

50

17, rue Edouard Marty - 15310 Tournemire
Tél : 04 71 43 39 26
E-mail : contact@lapetitegrange.fr
Site : www.lapetitegrange.fr

Au coeur de Tournemire, classé parmi les Plus Beaux Villages
de France, et à proximité du château d'Anjony, découvrez
une cuisine bistronomique à base de produits régionaux
revisités. Salle à l'ambiance
moderne et intimiste avec
vue panoramique. Nous
proposons également un
service salon de thé et de
ventes à emporter.
Ouvert : Du 1er au 9 janvier, du 10
février au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre tous les jours sauf
le lundi et mardi. Du 1er juin au 30 septembre tous les jours sauf le
lundi. Les horaires de la saison estivale s'appliquent également aux
vacances scolaires toutes zones et ponts et fériés.
Tarifs : Menu adulte : de 28€ à 46€ - Menu enfant : 12€.
Plat du jour : 13,50€. A la carte.

Bar

Le Sporting Bar

B4

lat.45,134077 - long.2,225919
Ouvert
toute
l’année

15, place G. Pompidou - 15700 Pleaux
Tél : 09 75 74 08 36
E-mail : bar.sporting@orange.fr
En plein centre de Pleaux, dans un
écrin de verdure, nous disposons d'une
grande terrasse et d'une salle ouverte
sur la place principale de la Petite Cité de Caractère. Café - Bar Loto - Glaces l'été - Grande salle - Grande terrasse - Wifi gratuit

Ouvert : tous les jours de 7h30 à 21h. En dehors de juillet et août,
fermé le dimanche de 13h à 17h.

Infos

Pratiques
Marchés Hebdomadaires
Pleaux

En Pays de Salers

Pharmacies

Ally
Delorme - Le Bourg

04 71 69 00 75

Beaudonnet - Fournial - 47, place G. Pompidou

04 71 40 40 22

Vendredi à partir de 16h - Enclos de la médiathèque de 16h à 20h.

Dunion - Knop - 15, rue des Theils

04 71 47 60 29

Vendredi matin - Place du 19 mars 1962.

Gauthier - 11 rue des Barriades

04 71 69 20 75

Le 2ème dimanche du mois - Place de l’église
de 9h à 13h.

Gallois - 13, place Tyssandier d’Escous

04 71 68 78 26

Mercredi matin - Place Tyssandier d’Escous.

Pleaux

Les 13 et 27 de chaque mois sauf le dimanche où le marché est
avancé à la veille - Places d’Empeyssine et Georges Pompidou.

Pleaux

Saint-Cernin

Saint-Cernin

Saint-Martin-Valmeroux

Saint-Martin-Valmeroux
Salers

Sainte-Eulalie
Salers

Dans les environs

Najac Patrick - Maison médicale - 38, rue du Bournat

04 71 40 48 87

Fortin Jean-Pierre - 3, rue Puy Violent

04 71 69 24 40

Saint-Martin-Valmeroux

Lundi

- Mauriac : à partir de 10h30 : marché aux bestiaux - Parc des Rédines.

Mercredi

- Aurillac : place de l’Hôtel de ville - le matin.

Jeudi

- Argentat : Foire les 1er et 3ème jeudis du mois, (marché les autres jeudis)
et tous les jeudis en juillet, août - Place Joseph Faure.
- Aurillac : le matin - Quartier de Marmiers.
- Champs-sur-Tarentaine : le matin - Place de la mairie.

Vendredi

- Laroquebrou : 2ème et 4ème vendredis du mois - Juillet-août tous les
vendredis au Foirail.

Samedi

15
17
18

04 71 69 00 58
04 71 40 02 11

04 71 40 95 95
04 71 40 53 70

Saint-Cernin

Maison médicale - 6, rue du couvent (ouverture le xxxxxx)

04 71 47 60 30

Tansports / Taxis
Ally - Gramont
Le Falgoux - Taxi de Lavialle
Fontanges - Taxi de l’Aspre
Loupiac - Taxis de l’Auze
Pleaux - Mallet Taxis
Saint-Cernin - Taxi Kermès
Saint-Illide - Taxi Kermès
Saint-Martin-Valmeroux Taxi de la Maronne
Salers
Taxi de la Maronne
Taxi Andre

Pleaux

04 71 69 04 28
04 71 69 16 02
06 58 96 02 52
04 71 69 24 66
04 71 40 42 42
04 71 49 70 54
04 71 49 70 54
04 71 69 24 30
04 71 69 24 30
04 71 69 15 54

Distributeurs de Billets

Crédit Agricole - 4, rue du Bournat
04 71 47 60 28

Saint-Martin-Valmeroux
Salers

Garage Chantal - 12, rue des écoles

Épicerie - Le bourg

Pleaux

Maison médicale - 1b, rue des hêtres
Drs Laurent / Bianchi / Desgouttes

04 71 69 20 40

Saint-Cernin

Le Falgoux

Médecins Généralistes

Maison médicale - 17 rue des Theils
Drs Firminhac / Chainet / Planche

Station ELAN - 3, rue de la Vierge

Saint-Martin-Valmeroux

Route de la vallée

SAMU
GENDARMERIE
POMPIERS

Maison médicale - 38, rue du Bournat
Genet
Denis

04 71 40 44 78
04 71 40 41 33

Salers

Urgences

Dr Plisson - Le bourg

U Express - 27, rue du Bournat
Station AVIA - 29, av. des Estourocs

Place d’Empeyssine

- Jussac : le matin d’avril à novembre - Place de l’Eglise.
- Saint-Paul-des-Landes : le matin - Place de l’Eglise.

Anglards-de-Salers

Stations Services 24h/24

Pleaux

Dimanche

Dr Delprat - Route de Mauriac

Pleaux

Borne recharge voiture électrique

- Argentat : petit marché le matin - Place Da Maïa.
- Aurillac : le matin - Place de l’Hôtel de ville.
- Mauriac : le matin - Place Georges Pompidou.
- Ydes : le matin.

Ally

Dentistes

Saint-Cernin

Crédit Agricole - 22, grande Rue

Saint-Martin-Valmeroux
04 71 69 23 38
04 71 69 23 38

Crédit Agricole - Place du 19 mars 1962

Salers

Crédit Agricole - 5, place Géraud Maigne
La Banque Postale - 11, place Tyssandier d’Escous
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LANOBRE
SAUVAT
ROCHE-LE-PEYROUX

PADIRAC
D120
SAINT-PAUL-DES-LANDES

Patrimoine culturel

Patrimoine Naturel

Natural heritage - Pajares naturales
Grand Site de France
Label Great Site in France
Sitio natural de interés nacional

Limite Parc Régional des
Volcans d’Auvergne

Border of the Regional Country Park of
the Auvergne Volcanoes
Linde del Parque Natural Regional de los
Volcanes de Auvergne

Espace Naturel Sensible
Sensitive natural area
Espacio natural sensible

Point de vue

Barrage

Jardin ouvert au public

Gouffre

Cascade

Sommet

Sight
Vista

Garden open to visitors
Jardín que se puede visitar
Waterfall
Cascada

Col

Pass
Puerto

Dam
Presa

Abyss
Sima
Peak
Cima

cultural heritage - Patrimonio y cultura
Village classé parmi Les Plus Beaux
Villages de France

Ranked among the Most Beautiful Villages in France
Clasificado entre los Pueblos más Bonitos en Francia

Musée ou espace thématique

Museum or theme centre - Museo o centro temático

Village classé parmi Les Petites
Cités de Caractère

Ranked among the Small Towns full of Character
Classificada entre las Pequeñas Ciudades con
carácter en Francia

Eglise ou chapelle remarquable

Château ouvert au public

Castle to visit - Castillo abierto al público

Remarkable church or chapel
Iglesia o capilla notable

Station verte

Vestiges

Outdoor holiday resort - Lugar de vacaciones con
deportes al aire libre

Remains
Vestigios

Lille
Rouen

RIOM-ÈS-MONTAGNES
Paris

SAINT-ETIENNE-DE-CHOMEIL

Strasbourg

Rennes
Orléans
Dijon

Nantes

Lyon

Bordeaux

Marseille

Toulouse

Thonon-les-Bains
Clermont-Ferrand

Lyon

Grenoble

Pays de Salers
Saint-Flour

Valence

Aurillac

CANTAL
Mauriac

Pays de Salers
Saint-Flour
Aurillac

Informations Pratiques
pratical information
Informaciones Prácticas
Office de Tourisme
Tourist office - Oficina de turismo

Station service
Petrol station - Estación de servicio

Aire de service camping-car
Service point for camper vans
Aera de servicio para autocaravanas

SNCF
Railway (SNCF) - Estación

Aéroport
Airport -Aeropuerto

Gare routière
Bus station - Estación de autobuses

Borne recharge voiture
électrique
Electric car charging station - Rento
de recarga para vehículos eléctricos

Borne de recharge vélo
électrique
Electric bike charging station - Rento
de recarga para bicicletas eléctricos

Patrimoine Naturel

Natural heritage - Pajares naturales
Sentier balisé randonnée pédestre (PR)
Hiking path - Sendero de pequeño recorrido

Tours de Pays
Hiking tours - Ruta de senderismo con varias etapas

L’Art Roman

Activités équestres
Horse riding centre - Escuela de equitación

Randonnée équestre "Les Monts du
Cantal"
Horse riding trek - Ruta ecuestre

Les Transhumances

Pédalorail

Le Patrimoine Architectural

Cycling on rails - Patín de pedales
sobre raíles

Sentier balisé grande randonnée
pédestre (GR)
Long-distance hiking trail
Sendero de gran recorrido

Sentier balisé VTT
Moutain biking - Bicicleta de montaña

Station de ski de fond

Pêche

Cross-country skiing resort
Dominio de esquí de fondo

Fishing - Pesca

Site d’escalade ou parc
aventure

Lauching facility
Botadura de barcos

Mise à l’eau

Rock climbing or adventure park
Sitio de escalada o parque de aventura

Mini golf

Loisirs nautiques

Parapente

Watersports
Deportes acuáticos

Lieu de baignade
Swimming area
Lugar donde bañarse

Miniature golf - Mini golf

Savoir-faire

know-how - Talentos
Artiste et artisan d’art
Artist and craftsman
Artista y artesano de arte

Ferme à visiter
Farm to visit
Granja abierta al público

Paragliding - Parapente

Train touristique

Montgolfière

Tourist train - Tren turístico

Balloon - Globo

Site de canyoning
Canyoning - Barranquismo

Gabare
Gabare boat -Gabarra

CARTE DE LOCALISATION - Map - Mapa

AUVERGNE
RHÔNE ALPES

Bureau de Pleaux
29, Place Georges Pompidou
15700 PLEAUX
Bureau de Salers
3, Place Tyssandier d’Escous
15140 SALERS
Bureau de Tournemire
4, rue du Calvaire
15310 TOURNEMIRE

renseignements

www.salers-tourisme.fr
Tél. 04 71 40 58 08
infos@salers-tourisme.fr
Suivez-nous sur

Conception : Office de Tourisme du Pays de Salers - Imprimé par Imprimerie Champagnac - Photo de couverture : ©D. Frobert - Dos de couverture : ©D. Frobert

Office de Tourisme
du Pays de Salers

Flasher l'application
pratique du Pays de
Salers pour profiter
pleinement de
votre séjour !

