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VVéélloorraaiill  eett  vvooiiee  vveerrttee  
QQuuaanndd  ll’’aanncciieennnnee  vvooiiee  ffeerrrrééee  ddééssaaffffeeccttééee,,  ccoonnssttrruuiittee  àà  llaa  ffiinn  dduu  1199ee  ssiièèccllee    

ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  vvooyyaaggeeuurrss,,  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  eett  ddeess  aanniimmaauuxx,,    ddeevviieenntt  
uunn  lliieeuu  ddee  bbaallaaddee  bbuuccoolliiqquuee,,  aattyyppiiqquuee  eett  lluuddiiqquuee  

Voie verte    Mauriac  Lavaurs               Mauriac Lavaurs Embrassac  
         7 km aller retour    17 km aller retour
          Piste goudronnée      Piste goudronnée et chemin
Vélos Rollers Trottinettes Poussettes A pied 4h30 Facile

  Tout public VTT - VTC 2h00  Tout public
  Idéal pour les juniors ▼606 m ▲725 m  Dénivelé 150 m

 Points d’accès à la Voie verte
● Mauriac ancien passage à niveau                ● Choumanou – Angles passage à niveau
   avenue de Clermont        ● Encharmes passage à niveau 
● Lavaurs (Jaleyrac) face à l’étang         ● Bouriannes dans le village 
● Embrassac par RD 922         ● Ancienne gare de Jaleyrac

……eett  ddeeppuuiiss  EEmmbbrraassssaacc,,  aaccccèèss  ppaarr    cchheemmiinn  
àà  llaa  PPiissttee  VVeerrttee  ddee  SSuummèènnee--AArrtteennssee                                          
                                                          ((eennvviirroonn  44  kkmm  DDéénniivveelléé  225500  mm)) 

VVéélloorraaiill,,  lleess  ddrraaiissiinneess  dduu  PPaayyss  ddee  MMaauurriiaacc

CCiirrccuuiitt  DDrruuggeeaacc  ––  SSaalliinnss    
33  ttuunnnneellss  
TTuunnnneell  ddee  llaa  CCaassccaaddee  ((113388  mm)),,  ttuunnnneell  ddee  JJuunnssaacc  ((221188  mm)),,
  ttuunnnneell  ddee  FFeerrlluucc  ((444488mm))

33  vviiaadduuccss
VViiaadduucc  ddee  llaa  CCaassccaaddee  ((114433  mm)),,  vviiaadduucc  dduu  MMoouulliinn  dd’’HHeennrryy  ((111100mm)),,
vviiaadduucc  ddee  CCaallccaall  ((9966  mm))

                      77//77  jjuuiilllleett  eett  aaooûûtt**

77,,22  kkmm  aalllleerr  eett  rreettoouurr  env. 2h de balade
                              RRéésseerrvvaattiioonnss  oobblliiggaattooiirreess                                    
DDééppaarrtt  GGaarree  ddee  DDrruuggeeaacc    0044  7711  4400  5544  1188

        paysdemauriac.fr
**jjuuiinn  eett  sseepptteemmbbrree  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr    velorail@paysdemauriac.fr                                                                     
++ d’infos p 22
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Ours
Quoi demieux pour un

rendez-vous, qu’un très

vieux volcan au cœur de la

France parsemé de lieux cha-

leureux pour vous accueillir. La

nature est un art de vivre, les pro-

fessionnels sont des gens vrais aux ca-

ractères trempés dans le volcan. Quoi de

mieux pour un rendez-vous, qu’un très vieux

volcan au cœur de la France parsemé de lieux

chaleureux pour vous accueillir.
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Côté découverte

LE PAYS DE MAURIAC
The Mauriac region

Porte occidentale du Parc des Volcans d’Auvergne, le 
Pays de Mauriac se trouve entouré de différentes régions 
naturelles, à l’ouest, la Haute-Vallée de la Dordogne, 
classée Réserve Mondiale de Biosphère par l’UNESCO, à 
l’est, les Monts du Cantal avec le Puy-Mary classé Grand 
Site National, chacune offrant une incroyable diversité de 
paysages et un patrimoine civil et religieux remarquable.
Mauriac stands on the edge of the Cantal volcano, spread on former 
lava � ow, and is the western gateway to the Parc des volcans 
d’Auvergne (regional park). Its surrounding area opens out to 
stunning different natural sceneries, namely the Higher Valley of 
the Dordogne river and the Cantal mountains. 

MAURIAC                                 
alt. 720 m

www.mauriac.fr

La ville de Mauriac est l’une des plus anciennes 
cités du Cantal née il y a environ 2000 ans. Elle 
prend son essor dès le 9e siècle avec la fondation 
du monastère Saint-Pierre, de statut royal. La cité 
devient alors un grand centre de pèlerinages, attirant 
les foules. Au 12e la Basilique Notre-Dame-des 
Miracles est bâtie, d’énormes marchés se déroulent 

dans la cité. Tout au long du Moyen Âge, Mauriac s’agrandit. 
Capitale administrative du nord Cantal, la cité devient dès les 
17e - 18e, siège des institutions publiques pré� gurant ainsi 
la sous-préfecture actuelle, après qu’au 16e ait été créé l’un 
des premiers collèges des jésuites de France. Une vieille ville à 
découvrir sans modération.

Going back 2000 years ago, Mauriac is recognized as one of the oldest cities 
in the Cantal. It developed in the 9thc. when the St Pierre monastery was 
founded and given a royal status. It turned into a pilgrimage centre, attrac-
ting numerous pilgrims. The Basilique Notre-Dame des Miracles followed in 
the 12thc. and big local markets started taking place. Mauriac kept growing 
through the Middle Ages, and in the 17th and 18thc. became the headquar-
ters of all public institutions in the Nord Cantal, what is now known as the 
Sous-Prefecture. With one of the � rst Jesuits college of France founded in the 
16thc., Mauriac is an ancient city that has a lot to offer.

Histoire -  Historic sites Monastère saint-Pierre, Basilique Notre-
Dame-des-Miracles, Sous-Préfecture (ancien hôtel privé), 
Collège des Jésuites, anciennes prisons, chapelle du Puy saint-

Mary, maisons anciennes aux styles architecturaux hétéroclites :
médiéval, renaissance, art déco, art nouveau… petites rues 
pittoresques, anciens murs de forti� cations, fontaines...

Culture détente - Leisure facilities Une médiathèque avec un 
espace multimédia, un cinéma, un musée municipal, et un musée-
conservatoire des traditions rurales, animations, expositions... 
toute l’année

Junior - Children activities Un parc de loisirs, un parc nature, un 
laser game… ce sont les mondes de Woopzy. Skatepark.

Sport-loisirs - Activities Boulodrome, centre aquatique avec 
piscine couverte et centre de remise en forme, centre aqua-
récréatif, cyclotourisme, golf, natation, pêche, randonnée, 
tennis, vélorail, voie verte…

Agriculture  - terroir

Unique en région Auvergne Marché au cadran (marché 
aux bestiaux - vente de bovins.) Voir page 36

ESPACE DE TOURISME VAL SAINT-JEAN Touristic complex

Au sud-ouest de la ville, à 1 km du centre, situé dans un 
magni� que écrin de verdure, Mauriac dispose avec le Val 
Saint-Jean, d’un centre de tourisme installé dans un parc de 
40 hectares autour de son lac. Centre aqua-récréatif, base 
nautique, plage aménagée, canoës, pédalos, standup-paddles, 
sentiers de randonnées et VTT. 3 villages de chalets et cottages, 
camping 4 étoiles, 1 village de huttes nature, 1 village de 
bungatoiles,  restauration, golf, pêche. Voir page 52.

TOUS COMMERCES - ARTISANAT -  Shopping
Plus de 200 commerces et artisans à votre service.

Marché hebdomadaire samedi matin. Voir page 36.

ARCHES alt. 587 m

www.arches.fr

10 km au nord-ouest de Mauriac, Arches est la première 
commune du Cantal traversée par le Méridien de Paris. Arches 
dont le nom signi� e « lieu de passage » se trouve sur l’ancienne 
route de l’Auvergne au Limousin. Le paysage est grandiose 
car la vue s’étend jusqu’aux Monts du Sancy, aux Monts du 
Limousin et sur la vallée de la Haute-Dordogne.

Cette contrée est riche de vestiges et d’un patrimoine 
remarquable : église néo-gothique du 19e et sa tour-donjon. 

Ville jumelée

                                
Ingersheim-Alsace

Vue aérienne
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Cette tour est l’un de ces vieux donjons presque sans âge que 
l’on s’étonne encore de découvrir. Elle a subi de terribles assauts 
mais son état actuel montre tout de même sa solidité originelle. 
Autrefois plus haute d’un étage, elle a été en partie détruite 
par les habitants du lieu désireux de la rayer de leur paysage 
quotidien. C’est avec les pires dif� cultés qu’a été détruit le 
premier niveau ce qui � t reculer le projet de démolition. Mais 
peu après on accolait l’église au donjon militaire, la tour rejoignit 
la chrétienté… Elle peut être datée des 12e et 13e siècles, ronde 
à l’extérieur, hexagonale à l’intérieur, la tour était protégée par 
un fossé et reliée à une enceinte dont on retrouve les traces près 
de la porte de style roman… Comme ailleurs Arches n’échappe 
pas à la légende des souterrains, il y en aurait un qui partirait 
vers le nord pour s’enfuir du château assiégé !

La découverte 
patrimoniale se poursuit 
vers le château de 
Montfort (propriété 
privée), l’ancienne abbaye 
de La Thébaïde (1895) 
nom inspiré de l’Egypte 
ancienne signi� ant 
« solitude, désert », le  
pont suspendu de Saint-
Projet, ouvrage d’art 
exceptionnel qui enjambe 
la Dordogne d’une 
portée de 195 m et de 
8 m de largeur. Une 
pierre dressée dite 
« Peyra de la Penduda » 
se trouve sur la route 

menant à Mauriac à la limite de la commune de Sourniac 
(voir commune de Sourniac).

i Randonnées pédestres et VTT
Restaurant - Bar - Gîtes de séjour

Marché des saveurs les mercredis soir en saison

Situated 10 km North West from Mauriac, it has the Paris meridian going 
through it. The very name Arches means « way through ». The village offers 
wonderful views stetching from the moutains. Arches displays a wealth of 
architectural heritage.

AUZERS alt. 751 m

Installé en plein cœur de la Haute-Auvergne, mentionné 
dans la « Charte de Clovis », Auzers a su traverser les siècles. 
Le village aux maisons joliment restaurées où les habitants 
évoquent avec � erté ce qui est leur joyau : le château 
d’Auzers (14e–15e). Très caractéristique de l’architecture de 
Haute-Auvergne, il est constitué d’un corps de logis unique 
et d’un toit couvert de lauzes qui sont encadrés par trois tours 
circulaires dont la partie supérieure est ceinte de mâchicoulis. 
Il est habité par la même famille depuis le 15e  siècle : de 
Douhet d’Auzers, famille bien implantée au sein du village. 
Vous recevrez un accueil exceptionnel dans une demeure 
vivante où vous pourrez visiter ses salons et son mobilier 
Régence, sa salle à manger voûtée et son mobilier auvergnat, 
ses cheminées monumentales, son oratoire et ses peintures 
murales polychromes du 16e  siècle, ses nombreux portraits et 
un intéressant mobilier d’Empire offert par Napoléon à Jean-
Louis d’Auzers. Il conserve intacts aujourd’hui tous les attributs 
de la maison forte : tour, chemin de ronde, échauguettes. 
Dans le village, l’église abrite une Vierge de Pitié polychrome 
en pierre du 16e. A quelques pas, la chapelle du Mas. Les 
ruines de la Tour carrée de Marlat (11e)  qui est une des plus 
anciennes bâtisses du Cantal. 20 km au nord-est de Mauriac, 
la découverte d’Auzers  mérite un détour.

i Randonnée pédestre – visite guidée du 
château d’Auzers – maison d'artisan d'art

Nestled in the very heart of the Haute-Auvergne, Auzers has remained 
intact through the centuries. The villagers have beautifully restored their 
houses, and are proud of their landmarck which  is the Chateau d’Auzers.

CHALVIGNAC  
alt. 516 m

Parler de Chalvignac, c’est écouter la rivière Dordogne qui 
coule au pied du village, c’est raconter une histoire, celle de la 
forteresse de Miremont, qui dès la Guerre de Cent ans était un 
véritable « poste frontière » entre la France (côté Auvergne) et 
l’Angleterre (côté Limousin). En 1575 à la reprise des hostilités, 
la très célèbre Madeleine de Saint-Nectaire aux commandes de 
l’armée protestante renverse les catholiques. Les exploits de 
la Dame de Miremont lui vaudront de la part d’Henri IV ce 
compliment célèbre : « Ventre Saint-Gris, si je n’étais pas le Roi, 
je voudrais être Magdeleine de Saint-Nectaire  ». C’est aussi 
découvrir l’église romane Saint-Martin avec ses chapiteaux, ses 
fresques remarquables et sa cuve baptismale du 12e, les fours à 
chaux sur la route de Saint-Projet mais c’est encore se rappeler 
la période de construction du barrage de l’Aigle, barrage de la 
Résistance (1935-1945) et des villages noyés (Nauzenac, Saint-
Projet-le-Désert…). La retenue de l’Aigle s’étend sur 25 km, 
sa surface plan d’eau est de 750 ha. Haut de 92 m, le barrage 
s’inscrit dans la chaîne des barrages de la moyenne Dordogne. 
Ayant été construit durant la seconde guerre mondiale, il eut 
un rôle prépondérant dans la Résistance. 

i Randonnées pédestres – Maison des rapaces 
et sentier ornitho de l’Aigle – Musée Le Buron 

de la Résistance – Restaurants – Fête médiévale de 
Miremont (14 juillet) - Salon du livre au printemps, 
Raid des gabariers, trail d’hiver (février)…

La Thébaïde

Château d'Auzers

Ville jumelée

Guilliers-Bretagne
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One cannot mention 
Chalvignac without 
listening to the sound 
of the river Dordogne. 
The beauty of the 
Dordogne Valley is 
majestic, it is a paradise 
for � shermen. 
Chalvignac telles the 
story of Miremont wich 
was a fortress dividing 
France from England 
during the 100 year 
war. The Barrage de 
l’Aigle was built in 

1935. 

DRUGEAC alt. 696 m

Situé sur la route impériale, non loin des gorges de la rivière 
l’Auze, Drugeac est à conseiller aux amoureux de la nature. 
Installée au cœur du volcan cantalien, entre plateau et vallée, 
l’altitude de la commune varie de 537m à 817m. Autour de 

son église romane Saint-Géraud (clocher-peigne à trois cloches)  
dotée de vitraux du 16e et d’une Nativité ou « Adoration des 
Anges » du 17e  et de son vieux château qui  nous rappelle 
l’histoire de la Haute-Auvergne, le village s’anime tout au 
long de l’année. Non loin de là, l’ancienne gare de Drugeac-
Salers nous évoque avec nostalgie l’époque où transitaient les 
voyageurs mais aussi les troupeaux de vaches….

D’autre part, Drugeac s’enorgueillit de posséder une source 
d’eau minérale gazeuse. Dans un petit hameau, la source 
d’Apcher aux vertus curatives et son aménagement (aire de 
pique-nique) constituent une curiosité touristique. Chaque vil-
lage de la commune a sa fontaine au rôle essentiel dans la 
vie de chacun et qui avait un usage domestique et pastoral 
(lavoirs, abreuvoirs…)

i  Randonnée pédestre - Vélorail, les draisines 
du Pays de Mauriac – commerces - bar

Situated on the old imperial road, the village of Drugeac is a nature lover’s 
site with walks and � zzy mineral water foutain. For the more energetic 
visitor there is the velorail to pedal your way through beautiful scenery.  

JALEYRAC alt. 493 m  

www.jaleyrac.fr

Classé « Village � euri », le petit bourg de Jaleyrac abrite 
quelques 380 habitants, situé dans un profond vallon, la partie 
la plus élevée (village de Boissières) est à 738 mètres d’altitude, 
tandis que le con� uent des rivières du Mars et de la Sumène 
n’en est plus qu’à 368 mètres.

Pour les amateurs d’art, l’église romano-byzantine saint-Men,  
12e,  à nef unique prolongée par un chœur dont la travée 
droite est surmontée d’une coupole hémisphérique sur trompe 
supportant le clocher. Elle présente un portail occidental 
remarquable dont les pentures avec motifs en losange entourées 
de volutes sont considérées comme le prototype de la région. 
Il y a quelques années a été découvert un ensemble important 
de peintures murales datées du 13e qui représente saint-Georges 
terrassant le dragon, saint-Martin partageant son manteau 
avec un pauvre et un Christ entouré de symboles évangélistes. 
Du mobilier, il ressortira une magni� que vierge en pierre du 
16e classée Monument Historique. Au cœur du village la plus 
ancienne maison est du 16e siècle, la Maison d’Anjalhac.

i Randonnée pédestre - Voie verte - Camping
Etang de Lavaurs, pêche. 

With the title holder of « Village in Bloom », Jaleyrac lies in a deep narrow 
valley. Art loversare spoilt when visiting the 12th c. church with murals. 
You can camp and � sh near the little lake of Lavaurs.

MEALLET alt. 700 m

www.meallet.fr
Très coquet petit village exposé en plein midi installé en 
surplomb des gorges du Marilhou. Au cœur du village, l’église 
de Méallet, dédiée à saint-Georges, édi� ce  roman (12e) a 
été remaniée au 15e puis au 19e  siècle. En partie gothique à 
l’intérieur, la structure générale est romane avec un clocher-
peigne datant du 19e  siècle, en remplacement du clocher 
original. Une des particularités est l’ouverture de la porte 
romane du 12e au sud, la seconde est que le chevet est 
pentagonal. L’église possède un maître-autel stylé 17e  siècle, 
surmonté d’un retable – tabernacle. A noter la présence d’une 
pierre sculptée très ancienne représentant vraisemblablement 
des taureaux. Le cimetière possède un curieux calvaire du 16e

décoré de bas-reliefs. L’église, dont le monastère a été l’un des 
premiers fondés par saint-Mary, servi de retraite à Capulan au 6e

One cannot mention 
Chalvignac without 
listening to the sound 
of the river Dordogne. 
The beauty of the 
Dordogne Valley is 
majestic, it is a paradise 
for � shermen. 
Chalvignac telles the 
story of Miremont wich 
was a fortress dividing 
France from England 
during the 100 year 
war. The Barrage de 
l’Aigle was built in 

1935. 

son église romane Saint-Géraud (clocher-peigne à trois cloches)  

La Dordogne - Nauzenac.

Vélorail du Pays de Mauriac

Maison d'Anjalhac
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siècle ; ce pieux ermite aurait 
installé sa retraite dans les 
solitudes du Val de Montiral, 
au dessus de la rivière du 
Marilhou, près d’une source 
surgie miraculeusement 
du rocher qui l’abritait (le 
Rocantou ? peut-être).
Non loin, le château de 
Montbrun (propriété privée)
a été édi� é en 1452  et 
reconstruit au 15e puis au 19e. 
Sur une route de campagne, 
vous découvrirez les ruines du 
château féodal de Courdes. 
Méallet est arrosé par les rivières du Mars, du Marilhou, les 
ruisseaux de Méallet et de Veysset. Ce ne sont pas moins de 
29 hameaux qui couvrent la commune. Au détour de quelques 
chemins des croix monumentales se présenteront à vous.

i Randonnées pédestres - “La ronde de Méallet” 
(13 avril) randonnée pédestre, VTT, Cyclo 

Its a pretty well kept South facing village. The church is a Romanesque 
Style and was dedicated to St.Georges (12th). Many monumental crosses 
stand along roads and paths. 

MOUSSAGES alt. 810 m

Si l’on doit parler de  merveille de l’art roman de Haute-Auvergne, 
c’est à Moussages qu’il faut se rendre et découvrir la vierge en 
majesté « Notre-Dame-de-Claviers  ». Cette vierge en bois poly-
chrome du 12e a été remarquée par André Malraux, alors ministre 
de la Culture. Il lui avait fait une place de choix dans son musée 
imaginaire ainsi qu’à une remarquable croix de pierre. Autrefois 
placée dans la chapelle de Jailhac, celle-ci a été montée vers le 
village et installée dans l’église (une copie de celle-ci se trouve 
dans sa chapelle d’origine), Notre-Dame-de-Claviers, une des 
merveilles d’Europe qu’il faut 
découvrir. A l’extérieur, les modil-
lons du chevet qui révèlent une 
certaine impudeur ne laissent pas 
indifférents, masques grotesques, 
contorsions invraisemblables 
d’animaux.  Un chemin de ran-
donnée pédestre vous amènera 
vers cette magni� que chapelle 
romane, en surplomb de la vallée 
du Mars. Ce village de moyenne 
montagne (549 m – 1003 m) vous 
propose de superbes points de 
vue sur le volcan cantalien. 

i Randonnée pédestre - épicerie - Trail de Moussages
Balade gourmande - Pèlerinage de Jailhac

One of the jewels of Romanesque art in the Haute-Auvergne is to be found 
in Moussages, and this is a 12th c. wooden polychrome Statue of Notre-
Dame-de-Claviers. A virgin in majesty, identical to this one is exhibited at 
the Metropolitan Museum of New York. The virgen originally stood in the 
Jailhac Chapel. A nice walk will lead you to the discovery of the chapel and 
will lead you to a superb point of view on the moutains.

SALINS alt. 598 m

1250 m d’altitude, l’Auze prend sa source à proximité du col 
de Néronne, elle poursuit son chemin vers Salins où là, l’attend 
une rupture volcanique spectaculaire, la � n d’une coulée de 
lave en forme de fer à cheval. Puis, elle se transforme en 
un vertigineux jet d’eau d’une trentaine de mètres qui vous 
surprend. Voilà la cascade de Salins, la chute est superbe, 
le bruit presque assourdissant ne semble pas déranger la 
tranquillité du lieu. Derrière la chute, une excavation : la grotte 
qui abrite la fontaine des Druides, dont l’eau guérissait, dit-on, 
les maladies cutanées. L’eau, la pierre et le vert de la nature, 
tout y est. A la tombée de la nuit, le site s’illumine et l’on a 
un tout autre regard sur cet endroit devenu presque irréel ; la 
mise en valeur du patrimoine ferroviaire n’est pas exclue : deux 
viaducs apparaissent sous les lumières. Puis, l’Auze reprend sa 
route sur tout le sud du Pays de Mauriac parcourant les gorges 
sauvages et retrouve la Dordogne quelques kilomètres plus 
loin pour un autre voyage. 

A deux pas de la 
cascade, le village, 
au charme intact 
du bâti traditionnel, 
fontaines, maisons 
typiques, installées 
autour de son église 
romane. L’église 
(12e) dédiée à saint-
Pantaléon dépendait 
autrefois de l’Abbaye de La Chaise-Dieu. A remarquer son 
clocher-peigne, une statue en bois du 13e, son reliquaire. 

i Randonnée pédestre - escalade
Spectacle pyrotechnique à la cascade (juillet)

Randonnée semi-nocturne (août).

The river Auze has its source at the Col de Neronne Pass and � ows down 
to reach a spectacular volcanis break in the rock. The water projects down 
a breathtaking 30 m chute, it’s the Salins waterfall. In the village, it’s the 
romasque church style.

SOURNIAC alt. 686 m

Béné� ciant d’un panorama exceptionnel sur le Mont-Dore et le 
massif cantalien, Sourniac a une histoire et un patrimoine fort 
intéressant à découvrir à travers les vestiges du passé qui sont 
dispersés sur la commune.  

Sans doute l’un des plus adorables manoirs de toute la Haute 
Auvergne, installé dans un cadre mélancolique, c’est avec grâce 
que le château de Sourniac (propriété privée)  laisse échapper 
son image dans l’eau claire de son étang. Elevé en 1636 sur les 
ruines d’une maison forte ravagée par un incendie, il exhibe 
avec � erté ses trois tours en forme de poivrières. Face au 
château se dresse une magni� que chapelle romane, placée sous 
le vocable de saint-Amand. Tracée en forme de croix latine, elle 
est citée dès le 12e siècle ; celle-ci est très peu spacieuse, fort 
basse, dépourvue de toute ornementation architecturale. La 
façade a été largement remaniée au 19e. Riche de vestiges, ce 
témoin qui pourrait être de l’époque néolithique est un menhir 
de 2 mètres de haut pour un diamètre de 65 cm. Il se trouve à 
la limite des communes d’Arches et de Sourniac. 

Méallet est arrosé par les rivières du Mars, du Marilhou, les 

Pont de Romanange

Maison d'Anjalhac

Modillon

Cascade de Salins
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i Randonnée pédestre

The village is a site of interesting history and heritage. It pridesitself to 
have one the most charming manor houses of the Haute-Auvergne.The 
chapel dedicated to St Amand it is a small building church mentionned in 

the 12th c.

LE VIGEAN  alt. 726 m

www.le-vigean.fr

Au seuil de Mauriac, la commune du Vigean occupe un plateau 
borné, au sud par la vallée de l’Auze, au nord par la rivière du 
Mars. Elle est divisée en deux parties égales par le ruisseau du 
Labiou qui coule d’est en ouest. Exceptionnelle sur le territoire, 
l’église du 12e siècle est entièrement classée par les Beaux-Arts. 
Son clocher avec son campanile de quatre cloches en fait la 
rareté. Un reliquaire en émail du Limousin du 13e, la châsse 
de Thomas Becket, archevêque de Canterbury se trouvait 
dans l’église (aujourd’hui il est à l’évêché de Saint-Flour). La 
commune abrite de nombreuses curiosités. A 2 km du bourg, 
la fontaine de Conrut (1377) qui, toute l’année coule à 14°. La 
maison Pichou (propriété privée) est datée de 1624. Le château 

de Chambres (propriété privée) fait partie intégrante de cette 
ligne presque continue de forti� cations qui jalonnent le cours 
de la rivière L’Auze. Demeure aujourd’hui très bien restaurée, le 
château conserve en partie l’aspect qu’il présentait au Moyen 
Âge : un corps-de-logis principal � anqué de trois grosses tours 
rondes, une couronne de mâchicoulis sur corbeaux… Près du 
château une petite chapelle du 12e a été transformée au siècle 
dernier en maison d’école. Les beaux points de vue abondent. 
Le panorama de La Charreyre (ancienne voie romaine), domine 
le cirque de Jaleyrac, Vendes et Méallet ; en arrière plan, les 
orgues de Bort, en toile de fond le massif du Sancy. Celui de 
Neyrecombe avec le volcan cantalien, dont le Puy Mary, tout au 
bout de la vallée du Mars et en� n le point de vue de l’Hôpital 
d’où l’on peut admirer le Puy Violent, le Suc du Rond et le Puy 
de La Tourte.

i Randonnées pédestres
Fête du cheval (août) - bar

On the doorstep to Mauriac, at th center of the village, the church 
(12th c.)  is an exceptional building listing one the Fine Arts register. The bell 
cote tower is unique with its 4 bells. The fountain in Conrut (2 km) deserves 
to be seen, ist water is at a temperature of 14 degrees all the year round ! 
There are beautiful viewpoints all around Le Vigean.

The village is a site of interesting history and heritage. It pridesitself to 

Eglise de Chambres

voyages-vizet.frvoyages-vizet.fr

Avenue Augustin Chauvet – 15200 Mauriac
04 71 40 63 80 – voyages.vizet@wanadoo.fr

Avenue Augustin Chauvet - 15200 MAURIAC - 04 71 40 63 80 - voyages.vizet@wanadoo.fr
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SERVICES SANTÉ - EMERGENCY SERVICES

SAMU 15 - First aid 15
GENDARMERIE 17 - Police 17

POMPIERS 18 - Firemen 18

MAURIAC :
CENTRE HOSPITALIER (Urgences)

Hospital (Emergencies)

Avenue Fernand Talandier - 04 71 67 33 33

MEDECINS GENERALISTES - DOCTORS
MAURIAC

Cabinet Drs  Delorme – Perazzi – Zanchi
Rue Henri Pourrat  - 04 71 67 34 34
Cabinet Dr Batrinu
Rue Henri Mondor  - 04 71 67 31 33

PHARMACIES - CHEMISTS - MAURIAC

Malbec – 10, rue Notre-dame - 04 71 67 32 95 
Mazet – 3, rue de la République - 04 71 68 02 33
Meynier – 1, avenue Charles Périé - 04 71 68 02 01
Rastout – Centre commercial  Rue Henri Pourrat
                   04 71 68 02 12

DENTISTES - DENTISTS - MAURIAC

Flouret-Brugeat Véronique
Rue du Petit Tilholet - 04 71 67 35 77
Richeux Philippe
3, rue du 8 mai - 04 71 68 00 57
SCP Marian-Mihai
8, boulevard Monthyon - 04 71 69 05 00

TRANSPORTS - TRAVEL

AEROPORTS - Airports

Aéroport d’Aurillac Tronquières
04 71 64 50 00

Aéroport International de Clermont-Ferrand 
Auvergne

Aulnat - 04 73 62 71 00

SNCF - Stations

AURILLAC - 3635
ALLO TER Auvergne-Rhône-Alpes - 09 69 32 21 41  

(Ligne 83 Ussel-Mauriac-Clermont-Ferrand)
Cantal'Lib - Lignes Express et régulières

(LR102 Mauriac - Aurillac) 
www.auvergne-mobilité.fr - www.cantal.fr

Stac Transports - 04 71 48 48 33 
(LR102 Mauriac-Aurillac)

TAXIS - TAXIS - PAYS DE MAURIAC

Mauriac Ambulances et Taxi de l’Auze 04 71 68 13 23
Mauriac Castanier Maurice 04 71 68 03 64 
Mauriac/Jaleyrac Ambulances Mauriacoises Troquier
04 71 67 30 30
Mauriac Blanc Christophe 04 71 40 27 97 
Chalvignac Oliv’Taxi 06 37 65 63 28 
Drugeac Taxi André 06 75 82 34 61 
Le Vigean Taxi de Lavialle 04 71 69 16 02

STATIONS SERVICES 24H/24H 
PETROL STATIONS - MAURIAC

Carrefour Market - Route d’Aurillac - 04 71 67 43 43
Intermarché - Avenue de la Gare 24h/24h - 04 71 67 35 00

AGENCES POSTALES - POSTAL AGENCIES

ARCHES - Le bourg - CHALVIGNAC - Le bourg

DRUGEAC - Le bourg - MOUSSAGES - Le bourg

MAURIAC - Avenue Fernand Talandier

3631

DISTRIBUTEURS DE BILLETS - CASH POINT

MAURIAC

Banque Populaire
22, Rue de la République - 04 71 68 39 30 
Caisse d’Epargne
5, Avenue Charles Périé - 04 71 68 26 75
Crédit agricole
Avenue Fernand Talandier - 04 71 67 42 00
Crédit Mutuel
15, Avenue Charles Périé - 04 71 67 93 40
La Banque Postale
4, Avenue Fernand Talandier - 3631
Société Générale
17, Avenue Charles Périé - 04 71 68 11 92

LAVERIES - LAUNDERETTE

MAURIAC

Intermarché Avenue de la Gare
04 71 67 35 00

Mauriac - Lili Pressing
Passage des Môles 

06 82 08 81 27

de Chambres (propriété privée) fait partie intégrante de cette 
ligne presque continue de forti� cations qui jalonnent le cours 
de la rivière L’Auze. Demeure aujourd’hui très bien restaurée, le 
château conserve en partie l’aspect qu’il présentait au Moyen 
Âge : un corps-de-logis principal � anqué de trois grosses tours 
rondes, une couronne de mâchicoulis sur corbeaux… Près du 
château une petite chapelle du 12e a été transformée au siècle 
dernier en maison d’école. Les beaux points de vue abondent. 
Le panorama de La Charreyre (ancienne voie romaine), domine 
le cirque de Jaleyrac, Vendes et Méallet ; en arrière plan, les 
orgues de Bort, en toile de fond le massif du Sancy. Celui de 
Neyrecombe avec le volcan cantalien, dont le Puy Mary, tout au 
bout de la vallée du Mars et en� n le point de vue de l’Hôpital 
d’où l’on peut admirer le Puy Violent, le Suc du Rond et le Puy 
de La Tourte.

i Randonnées pédestres
Fête du cheval (août) - bar

On the doorstep to Mauriac, at th center of the village, the church 
(12th c.)  is an exceptional building listing one the Fine Arts register. The bell 
cote tower is unique with its 4 bells. The fountain in Conrut (2 km) deserves 
to be seen, ist water is at a temperature of 14 degrees all the year round ! 
There are beautiful viewpoints all around Le Vigean.
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LES PUYS Les monts du Cantal forment 
un vaste massif montagneux constitué des vestiges 
du plus grand stratovolcan visible d’Europe d’une 
super� cie de 2700 km² et de 70 km de diamètre.  
C’est il y a environ 13 millions d’années qu’il apparaît 
et les dernières éruptions sont datées d’environ 
2 millions d’années. Ce stratovolcan dont la forme est 
celle d’un cône aplati a été considérablement modelé 
par l’érosion des anciens glaciers (vallées,  plateaux). 
Il forme  une vingtaine de vallées qui  s’étirent vers la 
périphérie, entrecoupant les plateaux basaltiques (ou 
planèzes), territoires pastoraux par excellence.

“The Monts du Cantal” form a large mountain range created from 
the remains of the biggest stratovolcano to be seen in Europe. It 
extends across an area 2 700 km2 and is 70 km in diameter.

A LA RENCONTRE DES BURONS
Lors de balades en montagne vous découvrirez d’anciens 
habitats : les burons. Bâtis en pierre, couverts de lauzes, 
ils étaient destinés à la fabrication du fromage. Les 
paysans commencent la pratique de l’estive à cette 
même époque.  Ces « cabanes à fromage », à l’origine, 
rudimentaires étaient constituées d’une ou deux pièces 
creusées dans le sol et dotées d’une couverture faite de 
mottes de gazon. C’est au 18e siècle qu’apparaît une 
architecture plus structurée : construction en pierres 
avec un intérieur fait de voûtes de type roman, d’une 
charpente en bois et d’une toiture couverte de lauzes 
ou d’ardoises. On comptait dans les années 50 près de 
mille burons en fonction dans le Cantal. (voir Les Burons 
de Salers p 21). Carte Route des Burons en vente 3 € Of� ce de 
Tourisme du Pays de Mauriac

Puy Violent alt. 1 592 m

Roc d’Hozières alt. 1 614 m 

Puy Chavaroche alt. 1 739 m

Col du Pas de Peyrol alt. 1 588 m

Col de Néronne alt. 1 241 m

Col de Légal alt. 1 231 m

www.puymary.fr

PUY MARY VOLCAN DU CANTAL ALT. 1 783 M

LES PUYS A LA RENCONTRE DES BURONS

Les Estives
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LA CASCADE DE SALINS

La cascade de Salins est la plus célèbre des cascades de 
la Haute-Auvergne. Installée dans un écrin de roches 
volcaniques et de forêt, avec en fond de décor un ancien 
viaduc de chemin de fer,  elle laisse s’échapper la rivière 
Auze par un jet d’eau d’une trentaine de mètres. Lorsque 
l’on passe derrière celle-ci, par un petit chemin aménagé, 
c’est une brume délicate qui vous frôle avec pour fond 
sonore le bruit assourdissant de l’eau s’écrasant au pied 
de la falaise. On remarque une cavité creusée dans cette 
coulée de lave et là une source jaillit : la « fontaine des 
druides » selon la légende, cette source avait pour vertu 
de guérir certaines maladies de peau. En poursuivant le 
sentier de randonnée (3km-1h30) on rejoint par un pont 
de singe un autre ruisseau, le Monzola.

Prendre la D 922 à partir de Mauriac et se garer sur le 
parking à la sortie de Salins (Cantal). Le sentier descend 
vers la cascade et permet de faire une boucle par le 
village. 

The waterfall projects the river Auze some 30 metres down. 
How to get there : follow road D 922 from Mauriac, and park 
on the car park outside Salins. Allow 1hr30 for the walk which 
is 3 km long.

LA HAUTE-VALLÉE DE LA DORDOGNE

La Dordogne est la � gure mythique des cours 
d’eau. Elle naît de l’union des ruisseaux la 
Dore et la Dogne (Puy-de-Dôme). La rivière 
parcourt quelques 472 km avant de se jeter 
dans la Garonne et de former l’estuaire de la 
Gironde.  Sa course est interrompue par des 
barrages dont celui de l’Aigle. Les paysages sont à couper le 
souf� e, la faune et la � ore spéci� ques et plus précisément 
sa faune ornithologique exceptionnelle.

The very name Dordogne is mythical ; the river stems from 
2 streams, La Dore et la Dogne in the Puy de Dome Departement. 
It eventually joins La Garonne river and forms La Gironde estuary 
after a course of 472 km. 

LES POINTS DE VUE

LES FONTAINES - LES SOURCES

Drugeac (Apcher 2 km du bourg)
Fontaine minérale d’Apcher et son eau pétillante.
Fontaine de Parieu

Mauriac (centre-ville)
Fontaine Monthyon  - Fontaine Square Cassin
Fontaine Place Vieillefont - Fontaine St-Mary

Salins
Fontaine des Druides (cavité derrière la cascade).

Le Vigean (Conrut 2 km du bourg)
Fontaine de Conrut, température constante de l’eau à 14°.

Et encore, other interesting sites

Rocher de l’Aigle
(Chalvignac) Alt. 528 m - PR

Rocher de Chabane (Arches) Alt. 450 m - PR

Le Puy Saint-Mary (Mauriac) Alt. 747 m

Nord Mauriac 20 mn à pied du centre ville - Table d’orientation

Site de Jailhac
(Moussages) Alt. 772 m - PR

PR : Petite Randonnée

Fontaine 
d'Apcher



À la découverte du 

barrage 
de l’Aigle

Un voyage étonnant 
au cœur du barrage
Aussi appelé le « barrage de la résistance », 
le barrage de l’Aigle est l’ouvrage hydroélectrique 
le plus puissant de la vallée de la Dordogne. Son 
usine peut produire l’équivalent de la consommation 
annuelle en électricité de 130000 personnes. 
EDF vous invite à le découvrir en vous ouvrant 
gratuitement ses portes… et bien plus encore !

Visites de la salle des machines
Toute l’année et sur réservation obligatoire, un guide 
vous fait découvrir les groupes de production et le 
fonctionnement de l’hydroélectricité.

Un circuit découverte 
en libre accès
- Le belvédère, accessible toute l’année depuis la 

crête du barrage, il vous offre une vue imprenable ! 
Parcours scénographique sur l’histoire des lieux et 
aire de pique-nique aménagée.

- Au pied du barrage, revivez l’épopée humaine 
et technique de sa construction au travers de 
3 sites : la reproduction d’une baraque d’ouvrier 
de 1945, le laboratoire des résistants, le site des 
maquettes du barrage de l’Aigle.

Plus d’infos
Office de tourisme 
du pays de Mauriac
Bureau de Mauriac
Tél. 04 71 68 19 87
tourisme-paysdemauriac.fr 

Office de tourisme 
de Haute-Corrèze
Bureau de Neuvic
Tél. 05 55 95 88 78
tourisme-hautecorreze.fr

Infos et réservation
Tél. 05 34 39 88 70
visites.edf.aigle@manatour.fr 
www.edf.fr/dordogne

Enfants à partir de 12 ans pour les visites de l’usine, 
appareils photos et sacs à dos interdits sur le site.
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À la découverte du 

barrage 
de l’Aigle

Un voyage étonnant 
au cœur du barrage
Aussi appelé le « barrage de la résistance », 
le barrage de l’Aigle est l’ouvrage hydroélectrique 
le plus puissant de la vallée de la Dordogne. Son 
usine peut produire l’équivalent de la consommation 
annuelle en électricité de 130000 personnes. 
EDF vous invite à le découvrir en vous ouvrant 
gratuitement ses portes… et bien plus encore !

Visites de la salle des machines
Toute l’année et sur réservation obligatoire, un guide 
vous fait découvrir les groupes de production et le 
fonctionnement de l’hydroélectricité.

Un circuit découverte 
en libre accès
- Le belvédère, accessible toute l’année depuis la 

crête du barrage, il vous offre une vue imprenable ! 
Parcours scénographique sur l’histoire des lieux et 
aire de pique-nique aménagée.

- Au pied du barrage, revivez l’épopée humaine 
et technique de sa construction au travers de 
3 sites : la reproduction d’une baraque d’ouvrier 
de 1945, le laboratoire des résistants, le site des 
maquettes du barrage de l’Aigle.

Plus d’infos
Office de tourisme 
du pays de Mauriac
Bureau de Mauriac
Tél. 04 71 68 19 87
tourisme-paysdemauriac.fr 

Office de tourisme 
de Haute-Corrèze
Bureau de Neuvic
Tél. 05 55 95 88 78
tourisme-hautecorreze.fr

Infos et réservation
Tél. 05 34 39 88 70
visites.edf.aigle@manatour.fr 
www.edf.fr/dordogne

Enfants à partir de 12 ans pour les visites de l’usine, 
appareils photos et sacs à dos interdits sur le site.
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LES BARRAGES Dams

LE BARRAGE DE L’AIGLE (CHALVIGNAC) 

Second barrage hydro-électrique édifié sur la rivière 
Dordogne après celui de Marèges (1932-1935), le barrage 
de l’Aigle a été construit durant la Seconde Guerre Mondiale 
et inauguré le 15 octobre 1945. Belle réussite architecturale, 
de type poids voûte que l’on doit à son inventeur et 
concepteur André Coyne. Sa retenue possède une capacité 
de 220 millions de m3 et s’étend sur 25 km². Sa hauteur 
de chute maximale est de 84 mètres, longueur en crête 
289 m,  2 déversoirs en saut à ski. Ce témoin de la mémoire 
surnommé « Barrage de la Résistance » a marqué cette 
page d’histoire : volonté malgré la guerre de poursuivre la 
construction du barrage pour permettre à la France libérée de 
béné� cier des ressources énergétiques nouvelles ; le chantier 
a accueilli pendant la guerre des prisonniers évadés, des 
patriotes, des réfractaires au STO, des militants antifascistes 
espagnols ou italiens ; en 1942, en liaison avec Londres, le 
barrage participa à un réseau clandestin dont le but était 
de rassembler des volontaires pour lutter contre l’ennemi. 
Une stèle commémorative rappelle cet épisode en rendant 
hommage aux polytechniciens ayant participé au mouvement 
de la Résistance.  
Sa mise en eau a provoqué la disparition de nombreux 
villages (Lanau, Saint-Projet-le-Désert, Nauzenac…).

Un circuit documenté conduisant à un belvédère permet aux 
visiteurs de découvrir le passé de la rivière d’avant les barrages 
avec une présentation de photos des villages noyés tout en 
approchant de ce monument depuis sa face avale ; mais aussi 
de découvrir un tout autre visage de la rivière et de sa vallée 
qui rejoint le barrage suivant :  le Chastang.
Une balade pédestre (2h30 - 6,2 km) vous fera pro� ter de 
la richesse de la Haute-Vallée de la Dordogne, sa faune 
ornithologique, sa � ore…et cet édi� ce monumental, le barrage.

Le bassin de la Dordogne classé par 
l’UNESCO Réserve mondiale de  
biosphère

La réserve englobe tout le bassin de la 
Dordogne, depuis sa source au Puy de 
Sancy, traversant le Pays de Mauriac, 
jusqu’à l’embouchure de la Gironde 

sur  un hydro-système de 24 000 km². Les paysages 
montagneux de la zone de captage de la Dordogne 
abritent une grande biodiversité. La Dordogne est un 
des plus grands estuaires européens. 
  

EPIDOR
Antenne Haute Dordogne
Place Gambetta
15200 MAURIAC
04 71 68 01 94
www.eptb-dordogne.fr

Village noyé de Nauzenac.

CHALVIGNAC - Le Buron de La Résistance
Le bourg - Mairie de Chalvignac - T 04 71 68 11 19

Un des évènement important, dans les actions du mouvement 
de Résistance sur le site du barrage de l'Aigle fût la montée 
aux burons, près du col de Néronne, lieu choisi pour le 
regroupement des troupes 
et leur entraînement. Par ce 
musée, l'A.C.A.D, Amicale 
des Compagnons du Barrage 
de l'Aigle a imaginé ce lieu 
de souvenir.
La Route de la Résistance. 
Après cette 1ère étape 
mémoriale, 2ème étape le barrage de l'Aigle, 3ème étape la 
baraque d'ouvrier, le labo et le site des maquettes.

www.lesmaquisdubarragedelaigle-letimbre.fr

Entrée
Libre



ARCHES

Tour donjon (XIIe) 
servant de clocher à 
l’église St-Julien
néogothique (XIXe)
Couvent de la 
Thébaïde (XIXe) – 
chapelle et ensemble 
claustral (route de Neuvic)
Dungeon tower (12thc.) which is 
in fact the bell tower of church 
St. Julien of neo-gothic style 
(19thc.). La Thebaide convent 
(19thc.) – chapel and monastic 
building (on the Neuvic road)

AUZERS

Eglise St-Pierre (XIXe) - 
Style néo-gothique - Vierge 
de Pitié polychrome (XVIe)
Chapelle du Mas
(XIXe) - Style néo-roman - 
chapiteaux remarquables 
- statue de pèlerinage du 
XVIIIe

St. Pierre church (19thc.) – 
polychrome Virgin of pity (16thc.)

CHALVIGNAC

Chapelle de La Bruyère
(XXe) La Bruyere chapel (20thc.)

Eglise St-Martin (XVe) 
fresques murales (XVe) 
fonts baptismaux en 
trachyte (XIIe) 

St.Martin church (15thc.) – 15thc. 
murals – 12thc baptistery

DRUGEAC

Eglise St-Géraud
(XIe - XVIe)
portail roman
clocher-peigne
vitraux (XVIe)
St.Geraud church (11thc. 
– 16thc.) – bell cote steeple – 
stained glass windows.

JALEYRAC

Eglise St-Martin (XIIe-XIXe) 
fresques murales (XIVe) 
Vierge à l’enfant (XVIe) en 
pierre sculptée et peinte 
vantaux de porte (XIIIe)

St.Martin church (12thc. – 19thc. ) – 
14thc. murals  stone painted carving 
of Virgin and child (16thc.)

MAURIAC    

         
Basilique Notre Dame des Miracles (XIIe)

L’église a été mise en chantier au cours du XIIe siècle. C’est par 
décision du pape Benoît XV,  le 20 octobre 1921 que l’église 
Notre-Dame-des-Miracles a été érigée en basilique mineure, 
distinction honori� que rarissime qui donne à une église 
prééminence sur toutes celles de son diocèse, la cathédrale 
mise à part. Bien que remaniée au � l des siècles, elle reste 
le plus important monument 
roman du Cantal et seule 
basilique. Son portail ouest est 
remarquable avec son tympan 
unique en Haute-Auvergne, 
le chevet à l’Est est la partie 
la plus ancienne. A droite du 
portail méridional a été placée, 
au siècle dernier une lanterne 
des morts du XIIIe. Le mobilier 
de la basilique est très riche : 
cuve baptismale polychrome 
du XIIe, une Vierge à l’Oiseau 
en bois polychrome (XVIe), 
la Vierge noire miraculeuse 
vénérée depuis le Moyen Âge, 
un lutrin et une chaire baroque 
du XVIIIe, un buste reliquaire de 

L’église a été mise en chantier au cours du XII  siècle. C’est par 
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PATRIMOINE RELIGIEUX Religious heritage

OUVERT TOUTE  L’ANNÉE
8h à 18h

Cuve baptismale
Tableau Marcel Mazar
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Saint-Mary du XVIIe ainsi 
que des tableaux des 
XVIIIe et XIXe siècles.
Notre-Dame des Miracles 
Basilica was started in the 
12thc. In 1921, Pope Benoit 
15th gave the church the rare 
and highly regarded title of 
minor basilica, which confers 
major importance over any 
other churches in the diocese, 
cathedral excepted. Although 
partly altered throughout 
the centuries, this is the 
most important Romanesque 
building in the Cantal, and the 
one and only basilica. 

Monastère Saint-Pierre (IXe – XIe)  

L’histoire du Monastère Saint-Pierre de Mauriac remonte 
à une époque fort reculée.  Ce serait au VIe qu’un 
premier édi� ce aurait été construit à la demande de 
Théodechilde, la petite-� lle de Clovis, celui-ci dépendant 
de l’abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de Sens.  C’est au 
IXe siècle que l’histoire du monastère prend forme avec la 
construction d’une église abbatiale, des bâtiments claustraux 
et du doyenné par la suite. Les doyens de l’ordre de Saint-
Benoît se succèdent et embellissent le site au � l du temps 
mais le monastère traverse, sans être épargné, de grands 
moments de heurts, au XIIe siècle, et surtout l’année 1575 
avec l’invasion des huguenots qui ont mis, durant trois mois, 
la ville à feu et à sang. Le monastère se relève doucement 
et l’élan des moines, à l’esprit bâtisseur, reconstruisent les 
parties détruites et ruinées. L’in� uence de Saint-Pierre-le-Vif 
est très grande. Le XVIIe siècle devient une période de grande 
restauration jusqu’à la démolition de l’église abbatiale vers 
1830. Dans les années 1980, le monastère sort de l’anonymat 
grâce au travail acharné de passionnés. Ainsi, une fouille 
archéologique montre la présence d’une église dès le IXe 

siècle, la galerie Est du cloître apparaît, la salle capitulaire du 
XIe, aux lignes d’une extrême pureté, revoit le jour. Une visite 
guidée vous conduira, à travers les époques, sur les traces de 
l’histoire incroyable du monastère Saint-Pierre de Mauriac.

Ouvert du 15 juin au 
15 septembre autres 

périodes sur RDV
Juillet-Août : tous les 

jours de 
10h à 12h 

14h30 à 17h30
Fermé le dimanche 

matin
Du 15 au 30 juin, 

du 1er au 15 septembre : 
14h à 18h 

Fermé le dimanche 
matin et le mardi.

T 04 71 68 19 87

Appears to have 
been founded as 
early as 6thc., and 
built again in the 
9thc.. It has been 
extensively reshaped 
over the centuries 
due to changes or 
destruction. The 
capitular room (11thc.) 
is adorned with 
columns from a gallo-
roman building. The 
eastern gallery in the cloister displays Romanesque and gothic features.

TARIFS
• Monastère ou Basilique •

Individuel Adulte 3€ Jeune 1€ Enfant Gratuit
Groupe* Adulte 2€50 Jeune 1€ Enfant Gratuit

• Passeport Monastère - Basilique •
Individuel Adulte 4€50 Jeune 1€50 Enfant Gratuit
Groupe*  Adulte 4€ Jeune     1€50 Enfant Gratuit

• Visite guidée du centre historique • 
dont Monastère et  Basilique

Individuel Adulte 4€80 Jeune 1€50 Enfant Gratuit
Groupe* Adulte 4€ Jeune     1€50 Enfant Gratuit
Groupe* minimum 10 personnes

Jeune et étudiant (12 à 17 ans) - Enfant moins 12 ans

Lion, portail ouest
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Chapelle du Puy Saint-Mary (XIXe)Chapelle du Puy Saint-Mary
La chapelle a été construite 
sur les fondations d’une 
chapelle de pèlerinage 
puis foraine d’époque mé-
diévale dédiée à Saint-Ma-
ry. Installée sur une an-
cienne bouche volcanique, 
la chapelle accueille 
chaque année, depuis le 
Moyen Âge, une foire en 
juin. Le panorama est re-
marquable, il s’étend à 
l’ouest des gorges de la 
Dordogne aux monts de 

Corrèze, au nord vers le massif du Sancy et à l’est vers les 
puys du volcan cantalien (table d’orientation).
Dedicated to St. Mary, the chapel was erected on the foundations of a 
former pilgrimage chapel in the medieval times.  

Chapelle du lycée Marmontel (XVIe)
Cet ancien collège 
des Jésuites (2e

collège de France 
après Billom dans 
le Puy-de-Dôme et 
avant Louis Le Grand 
à Paris) a été fondé 
au XVIe par l’évêque 
Guillaume Duprat. 
Il ouvre ses portes 
en 1563 et devient 
Collège Royal en 
1765. Il est renommé 
dans la France 
entière et forme des 
hommes célèbres 
tels l’académicien 
Marmontel, l’abbé 
Chappe d’Auteroche, 

astronome du XVIIIe. La chapelle est un bel ensemble de 
style baroque dont le chœur et le retable laissent éclater 
avec charme et contraste dorures et couleurs. Le portail 
très stylé baroque est dessiné en forme d’arc de triomphe.
This former Jesuits college was founded by Bishop Guillaume Duprat, in 
the 16thc.. It was the second college in France to be founded after the 
Billom college in the Puy de Dome, and before Louis Le Grand college 
in Paris. It opened its doors in 1563, and acquired royal status in 1765 
(college royal). The chapel and the door are a lovely baroque style buil-

ding, the
chancel and 
altarpiece 
contain gilded 
and colour 
details that 
contrast 
beautifully. 
The baroque 
style door is 
in the shape 
of the Arc de 
Triomphe.

MÉALLET

Eglise St Georges
(XIIe XVe) Clocher-mur 
à quatre baies – 
Bénitier (XIVe)
St. Georges church (12th

15thc. ) - 4 bay wall steeple – 
holy water stoup (14thc.)

MOUSSAGES

Eglise St-Barthélémy 
(XIIe - XVe)
Chœur et chevet roman doté de 
pittoresques modillons. Statue de 
la Vierge à l’Enfant en majesté 
Notre-Dame-de-Claviers (XIe) (bois 
polychrome)
St. Barthelemy church (12th 15thc.) – statue 
of Virgin and child (Notre-Dame-de-
Claviers) (11thc.)

Chapelle Notre-Dame-
de-Claviers (XIe XIIe) à Jailhac
ancienne chapelle castrale, elle 
devient église paroissiale en 1519 puis lieu de pèlerinage 
au XIXe. La chapelle est antérieure à 1109. Clocher-mur. A 
l’intérieur l’abside en cul de four conserve la niche romane 
qui contenait la statue de la Vierge, Notre-Dame-de-Claviers, 
aujourd’hui dans l’église paroissiale de Moussages.

Notre-Dame de Claviers Chapel (11th 12thc.) at Jailhac. The apse contains the 

Romanesque niche, which used to house the statue of the Virgin.

SALINS

Eglise St-Pantaléon (XIIe

XIXe) – clocher-peigne, statue 
en bois du XIIIe, reliquaire, 
portail occidental 
représentation sculpturale de la 
lune et du soleil référence à la 
symbolique cosmique.
St. Pantaleon church (12th–19thc.) 
– bell cote steeple, 13thc. wooden 
statue, reliquary, carvings of sun 
and moon on western door (cosmic 
symbolism)

ding, the
chancel and 
altarpiece 
contain gilded 
and colour 
details that 
contrast 
beautifully. 
The baroque 
style door is 
in the shape 
of the Arc de 
Triomphe.

Chapelle de Jailhac

Séquoia âgé de 200 ans
Bd Monthyon
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SOURNIAC

Eglise St Jean-Baptiste (XIXe) style néo-roman - 
bénitier - Christ en croix  St. Jean-Baptiste church (19thc.)

Chapelle St-Amand
(XIe XIIe) 
La Chapelle St-Amand, située près 
du château de Sourniac constitue, 
en fait, le chœur roman et une 
partie de la nef de l’ancienne église 
paroissiale dont les parties XVe et 
XIXe siècles ont été détruites en 
1937 au pro� t de la construction 
de la nouvelle église, située elle, dans l’actuel bourg de 
Sourniac.
Classée, depuis 1983 à l’I.S.M.H elle est considérée 
comme le plus petit et le plus ancien édi� ce religieux 
de la région. Sa construction remonterait au XIe, voire 
Xe siècle.

St.Amand Chapel – Romanesque style. Situated near Chateau de 
Sourniac, it is regarded as the smallest and oldest religious church in 
the region. The 15th and 19thc. additions were later destroyed in 1937 
and a new church was built in the actual village of Sourniac. 

LE VIGEAN

Eglise de Chambres
(XIXe) clocher-mur
19thc. Chambres churchs

Eglise St-Laurent
(XIIe - XVIIIe) – clocher-
peigne – châsse en cuivre 
doré et émaillé : martyre 
de St-Thomas Becket, 
évêque de Canturbery 
(châsse actuellement à l’évêché de Saint-Flour) – fresques 
murales 

St. Laurent church (12thc. – 18thc. ) -  bell cote steeple – murals.

ARCHITECTURE CIVILE 
Civil architecture

ARCHES

Pont 
suspendu de 
Saint-Projet
(une seule travée 
de 195 mètres 
de portée) sur la 
Dordogne reliant 
le Cantal à la 
Corrèze ouvert à 
la circulation en 
1945

AUZERS

Tour de Marlat (XIe) édi� ée à l’époque médiévale cette 
tour est l’une des plus anciennes tours forti� ées du Cantal

JALEYRAC

Maison d'Anjalhac
Au cœur du village, 
cette ancienne maison 
remonterait au XVIe siècle, 
ses fenêtres croisées, entre 
autres, lui donnent un air 
moyenâgeux. 

MAURIAC
  
La Sous-Préfecture
Cet ancien hôtel particulier est un véritable bijou architectural 
du 18e siècle construit à partir d’une tour du 15e restaurée 
au 16e et au 17e s. par  un receveur des tailles,  Gabriel de 
Vigier d’Orcet. L’hôtel d’Orcet est devenu sous-préfecture en 
1829. La porte d’accès à la cour, sous double auvent, est ornée 
d’un tympan du 12e provenant de la porte du réfectoire du 
monastère Saint-Pierre ; il représente Samson terrassant le lion.

This former private residence is a true architectural jewel. It was built in 
18thc.  around a 15thc. tower. The double canopy door leading to the 
courtyard is adorned with a 12thc. tympanum, which came from the door 
to the refectory Monastery.

Anciennes prisons de la ville – Tribunal
C’est au détour d’une promenade dans cette ancienne cité 
(derrière l’hôtel de ville) que l’on découvre, non sans surprise, 
l’entrée du tribunal qui dénote de l’architecture de la vieille 
ville et semble sortir tout droit d’un décor théâtral. Le tribunal 
s’étend sur toute la longueur du bâtiment au dessus des 
cellules. La pente naturelle de la rue permet toujours un 
accès en rez-de-chaussée aux deux niveaux.



Le Pays de Mauriac

16

Cô
té

 p
at

ri
m

o
in

e

Côté patrimoine

En contre-bas se cachent les anciennes prisons de 
Mauriac. Ces prisons constituées de cellules voûtées, ont 
été aménagées en 1812 dans l’ancienne demeure des 
doyens du monastère saint-Pierre. Ces prisons en fonction 
jusqu’en 1951, sont aujourd’hui le cadre inédit et non moins 
surprenant d’expositions du Musée de Mauriac durant la 
période estivale. Dans un labyrinthe de salles au pavage 
remarquable, derrière une porte de cachot, dans des cellules 
avec de petites ouvertures, une ambiance particulière se 
dégage. On imagine d’abord la présence des moines puis 
celle des prisonniers et leurs gardiens occupant des lieux, 
tout ceci vous envoûte.

The Law-Court : in 1812, the vaulted prison cells were set up in the 
former Deans’ residence, which had extended onto outbuildings of the 
St.Pierre Monastery. This made the law-court cover the whole length 
of the building above the cells. As you now take a stroll around the 
old city, you notice that a single ground-� oor entrance actually leads 
to both levels, as the street is on a slope. The entrance to the law-court 
represents the style of the place, not surprisingly similar to a real stage 
setting

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

SALERS      TOURNEMIRE

VESTIGES
ARCHEOLOGICAL REMAINS

ARCHES

Tour-donjon (XIIe)
Tour ronde à 
l'extérieur et 
hexagonale à 
l'intérieur. Epaisseur 
des murs 2,5 m. 
L'escalier, chef 
d'œuvre d'ingéniosité, 
large de 0,60 m est 
réalisé en dalles brutes 
dans l'épaisseur 
du mur. 

CHALVIGNAC

Ruines du Château 
de Miremont (XIe-XVIIIe) 
Chateau de Miremont (11th

18thc.), ruins only.

Fours à chaux (� n XIXe  
début XXe) – vestiges 
remarquables situés sur la 
route de Neuvic. Lime kilns 
(19th 20thc.)

SECRET D'HISTOIRE
La révélation du château de La Vigne,

le studiolo

Protégé par deux puissantes portes métalliques, tout 
en haut du donjon, l'ancienne salle d'archives a été 
transformée au XVIe siècle en cabinet de méditation 
et de curiosité et peint vers 1540 pour le châtelain 
François 1er de Scorailles. Un exceptionnel décor s'offre 
aux yeux du visiteur : sur la voûte, un ensemble de 
dessins typiquement Renaissance fait de rinceaux, 
phytomorphes et tondi, et sur les murs des scènes de 
chasse dans un paysage « mille � eurs ».

En France, le château royal de Blois recèle un studiolo ou 
cabinet de Marie de Médicis daté de 1520 ; le château de 
Lude dans la Sarthe renferme un studiolo ou cabinet de 
peinture, de la seconde moitié du XVIe siècle.
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SUR LA ROUTE DES 
CHÂTEAUX D’AUVERGNE 

THE CHATEAUX TRAIL        
OUVERT AU PUBLIC - OPEN TO THE GENERAL PUBLIC

Château d’Auzers (14e 15e) - Auzers

T 04 71 78 62 59 
info@chateau-auzers.com
www.chateau-auzers.com

Alt 768 m - Long 2.461702 - Lat 45.265269

Château construit entre 1470 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. Habité par la même famille depuis 
650 ans, vous serez accueillis dans une demeure vivante 
où vous pourrez visiter ses salons au mobilier Régence, sa 
salle à manger voûtée au mobilier auvergnat, ses cheminées 
monumentales, son oratoire avec ses peintures murales du 
XVIe siècle dédié à saint-Jacques-de-Compostelle et classées 
M.H. Un intéressant mobilier Empire offert par Napoléon à 
Jean-Louis d'Auzers.

Visite commentée et guidée.
JUILLET et AOÛT tous les jours de 14h à 18h30

De Pâques au 30 juin - du 1er septembre à Toussaint 
Les dimanche-lundi-jeudi et vendredi de 15h à 18h30

Sur rendez-vous toute l’année.

Built between 1470 and 1510, and very 
typical of Haute Auvergne architecture, it 
has retained all its original attributes: tower, 
path round battlements, bartizans. Home 
to the same family since the 15thc., a warm 
welcome awaits the visitor. The living rooms 
are furnished in Regency style, the dining 
room is vaulted, and contains Auvergnat 
furniture and a � replaces. There are some 
lead soldiers (1st world war) and photos 
from the 1900 s. It is regarded as “One of 
the most beautiful castels in the Cantal”.
Details : Guided tours with commentary. 

TARIFS admission

Individuel Adulte 8€ Jeune (7 à 14 ans) 3€

Groupe (à partir de 10 pers.) Adulte 5€  Jeune (7 à 14 ans) 3€

Château de la Vigne (15e 18e) - Ally

T 04 71 69 00 20
la.vigne@wanadoo.fr - www.chateaudelavigne.com

Alt 697 m - Long 2.33136400 - Lat 45.177274

Le château de La Vigne se trouve face à un panorama unique 
sur les Monts du Cantal. Il a été construit à la � n du XVe siècle, 
sous la forme d’une petite forteresse. Très embelli en 1750 
par l’adjonction d’un corps de logis au sud, 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 aux visiteurs d’y découvrir des 
décors riches et variés : peintures murales gothiques (chapelle) 
et Renaissance (studiolo), boiseries d'époque Louis XV dans 
les salles à manger de réception ou dans la chambre de Jean-
Jacques Rousseau ; décor néogothique surprenant dans la 
chambre « Troubadour » ; et en� n le grand escalier d'honneur, 
à vis, en tuf volcanique. 
Le studiolo : une découverte rarissime, est un joyau de facture 
« Renaissance italienne ».

Deux expositions rares et exceptionnelles : installé dans 
les chemins de ronde, le Salon de l’Auto Miniature plus 
de 4 500 modèles réduits et jouets. 
La Ronde des Poupées du Monde regroupe plus de 
1500 poupées folkloriques venues des quatre coins de la Terre.

1er JUILLET au 31 AOÛT 11h à 12 h / 14h à 19h
tous les jours sauf dimanche matin Autres périodes sur RDV

Groupe 1er mai au 1er novembre sur réservation

A living castle, furnished and inhabited.
The castle was rebuilt during the 15th century, like a little fortress. Highly 
embellished en 1750 by yhe addition of a main building and the opening of 
larges windows. The current owners, descendants of the builders, offering 
visitors to discover the rich and varied sceneries.

TARIFS admission

Château Adulte 6€ Jeune (4 à 12 ans) 3€

Expositions Adulte 6€  Jeune (4 à 12 ans) 3€

Chât. + Expo Adulte 9€ Jeune (4 à 12 ans) 4€50

Groupe (à partir de 12 pers.)

Chât. + Expo Adulte 6€  Jeune (4 à 12 ans) 3€
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Château de la Trémolière (15e)
Anglards-de-Salers

T 04 71 40 00 02
anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr 

(voir p 31 Parcs et jardins)Alt 810 m - Long 2.442033 - Lat 45.20673

Le château de la Trémolière, édi� é 
au XVe siècle fut le siège d’une 
seigneurie appartenant à la famille de 
Montclar. Il se présente comme une 
gentilhommière de la � n du règne de 
Louis XIV. À découvrir l'extraordinaire 
collection de tapisseries d'Aubusson 
du XVIe « le bestiaire fantastique », 
classée M.H. Le verger de Déduit, jardin 
contemporain d’inspiration médiévale 
labellisé « Jardin remarquable ».  
1er JUILLET au 31 AOÛT 10h30 à 12h30 / 14h à 19h (fermé lundi matin)

Tous les jours 1er au 30 juin  14h à 19h  / 1er au 30 sept 14h à 18h
Groupe du 1er mai au 31 octobre sur RDV 

Situated in the village of Anglards-de-Salers, this castel which was built in 
the XVth century. On both � oors there is an exhibition of tapestries known 
as “d’Aubusson”, and XVIth century Aubusson tapestries showing trees.  Le 
verger de Déduit,  contemporary garden of medieval inspiration. 

TARIFS admission

Château et verger de Déduit

Individuel Adulte 5€   Jeune (8 à 15 ans) 2€50

Groupe Adulte 3€50   

Château du Cambon (15e-18e) - St-Cernin

T 04 71 47 60 48  
rene.monboisse@orange.fr - www.chateauducambon.simdif.com

Alt 664 m - Long 2.432941 - Lat 45.063261

Ancienne forteresse du XVe siècle, transformée en résidence de 
plaisance au XVIIIe, cette demeure qui a conservé son mobilier 
reconstitue l’art de vivre du temps des rois Louis XV et Louis XVI, 
avec une suite de salons en en� lade, la salle à manger, les chambres 
de maître, la chapelle. Le château est dédié à Marie-Antoinette, très 
présente grâce à ses portraits et ceux de ses proches. Durant l'été 
spectacles et concerts.

1er  JUILLET  au 31 AOÛT
14h30 à 18h30  tous les jours 

Juin – septembre
(sur réservation) 

Ouverture exceptionnelle 
Journées européennes du 

Patrimoine

Old fortress of 15th century 
which preserved its terrace of 
defense, its walls and the vestiges of its postern, the castle of Cambon 
was transformed into 1755 in a residence of pleasure. Thanks to its row 
of rooms of reception, with its preserved interior decoration, its furniture, 
it is a particularly evocative witness of the art of living at the 18th century. 

TARIFS admission

Individuel Adulte 6€   Jeune (4 à 12 ans) 1€50

*Groupe Adulte 3€   
*Groupe à partir de 10 pers.

Château d’Anjony (15e 18e) - Tournemire

T 04 71 47 61 67  
bienvenue@anjony.com - www.anjony.com
Alt 850 m - Long 2.478028 - Lat 45.054219

Construit aux environs de 1430 par Louis d’Anjony, 
compagnon de Jeanne d’Arc, le donjon d’Anjony 
est toujours là, intact et fier, exemple très 
caractéristique des petites forteresses de montagne du 
XVe s. Son histoire fut tumultueuse au XVe et au 
XVIe siècles, car une « vendetta » opposa la famille d’Anjony 
à celle des Tournemire. Au XVIIIe, on ajouta à l’austère 
construction médiévale un corps de logis plus accueillant 
et plus conforme aux goûts de l’époque. Les intérieurs sont 
richement décorés : la salle Basse, avec sa  cheminée. La 
chapelle présente une suite de fresques religieuses du XVIe.
La salle des Preux,  avec ses remarquables fresques du XVIe

la salle d’Armes. Toutes les salles sont dotées d’un mobilier 
des diverses époques de la vie du château. La demeure est 
toujours habitée par la même famille depuis l’origine. 

Ouvert du 8 février au 15 novembre
1er JUILLET au 31 AOÛT - visites à 10h45 et 12h - 14h à 18h15

Tous les jours sauf le dimanche matin
8 fév. au 31 mars - 1er oct au 15 nov. - visites 14h15 - 15h30 - 16h45

1er avril au 30 juin et sept. - visites 14h15 - 15h30 - 16h45 - 18h
fermé le mardi

Prévoir la traversée du village à pied, entre le parking et le château 
environ 10 mn. Pour les personnes à mobilité réduite nous contacter.
The castle of Anjony 

was built by Louis 
d’Anjony, one of Jeanne 
d’Arc’s “compagnons”; 
Anjony keep is still here, 
intact and proud a very 
characteristic example 
of the small XVth century 
mountain fortresses. Its 
history was tumultuous 
in the XVth and XVIth

centuries, as a genuine 
“vendetta” existed between the Anjony family and the Tournemire family. 
A more welcoming and more modern main building was added in the 
XVIIIth century to the austere medieval construction. The visitor will see a 
rich interior decorated with remarkable XVth century frescoes and furniture 
from various periods of the life in the castle. 

TARIFS admission

Individuel Adulte 9€  Jeune* 6€ Enfant (6 à 12 ans) 5€

*Groupe Adulte 6€ Scolaire 4€ Personne à mobilité réduite 6€
*Groupe à partir de 15 pers. *Jeune : collège - lycée - Etudes supérieures

En laisse

Sous
condition

OUVERT tous les 

week-end fériés de mai 

14h - 18h
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CHALVIGNAC
à proximité

Alt 527 m - Long 2.24867990 - Lat 45.241963

Maison des Rapaces
Sentier ornitho de l’Aigle

Le bourg

Réservations Of� ce de Tourisme du Pays de Mauriac
T 04 71 68 19 87

info@tourisme-paysdemauriac.fr

L’espace préservé des gorges de la haute-vallée de la Dordogne, 
classées Natura 2000 et Réserve Mondiale de Biosphère par 
l’UNESCO, offre un cadre privilégié pour la nidi� cation de 
nombreux rapaces.
La commune de Chalvignac vous propose de les découvrir à travers 
la Maison des Rapaces où deux espaces scénographiques sont 
dédiés à la connaissance des oiseaux, et à la randonnée avec le 
sentier ornithologique de l’Aigle. Agrémenté de panneaux et d’un 
observatoire, découvrez de superbes panoramas sur la Dordogne, 
les villages de Chalvignac et d’Aynes et le barrage de l’Aigle.

Visite de la Maison des Rapaces et randonnée accompa-
gnée sur le Sentier ornithologique de l’Aigle : à la découverte 
des rapaces des gorges de la haute-vallée de la Dordogne. 
Durée 3h

Visite de la Maison des Rapaces et balade à l’Observatoire. 
Durée 1h30

1er JUILLET au 31 AOÛT
Réservations obligatoires (nbre de pers limité) 
Animations adaptées en fonction des groupes

Visite et randonnée. Départs lundi 14h30 / mardi et jeudi 9h00

Visite et balade. Départs mercredi et vendredi 9h30

TARIFS
Maison des rapaces + Sentier ornitho – environ 3h00

Adulte 8€  Jeune (12 à 16 ans) 5€ sans réservation

Adulte 6€ Jeune (12 à 16 ans) 3€ avec réservation

Maison des rapaces + Balade à l'observatoire – environ 1h30
Adulte 5€  Jeune (12 à 16 ans) 3€ sans réservation

Adulte 3€ Jeune (12 à 16 ans) 2€ avec réservation
Le tarif « avec réservation » est appliqué pour toutes les réservations 
faites auprès de l’Of� ce de Tourisme du Pays de Mauriac ; le tarif « sans 
réservation » dans la limite des places disponibles

MAURIAC

Alt 700 m - Long 2.324667 - Lat 45.203141

Conservatoire des Traditions Rurales « Clément Besombes »
Museum of Farming and Rural Life “ 
Clement Besombes “

12, route de Pleaux
T 04 71 68 04 74 (en saison) 
T 04 71 68 04 84
06 32 06 36 82
ulmajac.serre@orange.fr

Installé dans une ancienne 
ferme, le musée-conservatoire vous amène à la rencontre 
de la vie de nos aïeux dans les années 50. Des bénévoles 
vous font découvrir avec passion :
-  l’ostal (l’habitation, en patois), mobilier auvergnat, cheminée
-  la grange : outils et matériel servant aux travaux agricoles
-  l’étable recèle un panel d’outils touchant aux vieux métiers
- à l’extérieur, outils pour travaux des champs, faucheuses…

15 JUIN au 15 SEPTEMBRE de 14h à 18h du lundi au vendredi
Fermé samedi - dimanche et jours fériés

1er mai au 31 octobre – Groupe (+ 10 pers) 
tous les jours sur RDV T 06 32 06 36 82

Fête du Battage du blé noir 20 septembre
Journées Portes Ouvertes les 21 juin - 19 juillet - 9 août 

(bourriols, animations artisanales…)

. TARIFS admission
Individuel  Adulte 3€ à partir de 16 ans 
Groupe (à partir de 10 pers.) Adulte 2€50

BASSIGNAC        
Alt 506 m - Long 2.394566 - Lat 45.315676

LE JARDIN DÉLIRANT
3, rue des Sapins - PARENSOL
T 09 61 58 82 53
quenouilleverte@live.fr
www.quenouilleverte.fr

Décalé, déroutant, insolite… Un jar-
din land art haut en couleurs, habillé 
de délires textiles qui changent au � l 
des saisons selon l’inspiration de Mi-
chèle Dallon, land artiste. Arbres en-
rubannés, objets détournés, hamacs, 
théâtre de marionnettes, cabanes à surprises, labyrinthe et 
déguisements… Une découverte à chaque pas ! Les enfants 
adorent ! Un petit monde tendre et feutré, poétique et artis-
tique, où le réel se confond avec l’imaginaire.
Mardi et jeudi 14h30 à 16h atelier enfants (vac. scol.) : initia-
tion au tissage, feutre de laine, réalisation d'un doudou, d'une 
marionnette… Toute l'année pour adulte stages d'art textile. 

Tous les jours de 10h à 20h (sans interruption)
The garden delusional of Michèle Dallon offers unexpected events. It is a 
garden with textiles � owers, tinctorial � owers and kitchen-garden. 

TARIFS admission
Visite libre Tout public    2€  Enfant    1€
Visite guidée Tout public    4€ 
*groupe minimum 10 pers.

en laisse

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

Voir Jardins 
p 31
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Côté activités culturelles 

ST-JULIEN-AUX-BOIS (19220)      

Alt 614 m - Long 2.13091850 - Lat 45.1347680

Les Fermes du Moyen Âge
Le Puy d’Arrel - T 05 55 28 31 30 - P 06 87 49 34 53

puydarrel@gmail.com
www.fermesdumoyenage.com

Les Fermes du 
Moyen-Âge,  en 
Corrèze, tout près 
du Cantal, dominant 
la Dordogne. Le 
plus exceptionnel 
des musées vivants, 
la création d’un 
homme seul. Le 
village témoigne de la vie rurale des gens de Xaintrie. Dans 
un décor naturel de 12 hectares, vous entrerez dans plusieurs 
fermes authentiques entièrement meublées datant de la � n 
du 15e siècle. Vous découvrirez le moulin, la chapelle, le logis 
du notaire… Loin d’être un musée de raretés poussiéreuses, 
ce site de plein air en perpétuelle construction, est aussi plein 

de vie. Vous 
serez étonné 
par les parfums 
et l’ambiance 
qui y règne, 
par les animaux 
d o m e s t i q u é s 
d a n s  l e u r s 
é t a b l e s  o u 
prairies, par les 
cuisines noircies 

qui sentent la fumée, sans oublier les jardins paysans riches 
de plus de 350 plantes. La visite débute par une animation 
audiovisuelle en ethnovision a� n de vous plonger dans 
l’ambiance moyenâgeuse pour mieux vivre le site. 
A 25 minutes de Mauriac. Prévoir 1h30 à 2h de visite.

1er JUILLET au 31 AOÛT 10h-19h (tous les jours)

Pâques au 30 juin et du 1er sept. à Toussaint 14h-18h (fermé le samedi)

Groupe sur RDV

TARIFS admission
Individuel Adulte 7€ Jeune (6-12 ans) 5€
Groupe* Adulte 6€  Jeune (6-12 ans) 5€
*à partir de 10 pers.  

en laisse

BORT-LES-ORGUES

Alt 534 m - Long 2.5052369 - Lat 45.442673

Vedettes panoramiques Cruise Trips

T 05 55 46 21 67 - 07 86 97 07 86
contact@vedettespanoramiques.fr

www.vedettespanoramiques.fr

A bord de nos vedettes, 
venez découvrir dans un 
cadre sauvage, l’Histoire de la 
vallée de la haute Dordogne, 
des villages engloutis et 
l’impressionnante aventure 
humaine qui a permis la 
réalisation du barrage de 
Bort-les-Orgues. 
Vedettes 110 places - durée 1h15

Départ et retour : Embarcadère du château de Val à Lanobre

Jours et horaires de départ - Nous consulter
Ouvert de 15 avril au 30 septembre

hors saison sur rendez-vous.

Possibilité de privatiser le bateau (mariage, séminaire…)

TARIFS aller - retour
Règlement chèque - Chèque Vacances - Espèces

Individuel    Adulte 12,50 €    5 - 14 ans 8 €     2 - 4 ans 5 €
Groupe       Adulte 10 € 2 - 14 ans 7 €     
*groupe minimum 20 pers.

TARIFS admission
Individuel Adulte 6€50 Jeune (6-15 ans) 4€
Groupe* Adulte 5€50  Scolaire atelier 1€50 visite guidée 4€ 5€50
*à partir de 15 personnes. Toute l'année sur réservation.

Petits

TARIFS admission
Individuel Adulte 5€50  Jeune (8 à 14 ans) 4€00
Groupe* Adulte 5€00  Jeune (10 à 17 ans) 4€00
   Enfant (3 à 9 ans) 3€00
 Ateliers pédagogiques enfant 5€50        
*groupe minimum 15 pers.

OUVERT 

TOUTE  L’ANNÉE

BORT-LES-ORGUES  

Alt 437 m - Long 2.502603 - Lat 45.408832

Musée de la tannerie et du cuir 
T 05 55 96 85 59
965, avenue de la gare - 19110 Bort-les-Orgues
museecuir@wanadoo.fr
www.musee-du-cuir.com

Une découverte du métier 
de tanneur et de toutes les 
étapes de transformation de la 
peau brute en cuir � ni. Visite 
guidée des anciennes tanneries 
bortoises avec explication des 
différentes machines (foulon, 
refendeuse, presse…) et des 
multiples appellations (pleine � eur, croûte, nubuck, daim…). Une 
vidéo illustre le dur métier des tanneurs. Espace boutique avec 
de nombreux articles de maroquinerie. 

JUILLET AOÛT tous les jours 10h à 19h
Juin et septembre 10h à 12h et 14h à 19h 

Février à mai et octobre jours fériés et vacances scolaires
10h à 12h et 14h à 19h (fermé le lundi) - Autres périodes sur réservation

RIOM-ÈS-MONTAGNES

en laisse

Alt 839 m - Long 2.392938 - Lat 45.170578

Train touristique Gentiane Express®

Réservations conseillées Please book ahead

04 71 78 07 37
Asso. des Chemins de Fer de la Haute-Auvergne

05 87 51 12 06 - infocfha@gentiane-express.com
Montez à bord du Gentiane Express® pour un voyage 
commenté inoubliable au cœur du Pays Gentiane ! Au départ 
de la gare de Riom-ès-Montagnes, ce train touristique vous 
conduira jusqu'aux vastes horizons du plateau du Cézallier. conduira jusqu'aux vastes horizons du plateau du Cézallier. 

12 AVRIL au 18 OCTOBRE
Consulter nos jours et horaires de départ

et notre programme d'animations
www.gentiane-express.com

Hors saison possibilité d'accueil 
individuel avec les groupes nous 
contacter.

Get on board this train for 
an unforgettable experience 
at the heart of Parc Naturel 
Regional des Volcans d 
Auvergne.

TARIFS admission
Individuel Adulte 16€ Jeune (4 à 12 ans) 9€
Groupe Adulte 14€ Jeune (4 à 12 ans) 9€

en laisse

ST-GENIEZ-Ô-MERLE  (19220)       

Alt 278 m - Long 2.074477 - Lat 45.06448

Les Tours de Merle
T 05 55 28 22 31

www.toursdemerle.fr
contact@toursdemerle.fr

Les Tours de Merle s’élèvent sur un éperon 
rocheux haut de 40 m et long de 200 m 
dans une nature préservée ! Construites 
par 7 seigneurs entre le 12e et le 15e s., 
elles sont un joyau du Limousin médiéval. 
Ce spectaculaire ensemble suscite l’ima-
ginaire des petits et des plus grands ! A 
découvrir dans un parc de 10 ha : le castrum et ses points de vue, 
une ferme médiévale reconstituée, les ruines d’un village médiéval. 
Animations familliales proposées pendant les périodes de vacances.

Tous les jours du 5 avril au 1er novembre

1er JUILLET au 31 AOÛT 10h - 19h
Avril, mai, juin, sept., vac. Toussaint et octobre (dimanche) 14h - 18h
i - bonnes chaussures - poussette déconseillée - accès très dif� cile pers. 

mobilité réduite - dernière entrée 1 heure avant la fermeture

en laisse
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SALERS 
Alt 1051 m - Long 2.53603934 - Lat 45.1548060

Les burons de Salers - Route du Puy-Mary
T 04 71 40 70 71 (en saison) 

ou 06 75 95 49 73 (hors saison)
lallet@buronsdesalers.fr - www.buronsdesalers.fr

Pays aux hivers 
r i g o u r e u x , 
l’agriculture du 
C a n t a l  s e 
caractérise par la 
transhumance en 
été des troupeaux 
vers les prairies 
d’alt itude, les 
« estives ». Sur ces 
plateaux, l’homme 
a construit des 

burons, pour assurer la fabrication du fromage Salers… Ce mode 
d’exploitation a donné naissance à une race de vache 
exceptionnelle, la Salers. Cette vache est un des emblèmes des 
Monts du Cantal avec la Grande Gentiane arrachée de mai à 
octobre par les Gençanaïres. La Maison du Fromage et de la 
Vache Salers est  un des sites les plus visités du nord Cantal. 
(P ro jec t ion v idéo, 
dégustation, vente de 
f ro m a g e ) .  Ve n e z 
découvrir les Burons de 
Salers, 1er Prix du 
Tourisme cantalien, 
Médaille du Tourisme. 
S i te  jumelé  avec 
Plumelec (56).

En 2002, Jean-Pierre 
LALLET reconstruit un second buron. En collaboration avec la 
famille LABOUNOUX, fabriquant d’apéritifs à base de racines 
de gentiane depuis 1885, ils créent sur ce site exceptionnel 
la Maison de la Gentiane Salers avec dégustation et vente 
de Salers.

MAI à FIN SEPTEMBRE tous les jours de 10h à 19h
(départ de la dernière visite à 17h/17h30)

On the Puy-Mary road - The site tells the story of the Cantal Departement, 
when after long hard winters ; cows are led to higher plateaux to graze (les 
estives). This is known as la transhumance, and it’s on these plateaux that 
Burons are found.

TARIFS VISITE DES DEUX BURONS admission
Individuel Adulte 5€ Jeune (8 à 12 ans) 3€
Groupe* Adulte 4€ Jeune 2€50
*à partir de 20 pers.

Sur réservation de mai à septembre « Repas du buronnier »
avec truffade, jambon de pays… cadre unique avec vue 
exceptionnelle sur le volcan cantalien… (voir p 40 Escale 

Gourmande). En cas de mauvais temps possibilité de déjeuner 
à l’intérieur du buron.
Accueil de groupes sur réservation, tarifs sur demande.

ST-JULIEN-AUX-BOIS (19220)      

Alt 614 m - Long 2.13091850 - Lat 45.1347680

Les Fermes du Moyen Âge
Le Puy d’Arrel - T 05 55 28 31 30 - P 06 87 49 34 53

puydarrel@gmail.com
www.fermesdumoyenage.com

Les Fermes du 
Moyen-Âge,  en 
Corrèze, tout près 
du Cantal, dominant 
la Dordogne. Le 
plus exceptionnel 
des musées vivants, 
la création d’un 
homme seul. Le 
village témoigne de la vie rurale des gens de Xaintrie. Dans 
un décor naturel de 12 hectares, vous entrerez dans plusieurs 
fermes authentiques entièrement meublées datant de la � n 
du 15e siècle. Vous découvrirez le moulin, la chapelle, le logis 
du notaire… Loin d’être un musée de raretés poussiéreuses, 
ce site de plein air en perpétuelle construction, est aussi plein 

de vie. Vous 
serez étonné 
par les parfums 
et l’ambiance 
qui y règne, 
par les animaux 
d o m e s t i q u é s 
d a n s  l e u r s 
é t a b l e s  o u 
prairies, par les 
cuisines noircies 

qui sentent la fumée, sans oublier les jardins paysans riches 
de plus de 350 plantes. La visite débute par une animation 
audiovisuelle en ethnovision a� n de vous plonger dans 
l’ambiance moyenâgeuse pour mieux vivre le site. 
A 25 minutes de Mauriac. Prévoir 1h30 à 2h de visite.

1er JUILLET au 31 AOÛT 10h-19h (tous les jours)

Pâques au 30 juin et du 1er sept. à Toussaint 14h-18h (fermé le samedi)

Groupe sur RDV

TARIFS admission
Individuel Adulte 7€ Jeune (6-12 ans) 5€
Groupe* Adulte 6€  Jeune (6-12 ans) 5€
*à partir de 10 pers.  

en laisse

en laisse

Vu JT
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RANDONNÉES - WALKING

Le Pays de Mauriac propose un panel de 16 circuits
de randonnée. Des � ches «  randonnée » sont à 
disposition à l’Of� ce de Tourisme du Pays de 
Mauriac au prix de vente de 0,50€

Commune Nom du sentier Km Temps

ARCHES Château de Monfort  6 km 1h45

ARCHES Le Rocher de Chabane  5 km 2h

ARCHES Vallée de la Sumène 6 km 2h30

AUZERS Le Marilhou  5 km 1h30

CHALVIGNAC L’Auze 13 km 3h30

CHALVIGNAC Sentier ornitho de l’Aigle 6,2 km 2h30

DRUGEAC Drugeac 8 km 2h15

MAURIAC Le trou du loup  10 km 4h

MEALLET Champomadour 7,5 km 2h

MEALLET Calupeau 17 km 5h30

MOUSSAGES Jailhac 10 km 3h

SALINS La cascade 3 km 1h15

SOURNIAC Sourniac 12 km 3h

LE VIGEAN Conrut 6 km 2h

LE VIGEAN Chambres 8 km 2h

Fiches téléchargeables
www.paysdemauriac.fr

www.rando.cantal.fr

MÉALLET

« Les chemins d’Antan »

T 04 71 40 06 91

www.rando-cheminsdantan.org

      LES DRAISINES, VÉLORAIL DU PAYS DE MAURIAC  

GARE DE DRUGEAC 
T 04 71 40 54 18

Communauté de Communes du Pays de Mauriac - Place Gambetta
administration@paysdemauriac.fr

www.paysdemauriac.fr
Une découverte ludique et originale de notre patrimoine. 1 parcours 
en draisine à pédales (vélorail) sur l’ancienne voie ferrée de Miécaze à Bort-
les-Orgues avec une découverte du patrimoine ferroviaire de la ligne des 
« Auvergnats de Paris », plus que centenaire. Au départ de la gare de Drugeac
(à 12 km au sud de Mauriac, en direction d’Aurillac). Un parcours spectaculaire 

de plus de 7 km aller-retour jusqu’au site de la cascade de Salins avec 3 tunnels dont un 
de près de 500m et 3 viaducs - Le circuit dure environ 2h. Le vélorail assure aux pédaleurs 
comme aux passagers un grand confort : selle réglable, pédaliers libres et indépendants, 
4 ou 5 sièges individuels. Il peut accueillir 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants de moins de 12 ans 
(sièges auto adaptables à disposition). 

Réservation obligatoire - Se présenter 30 minutes avant le départ 

EN JUILLET ET AOÛT 7J/7 (DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS)
Mai, juin et septembre (avec un minimum de 4 vélos au départ)

TARIFS admission  
22 € par vélorail

18 € par vélorail (5 vélos et plus) - Nous consulter

Une découverte ludique et originale de notre patrimoine.
en draisine à pédales (vélorail) sur l’ancienne voie ferrée de Miécaze à Bort-
les-Orgues avec une découverte du patrimoine ferroviaire de la ligne des 
« Auvergnats de Paris », plus que centenaire. 
(à 12 km au sud de Mauriac, en direction d’Aurillac). Un parcours spectaculaire 

de plus de 7 km aller-retour jusqu’au site de la de plus de 7 km aller-retour jusqu’au site de la 
de près de 500m et 
comme aux passagers un grand confort : selle réglable, pédaliers libres et indépendants, 
4 ou 5 sièges individuels. Il peut accueillir 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants de moins de 12 ans 
(sièges auto adaptables à disposition). 

de plus de 7 km aller-retour jusqu’au site de la 

This is a fun way to discover our heritage. The Communaute de Communes 
du Pays de Mauriac offers three different tours on the former  Miecaze to 
Bort les Orgues railway track. An outstanding rail heritage on the old line 
known as “les Auvergnats de Paris” , which is over 100 year old !



Le Pays de Mauriac
Côté loisirs et sports

Le Pays de Mauriac
Côté loisirs et sports

23

Cô
té

 l
o

is
ir

s 
et

 s
po

rt
s

Le Pays de Mauriac
Côté loisirs et sports

MULTI-ACTIVITÉS CANTAL MULTI-ACTIVITÉS CORRÈZE

Terre du Cantal
Vincent Terrisse

T 07 86 05 35 04 - terreducantal@orange.fr
www.guidecantalauvergne.com

Autour de Mauriac et Salers, 
vivez les sports de montagne 
et de pleine nature avec un 
guide de haute montagne : 
canyoning, escalade, via 
ferrata, alpinisme hivernal, 
ski de randonnée, ski de fond 
nordique, cascade de glace, 
raquettes à neige, raquettes 
alpinisme avec possibilité de 
formations et de stages tous 
niveaux. Activités annexes  : 
travaux en hauteur sur cordes et 
photographie de montagne.

Vincent Terrisse, high mountain guide, nature and adventure activities.

TARIFS
Individuel Adulte à partir de 45 €
 Jeune  à partir de 35 €
Groupe minimum 2 pers.

Autres tarifs consulter mon site

CIMGO CANTAL

Cantal Handi Évasion - Lucie Dréano
T 06 95 47 96 98 - cantalhandievasion@gmail.com

Le cimgo, cet engin à 4 roues, un siège baquet et un pilote vous 
fera dévaler les pistes des montagnes alentours. Apparenté à du 
VTT de descente, nous passons en forêt ou à découvert, sur chemins 
lisses et accidentés…et en ce qui concerne la vitesse c’est à vous 
de choisir et je m’adapte !

Mai à novembre (selon enneigement)

Sites du Falgoux ou du Lioran
Sur rendez-vous

ESCAPADE NATURE PAYS D’ARGENTAT
Argentat-sur-Dordogne

T 05 55 28 66 31 - 06 72 63 90 20
contact@escapadenatureargentat.com

www.escapadenatureargentat.com

Pro� tez de votre séjour pour faire une pause nature en Val-
lée de la Dordogne en pro� tant de nos activités sportives 
de pleine nature. Nous proposons du canyoning, du canoë-
kayak, du stand-up paddle, 
un parcours de Via Fer-
rata, de l’escalade et bien 
d’autres…

Ouvert tous les jours
Juillet et août 9h à 18h

15 au 30 juin
9h à 12h30 et 14h à 17h

1er septembre au 14 juin
Mardi - Mercredi - Jeudi
9h30 à 12h et 14h à 17h

Vendredi 9h30 à 12h

Samedi - Dimanche 
sur réservation

EQUITATION

ANGLARDS DE SALERS             

Ecuries du Pont d’Auze
Sarette - T 06 88 02 20 19  
lauredanlerbaumgartner@orange.fr
Alt 808 m - Long 2.438171 - Lat 45.189121

A 10 minutes de Mauriac en 
direction de Salers, les Ecuries 
du Pont d’Auze vous accueillent 
pour des cours d’initiation, 
de perfectionnement et des 
stages ou des balades. Le centre 
est doté d’une vaste carrière 
équestre et d’un manège cou-
vert. Cadre paisible et verdoyant. 

Venez découvrir l’équitation « autre-
ment », basée sur le respect et le lien 
entre les êtres. Accessible à tous, pour 
se connecter à soi et à la nature. Baby 
Poney à partir de 2 ans (découverte 
d’1/2 h)

De 9h à 19h fermé le dimanche

TARIFS  Adulte  
  25 € heure
15 € 1/2 heure

Autres prestations, nous consulter

A 10 minutes de Mauriac en 
direction de Salers, les Ecuries 
du Pont d’Auze vous accueillent 
pour des cours d’initiation, 
de perfectionnement et des 
stages ou des balades. Le centre 
est doté d’une vaste carrière 
équestre et d’un manège cou-
vert. Cadre paisible et verdoyant. 

Venez découvrir l’équitation « autre-

RENDEZ-VOUS

Soirée Cabaret
Repas et spectacle 

équestre

Mardi 21 et 28 juillet

Mardi 4 et 11 août

20h à 22h

sur réservation

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE
OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

             

TARIFS
Individuel

Adhésion obligatoire 
20 € 

1/2 journée 60 € 
(maxi 4 personnes)

Journée 100 € 
(maxi 6 personnes)

Consulter nos tarifs
et prestations
sur notre site
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Côté loisirs et sports

ST-MARTIN-VROUX

Centre Equestre de la Maronne
Salles
T 04 71 69 20 02 - 07 86 82 36 90  
celamaronne@orange.fr
www.celamaronne.ffe.com
Alt 659 m - Long 2.44278800 - Lat 45.121615

Situé en pleine nature, dans la 
vallée de la Maronne entre 
Aurillac (30mn) et Mauriac 
(15mn). Dans une ambiance 
chaleureuse et familiale, vous 
pratiquerez l’équitation à poney 
ou à cheval, de l’initiation à la 
compétit ion. Nous vous 

proposons également : stages avec passage de galops, pension pour 
vos chevaux, promenades et leçons collectives ou individuelles…

Horaires sur rendez-vous
10h à 12h / 14h à 18h

fermé le dimanche
Equestrian centre situated in the Maronne valley, between Aurillac and 
Mauriac. Family and warm welcome. By pony or horse - Ridings, boards, 
competition - Teaching, covered manege, different level training periods. 
Esquestrian cottage on site.

TARIFS  Adulte à partir de 18€/heure
Jeune ( 3 - 12 ans) 12€ 1/2 heure

GOLF - GOLF

MAURIAC     

Golf de Mauriac Val Saint-Jean
T 04 71 68 23 59  
golfvalsaintjean@gmail.com

Alt 715 m - Long 2.336611 - Lat 45.219979

Parcours de golf, 9 
trous, vallonné et 
arboré, physique et 
technique, slope 116 
à 125. Un bon 
contrôle de la balle est 
préférable aux longs 
coups .  P rac t i ce 
couvert. Parcours au 

Green Fee. Initiation, découverte, stage de perfectionnement et 
passage carte verte avec professeur de golf. Ecole de golf jeunes.

Juillet et août 9h à 19h
Septembre à juin 9h à 12h et 13h à 18h

This undulating and tree lined golf course offers physical and technical 
challenges, slope 116 to 125. There is an indoors driving range , and a green 
fee course too. Introductory sessions as well as improvers with professional 
instructor. Junior golf school.

Consulter nos tarifs
 www.golfvalsaintjean.org

PÔLE LOCATION

SUMENE - ARTENSE

PISTE VERTE
Pôle location VTT, rollers, 
trottinettes et vélos électriques
8, rue de la Gare - 15210 YDES
T 06 86 61 94 13 en saison
04 71 78 76 33 hors saison  
info@tourisme-sumene-artense.com
Alt 441 m - Long 2.433941 - Lat 45.1345649

La piste verte est une voie cyclable et piétonnière de 14 km qui relie 
Cheyssac (commune de Vebret) à Parensol (commune de Bassignac) 
en passant par Ydes, aménagée sur une ancienne voie de chemin de 
fer. Le Pôle location, situé à l’ancienne gare de Ydes/Champagnac 
loue, pour tous, des vélos, trottinettes, rollers avec équipement 
sécurité, et VTT à assistance électrique.
Venez découvrir un moyen de transport et de balade 
écoresponsable et de haute technologie. 
Et aussi location de VTT à assistance électrique à l’Of� ce de 
Tourisme de Champs-sur-Tarentaine/Marchal pour aller vous 
baigner au lac de Lastioulles, seul label « Pavillon Bleu » du Cantal 
(qualité de l’eau et de l’environnement). Vous y trouverez un centre 
nautique avec cours et location de bateaux, pédalos… 
Des tracés GPX de VTT et randonnées pédestres sont en 
téléchargement sur www.tourisme-sumene-artense.com

Accès gratuit à la Piste Verte
Location à  l'heure, 1/2 journée, journée, semaine 
Location vélos : 
Enfant  moins 12 ans - 2 € à 30 €
Junior  12 à 16 ans - 3 € à 36 €
Adulte   4 € à 42 €
Rollers et trotinettes : 
Enfant  moins 12 ans - 2 € à 28 €
Junior  12 à 16 ans - 3 € à 32 €
Adulte   4 € à 39 €

Location à  l'heure, 1/2 journée, 1 ou 2 jours
Vélos à assistance électrique : 
Junior  12 à 16 ans - 6 € à 30 €
Adulte   7 € à 35 €
A secured Green Trail opened to everyone. Electric and mountain bikes, 
rollers and micro-scooters.

Consulter tarifs et horaires du pôle location
 www.lapistevertecantal.com

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

Piste verte 
toute l'année 
Pôle location 

d'avril
à novembre
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PISCINE - SWIMMING POOL 

MAURIAC   

Centre aquatique
du Pays de Mauriac

Avenue du Cdt Gabon  
T 04 71 40 58 90  
centre.aquatique@paysdemauriac.fr
Alt 720 m - Long 2.33675080 - Lat 45.2147146

Le centre aquatique vous accueille
Piscine, un grand bain (25 m  et 5 lignes)

Petit bassin, jets massants, plaque à bulles, fontaine

Pataugeoire, champignon

Salle de musculation
appareils de musculation 
et de cardio-training (tapis 
roulant, vélos, rameurs et 
elliptiques)
Espace bien-être,
2 saunas, 1 hammam, 
1 spa à bulles
Aquabike - Aquagym - 
Bébés nageurs - Jardin 
aquatique…  stages, 
cours individuels, 
animations

Horaires et tarifs autres activités
cartes horaires et multi entrées 

www.paysdemauriac.fr

MAURIAC                           

Alt 653 m - Long 2.315818 - Lat 45.218602

Centre aqua-récréatif de Val St Jean 
Piscine chauffée, pentagliss, jeux d’eau, plage minérale et 
végétale, bains de soleil, espace buvette.
aqua fun park at Val St.Jean : heated outdoor pool with water slide , 
water effects ….

T 04 71 68 25 38
27 juin au 31 août 

Tous les jours 11h à 19h sauf lundi 14h à 19h
Opening times :  27th june to 31th august every day 11.00-19.00 

except monday 14:00 to 19:00

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

TARIFS PISCINES admission

Adulte (+ 18 ans) 4€80 - Carnet 10 entrées 40€ - Jeune (4 -18 ans et étudiant) 3€90 - Carnet 10 entrées 35€

Espace bien-être sur 
réservation 1h (interdit aux 
mineurs) 7,50€
Abonnement 10 h - 63 €
Espace cardio-musculaire
7,50€/séance

Abonnement mois - 36 €
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PLAN D’EAU MAURIAC
VAL SAINT JEAN

en laisse

Alt 653 m - Long 2.315818 - Lat 45.218602

Lac Val Saint-Jean (9ha)  – Plage aménagée.
Baignade surveillée du 1er juillet au 31 août
Pêche – parcours d’orientation – 
chemins aménagés autour du lac, balade de 45 mn 
Brasserie-bar

Base nautique 1er juillet au 31 août
T 04 71 68 37 78

contact@asljmauriac.com

TARIFS BASE NAUTIQUE
Pédalo - Canoë - Kayak

Standup Paddle - Location VTT

Consulter notre site

www.woopzyparc.com

SKATEPARK
        

MAURIAC 

Alt 720 m - Long 2.340674 - Lat 45.215809

Stade Jean Lavigne
ouvert tous les jours 
accès libre 

Skatepark – Mauriac Stade Jean 
Lavigne, open every day, all year 
round and free to all.

TENNIS
                                                      PAYS DE MAURIAC

Auzers – Mairie  04 71 78 62 56
Chalvignac – Mairie  04 71 68 11 19  gratuit
Drugeac – Café de la Poste  04 71 69 15 54 payant
                  Mairie  04 71 69 10 11 payant
Moussages – Mairie  04 71 40 07 68 payant

Mauriac               
Courts extérieurs (5) Stade Jean Lavigne  
Courts couverts (2) Avenue du Ct Gabon
Location court : heure-semaine-quinzaine-mois. Sur place ou sur 
TENN'UP (site FFT) Possibilité de prendre la licence sur place.

Club Tennis Passing Shot Mauriac

06 83 14 80 42 

Tournoi of� ciel d'été en août, jeunes, adultes et vétérans 
et tournoi d'hiver en décembre.
+ d'infos 06 83 14 80 42
                                                    

MAURIAC

Professeur Tennis D.E (2e degré)
 Olivier MIRANDA       

T 06 71 09 50 50  - olivier.miranda@wanadoo.fr

Cours collectifs et particuliers tous niveaux - Stages adulte - 
enfant - Stages multi-sports (balles et raquettes fournies)

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE
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Vélorail Rail Bike

ECO LOISIRS

Vélorail Rail Bike

ECO LOISIRSECO LOISIRS

DU GRAND PAYS DE SALERS*DU GRAND PAYS DE SALERS*

Vu à 
la télé

DRIGNAC GARE (SALERS-ALLY)
Venez découvrir en famille et sans aucun effort 
Le Cœur du Pays Vert sur l’ancienne voie ferrée 

qu’empruntaient jadis les premiers Auvergnats de Paris…
Come and discover with family and without any effort  

The Heart of the Green Country 
on the old  railway that used to be used by the Auvergnats of Paris ...

15700 Drignac Gare (près de Ally)

Tél.  04 71 69 15 15    
R é s e rva t i o n

v i ve m e n t  c o n s e i l l é e

PROCHE 
DE SALERS

ACTIVITÉ 
TOUT 

PUBLIC

5F de 

réduction 

sur présentation 

de carte

SANS
EFFORT ! *

PUMPTRACK

SOURSAC   CORRÈZE

Alt 533 m - Long 2.199892 - Lat 45.276475

Pumptrack
Parc de la Sogne
19550 SOURSAC 
T 05 55 27 52 61 
mairie.soursac@wanadoo.fr 
soursac-tourisme.com/pumptrack.html

Ouvert 7j/7 - En journée - Accès gratuit
Tous publics - Commerces à proximité

Dans un parc arboré de 2 ha, découvrez le Pumptrack* 100%
sensations, 100% nature. 

Débutant, amateur ou con� rmé, pro� tez des 500 m de piste en 
boucle, bosses et virages relevés. Parcours ouvert aux VTT, BMX, 
mountainboard, skate-board, rollers, trottinette, draisienne…

A VOUS LES WOOPS !
*Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Port du casque, 
gants, protections genoux obligatoires

PÊCHE - FISHING

Du volcan du Cantal coulent plus de 11000 km de ruisseaux et 
rivières sauvages et 2500 ha de grands lacs.

AAPPMA de Mauriac
Gérard ORTIZ DE PINEDO  06 08 74 59 13    
  gerard.ortiz-de-pinedo@orange.fr
 Maxime DONADIEU 06 89 13 34 75
  max.donadieu@gmail.com
 Christophe KIPIEL 06 83 12 73 82
  christophekipiel@hotmail.fr

• Etangs et lacs de 1ère catégorie 

Mauriac Lac Val St-Jean (9 ha) 

Jaleyrac  Etang de Lavaurs (1,7ha) – 6 km de Mauriac   

Lâchers de truites arc-en-ciel, voir planning chez les dépositaires

Parcours spéci� ques

Parcours de graciation de la truite fario sur les rivières suivantes : 
Auze, Sumène, Mars,  Monzola, Marilhou, Sionne. (voir 
réglementation pour les limites de ces parcours)

• Retenue de 2ème catégorie
Barrage de l’Aigle (800 ha) – profondeur 90 m    
(Ce barrage  est à gestion corrézienne c’est la réglementation 
de la Corrèze qui s’applique)

Mauriac – Vente cartes de pêche (Internet) 

•  B.L.D France Rurale – 19, avenue Augustin Chauvet 
04 71 68 11 91

•  Of� ce de Tourisme du Pays de Mauriac 
1, rue Chappe d’Auteroche – 04 71 68 19 87 

Ateliers Pêche Nature (APN) estivaux, informations et 
réservations auprès de l’Of� ce de Tourisme du Pays de Mauriac 
(nombre de places limité à 30 personnes)

APN les 28 juillet – 4 - 11 et 18 août 2020

Fédération de Pêche du Cantal
14 Allée du Vialenc - 15000 AURILLAC

T 04 71 48 19 25 – fedepeche.cantal@wanadoo.fr 
www.cantal-peche.com

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE
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Vélorail Rail Bike

ECO LOISIRS

Vélorail Rail Bike

ECO LOISIRSECO LOISIRS

DU GRAND PAYS DE SALERS*DU GRAND PAYS DE SALERS*

Vu à 
la télé

DRIGNAC GARE (SALERS-ALLY)
Venez découvrir en famille et sans aucun effort 
Le Cœur du Pays Vert sur l’ancienne voie ferrée 

qu’empruntaient jadis les premiers Auvergnats de Paris…
Come and discover with family and without any effort  

The Heart of the Green Country 
on the old  railway that used to be used by the Auvergnats of Paris ...

15700 Drignac Gare (près de Ally)

Tél.  04 71 69 15 15    
R é s e rva t i o n

v i ve m e n t  c o n s e i l l é e

PROCHE 
DE SALERS

ACTIVITÉ 
TOUT 

PUBLIC

5F de 

réduction 

sur présentation 

de carte

SANS
EFFORT ! *

DRIGNAC-ALLY

Alt 720 m - Long 2.358386 - Lat 45.164598

drignac@pedalorail.com - pedalorail.com
A 15 km de Mauriac, 10 km de Salers et 35 km d’Aurillac 

Ouvert de Pâques à Toussaint
EXCLUSIVITE !... Véritable petite révolution dans le monde 
du loisir récréatif, le Pédalorail Electrique, sorte de voiture à 
pédales,  vous permet de découvrir, sans aucun effort, le cœur 
du Pays Vert en circulant loin des routes sur la mythique voie 
ferrée qu’empruntaient jadis les Auvergnats de Paris, les 
bougnats. Totalement silencieux, vous êtes confortablement 
installés sur votre siège et non sur une selle de vélo. Le Pédalorail 
transporte 4 adultes ou 5 personnes avec enfants (sièges bébé 
à disposition) et sont adaptés pour les personnes à mobilité 
réduite. Location de pédalorails classiques pour ceux qui veulent 
uniquement pédaler. Nous vous accueillons dans l’ancienne gare 
de Drignac-Ally, rénovée, avec notre espace buvette, pique-
nique et aire de jeux pour les enfants.

Circuit 1 : 3 km A/R - durée 35 mn environ, passage 
2 tunnels - Pédalorail classique

Circuit 2 : 8 km A/R - durée 1h30 environ, passage de 
2 viaducs - Pédalorail classique

Circuit 3 : 14 km A/R - durée 2h00 maxi vers la gare de Loupiac /
Saint-Christophe-les-Gorges
Pédalorail électrique

Circuit 4 : Le grand circuit 30 km A/R, dans les gorges de 
la Maronne, Pont du Rouffet et barrage d’Enchanet. Durée 
6h00 maxi prévoir pique-nique. 
Départ à 10h ou 12h. Pédalorail électrique

Réservation toujours conseillée 
JUILLET-AOÛT tous les jours départs toutes les 2 heures de 

10h00 à 18h00
Pâques à Toussaint sur réservations 

TARIFS

De 17 € à 45 € par Pédalorail pour 5 personnes maxi et 
9 € / pers. pour les groupes à partir de 20 pers 
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BIEN-ÊTRE

MAURIAC

L’Essence de l’Être - Agnès Polidori
4, rue du Balat - P 06 51 88 48 24 
agnessalero@hotmail.fr
lessence-de-letre.com
L’Essence de l’Etre Un temps 
pour soi… Agnès vous souhaite 
la bienvenue dans son espace 
bien-être propice à la détente. 
Découvrez • ses Rituels beauté • 
ses Massages bien-être : Suédois
pour les sportifs, Californien pour 
se relaxer, Ayurvédique tonique pour drainer des toxines, pour 
apaiser le corps et l’esprit. • ses cours de yoga et méditation
• ses techniques énergétiques de libération émotionnelle. Une 
fois par trimestre, évadez-vous le temps d’une journée pour 
un ressourcement total, en participant aux ateliers à thèmes de 
développement personnel ! Tarif 80 € /journée 

TARIFS
Massage 30 € à 70 € - Durée de 30 mn à 1h25 

Rituels 49 € à 75 € - Durée de 45 mn à 1h25 

Technique d'intégration par le cœur 1ère séance 40 € - 2e séance 30 €

Technique des rayons sacrés 10 € /rayon

Sur rendez-vous : 
Lundi au samedi 9h à 20h - Dimanche 10h à 18h

MOUSSAGES

Alt 907 m - Long 2.493147 - Lat 45.228197

A la Yourte « Fressanges »    
Cécile Gibert 
P 06 32 56 87 09 
cunegonde.gibert@hotmail.fr
www.yourte-auvergne.fr
Bien-être - Détente - Santé (uniquement sur RDV) 
Cécile, in� rmière diplômée d’Etat, pratique les techniques liées au 
bien-être et non à des méthodes thérapeutiques de kinésithérapie 
ou de médecin.
• Ré� exologie plantaire Thaï, massage des zones ré� exes au 
niveau des pieds et des jambes - Durée 1h  - Tarif 45 €
• Tui-Na, modelage traditionnel chinois de tout le corps
Durée 1h30 - Tarif 60 €
• Modelage Ayurvédique, massage du corps entier à vocation 
relaxante - Durée 1h30 - Tarif 60 €
• Soins Ventouses Traditionnelles, ancienne méthode 
thérapeutique - Durée 30 mn - Tarif 20 €
• Reiki, méthode de soin d’origine japonaise - Durée 1h - Tarif 40 €

TARIFS
Individuel Adulte 8€ Enfant (7 à 12 ans) 6€

Groupe nous consulter pour tarifs et conditions groupes 

*minimum 15 personnes sur réservation uniquement

OUVERT 

TOUTE  L’ANNÉE

OUVERT 

TOUTE  L’ANNÉE

LES JARDINS
MAGNIFICENT GARDENS

AURIAC CORREZE

LES JARDINS SOTHYS - 10, rue Bernard MAS
19220 AURIAC - T 05 55 91 96 89
info@lesjardinssothys.fr - www.lesjardinssothys.fr
Alt 605 m - Long 2.14944 - Lat 45.2041

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 � l de nos escapades inspirées 
par le monde de la cosmétique et de l’esthétique : blanche, 
égyptienne, hydratante, senteur, soleil, velours et l’escapade des 
roses. En� n abandonnez-vous à la rêverie dans l’étendue sauvage 
que vous offre la prairie humide. Botaniques et contemporains nos 
jardins inspirent notre savoir faire cosmétique.

3 avril au 8 novembre
Juillet-Août : dimanche et lundi 10h à 19h 

et mardi à samedi 10h à 20h
Avril-Mai-Juin : mardi au dimanche 11h à 19h

Septembre : mardi au dimanche 10h à 19h
Octobre-Novembre : mardi au dimanche 10h à 18h

The gardens are dedicated to promoting plants and their many uses in the 
making of cosmetics. They offer a wonderful retreat of peace and relaxation.
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ANGLARDS DE SALERS - Voir P. 18

  « Le verger de Déduit »
Château de la Trémolière
 T 04 71 40 00 02

Ce ja rd in  contempora in 
d’inspiration médiévale, classé 
« Jardin Remarquable » est né du mariage entre l’imaginaire 
pictural de la collection de tapisseries d’Aubusson du XVIe s. 
« le bestiaire fantastique » et de l’imaginaire du précieux 
écrit le « roman de la rose » du XIIIe s. Le visiteur viendra à la 
rencontre du propriétaire Déduit et poursuivra son chemin 
en traversant des enclos successifs qui le conduiront  à une 
fontaine où il apercevra le Re� et d’une Rose. 

Tarifs jardin inclus dans la visite du château 

BEAULIEU - Voir P. 35

Maison du Miel et des Plantes
Miellerie de la Haute-Auvergne
Fabien HUSSER - Lachaux
T 04 71 40 35 35 - 06 08 64 32 44
m.h.a@wanadoo.fr
maisondumieletdesplantes.com
A l’arrière de la miellerie, partez à 
la découverte des jardins où Fabien, 
cultive ses plantes bio aromatiques et 
médicinales  : hysope, menthe poivrée, 
millepertuis, rose de Provins, lavande... Découverte d’une 
gamme de produits cosmétiques, baumes, savons, parfums 
d’ambiance et compléments alimentaires.

1er mai au 30 septembre 

INDIVIDUEL Visite guidée gratuite et dégustation à 15h et à 16h30  

BOUTIQUE ouverte tous les jours 10h à 12h - 14h à 18h sauf janvier

Le reste de l’année et pour les groupes merci de prendre rendez-vous

BASSIGNAC - Voir P. 19

JARDIN DÉLIRANT
La Quenouille Verte - 3 rue des Sapins -  Parensol

T 09 61 58 82 53
quenouilleverte@live.fr

quenouilleverte.fr

C'est un jardin surprenant, dans un 
bel espace de 1000 m2 regroupant 
des plantes textiles, tinctoriales 
et potagères, enrichies de délires 
textiles insolites. Arbres et pierres 
habillés, fruits et � eurs en laine 
et coton, cabanes à surprises, 
marionnettes, hamacs, labyrinthe, 
déguisements. Pour tout public.

MAURIAC Accès libre
toute l’année                               

                                         

Square René Cassin
Stèle « Méridienne Verte »
Avenue Fernand Talandier 

Parc Ingersheim
Boulevard Monthyon

DETENTE - RELAXATION

FOLKLORE (GROUPE) - AUVERGNE FOLK MUSIC

  La Miremontaise
1, allée Jean Constant – 04 71 68 11 83

lamiremontaise@lamiremontaise.org
www.lamiremontaise.org

Alt 711 m - Long 2.337833 - Lat 45.218373

La Miremontaise est un groupe de tradition et de culture 
d’Oc créé en 1970 à Chalvignac en lien avec le site historique 
du Château de Miremont. Depuis 50 ans, le groupe a donné 
plus de 2000 représentations dans diverses régions de France. 
Le président, Pierre Chancel et les membres permettent de 
faire découvrir et de perpétuer les traditions de notre région 
auvergnate. 

C'est un jardin surprenant, dans un 
bel espace de 1000 m
des plantes textiles, tinctoriales 
et potagères, enrichies de délires 
textiles insolites. Arbres et pierres 
habillés, fruits et � eurs en laine 
et coton, cabanes à surprises, 
marionnettes, hamacs, labyrinthe, 
déguisements. 

OUVERT tous les 

week-end fériés de mai 

14h - 18h
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MÉDIATHÈQUE DU PAYS DE MAURIAC
ESPACE MULTI-MÉDIA ACCÈS INTERNET

LIBRARY AND MULTI MEDIA LEARNING CENTRE

Rue du 11 novembre – T 04 71 67 35 81
mediatheque@paysdemauriac.fr 
www.mediatheque.paysdemauriac.fr
Alt 705 m - Long 2.334459 - Lat 45.218446

Médiathèque
Entrée libre et gratuite
Lundi – mardi 13h à 18h 
Mercredi – vendredi
10h30 à 18h 
Samedi 10h30 à 16h30

26000 documents de prêt, 
consultation sur place, fond 
local, presse, DVD, CD, ludo-
thèque. 

Des expositions sont organisées tout au long de l’année dans le hall galerie 
de la médiathèque : peinture, sculpture, photos… Entrée libre à toutes les 
expositions. Le comptoir d’images vous propose une sélection de thés, cafés et 
jus de fruits Bio et des viennoiseries, à consommer sur place, de 0,30 € à 2 €. 

TARIFS CARTE ANNUELLE
Adulte (Cté de Communes Pays de Mauriac)  10€
Adulte (Extérieur)  20€
Jeune (moins de 18 ans) Demandeur d'emploi  5€

 Espace Culture Multimédia
(en accès libre)

 T 04 71 67 35 97
espace.multimedia@paysdemauriac.fr
agoramultimedia.paysdemauriac.fr

Mardi - Vendredi 13h à 18h
Mercredi 16h à 18h (période scolaire)

13h à 18h (vacances scolaires)

Samedi 10h30 à 12h 

Ateliers Espace Culture 
Multimédia

(sur réservation)

Jeudi 17h à 19h

Accès Internet 3 €/heure

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

CAP ou PAS BAC 

Groupe de 2 à 4 personnes

À partir de 19€50 
par personne

Uniquement sur réservation 
06 66 24 10 49

à 21h30 

de 9h

Des 
Séances 
toute la 
journée

Rendez vous au restaurant « La Charrette » 
26 avenue Charles Périé 15000 MAURIAC

Evasion Mauriac 15www.bookeo.com/evasion-mauriac

Télécentre du Pays de Mauriac
(réservé aux télétravailleurs inscrits)

Accès aux bureaux avec carte 
Lundi au vendredi 8h-20h

Accès à l’espace co-working
Lundi 8h - 12h / 14h – 18h

Mardi, mercredi, jeudi 8h - 12h

telecentre.paysdemauriac.fr
telecentre@paysdemauriac.fr

MAURIAC-CINÉMA - CINEMA

Rue du 8 mai - T 04 71 68 14 40
http://perso.wanadoo.fr/cinemauriac

Qualité d'image et de son numériques
Équipements pour le cinéma en relief 3D

8h à 22h
7j/7

OUVERT 
TOUTE  
L’ANNÉE
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ANGLARDS-DE-SALERS Entrée
Libre

Atelier Galerie La Trame
Le Bourg (face à l'église) - T 06 84 84 86 34

galerielatrame@gmail.com - www.galerielatrame.fr
Alt 818 m - Long 2.440138 - Lat 45.205372

Iga Borkowska, tisserande et Mikolaj Nowotniak, artiste 
peintre, vous accueillent dans leur Atelier Galerie, un espace 
d’exposition et de vente pour ces 2 artistes venus de Pologne. 
Iga crée des tapis, des coussins et des sacs en tissages ; propose 
des ateliers de démonstration et des stages. Mikolaj, dessine 
et peint des natures mortes et des paysages de la campagne 
cantalienne. Boutique en ligne

Ouvert 7j/7 - Mai à septembre 14h à 19h
Octobre à avril 16h à 19h 

SAINT-CHAMANT  
Entrée
Libre

Vincent Créations 
Vincent Lopez - Le Bourg - T 04 71 67 91 56

vincentcreations@orange.fr
ferronneries-vincent-creations.fr

Alt 742 m - Long 2.436433 - Lat 45.09082

Créateur, artiste, vitrailliste, girouettier, santonnier... Vincent
créé et fabrique toutes les ferronneries de la maison et du jardin. 
Il crée de charmantes � gurines, en tôle découpées au plasma, 
de personnages de dessins animés et d'animaux. Fabrique vos 
girouettes selon vos désirs, et les santons de crèches de Noël. 
Vincent participe aux Journées Européennes des Métiers 
d’Art et vous reçoit toute l'année dans son exposition à Saint-
Chamant. Venez rêver dans son monde créatif…

Tous les jours de 9h à 20h 

AUZERS    Entrée
Libre

Emaux sur lave, 
L’Atelier DVÔ
Le bourg - 15240 AUZERS
T 06 61 38 49 19  

emauxsurlave@gmail.com - www.emauxsurlave.fr
Alt 821 m - Long 2.461299 - Lat 45.265947

Je vous invite, au cours d’une visite de mon atelier à découvrir 
la lave émaillée : fusion parfaite de la pierre volcanique 
d’Auvergne avec l’émail. Une matière aussi belle que 
résistante aux multiples facettes et applications.
Ouvert de Mai à octobre. Du 6 juillet au 23 août
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 15h à 19h
Septembre à mai Lundi, jeudi, vendredi de 15h à 18h
Hors période, possibilité de visites sur RDV, me contacter

C

OUVERT 
TOUTE  
L’ANNÉE

MAURIAC               

La Chocolaterie - Salon de thé

5, rue Notre-Dame 
T 06 59 53 25 15 
laurence.sourzat@orange.fr
lachocolaterie-mauriac.com
Alt 703 m - Long 2.471204 - Lat 45.2183

Laurence Sourzat, artisan chocolatier, vous propose une 
large gamme de chocolats de qualité grands crus comme 
Valrhona « Je fonds, je ganache, je tablette, je moule et je 
transforme, pour des réalisations originales et gourmandes ». 
Les Ateliers Pratiques : enfants / adultes. Dégustations. 

En juillet et août le midi, assiette gourmande salée, sucrée. 

Ouvert du mardi au samedi 
de 11h à 19h

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

OUVERT 
TOUTE  
L’ANNÉE
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LE VIGEAN (D122 - ROUTE DE SALERS)

                          

Le Jardin aux Escargots
Isabelle et Christophe CHAUMEIL 

Sion-Haut

T 04 71 40 45 99 - 06 86 72 13 27
jardin.aux.escargots@sfr.fr - www.le-jardin-aux-escargots.com

Alt 743 m - Long 2.37211300 - Lat 45.2148610

Le Jardin aux Escargots vous 
propose de découvrir les 
mœurs surprenantes de ses 
petites bêtes à cornes, de 
déguster des produits 
cuisinés avec des ingrédients 
sélectionnés et de partager 
un repas 100% produits 

fermiers en soirée. Les visites de l’élevage en plein air sont 
toujours guidées, par Isabelle ou Christophe, et permettent 
de découvrir la vie des escargots, leur anatomie, les différentes 
espèces, la reproduction, les méthodes d’élevage, les façons 
de les cuisiner… Les adultes en apprennent autant que les 
enfants ! La visite se poursuit sur la terrasse couverte par une 
dégustation de différentes spécialités. NOUVEAU ! En 
boutique, découvrez aussi les cosmétiques à la bave 
d’escargots !

Individuels visites et / ou dégustations
Mai, juin, septembre du lundi au samedi, sur rendez-vous
Juillet - août du lundi au samedi à 15h et à 17h

Groupes visites et / ou dégustations
Sur rendez-vous - durée : environ 1h30 
Nocturne 
En juillet et août - Repas fermier « à la carte ». 
Echange avec les producteurs et découverte nocturne 
de l’élevage.
Du mardi au vendredi, le soir. Service de 19h à 21h 
Réservation conseillée (voir p 40)

Boutique ouverte 
toute l’année

du lundi au samedi 
10h à 12h et 15h à 18h

Hors saison nous contacter

Accès À Mauriac, direction Salers (D122). 
L’élevage est à 2 km (étang à droite, chemin 
à gauche, chalet en bois). 
  

TARIFS admission
Visite + dégustation
Adulte 6€ Moins de 16 ans 4€50
Visite sans dégustation
Adulte 4€50 Moins de 16 ans Gratuit
Repas fermier à la carte
A partir de 9€
Accueil de groupes*, parking bus, groupes camping-car : 
nous consulter  *à partir de 10 pers.

PLEAUX    
Visite

Gratuite

LES RUCHERS D’ENCHANET  
Christian RIVIERE - Enchanet
 T 04 71 40 40 47 - P 06 73 40 07 80

rucherdenchanet@gmail.com
Alt 574 m - Long 2.2036029 - Lat 45.088931 - 2 km barrage d’Enchanet

Apiculteurs passionnés, Christian et Fanny 
Rivière vous accueillent toute l’année 
dans leur ferme apicole située à proximité 
du barrage d’Enchanet. Avec plus de six 
cents ruches installées dans le Cantal, en 
Corrèze, dans l'Aveyron et en Charente-
Maritime, Christian vous explique ce 
principe d’apiculture transhumante ou 
pastorale très ancienne. Ils récoltent le 
pollen et la propolis et produisent de 
la gelée royale. Comment découvrir le 

miel autrement ? En dégustant de succulentes pâtisseries et 
con� series : sablés, pastilles, pain d’épices, guimauves… que 
vous savourerez lors de votre visite.

Visite gratuite 
de la miellerie
JUILLET et AOÛT 

Jeudi 10h - 14h - 16h
Boutique

7j/7 de 9h à 19h

OUVERT TOUTE  

L’ANNÉE

TV Sport Cinéma

Le Conseil 
départemental

travaille l’attractivité 

du Cantal
cantal.fr  -  cantalauvergne.com
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BEAULIEU   
  

  Maison du Miel et des Plantes
Miellerie de la Haute-Auvergne

Fabien HUSSER
Lachaux – 15270 Beaulieu 

T 04 71 40 35 35 - P 06 08 64 32 44
m.h.a@wanadoo.fr - maisondumieletdesplantes.com
Alt 714 m - Long 2.3114 - Lat 45.2824

A deux pas du château de Val venez découvrir le monde des 
abeilles et des plantes médicinales et aromatiques. (Voir 

Jardin page 31) Démonstration et 
dégustation des produits ”faits 
maison“. Création et fabrication 
de cosmétiques Bio et Naturels.

1er mai au 30 septembre

Individuel
Visite guidée gratuite

Dégustation
à 15h et à 16h30

Le reste de l'année et pour les groupes merci de prendre rendez-vous

BOUTIQUE ouverte
Toute l’année - tous les jours (sauf en janvier)

10h à 12h - 14h à 18h

ST-BONNET-DE-SALERS
Visite

Gratuite

COOPÉRATIVE LAITIÈRE
AGRICOLE - Emparrage
T 04 71 69 12 22
coop.st.bonnet@wanadoo.fr
Alt 883 m - Long 2.452840 - Lat 45.1594699

Situé dans le berceau de la race Salers, 
à 5 km de Salers et 15 km de Mauriac, 
la coopérative de producteurs 
de Saint-Bonnet-de-Salers est un 
lieu de visite incontournable pour 
comprendre la fabrication du fromage 
Cantal A.O.P : depuis la production du 
lait sur nos fermes jusqu’à l’af� nage 
de nos fromages. Depuis 1956, fabrication du Cantal au lait cru, 
dont un 100% lait de vaches Salers. Un espace projection, 
un couloir de visite avec vue sur notre atelier et une de nos 
caves d’af� nage. Boutique avec nos fromages et les différents 
fromages AOP d’Auvergne.

JUILLET - AOÛT - Tous les jours 9h - 19h
Démonstration de fabrication de fromage (info OT Pays de Mauriac)

JUIN - SEPTEMBRE 
Lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h - Samedi 9h - 12h

OCTOBRE à DÉCEMBRE - MARS à MAI (vacances Février)

Lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 17h - Samedi 9h - 12h
JANVIER et FÉVRIER (hors vacances scolaires) 

lundi au samedi 9h - 12h

OUVERT 

TOUTE  L’ANNÉE

MAURIAC                           

  GAEC des Menhirs d’Albos
Famille BATTUT - Albos

T 04 71 68 23 99 - 07 81 38 52 63
dabattut@wanadoo.fr

Alt 689 m - Long 2.30581283 - Lat 45.2405509

Exploitation agricole, 
élevage de vaches Salers, 
atelier naisseur de porcs 
élevés en  plein air. 
Charcuterie fermière  : 
saucissons, pâté de 
campagne, pâté de tête, 
fritons, rillettes, jambon 
sec.  

Notre Boutique
1er juillet au 10 septembre 

Tous les jours de 10h à 15h - Dimanche 10h à 12h

Dégustation de nos produits  

JUILLET et AOÛT
Lundi de 10h à 12h

Autres périodes sur RDV - Accueil groupes

TARIFS admission
Individuel Adulte 3€50 Jeune (5 à 15 ans) 2€50
Groupe  Adulte 3€    Jeune (5 à 15 ans) 1€80

Recette de La Truffade
Pour 4 pers 500 gr de pommes de terre (bintje), 
250 gr de tome fraîche de Cantal, sel, poivre

Eplucher et couper les pommes de terre 
en rondelles. Les faire sauter dans une grande 
poêle, saler, poivrer. 

Ajouter la tome fraîche de Cantal, 
couper en petits morceaux et laisser fondre 
doucement. 

Avec une cuillère en bois, mélanger la 
tome et les pommes de terre et servir aussitôt.  

Accompagner d’une salade verte et d’une 
tranche de jambon de pays.

Les Burons de Salers



Marchés hebdomadaires - weekly markets
MAURIAC  marché hebdomadaire samedi matin - Place Georges Pompidou

ANTIGNAC  2e et 4e dimanche matin du mois - Place de la fontaine - AURILLAC mercredi et samedi 
matin - Marché couvert - CHAMPS SUR TARENTAINE  jeudi matin - Place de l'église - PLEAUX foire 
les 13 et 27 de chaque mois (sauf si dimanche reporté à la veille) - SAIGNES  mardi matin - Place 
de l’église - SALERS  mercredi matin - Place Tyssandier d’Escous - SAINT-MARTIN VALMEROUX
vendredi matin - Place du 19 mars 1962 - YDES  vendredi matin - Place Georges Pompidou

Marché de Pays - Farmer’s markets
ARCHES - Les Rencontres Gourmandes

en saison, le mercredi  à partir de 19h - Place du bourg 

Côté terroir
Le Pays de Mauriac
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MAURIAC    Marché au cadran, marché aux bestiaux, vente de bovins, foire 
à thèmes : race Salers, chevaux… Lundi à partir de 10h30 -
Parc des Rédines - Route de Pleaux
Unique en Auvergne - ouvert tout public - accès libre

marchecadranmauriac.com

SALERS Visite
Gratuite

LA CAVE DE SALERS - Les prés de Faure
T 04 71 69 10 48
contact@cavedesalers.com - www.cavedesalers.com
Alt 934 m - Long 2.486136 - Lat 45.135236

C’est au cœur de la cave d’af� nage que commence la visite où les fromages Salers (environ 1000 pièces) à 
différents stades de maturation sont essuyés et retournés par le maître af� neur. Vous découvrirez une exposition 
de portraits, � lm. Les visites libres ou guidées sont autant de possibilités de percer les mystères ancestraux de 
la fabrication du Salers. Pro� tez de l’espace dégustation et de la boutique, pour apprécier les meilleurs crus des 
5 fromages A.O.P. et des produits régionaux.

JUILLET et AOÛT – tous les jours de 9h00 à 19h00

Avril, mai, juin, septembre, octobre et petites vacances scolaires
lundi au samedi 9h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

1er novembre au 30 mars 9h à 12h lundi au samedi 

OUVERT TOUTE  
L’ANNÉE



Plus de 70 agriculteurs
vous attendent chez eux

Vente de produits fermiers
Et accueil à la ferme

Suivez les évènements :
Bienvenue-a-la-ferme.com/cantal
Facebook

Bienvenue à la ferme 26,rue du 139ème RI 15000 Aurillac
tel : 04 71 45  55 73  tourisme@cantal.chambagri.fr

Plus de 70 agriculteurs
vous attendent chez eux

Vente de produits fermiers
Et accueil à la ferme

Suivez les évènements :
Bienvenue-a-la-ferme.com/cantal
Facebook

Bienvenue à la ferme 26,rue du 139ème RI 15000 Aurillac
tel : 04 71 45  55 73  tourisme@cantal.chambagri.fr
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Côté restaurants

Alt 715 m - Long 2.337437 - Lat 45.220605

T 04 71 68 00 79 - claudine.abeillon@orange.fr  
A 3 mn à pied de la place de la basilique, le Saint-Mary vous accueille dans sa salle de restaurant dans une 
ambiance conviviale. Le chef vous propose une cuisine « maison » composée de plats élaborés de façon 
traditionnelle et authentique.

En saison (juillet - août) tous les jours midi et soir
Hors saison tous les midi (fermé le soir les lundi et mercredi)
Personne à mobilité réduite sur réservation
Menu du jour le midi 13,90 €  Menu groupe nous consulter
Le week-end sur réservation menus 22 € et 29 €  Formule Buffet à volonté 16 €

MAURIAC     SAINT-MARY
D3 27, rue Saint-Mary

50 –

Ouvert
toute

l’année

Alt 691 m - Long 2.328637 - Lat 45.220824

Alt 722 m - Long 2.344565 - Lat 45.221782

Alt 731 m - Long 2.341332 - Lat 45.222073

T 04 71 68 00 75 – P 06 71 30 46 49
ecudefrance@hotmail.fr
www.ecudefrance-mauriac.com 
Ancien Relais de Poste, dans un cadre authentique et cosy, venez découvrir une cuisine semi-
gastronomique, traditionnelle, ou végétarienne ainsi que des produits du terroir. Nous vous réserverons un 
accueil chaleureux et convivial. Menus traduits en allemand,  anglais. 2 salles de restaurant dont une salle 
restau-véranda.  Wi-Fi Pro dans tout l'établissement.
Ouvert 12h à 13h30 / 19h à 20h30 (fermé le vendredi soir sauf en été)

Menu du jour 14 € le midi            Menu enfant (moins 12 ans) 9 €
Menu 26 € à 32 €        
Menu groupe (minimum 20 pers.) nous consulter

MAURIAC     L’ECU de FRANCE
D3 6, avenue Ch. et R. Périé

80 15

Ouvert
toute

l’année

T 04 71 67 35 00 

Situé dans la galerie de l'Intermarché, le Bistrot du Marché vous accueille tous les jours du lundi au 
samedi, service de 8h30 à 14h00. En été vous pro� terez de la terrasse. Réseau sécurisé Wi-Fi sur place.

Menu du jour du lundi au vendredi à 13,90 € (entrée+plat+dessert+café+1/4 vin)

Formule à 9,90 € (entrée/plat ou plat/dessert) 

Menu Enfant 5,90 € et surprise offerte

Samedi menu à la carte

Menu groupe nous consulter

T 04 71 68 01 78 - restaurantdesdeuxgares@gmail.com
A deux pas de l’ancienne gare de Mauriac, tout près du départ de la Voie Verte du Pays de Mauriac, 
(randonnée pédestre, VTT, VTC) vous serez accueilli dans un cadre typique. Dans votre assiette, une cuisine 
familiale et traditionnelle vous sera servie en toute convivialité.  

Tous les jours (fermé le soir)

Menu 14 € à 22 € 
Menu du jour 14 €  Menu groupe nous consulter

MAURIAC     BISTROT DU MARCHÉ
D3 avenue de la Gare

MAURIAC     DES DEUX GARES
D3 5, avenue Augustin Chauvet

50 30

92 –

Ouvert
toute

l’année

Ouvert
toute

l’année

150 places

PRIVÉ
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Alt 605 m - Long 2.14944 - Lat 45.2041

Le Pays de Mauriac

T 09 71 34 09 08                  
La déco de la salle vous plonge dans l’histoire originelle du lieu : un ancien cinéma, le Novelty. Dans une 
ambiance conviviale et décontractée, La Charrette propose une cuisine gourmande et généreuse, entre 
tradition et découverte. 

La salle peut être privatisée pour accueillir un évènement. Animation possible 

Ouvert du mardi au dimanche le midi et les vendredi et samedi soir

Menu du jour : 15 € - Menu « Saveur » 23.50 € ou 28.50 € - Burger - Salades

Menu groupe nous consulter

T 04 71 69 74 00 - 07 85 59 86 79 - sebastien.crouzet0513@orange.fr 

En surplomb de la rivière Dordogne, Hélène et Sébastien vous accueillent dans leur charmant restaurant. 
Le chef vous invite à partager un moment de rencontre avec les saveurs de sa cuisine régionale française 
« maison », aux in� uences méditerranéennes, et ses spécialités de poissons, conçues à partir de produits 
frais. Soirées, repas à thèmes, réceptions, séminaires… N'oubliez pas de réserver !   
Ouverture du lundi au jeudi 8h30 à 14h30* / Vendredi 8h30 à 14h30*
Dimanche 9h30 à 15h* - Fermé le samedi  *Jusqu'à la � n du service

Du lundi au vendredi (le midi) - Menu du jour 13,50 €
En semaine, le week-end, accueil groupes (minimum 8 - 10 personnes nous consulter)
Menu proposé à l'ardoise 26 € hors boisson uniquement sur réservation 24 heures à l'avance

T 04 71 40 00 11 - www.auptitfestin.fr  
Le temps d’un repas, venez découvrir notre cuisine traditionnelle inspirée par les produits des fermes 
environnantes, viandes, fromages… retrouvez le Cantal dans votre assiette à travers des plats « maison » 
préparés par le chef. Et pour une bonne digestion, vous pourrez aller pro� ter de la balade des estives et de 
ses burons. N’oubliez pas de réserver. A bientôt.
Sur place le château de la Trémolière et le Verger de Déduit. 
En saison le midi du lundi au dimanche, et le soir vendredi et samedi 
Hors saison le midi du lundi au samedi (fermé le vendredi)

Menu du jour le midi 13,50 € Menu 22,00 € + carte
Menu enfant (moins 12 ans) 8,50 € Groupe (minimum 15 personnes) nous consulter

MAURIAC     LA CHARRETTE
D3 26, avenue Charles et Raymonde Périé 

ARCHES     Restaurant – Bar  LE FOURNIL
C3 Le bourg

50 -

ANGLARDS-DE-SALERS     AU P’TIT FESTIN
D4 Le bourg

50 15

Ouvert
toute

l’année

60 15

Ouvert
toute

l’année

Ouvert
toute

l’année

T 05 55 91 96 89
www.lesjardinssothys.fr - info@lesjardinssothys.fr
Une cuisine fraîche et gourmande aux accents voyageurs. Dans une ambiance chic et détendue, 
le Chef vous donne une touche originale au terroir corrézien, en faisant la part belle aux produits frais 
et de saison. Créatif, chaque plat oscille entre tradition et modernité, inspiré de la nature et du potager. 
L’espace est tout simplement magique : une quarantaine de couverts sous l’impressionnante  charpente 
d’une grange restaurée, avec une immense baie vitrée par laquelle s’invite le lac, ainsi qu’une terrasse 
extérieure offrant, l’été, un salon de thé des plus zen.
Juillet - août - 15 sept. ouvert du mardi au dimanche midi  (fermé lundi et dimanche soir)
Avril - mai - juin ouvert mercredi midi au dimanche midi (fermé lundis, mardis et dimanche soir)
16 septembre au 8 novembre ouvert du mercredi midi au dimanche midi (fermé lundis, mardis 
et dimanche soir)
Menu du jour 23,50 €      Plat du jour 14 € 
Menu 30 € à 50 €     Enfant (moins 12 ans) 13 €     Groupe minimum 15 pers. (nous consulter)

AURIAC-CORREZE     LES JARDINS SOTHYS
D1 10, rue Bernard Mas

45 45

Ouvert
 3 avril

8 novembre

2019

Ouvert 
12h à 14h 
19h à 21h

voir Jardins p. 30
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Aire municipale - De Pâques à Toussaint

DRUGEAC  Parking gare (direction Vélorail)  
Gratuit 2€

Alt 687 m - Long 2.38687634 - Lat 45.1670736

Aire municipale – camping - Du 1er juillet au 31 août

JALEYRAC  Camping de Lavaurs  

Alt 705 m - Long 2.34714689 - Lat 45.2546371

Aire municipale -Jetons en vente Of� ce de Tourisme du Pays de Mauriac
et camping Val Saint-Jean - Toute l’année

MAURIAC  Plan d’eau Val Saint-Jean
Gratuit

Jeton

Alt 653 m - Long 2.3158180 - Lat 45.218602

Avenue Claude Erignac - Toute l’année (48 h maxi)                    

MAURIAC  Parking municipal de l’Auzelaire  
Gratuit

Alt 678 m - Long 2.3319868 - Lat 45.214799

Route d’Aurillac - Toute l’année (48 h maxi)

MAURIAC  Carrefour Market  
Gratuit

Alt 734 m - Long 2.34674245 - Lat 45.21429145

Alt 1051 m - Long 2.53603934 - Lat 45.1548060

« Jardin aux escargots » - Aire privée - Toute l’année                  voir p. 34         

LE VIGEAN  Etang de Sion  (D122 Route de Salers)
Gratuit

Alt 742 m - Long 2.37441882 - Lat 45.2127575

Alt 743 m - Long 2.37211300 - Lat 45.2148610

Côté Escale Gourmande

T 04 71 40 70 71 en saison
06 75 95 49 73 hors saison
buronsdesalers.fr - lallet@buronsdesalers.fr
Dans un cadre exceptionnel avec vue sur les Monts du Cantal, Jean-Pierre, Lise et Rémi auront le plaisir de 
vous concocter « une truffade » dans la plus haute tradition auvergnate… Pour ceux qui ne connaissent 
pas, c’est un plat à base de pommes de terre et de tome fraîche… « Le repas du buronnier », truffade, 
jambon de pays, fromage, dessert. 
Tous les jours à midi uniquement sur réservation.  
A partir de 10 €   
Accueil groupe nous consulter
En cas de mauvais temps, possibilité de déjeuner à l’intérieur du buron.

T 04 71 40 45 99 ou 06 86 72 13 27
jardin.aux.escargots@sfr.fr
le-jardin-aux-escargots.com
Au Jardin aux Escargots, Isabelle et Christophe vous accueillent pour partager un moment convivial 
autour d’un repas 100 % fermier composé des spécialités de l’élevage et des autres producteurs 
fermiers locaux : escargots, charcuterie, tartines gourmandes, veau bio, fromages, dessert… à portée 
de fourchette. Vous pourrez aussi découvrir l’élevage hélicicole de façon privilégiée en nocturne.

Mardi au vendredi, le soir - Service de 19h à 21h - Sur réservation
Repas fermier à la carte et formule à 22 € - Groupe nous consulter 

SALERS     LES BURONS DE SALERS
E4 Route du Puy-Mary     voir p. 21

LE VIGEAN     Le Jardin aux Escargots
D3 Sion-Haut (D122 Route de Salers)           voir p. 34

35

20

80

20

Ouvert
 1er mai

 30 septembre

Ouvert
  13 juillet

28 août

Côté camping-car

Repas 100% fermier
Escargots

Charcuterie
Tartines
Veau bio
Fromages
Dessert
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Alt 714 m - Long 2.347789 - Lat 45.225287

Mme Yolande GARCELON – 25, avenue de Clermont-Fd – 15200 MAURIAC
T 04 71 68 09 62 
Appartement (60m²) plain-pied – entrée indépendante – séjour coin cuisine – micro-ondes – SED – salon – 2 CH (1 lit 2 pers) (1 lit 
1 pers) – canapé convertible 2 places – chaise et lit bébé – chauffage électrique – LL – TV – téléphone – parking – terrain clos – terrasse 
privative – salon de jardin – cour – barbecue

Commerces sur place – Salers 20 km – Aurillac 49 km 

Prix Juillet
Août

Juin
Septembre

Vacances
Noël

Vacances
Février

Vac Pâques
Toussaint

Autres
périodes

Semaine 350 € – – – – –

Location à l’année de sept. à juin

2/3 PERS   D3 MAURIAC « 25, avenue de Clermont-Fd » 

1 km 1 km 10 km 2 km

2 km 2 km 33 km 2 km

Privé

À proximité

Alt 714 m - Long 2.347789 - Lat 45.225287

Mme Marie-Claire Laloge Neige – Gîte de Lavialle – 3, rue du Couderc – Lavialle 
15200 LE VIGEAN – T 06 84 14 62 91 – claire.marie.cantal@gmail.com 
Dans une maison de maître entièrement rénovée, gîte de plain-pied idéal pour séjour romantique à deux. Entrée indépendante - grande pièce avec 
cuisine aménagée (four, plaques induction, LV – micro-ondes – réfrigérateur – congélateur) - méridienne - TV - chaîne Hi-Fi -  bibliothèque - poêle à bois  
1 CH (1 lit relaxation 2 pers) – SB – LL – cour indépendante avec salon de jardin et barbecue – accès au jardin – wi�  - kit bébé

Lits faits à l'arrivée – Options : location linge 10 € - Ménage � n de séjour 40 €

Prix Juillet
Août

Mai
Juin

Vacances
Noël

Vacances
Février

Vac. Printemps
Toussaint

Autres
périodes

Semaine 350 € 295 € 295 € 295 € 295 € 250 €

Week-end  - 115 € 115 € 115 € 115 € 95 €

2 PERS   D3 LE VIGEAN « Lavialle » 

4 km 4 km 10 km 5 km

5 km SP 33 km 5 km

Alt 740 m - Long 2.378325 - Lat 45.200394

Privé

Alt 658 m - Long 2.393051 - Lat 45.191077

Mairie – Le bourg – 15200 Salins (n°902-904-978-979)

T  04 71 69 11 33 – P 06 33 27 60 50 – communedesalins@orange.fr 
Dans une grange restaurée, 4 gîtes 4 à 6 personnes. Capacité totale des gîtes 20 pers. Gîte 4 personnes – séjour – coin cuisine – micro-
ondes – congélateur – 1 CH (1 lit 2 pers)  – 1 CH (1 lit 2 pers – 1 lit 1 pers)   – SB – chaise et lit bébé – chauffage central gaz – cheminée insert 
(bois gratuit) – TV – LL – LV – grand parc commun non clos – parking – barbecue – possibilité location linge et service de ménage en � n de 
sejour – Accueil groupe – Options : draps 10 €/paire – Commerces à 7 km 

Prix 4 au 18/07
22 au 29/08

18/07
au 22/08

2/05 au 4/07
29/08 au 26/09

Vac. Noël
Vac. Février

Vac Pâques
Vac. Toussaint

Autres
périodes

Semaine 430 € 450 € 260 € 270 € 270 € 240 €

 Week-end 60 € par nuit hors juillet et août - Forfait chauffage de Toussaint à � n avril 30 € /semaine

4/6 PERS   D3   SALINS  « Le bourg »

7 km 7 km 6 km 1 km

7km SP 30 km 7 km

Mme Marie-Christine DENOMAISON – 21, avenue de Clermont – 15200 MAURIAC
T 04 71 68 03 17 – 06 80 25 92 26 – machrist.denomaison@orange.fr
2 appartements (non fumeurs) situés au rez-de-chaussée d’une maison de caractère :
1 studio – entrée indépendante – coin séjour – coin salon – coin cuisine – SED -1 CH (1 lit 2 pers) – TV – Lecteur DVD – micro-ondes
1 appartement – coin salon – cuisine séparée – SED – 1 CH (1 lit 2 pers) – TV – Lecteur DVD – micro-ondes 
Chauffage fuel – Linge lavé par le propriétaire – terrain clos – salon de jardin – barbecue – Linge de maison sur demande – parking – 
téléphone portable (carte non fournie)
Commerces sur place – Salers 20 km - 49 km Aurillac

Prix Juillet
Août

Juin
Septembre

Vacances
Noël

Vacances
Février

Vac Pâques
Toussaint

Autres
périodes

Semaine 296 € 280 € – – – –

Location à l’année de sept. à juin

Privé

2 PERS   D3 MAURIAC « 21, avenue de Clermont »  3***

1 km 1 km 10 km 2 km

2 km 2 km 33 km 2 km

Sous condition
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Alt 691 m - Long 2.4299479 - Lat 45.254822

Privé

Mairie – Le Bourg – 15200 ARCHES  
T 04 71 69 70 64 – mairie.arches@wanadoo.fr – arches.fr 
Pour un séjour au calme, dans l'ancienne école du village, en surplomb de la haute-vallée de la Dordogne, découvrez un gîte sur deux niveaux 
qui offre un hébergement modulable, de très bon confort. Location en toute période de l'année
Appartement - 2 CH  (1 lit 1 pers 2 lits 2 pers) – cuisine ouverte (micro-ondes), espace salle à manger, salon avec insert  -  salle d’eau, 
wc et TV - Draps et linge de toilette fournis à l’arrivée - Bibliothèque, lave-linge et sèche-linge collectifs – Grande cour – Local matériel fermé 
-  Restaurant-Bar à 500m 
Location studettes 1 ou 2 pers voir gîte de séjour page 50

Appartement Semaine Nuitée 
minimum 3 nuits

Studette Semaine Nuitée

480 € 80 € 210 € 35 €

12 km 12 km 22 km 1 km

12 km SP 30 km 12 km

5/2 PERS   C3     ARCHES  « Ancienne école » 2**    

Alt 593 m - Long 2.3277299 - Lat 45.307756

Les jardins Sothys – rue du Sudour – 19220 AURIAC – T 05 55 91 96 89 
info@lesjardinssothys.fr – www.lesjardinssothys.fr
La confortable alliance d’un cocon pittoresque et design, en pleine nature. La Maison des Jardins vous offre une intimité unique avec la 
nature. Découvrez le charme de cette maison ancestrale, en pierres de pays et à la toiture en lauze, de la famille Mas depuis 150 ans. Dotée 
d’équipements de standing : une cuisine équipée ouverte sur séjour salon - 3 CH (3 lits 2 pers - 3 lits 1 pers) avec salle d'eau privative et wc 
indépendant – TV – LV - SL - LL - micro-ondes – terrain clos - cour et jardin privatif – salon de jardin - barbecue – grande terrasse aménagée au cœur 
du potager, donnant sur les monts d’Auvergne. Kit bébé. Salle de jeux, billard. Possibilité lits d’appoint. Lits faits à l’arrivée, draps et linge compris. 
Sites de pêche à 10 mn Barrages Chastang et l’Aigle. Option : service de ménage en sus.

Prix Semaine Quinzaine Mid-week 3 jours Nuitée Week-end 

Selon période 
et nombre 
de nuits

645 € à 1045 € 1170 € à 1955 € 460 € à 620 € 285 € 395 € à 550 €

Animaux 15 € - Personne supplémentaire 20 € - Plus d'information nous contacter

300 m 12 km 10 km 300 m

22 km SP – 300 m

6 PERS  D1  AURIAC-CORRÈZE  « La Maison des Jardins » 4****

Sous condition

Mme Claudine Royer – La Besse – 15200 MAURIAC  
T 04 71 68 10 13 – 06 76 94 87 76 – jeanmarc.royer@wanadoo.fr
Dans un village calme à 5 km de Mauriac, gîte d’Accueil Paysan dans une ancienne grange rénovée. Au rez-de-chaussée  salon – salle à 
manger avec cheminée (poêle) et coin cuisine indépendant. A l’étage 2 CH (2 lits 2 pers – 1 lit 1 pers – possibilité 1 lit d’appoint) avec salle 
d’eau privative et wc – kit bébé – TV –  lecteur DVD – jardin  privatif – salon de jardin –  barbecue – abri couvert 
Randonnées à proximité – 3 km haute-vallée de la Dordogne – 30 mn Salers – Grand site du Puy-Mary

Commerces 5 km – 5 km Mauriac 

Prix Juillet
Août

Juin
Septembre

Vacances
Noël

Vacances
Février

Vac. Pâques
Toussaint

Autres
périodes

Semaine 380 € 330 € – – – Nous consulter

5 km 5 km 15 km 3 km

5 km SP 35 km 5 km

5 PERS   D2     MAURIAC  « Séjour nature » 
Sous condition

Alt 600 m - Long 2.2923530 - Lat 45.245992

Alt 615 m - Long 2.14944 - Lat 45.2041

Mairie – le Bourg – 15200 MÉALLET  T 04 71 40 08 10 
Résa gîtes 04 71 48 64 20 - mairie-de-meallet@wanadoo.fr - meallet.fr
Dans un petit village calme, au départ de nombreuses randonnées pédestres, gîte (65m²) installé au 1er étage. Salon – TV – cuisine – 1 CH (1 lit 2 
pers) – 1 CH (2 lits 1 pers) – canapé convertible 2 places – SED – LL – SL – Chauffage fuel – Chaise et lit bébé – Parking –  Barbecue – Cour fermée
Options : location draps - linge de table - linge de toilette - ménage � n de séjour.

Commerces 5 km (Moussages) – Mauriac 16 km  – Salers  21 km

Prix 18/07
au 22/08

4 au 18/07 
22 au 29/08

2/05 au 4/07
29/08 au 26/09

Vac. Noël
Vac. Février

Vac Pâques
Vac. Toussaint

Autres
périodes

Semaine 320 € 310 € 195 € 195 € 195 € 195 €

Location week-end 95 € - charges comprises

5 km 16 km 12 km SP

16 km SP 25 km 16 km

4 PERS   D4   MEALLET  « Le bourg »
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Alt 596 m - Long 2.328249 - Lat 45.305919

Mme Jeanine MAGNE – Le Bourg – 15200 ARCHES – T 04 71 69 70 79 – 06 01 72 24 90
Maison indépendante de plain-pied sur deux niveaux, au calme à 500 m du centre ville et du centre aquatique – 3 CH  (2 lits 1 pers – 2 lits 
2 pers) – cuisine intégrée – séjour avec canapé convertible  – TV – lecteur DVD – LV – LL – micro-ondes – frigo-congélateur – SB – wc 
indépendant – Equipement bébé – chauffage au fuel – jardin clos – terrasse – barbecue – salon de  jardin – bac à sable – garage.
Options : service ménage � n de séjour 40 €
*Chauffage en sus.  – Commerces à 500 m

Prix 18/07
au 22/08

4 au 18/07 
22 au 29/08

2/05 au 4/07 
29/08 au 26/09

Vac Pâques 
Toussaint - Noël 

Février

Autres
périodes

Semaine 500 € 400 € 380 €* 420 €* 300 €*

6 PERS   D3   MAURIAC  « 17, rue des Jardins » 3***

1 km 500 m 10 km 2 km

1 km 1 km 33 km 2 km

Alt 731 m - Long 2.340346 - Lat 45.218979

Alt 851 m - Long 2.470078 - Lat 45.237054

Alt 676 m - Long 2.330746 - Lat 45.2222627

M et Mme Jean-Michel BATTUT  – Le Bourg – 15200 ARCHES – 06 73 71 81 90 (après 14h)

battutjeanmichel@wanadoo.fr
Dans le joli village d'Arches, à quelques encablures de la haute-vallée de la Dordogne,  dans maison sur deux niveaux, appartement de 
plain-pied rénové avec entrée indépendante– cuisine équipée (LV - LL – micro-ondes – réfrigérateur–congélateur) - salon–salle à manger  – 
TV - 3 CH (3 lits 2 pers ) – SDE – wc indépendant  – lit et chaise bébé  – canapé  – chauffage fuel - terrasse – cour - terrain semi-clos - salon 
de jardin - barbecue – parking privé - accès wi�  gratuit (mairie 50 m) – parc et aire de jeux à proximité. Sentiers de PR. - Caution demandée

Draps fournis  – Linge de toilette 5 € / personne  – Ménage � n de séjour 50 €  – Nuit sup 50 €

Prix 18/07 au 22/08 4 au 18/07 
22 au 29/08

Mai - juin 
septembre 

Vac Printemps 
Toussaint Noël Vac février Autres 

périodes

Semaine 480 € 450 € 350 € 350 € 290 € –

Séjour 3 nuits 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 €

14 km 14 km 22 km 2 km

14 km SP 45 km 14 km

6 PERS   C3   ARCHES « Le bourg »  3***
Privé

6 PERS   D4   MOUSSAGES « le Bourg » 2

6 PERS   D3   MAURIAC « 15, rue des capitaines Basset et Vignal » ECC

Mme Régine CHAVAROC-NEUVILLE – 45 Le Cerny – 44140 MONTBERT
T 06 07 50 63 24  ou 02 40 04 72 63  – regine.neuville@orange.fr 
Maison indépendante dans le joli bourg de Moussages avec un terrain clos et arboré. Séjour, salon, TV, cuisine, micro-ondes, LV, LL, 
SB, wc indépendant. 3 CH (2 lits 2 pers – 2 lits 1 pers), kit bébé, salon de jardin, barbecue, garage. Accès Wi�  public à 100 m – Epicerie sur 
place – Options : location linge 6€/pers - service de ménage en � n de séjour 50 € – Tous commerces Mauriac 15 km  – Possibilité nuitée hors 
week-end. Début location possible tous les jours de la semaine.

Prix Juillet
Août Juin - Sept. Vac. Noël 

Février
Vacances 
Pâques

Vacances 
Toussaint

Autres
périodes

Semaine 450 € 350 € – – –  –

Nuitée (minimum 3) 90 € 70 € – – – –

Indivision Labellie – Les Barraques – 19160 CHIRAC-BELLEVUE  
T 06 70 86 58 34 – christiane.brochet123@orange.fr
Maison indépendante agréablement située entre campagne et centre ville, vue dégagée. 
3 CH  (3 lits 2 pers) – cuisine équipée -  séjour avec canapé - TV – Lave-vaisselle – Lave-linge  - micro-ondes – frigo-congélateur – SED douche 
italienne – wc indépendants - chaise et lit bébé - chauffage au fuel - jardin clos – terrasse 50 m2 –  jeux pour enfants – barbecue - salon de  
jardin – parking privé. 
Options : service ménage � n de séjour 50 €  – draps fournis 5 €/paire – Charges comprises – Location week-end.

Prix Juillet
Août

Mai - Juin 
Sept. 

Vac. Noël 
Février

Vacances 
Pâques

Vacances 
Toussaint

Autres
périodes

Semaine 500 € 400 € 450 € 450 € 450 €  450 €

SP 15 km 25 km SP

15 km SP 20 km 15 km

1 km 1 km 10 km 2 km

1 km 1 km 33 km 1 km
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Alt 682 m - Long 2.307755 - Lat 45.254543

Alt 722 m - Long 2.384826 - Lat 45.199889

Mme Ginette BREUIL – 28, Rue du stade des bruyères – Spontour – 19550 SOURSAC  
T 05 55 27 51 35 ou 06 79 72 26 87
francoisginettebreuil@orange.fr – ginettebreuil@laposte.net 
Maison indépendante à l’extérieur du village dans enclos fermé et ombragé –Au rez-de-chaussée, salon, séjour avec canapé, grande 
cuisine de campagne – SB – wc indépendant – TV  LV – LL – micro-ondes – réfrigérateur – congélateur - A l’étage 3 CH  (2 lits 2 pers - 2 lits 
1 pers) –SED – wc – chaise et lit bébé - chauffage central fuel – buanderie – barbecue – terrasse – salon de jardin – parking privé – abri pour 
vélos - superbe vue sur les montagnes
Commerces : 5 km – Salers 20 km – Mauriac 5 km – Aurillac 46 km 

Prix 27/06 au 11/07
22 au 29/08

11/07 au 
22/08

Juin 
Septembre

Vac. Février
Pâques - Noël

Vacances 
Toussaint

Autres
périodes

Semaine 450 € 500 € 350 € 350 € 400 € 300 €

6 PERS   D3   SALINS « Surgères » 3***

5 km 5 km 7 km 2 km

5 km SP 33 km 5 km

Mme Aliette GENDRE – Firmigoux- 15200 CHALVIGNAC
04 71 68 04 60 (après 19h) – 06 45 62 32 49 – gendre.aliette@wanadoo.fr
Très belle maison indépendante de style auvergnat joliment restaurée (140m2) - Rez-de-chaussée : grand séjour / salle à manger  avec 
cheminée « cantou » (bois fourni) - 1 canapé - 4 fauteuils – TV – lecteur DVD  - aiguière – espace lecture détente (2 lits 1 pers) – cuisine 
intégrée aménagée très bon confort – micro-ondes – frigo-congélateur – LV - 1 CH (1 lit 2 pers) SED – LL – SL – wc -  chauffage électrique. 
 A l’étage : 3 CH (1 lit 2 pers) – 1 CH (1 lit 1pers) – SB – wc indépendant - kit bébé - terrasse - grand terrain clos arboré parking privé - salon 
de jardin – barbecue – Options : Location draps 5 €/paire – Linge de cuisine fourni – Service de ménage en � n de séjour 80 €

Commerces à 7 km

Prix Juillet
Août

Juin
Septembre Vac Noël Vac. Février Vacances 

Pâques
Autres

périodes

Semaine 720 € 480 € – 500 € 500 € 500 €

Caution demandée - Bois gratuit - charges EDF en sus.

10/11 PERS   D2   CHALVIGNAC « Le Monteil » 

6 km 7 km 17 km 5 km

6 km SP 40 km 7 km

Privé

Alt 685 m - Long 2.308731 - Lat 45.239648M et Mme Daniel BATTUT – Albos – 15200 MAURIAC
Résa Gîtes 04 71 48 64 20  – dabattut@wanadoo.fr
Maison de maître indépendante de 1892, terrain clos arboré de 2500 m². Salon avec cheminée insert (bois gratuit) – 
chauffage  fuel – TV – cuisine – four – micro-ondes – LV – buanderie – LL – SL – 5 CH (1 lit 2 pers) – 1 CH (2 lits 1 pers) – 1 SB
3 SED – équipement bébé – téléphone portable – balcon – terrasse – barbecue – salon de jardin – parking privé.  

Découverte de l’exploitation agricole avec les propriétaires. Options : location draps – linge de maison – service ménage � n de séjour.

Prix 18/07 au 
22/08

4 au 18/07
22 au 29/08

2/05 au 4/07 
29/08 au 26/09

Vac Printemps
Toussaint Noël

Vacances
Février

Autres
périodes

Semaine 12 pers 1100 € 1040 € 800 € 800 € 750 € 500 €

Semaine 6 pers – 600 € 400 € Nous consulter

Location week-end - charges non comprises

4 km 4 km 14 km 4 km

4 km SP 37 km 4 km

12/6 PERS   D3   MAURIAC   « Albos » 

Alt 714 m - Long 2.347789 - Lat 45.225287

12 PERS   D3   MAURIAC « La maison de Mauriac » ECC

M. Didier MAZEAU  – 24, avenue de Clermont – 15200 MAURIAC
T 06 70 66 67 60 – didier.mazeau@neuf.fr – lamaisondemauriac@orange.fr
Maison indépendante spacieuse et confortable située à l’entrée de Mauriac. Rez-de-chaussée : salle à manger salon avec cheminée 
« poêle à granulés  »  - cuisine indépendante aménagée - TV – frigo-congélateur – lave-vaisselle – lave-linge – micro-ondes - 2 CH  (1 lit 2 pers)
1 CH  (2 lits 1 pers) – salle d’eau – wc indépendant – lit bébé – A l’étage : 3 CH (1 lit 2 pers) - wc indépendant 
Grand jardin clos avec terrasse et jardin potager - salon de jardin – barbecue 
Tous services à proximité – Options : service de ménage en � n de séjour 20 €
Draps et linge fournis - Lits faits à l’arrivée 

Prix Basse saison Haute saison 1/07 au 31/08
19/12 au 3/01/2021 

Nuitée minimum 3 nuits 11 € par nuit et par personne 14 € par nuit et par personne

1 km 1 km 10 km 2 km

2 km 2 km 33 km 2 km
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Côté gîtes & meublés
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Gîtes et meublés de tourisme  – Chambres d’hôtes

GÎTES DE FRANCE 

Relais des Gîtes de France du Cantal – 34, avenue des Pupilles de la Nation – BP 631 - 15006 Aurillac Cedex
T 04 71 48 64 20 – www.gites-de-france-cantal .fr 

  CLÉVACANCES
Résidence les Gentianes - 54, rue des Carmes – 15000 Aurillac – T 04 71 48 78 35 – 15@clevacances.com – www.clevacances.com

ATOUT FRANCE   www.classement.atout-france.fr
Le classement des meublés de tourisme est volontaire, il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles et il est valable 5 ans. Le loueur 
s'adresse à un organisme de son choix parmi ceux qui � gurent sur la liste des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation 
(COFRAC) ou la liste des organismes visés au 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme. Au plus proche du Pays de Mauriac.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SALERS
Place Tyssandier d'Escous 15140 Salers 

04 71 40 58 08 - infos@salers-tourisme.fr
www.salers-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME DU PAYS GENTIANE
1 Avenue Fernand Brun 15400 Riom-ès-Montagnes
04 71 78 07 37 - classement.otgentiane@orange.fr
www.tourisme-gentiane.com

Hôtels - Hôtels-restaurants

L’hôtel ou hôtel-restaurant répond à un classement de 1 à 5 étoiles. Les classements inscrits dans ce guide correspondent au classement 
actuel de l’hôtel.  Classement normes 2012 

Les hôtels, hôtels-restaurants classés Logis de France 

 Le confort et la qualité Logis au meilleur prix   Une atmosphère cocooning et chaleureuse   Une invitation dans un monde d'harmonie

 Une cuisine régionale en toute convivialité   Une cuisine généreuse dans un cadre soigné   Le plaisir d'une cuisine tout en � nesse

Campings

Catégorie « aire naturelle » créée en 2014 pour les terrains de camping sans attribution d’étoiles. Ces terrains correspondent à de 
petites structures situées en pleine nature.
Les campings sont classés de 1 à 5 étoiles correspondant à la qualité, aux prestations proposées sur le site.

Charte « camping qualité »

Gîte de Groupe

Les Gîtes de groupe ont un agrément des Ministère de la Jeunesse et des Sports et/ou de l’Education National et/ou du Tourisme et/
ou de l’Agriculture

ECC classement en cours - NC non classé - CH Nbr de Chambre - LL lave-Linge - LV Lave-vaisselle - SL Sèche-linge
SED salle d’eau - SB salle de bains - L lavabo - D douche

Depuis le 23 juillet 2012, de nouvelles normes de classement sont appliquées à tous les types d’hébergements, hôtels, 
meublés, gîtes, chambres d’hôtes… Les hébergements présentés dans ce guide sont répertoriés selon leur classement actuel. 

Taxe de séjour 
Une taxe de séjour vous sera demandée dans tous les hébergements touristiques. Cette taxe est collectée par les hébergeurs, 
elle est intégralement reversée à la collectivité a� n d’améliorer votre accueil : fonctionnement des of� ces de tourisme, 
organisation de manifestations et d’animations.
La taxe de séjour est applicable toute l’année et appliquée par personne et par jour.
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Côté Hébergements Insolites

Alt 907 m - Long 2.493147 - Lat 45.228197

Camping de Lavaurs - SPL Saint Jean - Lavaurs 
T 04 71 67 31 13 – valsaintjean@mauriac.fr – tourismevalsaintjean.fr
Situé à proximité d’un étang 1ère catégorie, sur place location 5 mini chalets 4/5 pers (type bungalow)
1 CH ou 2 CH – Cuisine équipée (micro-ondes – plaque électrique – réfrigérateur – vaisselle) – Terrasse couverte avec salon de jardin – Bloc 
sanitaire commun – espace buanderie (machine à laver) – chaise bébé - réfrigérateur – jeux pour enfants – table de ping-pong – terrain de 
pétanque – en saison animations sur le site de Val saint-Jean – ouvert du 25 avril au 12 septembre

5 km 6 km 13 km SP étang

6 km SP 35 km 6 km

D 3  JALEYRAC « Lavaurs » Mini-chalets  

Huttes Nature 25/04 au 27/06 27/06 au 04/07 4/07 au 22/08 22 au 29/08 29/08 au 12/09

4 
Pe

rs
on

ne
s semaine 150 € 195 € 275 € 199 € 150 €

2 nuits 80 € – – – 80 €

1 nuit 50 € – – – 50 €

nuit sup. 30 € – – – 30 €

5 
Pe

rs
on

ne
s semaine 155 € 215 € 295 € 220 € 155 €

2 nuits 85 € – – – 85 €

1 nuit 55 € – – – 55 €

nuit sup. 35 € – – – 35 €

Alt 690 m - Long 2.2346461 - Lat 45.252679

Cécile GIBERT – Samuel RICHARDOT - Fressanges
P 06 32 56 87 09 – 06 45 25 86 61
samuel.richardot@gmail.com – cunegonde.gibert@hotmail.fr
www.yourte-auvergne.fr
Dans le parc régional des Volcans d’Auvergne, au cœur des Monts du Cantal, surplombant la vallée du Mars, nous vous accueillons pour un 
séjour inoubliable dans notre yourte aménagée pour 4 pers (40m²). Au sein de notre lieu de vie, venez partager des moments simples dans 
une ambiance conviviale et paisible, centrés sur la nature. A disposition 1 lit 2 pers – 2 lits 1 pers – lit bébé sur demande – poêle à bois 
gazinière – four – réfrigérateur – cabane toilette sèche à l’extérieur – douche commune – possibilité de soins bien-être (modelage du corps) 
et sauna sur réservation. Jeux pour enfant – salon de jardin – barbecue.  Draps fournis.

Commerces : 2 km - Mauriac : 18 km – Salers : 22 km 

Prix Juillet
Août

Septembre à juin

2 personnes 3 personnes 4 personnes

Nuitée 70 € 50 € 60 € 70 €

Semaine 400 € 300 € 350 € 400 €

2 km 18 km 10 km 1 km

18 km SP 18 km 18 km

4 PERS   D4   MOUSSAGES  « La Yourte »
sous

conditions

Etang de Lavaurs
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Côté hôtels-restaurants
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Alt 705 m - Long 2.334459 - Lat 45.218446

Alt 715 m - Long 2.337457 - Lat 45.220605

Alt 689 m - Long 2.32867 - Lat 45.220671

4, Rue du 11 novembre – Mme Michèle Escarbassière
T 04 71 68 19 10 – 06 74 62 43 06
mauriac@auv-hotel.com – www.auv-hotel.com
Mme Escarbassière vous accueille, au cœur de la vieille ville, dans son petit hôtel,  paisible et climatisé de 11 CH (dont 3 familiales) toutes 
équipées SB et wc indépendant- fenêtre double vitrage et volet roulant pour votre confort – TV 82 cm, Canal+. Plateau de courtoisie - wi�  gratuit 
- ascenseur - Parking privé gratuit – Jardin - Garage pour vélos et motos gratuit. Groupe randonneurs, cyclistes et motards sont les bienvenus 
pour un séjour de plusieurs jours, les services sont adaptés (stockage, vestiaire, service blanchisserie, mise à disposition petits matériels de 
dépannage et point d’eau, tarif spécial suivant la durée du séjour et le nombre de participants. Un espace bien-être avec un spa et sauna avec 
possibilité de massage ou soins sur réservations au 06 81 59 68 83. Service du petit déjeuner en formule buffet + un service à la carte pour les 
plus gourmands ou Express. Pour un séjour d’un minimum de 3 nuits avec petit-déjeuner vous béné� cierez d’un tarif dégressif.

CH simple CH double CH familiale Petit-déj

Selon 
période

45 € à 65 € 50 € à 85 € 80 € à 100 € Buffet 8 à 9 €
P'tit Déj Express 5 €

5 € enfant de moins de 5 ansSPA 5 € pour 1h30 d'accès

Sup. animaux 8 €

1 km 1 km 10 km 1 km

1 km 1 km 32 km 1 km

D3 MAURIAC « AUV’HOTEL » 
3***

PrivéClim

6, avenue Charles et Raymonde Périé
M. et  Mme Eddie Gastal
T 04 71 68 00 75 – P 06 71 30 46 49
ecudefrance@hotmail.fr
www.ecudefrance-mauriac.com
Dans un cadre plein de charme découvrez notre hôtel – restaurant 17 CH tout confort – SB ou SED – wc – téléphone –  TV – Wi-Fi Pro dans 
tout l'établissement – garage privé fermé – garage « moto » gratuit – local matériel fermé.
Etablissement de caractère, proche du centre-ville – Salon tout confort– Bar avec écran géant – salle de petit déjeuner – 1 salle de restaurant 
et 1 salle restau-véranda.

Salers 20 km - Aurillac 50 km

CH simple CH double 1/2 Pension
2 pers

Pension complète
2 pers Petit Déj Buffet Repas

65 € à 70 € 70 € à 80 € 148 € à 158 € 168 € à 178 € 11 € à 15 € 14 € à 32 €

D3 MAURIAC « L’ECU DE FRANCE » 
3***

1 km 1 km 10 km 1 km

1 km 1 km 32 km 1 km

ouvert toute
l’année

ouvert toute
l’année

Hôtel avec
restaurant

Hôtel sans
restaurant

avec
supplément

27, rue Saint-Mary – T 04 71 68 00 79
claudine.abeillon@orange.fr 
Charmant hôtel, tranquillité et calme, à quelques pas du cœur historique, du lac Val saint-Jean et du golf – 9 CH toutes équipées SED – wc –
TV – salon de TV – parking privé – salle de restaurant 50 couverts (accueil groupe)
Animaux sans supplément
Salers 20 km – Aurillac 46 km

CH simple CH double 1/2 Pension
2 pers

Pension complète
2 pers Petit Déjeuner Repas

48 € 50 € 88 € 105 € 8 € 13,90 € à 29 €

1 km 1 km 10 km 1 km

1 km 1 km 32 km 1 km

D3 MAURIAC « LE SAINT-MARY »  

ouvert toute
l’année

Hôtel avec
restaurant

Privé

VAD
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Côté hôtels-restaurants

Alt 722 m - Long 2.345029 - Lat 45.218332

2 km 2 km 32 km 2 km

5, Avenue Augustin Chauvet
Mme Geneviève CABANES – T  04 71 68 01 78
restaurantdesdeuxgares@gmail.com
Hôtel situé à 1 km du centre ville et à 200 m du départ de la Voie Verte (randonnée pédestre, VTT, VTC) du Pays de Mauriac - Hôtel calme   

7 CH (dont 1 familiale) – SED et wc à l’étage – TV dans les chambres – Bar – Salle de restaurant 92 couverts (accueil groupe)

Salers 20 km - Aurillac 49 km

CH simple CH double 1/2 pension 
1 pers.

Pension complète 
1 pers. Petit Déj Repas

36 € 40 € 46 € 54 € 7 € 14 € à 22 €

1 km 1 km 10 km 2 km

D3 MAURIAC « DES DEUX GARES »   
ouvert toute

l’année
Hôtel avec
restaurant

Alt 820 m - Long 2.439302 - Lat 45.202784

10 km SP 25 km 10 km

Le bourg – 15380 ANGLARDS-de-SALERS
T 04 71 40 00 11
www.auptitfestin.fr
Au pied des montagnes, à proximité du chemin des estives, au cœur du village et non loin du château de la Trémolière, à mi-chemin de 
Mauriac et de Salers venez découvrir ce petit hôtel de campagne.  

Les propriétaires sont heureux de vous accueillir, en toute convivialité, dans leur charmant hôtel de détente. 3 CH (dont 1 familiale) toutes 
équipées SED ou SB  - wc  

Salle de restaurant : 60 couverts (accueil groupe minimum 15 personnes).

Tarif 1/2 pension 
pension complète Petit Déj Repas Sup animaux

Chambre 2 pers. 38 € à 40 €
nous consulter 6 € à partir de 15 € 5 €

Chambre 4 pers. 60 €

SP 10 km 1 km 2 km

D4 ANGLARDS-DE-SALERS « AU P'TIT FESTIN »   
ouvert toute

l’année
Hôtel avec
restaurant
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Alt 701 m - Long 2.283547
Lat 45.154746

Alt 762 m - Long 2.400806 - Lat 45.218422

Madeleine et Bernard REY – La Forestie
T 04 71 68 29 43 - P 06 81 11 49 30 – labouyge15@orange.fr
A proximité de la haute-vallée de la Dordogne, dans un superbe cadre champêtre avec jardin et terrasse, Madeleine et Bernard vous accueillent 
en toute convivialité dans leur maison de maître restaurée – 3 CH d’hôtes de charme. La chambre « Avèze » (1 lit 160 cm) avec SED privative. 
La chambre « Gentiane » (1 lit 160cm) avec SED privative. La suite « Salers », chambre indépendante (1 lit 160 cm) avec SB privative et salon (2 
lits 1 pers + 1 lit 140 cm) – salon petits-déjeuners – salon détente bibliothèque avec TV Câble/Sat – accès internet – chaise et lit bébé – toute 
l’année spa extérieur couvert – piscine hors sol – salon de jardin.  

Commerces à 7 km - 7 km Mauriac - 17 km Salers - 57 km Aurillac  

CH CH + petit déj
1 pers

CH + petit déj
2 pers

CH + petit déj
3 pers

CH + petit déj
4 pers

CH + petit déj
5 pers

Avèze 58 € 63 € – – –

Gentiane 63 € 68 € – – –

Suite Salers 63 € 68 € 93 € 118 € 143 €

Lit supplémentaire 25 € par personne

D 2  CHALVIGNAC  « La Bouyge » 4****

7 km 7 km 17 km 5 km

7 km SP 29 km 7 km

Ouvert
toute

l’année

sous
conditions

Hors sol Extérieur
Couvert

Alt 559 m - Long 2.281349 - Lat 45.258963

D 3 LE VIGEAN « Ferme de Lasbordes »

5 km 5 km 14 km 2 km

5 km SP 29 km 5 km

Chantal CHAMBON  
T 04 71 40 01 59 – 07 88 45 99 42
www.ferme-de-lasbordes.com  – info@ferme-de-lasbordes.com 
5 CH – SED et wc privatifs – capacité d’accueil : 2 à 3 personnes par CH – avec possibilité lit d’appoint 
CH dans la maison du propriétaire, au sein d’une exploitation agricole – entrée indépendante – ambiance familiale, calme – bibliothèque 
– chaise bébé – chauffage central – parc et jardin ombragés non clos – salon de jardin – petit déjeuner gourmand, avec pâtisserie, miel, 
con� tures « maison » ou viennoiserie, servis dans la salle commune avec coin séjour et cheminée.
Commerces à 5 km – Mauriac 5 km – Salers 13 km – Aurillac 50 km 

CH + petit déj
1 pers

CH + petit déj 
2 pers

CH + petit déj 
3 pers

55 € 63 € 79 €

Lit supplémentaire 16 €

Ouvert 
Pâques à 
Toussaint

E 2 CHAUSSENAC « La Fournio »

7 km 7 km 8 km 15 km

15 km SP 35 km 15 km

Lieu dit Escladines – 15700 CHAUSSENAC
T 04 71 69 02 68 – 06 81 34 91 70 – albert.charles@wanadoo.fr – lafournio.fr 
A la Fournio, vous séjournerez dans une maison au style alliant modernité et authenticité dans un environnement verdoyant et serein avec son jardin 
et ses roses anciennes, ses plantes vivaces et aromatiques. La maison dispose de 3 CH d’hôtes confortables, spacieuses et pleines de charme avec 
leur décoration élégante et raf� née. Dans chaque chambre, produits d’accueil éco-labélisés.  Après une bonne nuit de sommeil, vous dégusterez un 
excellent petit-déjeuner, idéal pour bien commencer la journée !  Marronnier 2 pers. Chambre 16 m² (lit 160cm) wc séparé et privatif à l’extérieur 
de la chambre. Salle d’eau avec une grande douche. Suite marronnier – frêne 3 pers.(lit 160 cm + lit 115cm) ). Salle d’eau et wc séparés et 
privatifs à l’extérieur de la chambre. Armoise 2 pers. (lit 160cm) Salle de bain ouverte sur la chambre, wc séparés. Maison du Journalier 
– suite familiale 2-3 adultes ou 2 adultes / 2 enfants. Petite maison indépendante, salon, chambre (lit 160 cm - lit 80 cm. Salle d’eau, wc séparés.

CH CH + petit déj - 1 pers. CH + petit déj - 2 pers. CH + petit déj - 3 pers. Assiette Terroir

Marronnier 77 € 82 € 112 €

20 € 
sur réservation

Suite Marronnier - Frêne – 102 € 112 €

Armoise 92 € 97 € –

Maison du Journalier
suite familiale

92 € 97 €
127 € 3 personnes
147 € 4 pers.onnes

Lit supplémentaire 30 €

Le reste de l’année moins 5 € par chambre

Ouvert 
1er avril au 

1er novembre
et vacances 

scolaires
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Alt 593 m - Long 2.3277299 - Lat 45.307756

Alt 700 m - Long 2.2857629 - Lat 45.223851

Mme Elisabeth Baladuc – 2, rue Alphonse Longayroux – Crouzit-Haut
T 04 71 68 07 23 (Lundi au vendredi de 9 h à 19 h)

mfr.mauriac@mfr.asso.fr
www.mfrmauriac.net  
Située dans un joli village, à 5 mn de Mauriac, en pleine campagne la Maison Familiale et Rurale propose différentes formules d’accueil  
pour tous types de groupes : rencontre familiale, entre amis, séminaires, associations, comités d’entreprise, regroupement sportif… 

Capacité d’accueil 64 personnes (minimum groupe de 15 personnes)

8 CH de 4 lits superposés (D, L), 2 CH de 1 lit superposé avec lavabo
Salle d’activités, cuisine (LV - micro-ondes - réfrigérateur) et réfectoire  

Buanderie (LL - SL)  

TV - Parking - Grand parc arboré 1,5 ha.

Commerces à 5 km - Mauriac 5 km - Salers 25 km

D 3 MAURIAC « Maison Familiale et Rurale » 

5 km 5 km 15 km 5 km

5 km SP 37 km 5 km

Ouvert
vacances scolaires

et week-end 
sur réservation

Côté gîte de groupe

Mairie - Le Bourg
T 04 71 69 70 64 – mairie.arches@wanadoo.fr
www.arches.fr
Pour un séjour au calme, découvrez en surplomb de la haute-vallée de la 
Dordogne, ce gîte d’étape est situé dans l’ancienne école du village.  
Sur deux niveaux, le gîte offre un hébergement modulable, de très bon confort, 
pouvant accueillir de 1 à 15 personnes.
Bibliothèque, lave-linge et sèche-linge collectifs, grande cour, local matériel 
fermé.
- 3 studettes 1 lit 2 pers, salle d’eau, wc – TV et kitchenette (micro-ondes)
- 1 studette 2 lits 2 pers, salle d’eau, wc – TV et  kitchenette (micro-ondes)
- 1 appartement ** 2 chambres (1 lit 1 pers 2 lits 2 pers) – cuisine ouverte 
(micro-ondes), espace salle à manger, salon avec insert –  salle d’eau, wc – TV.
Draps et linge de toilette fournis à l’arrivée. La salle commune avec cuisine située au rez-de-chaussée mise à disposition pour des réunions en 
famille ou entre amis d’une capacité d’accueil de 60 personnes (repas) à 96 personnes (réunion - séminaire). 
Tarifs sur demande. Restaurant - Bar à 500 m.

Studette 2/4 pers Appartement 5 pers
Minimum 3 nuits Gîte 15 pers

Nuitée 35 € 80 € 200 €

Semaine 210 € 480 € 1200 €

C 3 ARCHES « Ancienne École » 2**

12 km 12 km 22 km 1 km

12 km SP 30 km 12 km

Ouvert toute 
l’année
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Côté gîte d’étape gîte de séjour

TARIF NUITÉE PAR PERSONNE
(minimum 15 personnes) 

PETIT DÉJEUNER
DEMI-PENSION
OU PENSION

Minimum 15 personnes

Nuitée Toute l'année 17 € 5 € Nous contacter

Caution demandée : 1000€

Privé
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Côté Camping
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Mairie  – Le Bourg
T 04 71 40 07 68
mairie-moussages@wanadoo.fr

30 emplacements – situé à l’entrée du  charmant village de Moussages  à 
1 km du bourg – branchement eau et électricité – bloc sanitaire (douches – wc)

Commerces de 1ère nécessité à 1 km
Mauriac 13 km – Salers 25 km – Aurillac 65 km 

1 km 13 km 13 km SP

13 km SP 20 km 13 km

D 4  MOUSSAGES  Aire naturelle    
Ouvert

du 15 juin au
15 septembre

Adulte  1 € 00 / jour
Enfant (4-7 ans) 0 € 50 / jour
Enfant moins 4 ans gratuit
Emplacement 0 € 60 / jour
Véhicule  0 € 60 / jour
Electricité  0 € 90 / jour

Alt 850 m - Long 2.4673679 - Lat 45.238575

Alt 820 m - Long 2.439888 - Lat 45.202535

Espace de tourisme – Val Saint-Jean
S.P.L. Saint Jean - Lavaurs - T 04 71 67 31 13
valsaintjean@mauriac.fr  
L’espace de tourisme Val saint-Jean offre un cadre exceptionnel de verdure en parfaite harmonie avec la nature et vue sur le 
lac. Nous vous proposons un choix d’hébergements de qualité, chalets et cottages très bon confort, huttes nature, 
bungatoiles spécialement aménagés pour accueillir 4 - 8 pers. Un camping de 91 emplacements. Sur le site, centre 
aqua-récréatif, golf, base nautique, miniparc aventure, pêche, restauration… et tous les services utiles au bon déroulement 
de votre séjour. Dans une ambiance détendue et conviviale avec un ensemble de services et d’activités pour toute la famille, 
l’équipe de Val Saint-Jean vous propose un choix adapté à vos envies et à votre budget !

Mauriac 1 km – Salers 22 km – Aurillac 49 km

Consulter notre site www.tourismevalsaintjean.fr

D 3  MAURIAC « Val Saint-Jean » 4*   

1 km SP 10 km SP

SP SP 35 km SP

Chalets et 
cottages ouverts

toute l’année

Avec
supplément

Sur place

Camping ouvert
du 25/04 au 12/09

Alt 653 m - Long 2.3136293 - Lat 45.218602

Camping de Lavaurs 
S.P.L. Saint Jean - Lavaurs - T 04 71 67 31 13
valsaintjean@mauriac.fr
Situé à proximité d’un étang 1ère catégorie, camping plat et ombragé, calme – 
13 emplacements – salle TV – espace buanderie (machine à laver)
chaise bébé – réfrigérateur – branchement eau et électricité – jeux pour enfants 
Table de ping-pong – terrain de pétanque – bloc sanitaire commun – animations 
en saison sur le site de Val saint-Jean.

Sur place location 5 mini chalets 4/5 pers (type bungalow)

1 CH ou 2 CH (voir page 46)

Commerces 6 km –  6 km Mauriac – 24 km Salers – 54 km Aurillac  

5 km 6 km 13 km SP étang

6 km SP 35 km 6 km

D 3  JALEYRAC « Lavaurs »   Ouvert
juillet - août

Alt 690 m - Long 2.2346461 - Lat 45.252679

Forfait 1 pers. avec voiture + emplacement  5.50 €

Forfait 2 pers. avec voiture + emplacement 7.50 €

Personne supplémentaire 2.50 €

Enfant de 4 à 7 ans 1.00 €

Enfant moins de 4 ans Gratuit

Groupe 10 pers. et + ou adulte seul sans voiture 3.50 €/pers. 

Branchement électrique 2.50 €

Machine à laver avec lessive 3.40 €

Machine à laver sans lessive 3.20 €

Garage mort 5.40 €

Renseignements et réservations 

04 71 67 31 13
www.tourismevalsaintjean.fr 

Camping 4* ChaletsBungatoiles Cottages

La destination Nature !

ESPACE DE TOURISME
  LE VAL JeanSt - 

Mairie  – Le Bourg 
T  04 71 40 00 02 – 06 74 46 43 03   
anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr
A 10 minutes de Mauriac, au cœur du Parc des Volcans, à la croisée de nombreux 
sentiers de randonnée, l’aire naturelle « Les Fraux » vous accueille avec ses 
25 emplacements – branchement eau et électricité – Bloc sanitaire douche 
wc (dont un accès pers à mobilité réduite) – Terrain de pétanque jeux pour 
enfants – Bar – Buvette – Commerces à proximité. 

Commerces SP –  Mauriac  10 km – Salers 11 km

SP 10 km 500 m 2 km

10 km SP 20 km 10 km

D 4  ANGLARDS-DE-SALERS  « Les Fraux » Aire naturelle    
Ouvert

du 1er juillet au
31 août

Adulte  3 € 00
Enfant (4-7 ans) 1 € 50
Enfant moins 4 ans gratuit
Emplacement 2 € 50
Véhicule  2 € 50
Electricité  3 € 00



Renseignements et réservations 

04 71 67 31 13
www.tourismevalsaintjean.fr 

Camping 4* ChaletsBungatoiles Cottages

La destination Nature !

ESPACE dE touriSmE
  LE VAL JeanSt -

Camping 1*
à Lavaurs (6kms)

Huttes Nature



REMERCIEMENTS PARTICULIERS
à Madame Dominique Shuttlewood pour la 
traduction anglaise 

CREDITS PHOTOS
Anthony AFFOUARD – Agnès ARASSE – Alain AUBIGNAC 
Salim BENARAB – Séverine BOS –  Maryse BONNET 
Stéphane BRIANT – CANTAL PEDESTRE – CHEMINS D’ANTAN 
Julien CHARTOIRE – Dan COURTICE – Yveline DAVID – Emmanuel DIF 
Fabrice DURAND – Delphine FLAMME – Danièle FOURNIER 
Morgane LAFARGE – Sandra LAPORTE – Sophie LLOYD 
Benilde LOPES – Jean-Louis MARCHE – Audrey MARCOT 
MATTHIEU – Philippe PERDEREAU – Jean-Michel PEYRAL
Jacques ROMEUF – Gaël ROUALLAND – Evelyne VALENCE 
Pauline VERGNE – Christine VIDALINC
www.xaintrie-passions.com

SOURCES 
Pascale et Pierre MOULIER
« Eglises romanes de Haute-Auvergne » Editions CRÉER 
Deribier du Chatelet Dictionnaire statistique du Cantal

CRÉDIT CARTE 
Cantal Destination

Guide édité par l’Of�ce de Tourisme du Pays de 
Mauriac – La responsabilité de cet organisme ne 
pourra être pris en compte en cas de litiges avec 
les propriétaires et les prestataires.

Imprimerie DECOMBAT Aurillac 
Imprimé sur papier PEFC/10-31-3162

BIENVENUE EN PAYS DE MAURIAC

1 62 3 4 5

A

B

C

D

E

Auriac
Corrèze

Soursac

St-Julien
aux-Bois

St-Geniez
ô-Merle

Demandez le Guide Animations 2020

Direction
Argentat
Tulle
Brive



Im
pr

es
sio

n 
 av

ec
 d

es
 en

cre
s v

ég
ét

ale
s s

ur
 p

ap
ier

s i
ss

us
 d

e f
or

êt
s g

ér
ée

s d
ur

ab
lem

en
t e

t c
er

ti�
 ée

s p
ar

 d
es

 o
rg

an
ism

es
 in

te
rn

at
ion

au
x a

gr
éé

s.
Ph

ot
os

 :  
 A

LT
 M

as
sif

 C
an

ta
lie

n/
P. 

So
iss

on
s -

 A
LT

 M
as

sif
 C

an
ta

lie
n/

G.
 C

ha
br

ier
 - 

 B
ur

on
 d

e N
ier

co
m

be
 - 

 O
T d

u 
Ca

rla
dè

s/P
.So

iss
on

s -
  O

T d
u 

Lio
ra

n/
T.M

ar
sil

ha
c -

 In
sta

nt
s d

’A
bs

olu
 Ec

olo
dg

e d
u 

La
c d

u 
Pê

ch
er

/L.
 D

i O
rio

.

Ré
ali

sa
tio

n 
et

 im
pr

es
sio

n 
: Im

pr
im

er
ie 

Ch
am

pa
gn

acRenseignements : www.massifcantalien.com
Office de Tourisme du Carladès ***

Avenue André Mercier - 15800 VIC SUR CÈRE
Tél. 04 71 47 50 68
carlades@massifcantalien.com
www.carlades.fr 

Office de Tourisme
du Cézallier **

La gare - 15160 ALLANCHE
Tél. 04 71 20 48 43
cezallier@massifcantalien.com
www.tourismecezallier.com

Office de Tourisme
du Lioran **

Tél. 04 71 49 50 08
lelioran@massifcantalien.com
www.lelioran.com

Office de Tourisme
du Pays Gentiane ***

1, avenue Fernand Brun
15400 RIOM ÈS MONTAGNES
Tél. 04 71 78 07 37 
paysgentiane@massifcantalien.com
www.tourisme-gentiane.com

Office de Tourisme
du Pays de Murat ***

Place de l’Hôtel de Ville - 15300 MURAT
Tél. 04 71 20 09 47 
paysdemurat@massifcantalien.com
www.officedetourismepaysdemurat.com 

Syndicat Mixte du Puy Mary
Tél. 04 71 20 31 61
puymary@massifcantalien.com
www.puymary.fr

GUIDE D’ACCUEIL 2012
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Le voyage naturellement tendance

LE MASSIF CANTALIEN

www.massifcantalien.com
Massif Cantalien ... Cantal ... Auvergne
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www.cantaltourisme.fr

Préparez et réservez 
votre séjour 

dans le Cantal :

0 826 96 15 15
(0,15 € TTC/mn)

Flashez ce code avec votre
smartphone et visionnez

le film Cantal 

Flashez ce code avec votre
smartphone et visionnez

le site internet du
Massif Cantalien

Patrimoine naturel 1 
Natural heritage
Sommets, cascades, lacs, tourbières et forêts

Patrimoine culturel 8 
Cultural heritage
Musées, châteaux, villes et villages de caractère,
églises, petit patrimoine 

Circuits en voiture 26 
Driving itineraries
Quatre circuits autos pour découvrir les richesses 
et la diversité d’un massif préservé 

Activités 34
Activities
Randonnées, excursions, au fil de l’eau,
remise en forme, sports émotions, activités hiver,
loisirs de plein air et équipements, loisirs d’intérieur

Savoir-faire et art de vivre 62 
Savoir faire and art de vivre
Artisanat et producteurs locaux
(sucrés, salés, fromages) 

Restaurants 68

LE 
MASSIF
CANTALIEN,
Un VOLCAN Grandeur Nature.
Espace de liberté au cœur du plus grand Volcan d’Europe, fait de montagnes, 
de vastes vallées et de plateaux, le Massif Cantalien se découvre en toutes 
saisons. Regardez ses paysages inoubliables façonnés au fil du temps.
Touchez ses pierres volcaniques taillées par l’homme. Sentez l’air pur. 
Écoutez le silence de la nature. Goûtez sa généreuse gastronomie.
Flâneurs ou amateurs de sensations, vivez le Massif Cantalien à votre 
rythme.
Entre amis ou en famille, venez partager cette nature préservée.

Cette brochure est une publication de l’Agence Locale de Tourisme du Massif Cantalien - Place de l’Hôtel de Ville - 15300 Murat.
Les informations contenues dans ce document ont été vérifiées à la date de sa parution, mais n’engagent en rien l’éditeur, pour toute information de tarif, 

modalités d’ouverture, ou de la teneur de la prestation durant la période de validité de ce document.

Photos : T. Marsilhac, P. Soissons, D. Frobert, OT Pays Gentiane, OT Pays de Murat Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès, 
Agence Médianet, M. Albisson, M. Dubois, C. Moullec, Casino, Communauté de Communes du Cézallier, OT Cézallier, C. Lallement,

L. Olivier (livre Toques d’Auvergne), G. Chabrier, H. Christophe (Biome),CRDTA-J. Damase, L. Metzinger Bastien.
La liste exhaustive des prestataires d’activités, artisans d’art, producteurs et restaurateurs par territoire est disponible sur simple demande 

auprès de l’Office de Tourisme concerné.

Parc
naturel

régional
des Volcans
d'Auvergne ®Office de Tourisme

Sud _ Auvergne

S O M M A I R E  -  S U M M A R Y

T O U R I S M E

Renseignements : www.massifcantalien.com
Office de Tourisme du Carladès ***

Avenue André Mercier - 15800 VIC SUR CÈRE
Tél. 04 71 47 50 68
carlades@massifcantalien.com
www.carlades.fr 

Office de Tourisme
du Cézallier **

La gare - 15160 ALLANCHE
Tél. 04 71 20 48 43
cezallier@massifcantalien.com
www.tourismecezallier.com

Office de Tourisme
du Lioran **

Tél. 04 71 49 50 08
lelioran@massifcantalien.com
www.lelioran.com

Office de Tourisme
du Pays Gentiane ***

1, avenue Fernand Brun
15400 RIOM ÈS MONTAGNES
Tél. 04 71 78 07 37 
paysgentiane@massifcantalien.com
www.tourisme-gentiane.com

Office de Tourisme
du Pays de Murat ***

Place de l’Hôtel de Ville - 15300 MURAT
Tél. 04 71 20 09 47 
paysdemurat@massifcantalien.com
www.officedetourismepaysdemurat.com 

Syndicat Mixte du Puy Mary
Tél. 04 71 20 31 61
puymary@massifcantalien.com
www.puymary.fr
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Le voyage naturellement tendance
LE MASSIF CANTALIEN

www.massifcantalien.com
Massif Cantalien ... Cantal ... Auvergne
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www.cantaltourisme.fr

Préparez et réservez 
votre séjour 

dans le Cantal :

0 826 96 15 15
(0,15 € TTC/mn)

Flashez ce code avec votre
smartphone et visionnez

le film Cantal 

Flashez ce code avec votre
smartphone et visionnez

le site internet du
Massif Cantalien

Patrimoine naturel 1 
Natural heritage
Sommets, cascades, lacs, tourbières et forêts

Patrimoine culturel 8 
Cultural heritage
Musées, châteaux, villes et villages de caractère,
églises, petit patrimoine 

Circuits en voiture 26 
Driving itineraries
Quatre circuits autos pour découvrir les richesses 
et la diversité d’un massif préservé 

Activités 34
Activities
Randonnées, excursions, au fil de l’eau,
remise en forme, sports émotions, activités hiver,
loisirs de plein air et équipements, loisirs d’intérieur

Savoir-faire et art de vivre 62 
Savoir faire and art de vivre
Artisanat et producteurs locaux
(sucrés, salés, fromages) 

Restaurants 68

LE 
MASSIF
CANTALIEN,
Un VOLCAN Grandeur Nature.
Espace de liberté au cœur du plus grand Volcan d’Europe, fait de montagnes, 
de vastes vallées et de plateaux, le Massif Cantalien se découvre en toutes 
saisons. Regardez ses paysages inoubliables façonnés au fil du temps.
Touchez ses pierres volcaniques taillées par l’homme. Sentez l’air pur. 
Écoutez le silence de la nature. Goûtez sa généreuse gastronomie.
Flâneurs ou amateurs de sensations, vivez le Massif Cantalien à votre 
rythme.
Entre amis ou en famille, venez partager cette nature préservée.

Cette brochure est une publication de l’Agence Locale de Tourisme du Massif Cantalien - Place de l’Hôtel de Ville - 15300 Murat.
Les informations contenues dans ce document ont été vérifiées à la date de sa parution, mais n’engagent en rien l’éditeur, pour toute information de tarif, 

modalités d’ouverture, ou de la teneur de la prestation durant la période de validité de ce document.

Photos : T. Marsilhac, P. Soissons, D. Frobert, OT Pays Gentiane, OT Pays de Murat Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès, 
Agence Médianet, M. Albisson, M. Dubois, C. Moullec, Casino, Communauté de Communes du Cézallier, OT Cézallier, C. Lallement,

L. Olivier (livre Toques d’Auvergne), G. Chabrier, H. Christophe (Biome),CRDTA-J. Damase, L. Metzinger Bastien.
La liste exhaustive des prestataires d’activités, artisans d’art, producteurs et restaurateurs par territoire est disponible sur simple demande 

auprès de l’Office de Tourisme concerné.

Parc
naturel

régional
des Volcans
d'Auvergne ®Office de Tourisme

Sud _ Auvergne

S O M M A I R E  -  S U M M A R Y

Office de Tourisme
du Pays de Mauriac

1, rue Chappe d’Auteroche
BP 14

15200 MAURIAC
Tél. 04 71 68 19 87

info@tourisme-paysdemauriac.fr

renseignements

tourisme-paysdemauriac.fr

Colline du Puy saint-Mary

 ivez 
le voyage qui 

 est en vous... Sur
auvergne-destination-volcans.com

Département du

Cantal

un    oyage
sur le plus grand

olcan d’Europe




