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Terre volcanique & Nature Grand Format
rmat
Ici, tout est subtilement “volcan“ : les monts du Cantal, les paysages
de montagne, les orgues basaltiques…
Choisissez parmi une mosaïque de grands sites naturels : forêts
secrètes de la Margeride, haut plateau de la Planèze de Saint-Flour,
surprenantes gorges de la Truyère, belles vallées glaciaires, touche
méridionale en vallée d’Alagnon…

Accès à la cascade du Saut de la Truite.
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Volcanisme
Si le volcan cantalien, le plus vaste volcan
d’Europe, est éteint, tout ici ravive ce passé
tumultueux : nombreux puys, dont le plus célèbre
d'entre eux le Puy Mary, grand site national, hauts
plateaux basaltiques, larges vallées glaciaires,
agriculture fertile, architecture originale… Une
histoire fascinante source d’une nature créative.
Un volcan en quelques chiffres :
• 2 700 km2, 70 km de diamètre
• Altitude culminante du volcan de 3 500 à 4 000 m
d’altitude selon certaines hypothèses, existence depuis
13 Ma, en activité jusqu’à 2 Ma.
• Volcan sculpté par les glaciers il y a 20 000 ans.

Plomb du Cantal Col de Prat de Bouc
(B5 - Paulhac)
GPS : Lat 45.053018 - Long 2.793583

Belvédère de Vidèche - Vallée de Brezons

Suc de Loubarcet
(G2 - Près de La Chapelle Laurent)
GPS : Long. 3.2166 – Lat. 45.1775
Petit volcan, sans cratère, jaillis de terre, possédant la forme d’un piton
ou d’un dôme, le ”Suc de Loubarcet“ (1 063 m), offre un des plus beaux
points de vue sur les Monts du Cantal, le Cézallier et le Pays de Massiac.
Tables d’orientation sur ce site. Accès par la route depuis la
Chapelle Laurent ou Saint Poncy.

Insolite

Brèche de Giniol
(D1 - Molèdes) GPS : Long. 3.0221 – Lat.45.2846

Point culminant des Monts du Cantal (1855 m), le Plomb du Cantal,
offre une vue panoramique à 360 ° sur le massif cantalien, le
Cézallier, le Sancy, l’Aubrac et la Margeride... La pointe du Plomb, en
forme de pommeau, est un ancien lac de lave solidifié mis en relief
par l’érosion de ses flancs.
Le col de Prat de Bouc (1392 m), situé au pied du Plomb du Cantal,
est un site naturel remarquable (migration des oiseaux, faune et
flore de montagne). Un lieu de rencontre du tourisme et de
l'agriculture de montagne, dans un cadre agréable rythmé par les
saisons. Le site s'apprécie été comme hiver.
Zone d’intérêt écologique.
Pour les découvrir :
Plomb du Cantal : à pied au départ du Col de Prat de Bouc
(ascension 1h30, circuit de 3h30) ou en téléphérique depuis la station
du Lioran; table d’orientation au sommet.
Col de Prat de Bouc : accessible en voiture toute l’année, activités
estivales (randonnées, escalade, VTT) et hivernales (domaine
nordique, ski alpin avec liaison vers la station du Lioran).

Points de vue :

Table d’orientation Lebréjal
(B7 - Saint-Martin-sous-Vigouroux)
GPS : Long. 2.7919 - Lat. 44.9337

Point culminant du Pays de Massiac (1307m), situé dans le Parc
Régional des Volcans d’Auvergne, découvrez la mystérieuse pierre
sonnante emblématique du site.
En direction du Village de Vèze.
Table d’orientation, vue sur les Monts du Cantal et le Mont
Journal. Pierre située en contrebas de la table d’orientation.

Vallée de Brezons
(B7 à B5) De Saint-Martin-sous-Vigouroux
au Col de la Griffoul
GPS : Long. 2.8029 - Lat. 44.9232
Une des plus belles vallées glaciaires en auge d’Europe, selon Haroun
Tazieff, célèbre volcanologue, pour sa forme en ”U“ bien prononcée. Située
au pied du Plomb du Cantal, une cinquantaine de sources forment le
ruisseau ”Brezons“. La vallée est surplombée par un gigantesque bouchon
de lave qui évoque le profil d’une tête de lion (quand on monte au Col de
la Griffoul, au niveau du village d’Arzaliès). Zone d’intérêt écologique.
Pour la découvrir :
• En voiture de Saint-Martin-sous-Vigouroux au Col de la Griffoul.
• Site de la ”Haute Vallée” avec ses 5 cascades (voir p.6).
• Cascade et boucle de Montréal (voir p.7).
• Cascade de La Borie (voir p.7).
• Villages de Brezons et Saint-Martin, four des Roussinches…
• Circuit touristique en voiture (voir p. 31).
• Dépliant gratuit ”La Vallée aux 1000 sources“ disponible au
Bureau de tourisme de Pierrefort

Points de vue :

Site panoramique
du Belvedère de Vidèche
(B5 - Brezons) - GPS : Long. 2.8221 - Lat. 44.9842
Le point de vue sur le plateau de Lebréjal offre un panorama à 360°
de toute beauté.Vue sur les Monts du Cantal et le plateau de l’Aubrac.
Table de pique-nique. A Saint-Martin, prendre la D354 vers le
village de Lebréjal puis suivre à droite direction Vigouroux.
à partir de
4 ans

Protégé du vent, ce point de vue offre une vue plongeante sur la
magnifique vallée de Brezons et sur les Monts du Cantal. Un film de
15 minutes permet de suivre la truite fario dans sa remontée vers la
source dans le cirque de Grandval.
Ouvert, selon les conditions climatiques, du printemps à
l’automne de 8h à 20h. Fermé si enneigement. Accès possible
pour personnes à mobilité réduite par un chemin (non
goudronné).
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Site de Saint-Martin
(B7 - Saint-Martin-sous-Vigouroux)
GPS : Long. 2.8075 - Lat. 44.9281
Site offrant une vue plongeante sur la vallée de Brezons. Panneau
d’informations du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne sur
l’origine de cette belle vallée glaciaire.
A St-Martin prendre la D 354 en direction de Lebréjal.

Hauts plateaux
La Margeride
(G5 - Ruynes-en-Margeride)
GPS : Long. 44.888310 - Lat. 3.183862

Cirque de Grandval
(B5 - Brezons) - GPS : Long. 2.7701 - Lat. 45.0231
Le Cirque de Grandval est un site magnifique avec ses grandes étendues
évoquant des paysages mongols. Cette zone est occupée par de nombreux
burons (anciennes bâtisses d’estives où était fabriqué le fromage l’été).
Un site sauvage et préservé à découvrir lors d’une randonnée pédestre.
Zone d’intérêt écologique.
Pour le découvrir :
• En voiture, rejoindre le Col de la Griffoul, suivre la piste qui en
part, au panneau noir Cirque de Grandval, garer votre voiture.
Balade à pied jusqu’au cirque par une piste.
• Randonnée balisée La Boucle de Grandval (voir p.6 Site de la Haute Vallée).

Orgues basaltiques
(E5 - Saint-Flour)

Saint-Flour a toujours bénéficié d’un
système défensif exceptionnel grâce
à ses remparts naturels : les orgues
basaltiques. Elles se caractérisent
par deux coulées de lave successives
(refroidissement rapide pour la partie
supérieure, lent pour l’autre avec
formation d’orgues).
Pendant longtemps,des tailleurs
de pierres ont exploité la roche
volcanique.
Orgues observables le long du
trottoir entre la ville haute et
basse, illumination le soir.

A voir aussi

Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne

Ce parc naturel régional a été créé pour veiller à la préservation
et à la valorisation d’un patrimoine exceptionnel :
les volcans bien sûr, mais également une eau en abondance (lacs volcaniques,
cascades, rivières), une faune et flore remarquables, une culture et des savoirfaire vivants.
Ce parc est l’un des plus anciens (1977) et le plus vaste de France métropolitaine
(395 000 ha). Les Monts du Cantal constituent l’une des quatre zones
volcaniques de cet immense territoire.
A pied, à cheval ou à vélo, venez fouler cette terre où chaque jour, ”une autre
vie s’invente ici !“.
Documentation disponible dans les Offices de Tourisme

Grand Site de France
«Puy Mary-Volcan
du Cantal »
(A4 - à 45 mn de Saint-Flour)
GPS : Lat 46.735254 - Long -0.607059
Le Puy Mary, sommet emblématique du département et véritable pyramide
vue du ciel, culmine à 1787 m. Les paysages exceptionnels du massif
cantalien, formés par les épisodes volcaniques et l’érosion des glaciers,
constituent le plus grand Volcan d’Europe (2 700 km2 et 70 km de diamètre).
Cet espace unique et magique est l’objet de toutes les attentions, plus
particulièrement depuis sa protection en 1985 au titre des sites classés puis
lors de sa labellisation en tant que “Grand site de France” en décembre 2012.
- Sentier aménagé jusqu’au sommet (1h aller-retour environ) à pied au
départ du Col du Pas de Peyrol 1 588 m - Dénivelé de 195 m).
- Vous trouverez une table d’orientation au sommet du Puy Mary
permettant de mieux observer les caractéristiques du massif (vallées,
sommets, géologie, etc…)
- Animations, expositions et muséographies dans les maisons de site du
Pas de Peyrol, de Dienne, de Mandailles-Saint-Julien, du Falgoux et du
Claux.
- Découvrez aussi la Maison des Activités de Pleine Nature au Col de Serre
(accueil touristique, point de départ d’activités de pleine nature, location
de matériel, salle hors-sac, point restauration).
- Attention, circulation réglementée pour les autocars, campings-cars et camions.

4

Renseignements : 04 71 47 04 14
www.puymary.fr - contact@puymary.fr
Grand Site du Puy Mary-Volcan du Cantal

Immense massif granitique, la Margeride s’étale sur trois
départements : Cantal, Haute Loire, Lozère. Découvrez une nature
authentique et contrastée où se mêlent l’aspect sauvage des
paysages de granite et la douceur des vallons parsemés de landes et
de pins sylvestres. En son cœur, le Mont Mouchet résonne encore
des combats de la Résistance…
L’ancien Gévaudan a tué la bête, mais pas son histoire.
Zone d’intérêt écologique.
Pour la découvrir :
• Circuit touristique en voiture (voir p. 34)
• Balades et randonnées (voir p. 19)
• Ecomusée de la Margeride (voir p. 12)
• Musée du Mont Mouchet (voir p. 11)
• Tour de Ruynes, villages de Saint-Just et de Chaliers…(Voir p.13)

Points de vue :

Le calvaire de Recoux
(G7 - Recoux - Saint-Just)
GPS : Long. 44.888310 - Lat. 3.183862
Trois croix dominent un
imposant chaos
granitique, avec à son
sommet une vue
panoramique sur la
Margeride, l’Aubrac et
les Monts du Cantal.
Table d’orientation
et site d’escalade libre.

Mont Mouchet

(H5 - A proximité de Clavières)
Au cœur de la Margeride, s’élève le Monument National de la
Résistance du Mont Mouchet, lieu où les maquisards livrèrent
combat. A proximité, le musée de la résistance témoigne de cette
période de l’histoire de France (voir p.11).
Par un chemin bordé de bruyères et de myrtilles, vous accèderez au
sommet du Mont Mouchet (1 497 m). Se procurer la fiche explicative
à l’accueil du musée. Sur les traces de la Bête du Gévaudan, un
panorama d’exception vous attend : 6km – 1h45.
Table d’orientation.

INSOLITE

La pierre branlante de la Roche
(F7 - La Roche - Saint-Marc)
GPS : Long. 44.907409 - Lat. 3.191309
Le granite n’en finit pas de surprendre. A Saint-Marc, au hameau de la
Roche, il prend la forme arrondie d’un énorme caillou, estimé à plus de
400 tonnes, qu’une pression
de la main à un endroit précis
parvient à faire légèrement
trembler ! Table de piquenique sur place.
Mise en lumière du site :
Du 1er juillet au 31 août
dès la tombée de la nuit.

Gorges de la Truyère
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A VOIR AUSSI

Planèze de Saint-Flour
(C4 / E4 à C6 / E6)
Entre Margeride et Plomb du Cantal, prenez le temps de parcourir
la Planèze jadis surnommée ”la Beauce du Cantal“. Vaste plateau
très fertile au sous-sol basaltique issu des coulées de lave du géant
cantalien (ses pois et surtout ses lentilles blondes jouissent d’une
excellente renommée). Ces horizons fascinent comme autrefois les
bâtisseurs de mégalithes (dolmens, tumulus…). L’hiver, les ”écirs“
balayent le plateau avec une épaisse couche de neige qui donne à ce
paysage un caractère calme et serein. Zone d’intérêt écologique.
Pour la découvrir :
• Circuit touristique en voiture (voir p. 31)
• Route des Mégalithes (voir p. 17)
• Balades et randonnées
• Narse de Lascols à Cussac (observation des oiseaux)

Points de vue :

Mont Journal
(E2 - Ferrières Saint-Mary)
GPS : Long. 3.0956 – Lat. 45.1564
Autrefois, lieu de sanctuaire érigé par Saint Mary, évangélisateur
de Haute Auvergne, le Mont Journal est un point culminant qui offre
un panorama circulaire sur la Planèze de Saint-Flour, le Cézallier,
la Margeride et les Monts du Cantal. Au pied de celui-ci, faites
une halte sur la chaise de Saint Mary, énorme bloc de basalte,
grossièrement taillé en forme de siège.Table d’orientation
au sommet. Site situé sur la Via Arverna, Chemin de Saint Jacques
de Compostelle, et à proximité du village de Lusclade. Panneaux
explicatifs au sommet et près de la chaise de St Mary.

L’Aubrac (C8-D10)

S’étalant sur trois départements, Cantal, Lozère et Aveyron,
ce haut plateau volcanique, d’une altitude moyenne
de 1000 m, se dévoile entre forêts et pâturages, ponctués
de ”burons“ et de troupeaux de vaches “Aubrac”…
Un caractère unique, en voie d’être reconnu Parc Naturel
Régional.
Zone d’intérêt écologique.
Pour le découvrir :
• Circuit touristique en voiture (voir p. 30)
• Balades et randonnées, dont Chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle

Vallées et gorges
Gorges de la Truyère
(De F5 à B8)
GPS : Long. 2.7712 - Lat. 44.8538
La Truyère, rivière prenant naissance en Margeride et affluent du Lot,
a creusé au fil des siècles des gorges profondes qui, avec la montée des
eaux par la création des barrages de Grandval et de Lanau, ont laissé la
place à un paysage naturel d’une beauté grandiose, surprenante et
contrastée : îles et presqu’îles, cirques aux rivages lointains, méandres
mystérieux, gorges étroites ouvrant sur de vastes étendues d’eau, vallée
boisée… Un incontournable, avec en prime tous les plaisirs de l’eau :
bateaux promenade, pêche, baignade, voile, canoë, raft, dragon-boat…
Terrain d’observation privilégié des cervidés notamment en période de
brame et des rapaces.
Zone d’intérêt écologique - Zone Natura 2000
Plusieurs sorties guidées à la découverte des oiseaux sont prévues pour
l’été 2016. Informations et documentation « Natura 2000 » disponibles
sur demande auprès du Bureau de Tourisme de Pierrefort.
Pour les découvrir :
• 3 circuits touristiques en voiture (voir pages 30, 31 et 34)
• nombreuses activités liées à l’eau (voir pages 21, 22, 23, 35
et 36).

Depuis Tanavelle
(D5 - Tanavelle)
Derrière l’église du
bourg, le promontoire du château
d’eau était utilisé de
longue date par les
promeneurs pour
élever leur regard sur
le paysage alentours.
Vue à 360°. Un site
improvisé qui sera désormais plus accessible grâce à un aménagement adéquat.
Plateforme dotée d’un escalier d’accès et d’une table
d’orientation.

Points de vue :

Le Cirque de Mallet
(E7- Fridefont)
Du Belvédère de Mallet (832 m), panorama unique sur le Cirque de
Mallet et vue remarquable sur les vallées de la Truyère et du Bès.
Table de pique nique. Découvrez sa plage aménagée pour une
baignade en toute tranquillité, ses activités : canoë, pédalo…

Le village de Chaliers (G6)
Du promontoire sur lequel est bâti le bourg de Chaliers, superbe
point de vue sur la vallée de la Truyère et le pont de Longevialle.
Sentier permettant l’accès à la passerelle qui enjambe la
Truyère (Départ du sentier à côté du cimetière, sur la gauche).
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(E1 - De Molèdes à Auriac L’église)
GPS : Long. 3.12542– Lat. 45.2634

Route touristique qui
vous conduit à flâner
de Molèdes à Auriacl’Eglise dans la vallée
de la Sianne. A voir
sur le trajet : Tour de
Colombine (XI e s.),
ponts gallo-romains
sur la rivière. Rivière
piscicole.

Vallées et gorges
Gorges de la Truyère (suite)
Rocher de Turlande
(B7 - Laborie - Paulhenc)
GPS : Long. 2.8147 Lat. 44.8883

Cascades

Magnifique site surplombant les
gorges de la Truyère orné de rose
par des filons de quartz. Vue
panoramique sur les Gorges de la
à partir de
Truyère.
6 ans

Table d’orientation du Cheyla
(C7 - Oradour) - GPS : Long.2.9293 - Lat. 44.9159
Panorama sur le
plateau de l’Aubrac,
la Margeride et les
Gorges de la Truyère.
A Oradour, prendre
la direction SainteMarie (D 56) puis à
la sortie du bourg
suivre le panneau.

Cascade du Saut de la Truite

Site de la ”Haute Vallée” : 5 cascades
à partir de
6 ans

Vallée de l’Alagnon
(F1 - Massiac) - GPS : Long. 3.1996– Lat. 45.2500
Vallée pittoresque qui
mérite le détour en
suivant la rivière
Alagnon qui s’étend des
Monts du Cantal au
Saut du Loup dans le
P u y - d e - D ô m e, s u r
environ 70 km, dans un
cadre verdoyant. Un
itinéraire mêlant nature
et histoire vous entraîne
dans un voyage à
travers le temps : halle
du XIXe siècle à
Lempdes sur Alagnon,
ruines du château de
Léotoing, château et
chapelle de Torsiac,
bourg fortifié de Blesle.
Chapelle Sainte Madeleine et éperon rocheux de Saint Victor
dominant Massiac, porte d’entrée du Cantal.
Carte Via75 disponible auprès du Bureau de tourisme
de Massiac.

A voir :
Bourg de Massiac, village de Blesle (voir p. 14), Site de Léotoing.
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(B6 - Dolvadenche - Brezons)
GPS : Long. 2.7701 - Lat. 45.0231
Départ commun pour 5 cascades et 3 randonnées balisées.
- Cascade du Saut de la Truite. Dans le bois de Grandval, le
ruisseau fait un sacré bond… que les truites doivent effectuer dans
l’autre sens ! L’accès par un chemin pittoresque entre des murets
de pierres. (A/R 40 min, 600m, balisage bleu)
à partir de
3 ans

-La Boucle de la Biche avec accès à la Cascade de Livernade,
Cascade de l’Arbre de Biche et Cascade du Traou de Longue
(circuit de 1h30, balisage bleu)
à partir de
5 ans

- La Boucle de Grandval avec accès aux cascades du Boucle
de la Biche et au Cirque et à la Cascade de Grandval
(circuit de 3h30, balisage jaune).
à partir de
7 ans

Départ après le village de Dolvadenche, parking aménagé,
2 tables de pique-nique.

Cascade de Maleval
(C7 - Oradour) - GPS : Long. 2.9349 - Lat. 44.9205
Une cascade surprenante avec un saut suivi de glissades et de
rebondissements dans les Gorges de l’Epie. Une descente un peu
difficile mais très bucolique dans le bois.
Départ dans le bourg d’Oradour. Sentier de 1,5 km, balisé en
à partir de
bleu - 1 h30 A/R

Cascade du Capat

5 ans

(A6 - Le Capat - Malbo) - GPS : Long. 2.7567 - Lat. 44.9732
La rivière Siniq franchit gracieusement un petit mur volcanique.
Sa chute forme un bassin naturel appréciable durant l’été.
Départ après le village du Capat, près de Malbo.
à partir de
Sentier de 500 m balisé en bleu - 30 min A/R.
3 ans

Tourbière des Vergnes
des Mazes
(C8 - Lieutades) - GPS : Long. 2.8981 - Lat.
44.8400
Ce site classé ”espace naturel sensible“ offre un sentier aménagé
qui permet de découvrir la flore et la faune particulières des
tourbières. Un site qui invite à la rêverie !
Zone d’intérêt écologique.
En venant de Chaudes-Aigues, avant Lieutadès (D65) prendre
à gauche direction Lacalm (D365) pendant 4 km. Parking et
départ du sentier sur la droite de la route. Dépliant explicatif
sur la tourbière disponible au Bureau de Tourisme de Pierrefort

Sentier de la Rocaillade
(A6 - Malbo) - GPS : Long.
2.7567 - Lat. 44.9732
Cascade du Capat

Cascade de Borie
(B6 ou B7 - Narnhac ou Saint-Martin-sous-Vigouroux)
GPS : Long. 2.8029 - Lat. 44.9232
Le site de cette cascade double présente une particularité : une
grotte que l’eau a creusée.
Départ de Narnhac ou de Saint-Martin-sous-Vigouroux (sur la
route de Lebréjal). Sentier de 700 m, balisé en bleu - 45 min
A/R. Chemin en propriété privée, mais accès permis !

Sentier thématique balisé avec
informations sur la géologie au départ du
circuit. Vues sur un magnifique
éboulement d’orgues basaltiques
“la Rocaillade” et sur la vallée glaciaire du
Siniq. N’oubliez pas votre appareil photo !
Zone d’intérêt écologique
Sentier à partir du bourg de Malbo,
parcours d’1h45 (5,5 km), avec
variante 2h (5,6 km). Ou accès aux orgues avant Malbo en
venant de Roupons (20 min A/R, panneau de départ). Plusieurs
sentiers pédestres de 1h à 5h30 ont été aménagés par la
commune de Malbo. Panneaux de départ dans le bourg.

à partir de
6 ans

Cascade et Boucle de Montréal

(B5 - Montréal - Brezons) - GPS : Long. 2.8075 - Lat. 44.9678
Au sud-ouest de la commune de Brezons, à 1000 m d’altitude, une petite
promenade permet de découvrir la croix de Montréal sur un rocher qui
portait jadis un château, aujourd’hui disparu. Vue plongeante sur la Vallée
de Brezons. Accès à la cascade après le pont à côte du parking.
Parking. Balisage bleu, boucle de 1h30. Croix accessible aussi
par un sentier pour les personnes à mobilité réduite
à partir de
(stationnement à l’oratoire de Montréal).

Cascade de La Borie

5 ans

(B6 - La Borie - Brezons) - GPS : Long. 2.8134 - Lat. 44.9555
Une boucle vous amène à partir du hameau de La Borie (se garer
avant le village) à la Cascade de La Borie qui se jette sur 50 m en 3
niveaux dans une petite vallée sauvage. Un escalier de plus de 30m
monte au-dessus d’une ancienne cheminée de fée volcanique.
Balisage bleu, boucle de 1h30. Interdite aux personnes
sujettes au vertige et aux enfants de moins de 12 ans.
A éviter par temps humide car chemin partiellement glissant.

^ĞŶƟĞƌƐĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ

à partir de
6 ans

Paysage de terrasses
(E2 - Molompize) - GPS : Long. 3.12641– Lat. 45.2303
Au-dessus du village de Molompize, à flancs de coteaux,
découvrez une forme de culture typique du Pays de Massiac :
les cultures en terrasses dites ”Palhàs“. Construites en pierres
sèches par nos aïeux, elles ont fait l’objet d’une restauration
au début des années 2000.
Un sentier d’interprétation
présente le fonctionnement de
ces terrasses et les cultures que
vous pouvez découvrir sur ce
site : vignes, plantes
aromatiques… Divers produits
de terroir en sont issus et sont
commercialisés en Pays de
Massiac.
Espace Naturel Sensible (ENS) du Cantal, depuis 2002.
Rendez-vous au centre du bourg, au-dessus de la mairie où
débute le sentier avec panneaux explicatifs. Document de
visite disponible au bureau de tourisme de Massiac et en
téléchargement sur www.pays-saint-flour.fr, page Massiac,
vallée d’Alagnon.

Sentier de découverte de la faune
sauvage
(B5 - Cézens) - GPS : Long. 2.8602 - Lat. 45.0055
Egalement appelé le ”sentier traces“
car la découverte se fait au travers de
panneaux rotatifs avec une énigme
basée sur les traces des animaux.
Un parcours de 3,3 km à faire en
famille dans le Bois de Lavergne.
2,5 km après le village de Cézens
en direction de Prat-de-Bouc.
Panneau de départ. à partir de
4 ans

Le chemin des écoliers
(D6 - Neuvéglise)
Découverte de la faune, de la flore et du petit patrimoine grâce aux panneaux
explicatifs.
Un sentier de 9,4 km balisé en vert au départ de Lanau (indiqué au
niveau de l’auberge) en direction de Gros. Durée : 3h05

Arboretum de Pierrefort
(B7 - Bois de Chabridet - Pierrefort)
GPS : long. 2.8621 - Lat. 44.9292
Ce parcours d’un kilomètre dans le Bois de Chabridet propose
de découvrir les essences d’arbres de la région sous la forme de
panneaux explicatifs.
Panneau de départ à l’entrée du Bois de Chabridet.
à partir de
4ans
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Pays d’Art & d’Histoire
Usez de cette distinction pour aiguiser votre curiosité : cité médiévale
de Saint-Flour, majestueux viaduc de Garabit surplombant les
gorges de la Truyère, romantisme du site et du château d’Alleuze,
églises romanes, villages de charme, route des mégalithes…

Centre historique de la ville de Saint-Flour
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Heurtoir porte de l’église de Villedieu – F.Juéry

Pays d’art et d’histoire
Le Pays de Saint-Flour fait partie du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire. Unique site labellisé dans
le Cantal, cette reconnaissance témoigne de richesses aussi variées qu’exceptionnelles. Une invitation à
de nouvelles clés de découverte et de lecture du patrimoine pour tous les âges et tous les publics.
Programme des animations 2016 disponible à l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour.

Saint-Flour

Maison consulaire (E5 - Saint-Flour)

(E5 - GPS : Lat 45.033026 - Long 3.094862)
Perché sur un éperon rocheux, la ville devient à partir du XIVe siècle la
capitale religieuse de la Haute-Auvergne. Les vestiges des fortifications
attestent du rôle stratégique de la cité. De nombreux édifices religieux
témoignent du savoir-faire des sculpteurs de pierre d’origine
volcanique. Quinze siècles d’histoire et d’architecture sont à découvrir.
Membre de la Fédération des sites clunisiens (depuis 2014).
Pour découvrir : (voir p. 13) visites guidées de Pâques à mi-septembre.
Audioguides et plan de visite disponibles auprès de l’Office de tourisme.

La cathédrale Saint-Pierre
de Saint-Flour
(E5 - Saint-Flour)
Au premier regard, la cathédrale
Saint-Pierre peut sembler austère.
Mais pour qui saura s’attarder sur son
histoire et son architecture, l’édifice
se découvrira sous un autre jour.
La cité fera édifier l’actuelle
cathédrale au XVe siècle. Au XIXe
siècle, d’importantes interventions lui
donnent son aspect actuel de style
gothique. Parmi les pièces maîtresses :
le “Beau Dieu Noir”, les peintures
murales, vitraux…
Classée Monument Historique
Ouverture :
• Ouverte toute l’année (sauf juillet et août) tous les jours de 9h à 18h30.
• En juillet et août, ouverte tous les jours de 8h30 à 19h.
Office religieux le dimanche à 10h30. Entrée libre.
Pour la découvrir :
visites guidées en juillet et août (voir p. 13) et documentation
disponible à l’Office de Tourisme.

La Halle aux Bleds (E5 - Saint-Flour)

Eglise ou bâtiment civil ? Edifiée au début du XIVe siècle, cet édifice
était l’un des fleurons architecturaux de la ville. Dès 1791, le lieu
devient un marché couvert où sont vendues les céréales cultivées sur
la Planèze de Saint-Flour. Des commerces et habitations s’installent
dans les chapelles. Délaissé dans les années 80 jusqu’en 2005,
l’édifice connaît alors une restauration complète :
série de verrières contemporaines, rosace
monumentale de plus de 5 mètres…
Classée Monument Historique
Pour la découvrir :
visites guidées en juillet et août (voir p. 13),
exposition estivale et documentation
disponible à l’Office de tourisme.

Cet édifice déploie une belle façade renaissance, l’une des rares de ce
style en Auvergne, et un intéressant raffinement architectural. Ce
bâtiment du XIVe abrita les activités des consuls dès 1354. Il accueille
actuellement les collections du Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët.
Classée Monument Historique
Pour la découvrir : visite guidée toute l’année du musée d’art et
d’histoire Alfred Douët (voir p. 12).

Site et château d’Alleuze (E6 - Alleuze)
Alleuze est un site enchanteur : les
méandres de la Truyère enserrent le
piton escarpé où se dresse fièrement les
ruines du château féodal. Bâti au XIIIe s.
il fut longtemps la propriété des
évêques de Clermont pour devenir celle
de Bernard de Garlan un soudard qui
sema la terreur lors de la guerre de cent
ans.

A voir :
la petite église Saint-Illide dominée
par un chemin de croix qui mène au
village de la Barge.
Château classé Monument
Historique. Eglise inscrite aux Monuments Historiques
Mise en lumière du site :
• Du 1er septembre au 30 juin :
vendredi, samedi et dimanche de la tombée de la nuit jusqu’à 23h.
• Vacances de Noël, de Pâques et jours fériés :
tous les jours, de la tombée de la nuit jusqu’à 23h.
• Illumination en continu la nuit de Noël
et les nuits des 14 juillet et 15 août.
• Du 1er juillet au 31 août :
tous les jours, de la tombée de la nuit jusqu’à 1h du matin.
Pour le découvrir :
Circuit auto (voir p. 30).
Découverte à pied du site depuis le village de la Barge par le Chemin de Croix.

Ludovic Combe

9

10

Viaduc de Garabit, œuvre d’Eiffel

Viaduc de Garabit
Le viaduc de Garabit, œuvre d’Eiffel
(F5 - Ruynes-en-Margeride)
Coordonnées GPS : Lat 44.976729 - Long 3.171713

www.garabit-viaduc-eiffel.com
Majestueux ouvrage de fer, le Viaduc de Garabit réunit les deux rives
de la Truyère depuis plus de 130 ans et suscite l'admiration des
vacanciers qui le découvrent en empruntant les routes qui sillonnent
la vallée. Habillé de rouge poinsettia, sa superbe mise en lumière offre
un spectacle unique.
Le Viaduc de Garabit (564,69 mètres de long, 122,20 mètres de haut)
fut conçu par Léon Boyer et réalisé par Gustave Eiffel de 1880 à 1884.
Inscrit aux Monuments Historiques
Mise en lumière du site :
• Du 15 mars au 31 mai : allumage tous les jours depuis la nuit
jusqu’à 22h.
• Du 1er juin au 31 août : allumage tous les jours depuis la nuit jusqu’
à 1h.
• Le 14 juillet et le 15 août : allumage toute la nuit.
• Du 1er septembre jusqu’au 11 novembre : allumage tous les
jours depuis la nuit jusqu’à 22h.
• Du 12 novembre au 14 mars : allumage de 18h30 à 21h
uniquement le vendredi, samedi, dimanche (vacances Noël : tous les
jours).
• Nuit de Noël et Jour de l’an : allumage toute la nuit.

Pour le découvrir :
• Visites guidées en juillet et août.
• Nombreuses activités liées à l’eau (voir p. 21, 22).
• Sentiers balisés : les Gorges de la Truyère (GRP) de Garabit
à Prat-Long en passant par Loubaresse, 3h40 et de Prat-Long
à Garabit par Combechalde, 3h10 (topoguide Volcan du Cantal
pays de St Flour et de Ruynes-en-Margeride GR400 GR4 GRP).
• Circuit auto (voir p. 30 et 34).

Musées
Geothermia
Musée Européen de la Géothermie et du Thermalisme

(D8) - 5 Quartier du Par - 15110 Chaudes-Aigues
Tél./Fax. 04 71 23 58 76

www.chaudesaigues.com
A partir de l’utilisation ancestrale (+ de 30 sources d’eau chaude)
des eaux par les habitants, le visiteur est convié à un voyage
initiatique à la découverte de la GEOTHERMIE, une énergie que
l’homme a su utiliser bien avant le charbon, le pétrole ou le nucléaire.
La Géothermie : son origine, ses utilisations. Manifestations
naturelles de la chaleur de la terre (sources chaudes, volcans,
geysers, fumerolles). Sans oublier, la géothermie dans l’espace et
dans les abysses océaniques.

Ouverture :
Avril, mai, juin, septembre, octobre : tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 18h30.
Novembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h30 sans interruption.
Vacances scolaires de Noël et d’hiver : tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 17h30. Fermé les 25 décembre et 1er janvier. Autres périodes
sur RDV pour groupes uniquement. Visite guidée au rez-dechaussée, libre aux étages.
Tarifs :
• Tarifs individuels : Adultes : 5,00 € ; Ado/étudiants : 3,40 € ;
enfants : 2,80 € ; gratuit - 6 ans
• Tarifs groupes (+ de 20) : Adultes : 3,90 € ; scolaires : 2,30 €
Dossier spécial sur simple demande au musée - Visite de la ville de
Chaudes-Aigues + visite de Géothermia.
Renseignements et réservations Musée Géothermia.

11

Musées

Ecomusée de Margeride
Musée de France

(G5 / G6) Ruynes-en-Margeride et Loubaresse
Tél. 04 71 23 43 32
Visiter les 3 sites de l’écomusée de Margeride, c’est s’imprégner de
l’histoire de ce pays de montagne, en connaître les richesses
patrimoniales, les savoir-faire et être acteur de ces découvertes.
Le jardin de Saint-Martin à Ruynes en Margeride, est une invitation
à découvrir les milieux naturels de la région, la faune et la flore
locales. Les odeurs et les couleurs s’y mêlent délicatement. Un
espace pour apprendre à « Jardiner naturellement », à « Consommer
les plantes » et à « Echanger les graines et les expériences ».
A l’école de Clémence Fontille, à Signalauze, vous vivrez une journée
d’écolier dans les années 1930. Venez-vous asseoir au pupitre,
tremper la plume Sergent-Major dans l’encre violette et écrire la
dictée.
A la ferme de Pierre Allègre, à Loubaresse, découvrez la vie
quotidienne d’antan des paysans de Margeride, dans une ferme à
l’architecture traditionnelle. Odeurs et ambiances d’autrefois vous
saisissent et vous replongent dans le passé de la famille Allègre,
dans les années 1880. Découvrez ou redécouvrez la fabrication du
pain au four de la ferme, et les veillées d’antan.
Ouverture :
Jardin de Saint-Martin :
- Du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 18 septembre, tous les
jours de 14h30 à 18h, sauf le samedi.
- Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30
à 18h30, sauf le samedi.
Ecole de Clémence Fontille :
- Du 15 juin au 31 août, tous les jours de 14h30 à 18h30,
sauf le samedi.
- En septembre : les dimanches 4, 11 et 18 de 14h30 à 17h30.
Ferme de Pierre Allègre :
- Du 15 juin au 18 septembre, tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le
samedi.
Tarifs :
• Tarif normal : adultes : 4 € et enfants (- de 15 ans) : 3 €.
• Tarifs familles et groupes : se renseigner.

Musée d’Art Elise Rieuf - Massiac

Musée d’Art Elise Rieuf
(F1) - 4, rue Albert Chalvet - 15500 Massiac
Tél. 04 71 23 03 95
www.musee-elise-rieuf.org
• Ouvert en mai, juin, septembre : le dimanche de 14h à 18h.
• Juillet, août : tous les jours sauf lundi de 14h à 18h.
•Toute l’année sur rendez-vous au 04 71 23 03 95.
Entrée gratuite. Accueil et activités enfants de 8 à 17 ans. Tablette
interactive.
Dans ce musée de peintures, deux artistes exceptionnelles sont à
découvrir. Elise Rieuf (1897- 1990) conte son Auvergne natale, ses
voyages à travers l’Europe et les années passées en Chine. Charlotte
Musson (1905 - 1975), puissante portraitiste est parisienne ; ses
modèles s’appellent Marguerite Yourcenar, Blaise Cendrars, Marcel
Aymé. Chatoiement des couleurs, vérité des portraits, variété des
inspirations, un plaisir de qualité.

Musée d’art et d’histoire
Alfred-Douët, maison consulaire
Musée de France - Monument historique

(E5) - 17, Place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 44 99
www.saint-flour.net/sortir/histoire/musee-dart-etdhistoire-alfred-douet/
Derrière sa façade Renaissance, la maison consulaire abrite un
cabinet de curiosités au charme intimiste et authentique.
Les œuvres de beaux-arts et d’arts décoratifs réunies par Alfred
Douët (1875-1952) évoquent les goûts éclectiques de ce collectionneur. Peintures des écoles françaises, italiennes et flamandes,
sculptures du XVe au XIXe siècle : orfèvrerie médiévale, émaux renaissance, faïences (Iznic, Rouen, Moustiers…), tapisseries des
Flandres et d’Aubusson, armes et meubles précieux composent
un ensemble remarquable.
Informations pratiques :
à partir de
voir page suivante.
6 ans

12

Musée de la Haute-Auvergne,
palais épiscopal
Musée de France
(E5) - 1, Place d’Armes
15100 Saint-Flour - Tél. 04 71 60 22 32
www.saint-flour.fr/culture/musees/musee-hauteauvergne.php

Pierrefort

Pierrefort, ancien bourg
(B7 - Pierrefort) - GPS : Long. 2. 8400 - Lat. 44.9209
Cité médiévale, ancienne baronnie, élevée au rang de Bonne Ville,
la ville de Pierrefort est construite en amphithéâtre, ce qui lui
confère, une certaine particularité. En parcourant la ville découvrez
des ruelles étroites, de belles maisons à l’architecture traditionnelle
et la chapelle de Planchis du XVIIIè siècle avec sa vierge miraculeuse
(clé au Moulin Delcher à côté).
Parcours de découverte de la ville :
Dépliant au Bureau de Tourisme de Pierrefort (1 €).

Saint-Flour

à partir de
8 ans

(E5 - Saint-Flour)
Le Musée de la Haute-Auvergne est situé dans l’ancien palais
épiscopal, édifié au XVIIe siècle au pied de la cathédrale Saint-Pierre.
Il présente des collections identitaires étonnantes, témoins de
l’histoire d’un pays de hautes terres. Les salles voûtées primitives du
palais servent de cadre aux collections archéologiques, la chapelle
privée de l’Evêque à la statuaire religieuse du XIIe au XIXe siècle,
la salle capitulaire au trésor de la cathédrale, et les anciens
appartements au mobilier et à l’art populaire de Haute-Auvergne et
à l’une des plus belles collections de mobilier domestique en France..
à partir de
6 ans

INFORMATIONS PRATIQUES MUSEE D’ART et D’HISTOIRE
ALFRED-DOUËT et MUSEE DE LA HAUTE AUVERGNE.
Ouverture des deux musées :
• Ouvert du 2 mai au 30 septembre tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 18h.
• Et du 1er octobre au 30 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture les dimanches, jours fériés et mardis. Visite possible pour
les groupes et scolaires le mardi sur réservation 15 jours à l’avance.
Fermeture une heure plus tôt les veilles de jours fériés et fermeture
exceptionnelle le mercredi après-midi qui précède les vacances
de Noël.
Tarifs des deux musées :
• Billet unique plein tarif adulte : 4 €
• Billet commun aux deux musées de Saint-Flour : adulte 6,50 € étudiant 3,50 €
• Gratuit pour les enfants jusqu’à18 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes (s’adresser à l’Office de
tourisme des Pays de Saint-Flour)
• Musée de la Haute-Auvergne : visite libre
• Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët : visite guidée ou
accompagnée toutes les heures.

Visites de la cité médiévale de Saint-Flour
Des ”clés“ pour découvrir les richesses de la capitale religieuse
de la Haute Auvergne. Visite guidée hebdomadaire en saison et
documentation disponible auprès de l’Office de Tourisme.
Visites contées nocturnes, en juillet et août
Au crépuscule, dans l’ambiance des soirs d’été, laissez-vous conter
à travers des légendes le patrimoine et les secrets de la cité
médiévale de Saint-Flour.
Circuit des remparts
A Saint-Flour, les hommes du
Moyen-Age ont fait de la ville
un bastion redoutable, souvent
assiégé mais jamais conquis.
Une découverte de cet art de la
défense médiévale.
Visite guidée hebdomadaire en
saison et documentation
disponible auprès
de l’Office de tourisme.
Cathédrale Saint-Pierre
Visite guidée (en juillet et août)
de la cathédrale gothique SaintPierre : son histoire, son
Circuit des remparts
architecture et la possibilité
d’accéder à des lieux habituellement fermés au public.
Audioguides (prêt gratuit)
En toute autonomie, partez à la découverte de la ville de Saint-Flour.
Trois thèmes de visites disponibles : découverte de la ville (histoire
et architecture), les remparts (passé médiéval, balade au plus près
des fortifications), Chemin d’art (lecture d’œuvres d’art
Déficience
contemporain clairsemées dans la ville).
visuelle

Villes et villages
à découvrir
Don de la nature, la pierre volcanique, façonnée par la main
de l’homme, révèle toutes ses qualités dans l’architecture des
villes et des villages au caractère montagnard : burons,
barriades, fermes-blocs, hôtels particuliers, églises, fours à
pain, croix…
Ou encore, étonnez-vous devant le contraste offert par le
granit, plus clair et plus massif, retrouvé en Margeride… Une
belle occasion de flâner et de goûter à la douceur de vivre.

Ruynes-en-Margeride
(G5 - Ruynes-en-Margeride)
Le quartier de la Tour du XIIe siècle et la place Gambetta avec sa fontaine.
Inscrit aux Monuments Historiques
Pour découvrir :
Circuit ”Le Chemin de Ronde“ disponible au bureau de Tourisme.
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Château du Sailhant
C

A la découverte
du cœur historique
de Massiac

(E4-Le Sailhant – Andelat)
Tél. 04 71 60 98 00 – 06 89 72 08 60
http://www.josephpelllombardi.com/?homes_
page=chateau-du-sailhant
chateau.sailhant@wanadoo.fr

(F1 - Massiac)

Partez à la découverte du centre ancien qui vous ouvre les portes de
l’histoire de la cité à travers un circuit commenté qui vous mènera
également jusqu’à l’église Saint André à l’intérieur de laquelle une
statuaire exceptionnelle est à découvrir. Massiac est une étape
principale du Chemin de Saint Jacques de Compostelle qui parcours
l’Auvergne, la Via Arverna.
Pour découvrir :
• Visite guidée de Massiac pour les groupes sur réservation.
• Documents de visites de Massiac, de l’église Saint André
disponibles auprès du bureau de tourisme.
• Tout proche de Massiac, en vallée d’Allagnon, Blesle est parmi
“Les plus beaux villages de France”. Son histoire débute au
IXe siècle. Le centre ancien conserve encore une architecture variée,
riche d’histoire où demeures de notables et de nombreuses
maisons à pans de bois se côtoient…
Document de visite disponible auprès du bureau de tourisme.

Neuvéglise
(D6 - Neuveglise)

Village vernaculaire d’Orcières
Orcières est un enchevêtrement de toits de Lauze et d’ardoises qui
couvrent de vieilles bâtisses, faites de pierre basaltique. C’est aussi
des espaces que l’on surplombe, qui ont gardé leur naturel, pour
vous permettre des balades au milieu d’un paysage encore sauvage.
Pour découvrir :
panneaux explicatifs sur l’architecture locale (habitat traditionnel,
intérieur auvergnat, symbolisme…).

Situé en plein cœur des volcans d’Auvergne et âgé de 1000 ans, le
château du Sailhant est un château fort trônant sur un spectaculaire
éperon rocheux de plus de 30 mètres de haut et dominant une cascade
mystique. D’une tour préhistorique, le château du Sailhant devint un
château fort pendant la Guerre de cent ans. Il nécessita une campagne
de restauration d’une quinzaine d’années. Aujourd’hui restauré et entièrement meublé, le château du Sailhant offre une visite guidée historique
à travers sa grande salle, la chambre seigneuriale, la bibliothèque et la
chapelle.
La rude et mystérieuse beauté de ce château, chargé d’histoire et perché
sur un promontoire volcanique, en fait un site unique en Auvergne.
Ouvert du 1er juillet au 31 décembre 2016 – Visites sur rendez-vous
uniquement
Tarifs : 10 € / adulte – 5 € / enfant (6 à 12 ans) – Gratuit moins de 6 ans
Groupes : 7 €/pers. (Minimum 15 pers.) – Scolaires : 5€/enfant

Château du Chassan
(F6 - Faverolles)
Tél. 04 71 23 43 91 ou 04 71 23 42 20
lechassan@fontant.com

Circuit de découverte
en voiture de la commune
de Neuvéglise :
Découvrez un petit patrimoine rural
et historique important (dolmens,
fours banaux, croix, travails à ferrer,
églises…). Laissez-vous transporter
dans la vie d’autrefois. Admirez ses
villages, ses paysages et ses
panoramas sur la planèze, le Plomb du Cantal, la Truyère ou l’Aubrac.
Pour découvrir : dépliant gratuit sur demande auprès du bureau de
tourisme de Neuvéglise.

A PROXIMITE
Chaudes-Aigues et ses sources d’eaux chaudes
(D8 - Chaudes-Aigues)
Chaudes-Aigues, station thermale a la particularité de bénéficier
des eaux naturellement les plus chaudes d’Europe (82 °). Ce
patrimoine unique et insolite, source de géothermie, est à découvrir
au cœur de la cité (source, musée, circuit de découverte). A découvrir
aussi, le centre thermal & thermoludique Caleden (voir p. 24).
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Ensemble architectural classique des XIVe et XVIIIe siècles. Corps de logis
flanqué de deux ailes encadrant une cour d’honneur. Jardins à la
Française. Salons, tapisseries, souvenirs de famille témoignent d’un style
de vie ancien rappelant le siècle des Lumières. Découverte et histoire
d’un château maintenu à travers les siècles et habité par la même
famille depuis l’origine. Expositions : rétrospective de vieux métiers
ruraux, mannequins, collections de gemmes, fossiles et minéraux.
Exposition en juillet et août sur l’œuvre de Vauban.
Château et jardin inscrits aux Monuments Historiques
Ouverture :
• Ouvert en juillet et août de 14h à 18h30. Fermé le samedi. Et du
1er mai au 31 octobre sur rendez-vous.
• Visite guidée.
Tarifs :
5 € par personne adulte. Gratuit pour les moins de 7 ans et 3 € pour
les plus de 8 ans. Groupes : 4 € par personne.

Château de Rochebrune

Site et château d’Alleuze

(C7 - Oradour) - Tél. 04 71 23 82 72
GPS : Long. 2.9355 - Lat. 44.9481

(E6 - Alleuze)

Château forteresse du XIIe et XVe siècle.
Château pittoresque qui caractérise à l’extérieur comme à l’intérieur
parfaitement l’architecture féodale de l’Auvergne (salles basses, salle des
chevaliers, oratoire…). L’ensemble du château est classé y compris les
jardins et terrasses en pierres sèches. Inscrit aux Monuments Historiques.
Exposition de peintures figuratives au 4e étage, ouverte à tous.
Visite libre ou visite guidée du château (à partir de 2 personnes, de
préférence sur réservation).
Ouvert du 1er juillet au 28 août 2016 de 14h30 à 18h00. Fermé le lundi.
Tarifs : à partir de 13 ans 4,50 € - de 7 à 12 ans 2 € - jusqu’à 6 ans gratuit

Château des Ternes

(D5 - Les Ternes)
Tél. mairie : 04 71 73 00 60 - www.les-ternes.fr

Magnifique site surplombant la vallée de la Truyère (voir p. 9).
Château classé Monument Historique
Eglise inscrite aux Monuments Historiques

Patrimoine religieux
Que vous soyez sensible à la sobriété de l’art roman ou
amateur d’art gothique ou de mobilier religieux,
vous serez séduit par la découverte des nombreux
édifices présents dans les Pays de Saint-Flour.
Dans ce guide, vous trouverez les édifices visitables les
plus remarquables.
Sur simple demande, vous pourrez être renseigné sur
d’autres édifices.

Art roman
Eglise de Brezons
(B6 - Brezons) - GPS : Long. 2.8070 - Lat. 44.9694

Château de l’époque féodale, détruit pendant la guerre de 100 ans
et reconstruit au XVe siècle. Au XIXe siècle l’intérieur fut remanié.
A partir de 1909, Alfred Douët s’est efforcé de rendre au château son
aspect primitif. A découvrir certains détails d’architecture : tour
d’angle, chemin de ronde, mâchicoulis, escalier en forme de
spirale.
Inscrit aux Monuments de France.
Salle de réception à louer (max. 80 pers.) Un livret jeux pour enfants
est à votre disposition.
Expos : BD et elfes de Christelle Friaud, enluminures de Matilde de
Montsegur et des élèves de l’école.
Ouverture 2016 : Du 11/07/2016 au 19/08/2016, visites de 14h à
18h, fermé le samedi (durée : 45 min).
Tarifs : Tarifs : 4 € /adulte (à partir de 12 ans) - 2 € / enfant (8 à 12 ans)
Gratuit moins de 8 ans.
Groupes : 3 € / pers.

Site et Château d’Aurouze
(E2 - Molompize)
La forteresse d’Aurouze, datant du XIVe siècle, appartenait à la ligne
des châteaux forts qui gardaient la vallée de l’Alagnon. Château
en ruines et site offrant une belle vue sur la vallée.
Inscrit aux Monuments Historiques
Pour le découvrir :
Panneau retraçant l’histoire du château à l’entrée du chemin
d’accès. Site sécurisé avec chemin d’accès signalé et entretenu.
Dressé sur la Via Arverna, Chemin de Saint Jacques de Compostelle,
il témoigne des croyances des seigneurs locaux, par la présence d’un
blason en clef de voûte de la pièce au rez de chaussée de la tour, sur
lequel figurent 6 coquilles. Attention aux chutes de pierres.

Cette ancienne chapelle castrale du château du Brezons, dédiée à
Saint-Hilaire date en partie du XIIe siècle et a été restaurée au XVe et
XVIe. Elle possède des modillons extérieurs représentant des têtes
humaines, des monstres et des animaux.
Inscrite aux Monuments Historiques.
Ouverte toute l’année. Clé à retirer au restaurant à côté de
l’église.

Eglise de Saint-Mary le Cros
(E2 - Ferrieres Saint-Mary)
Eglise romane édifiée par un évêque de Clermont-Ferrand, construite
pour honorer Saint Mary, confesseur évangélisateur de Haute
Auvergne et conserver ses reliques. Un lieu riche par son histoire
placé sur l’itinéraire de la Via Arverna, Chemin de Saint Jacques de
Compostelle. A proximité, découvrir le Mont Journal, la fontaine
Saint Austremoine et la chaire de St Mary.
Inscrite aux Monuments Historiques.
Ouverture lors de visites commentées en période estivale
(dates et horaires sur le guide des animations).

Château d’Aurouze
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(E2 - Molompize)

Patrimoine religieux
Eglise de Fressanges
(D6 - Fressanges - Neuveglise)
Petite église romane dédiée à sainte Anne avec ses vitraux de
l’artiste-verrier Decorchemont. Statue classée à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques et pierre gravée de
caractères grecs (près de l’entrée). Jusqu’au XVIIIe siècle, il n’y avait
qu’une chapelle.
D’après le livre de Daniel Brugès ”D’hier à aujourd’hui, Neuvéglise“
Ouverte sur demande. Contacter le Bureau de tourisme de
Neuvéglise au 04 71 23 85 43.

Chapelle Sainte-Madeleine
(F1 - Massiac)
Chapelle Romane du XIIe siècle, faisant partie autrefois de l’enceinte
d’un château aujourd’hui disparu. Surplombant Massiac, elle offre
un magnifique point de vue sur la ville et la vallée d’Allagnon…
Edifice incontournable sur le Chemin de Saint Jacques de
Compostelle qui traverse l’Auvergne, la Via Arverna. A l’intérieur,
découvrez la légende de ce lieu emblématique du pays de Massiac…
Classée Monument Historique.
Document de visite
disponible auprès du
bureau de tourisme de
Massiac et en
téléchargement sur
www.pays-saint-flour.fr,
page Massiac, vallée
d’Alagnon
Ouverte
toute l’année.
Chapelle
Sainte-Madeleine

Eglise Sainte-Madeleine
(F4 - Mentieres)
Malgré ses petites dimensions, elle est d’une richesse exceptionnelle
et constitue un des édifices les mieux préservés du style roman. Les
chapiteaux, bien que plus tardifs et d’inspiration classique sont
également admirables.
Inscrite aux Monuments Historiques.
Ouverte sur demande (voir avec la mairie - Tél. : 04 71 60 32 91).
Eglise Sainte-Madeleine - Mentières

Construite pour abriter Notre Dame
de Vauclair, vierge en majesté, elle
est encore l’objet d’une grande vénération. L’édifice roman, influencé
par le limousin, d’une grande pureté
de style (estimé fin XIIè), contraste
avec les décors intérieurs très colorés de faune et flore. Baies ouvragées, vitraux et rosace, retable à
colonnes torses et vignes dorées,
s’ajoutent au sol ancien en pierre,
l’escalier donnant accès aux
combles, et au toit de lauzes typique.
Cette chapelle remarquable est située sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle, la Via Arverna.
Classée Monument Historique
Ouverture sur demande auprès de la mairie de Molompize
Tél. : 04 71 73 60 06

Eglise Saint-Gal
(D4 - Roffiac)
Ancienne chapelle du château
dont il ne reste qu’une tour,
c’est l’un des monuments
les mieux conservés de la région.
(XIe-XIIe s.) L’édifice du style roman
caractéristique des édifices de la
Haute Auvergne, fait partie du
groupe des églises à nef unique
dotées d’une coupole. A noter
le clocher à peigne, typique et
remarquablement préservé.
Classée Monument Historique
Ouverte sur demande. Voir avec
la mairie pour obtenir les clés
(Tél. 04 71 60 00 98)

Eglise de Sainte-Marie
(C7 - Sainte-Marie) - GPS : Long. 2.8852 - Lat. 44.8772
L’église, dédiée à Sainte-Agathe, s’intègre parfaitement dans le bourg
qui a conservé son authenticité. D’origine romane, elle s’est agrandie
à la période gothique et renaissance dans une harmonieuse continuité.
Son clocher à peigne lui donne un très bel aspect extérieur. Elle abrite
des vitraux contemporains conçus par Jean Cocteau.
Inscrite aux Monuments Historiques.
Clé à retirer chez Mme Chastang (première maison à droite
en venant de Pierrefort).

Eglise des Ternes
(D5 - Les Ternes)
Construite en basalte de la Planèze
près d’un château féodal, cette
église du XIIIe siècle a su conserver
son authenticité. D’origine romane,
elle est dédiée à Saint-Martin. Elle
est dominée par un clocher à
peigne, une tour ronde y donne
accès. Eléments d’architecture
intéressants à l’intérieur dont un arc doubleau, des bénitiers,
un autel qui contient des reliques de Ste-Catherine Labouré.
Inscrite aux Monuments Historiques
Ouverte tous les jours en Juillet - Août.

Eglise Saint-Sulpice
(F4 - Vieillespesse)
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Malgré de nombreuses transformations au cours des siècles, le
portail, la travée centrale de la nef, le chœur et les modillons
réemployés demeurent dans le pur style roman.
Ouverture :
• En juillet et août : ouverte tous les jours.
• Hors saison : ouverte sur demande, contacter la mairie au 04 71 73 14 69

Mégalithes
et sites archéologiques

Statuaire romane
(E2 - Molompize)
Statuaire de la Chapelle de Vauclair. Cette chapelle a été construite pour
abriter Notre Dame de Vauclair, Vierge en Majesté, datant de la deuxième
moitié du XIIe siècle. Elle est insolite par son étrange regard oriental et
légèrement dissymétrique. L’originale est exposée dans l’église Sainte Foy de
Molompize, une copie est présentée dans la chapelle de Vauclair.

Chapelle classée Monument Historique
Ouverte sur demande en mairie (Tél. 04 71 73 60 06).

(F1 - Massiac)
Statuaire de l’église Saint-André à Massiac. La Vierge ouvrante
(XVe siècle) est une des statues des plus remarquables (du fait de
sa rareté, il en existe peu dans le monde) de l’église Saint André.
A découvrir également la Vierge en majesté du XVe siècle,
une Sainte-Madeleine, porteuse de myrrhe et un Saint-Jean,
autrefois Saint patron de la ville.
Ouverte toute l’année. Visite libre.
Document de visite disponible auprès du Bureau de Tourisme
de Massiac

(E1- Laurie)
Statuaire de l’Eglise de Laurie.
Notre Dame de Laurie, vierge en majesté
romane du XIè s en bois polychrome, est
connue pour son sourire énigmatique.
Elle est l’objet d’un culte qui remonte au
XIVè s, époque à laquelle elle avait
permis aux habitants de Blesle
d’échapper à la peste. En remerciement,
un pèlerinage a lieu chaque année le
lundi de Pentecôte. Classée Monument
Historique.
Eglise ouverte toute l’année entre
9h et 17h.

Autres édifices
Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Terre d’accueil depuis la nuit des temps, les Pays de
Saint-Flour, présentent un patrimoine mégalithique et
des vestiges archéologiques encore méconnus mais qui
vous surprendront par leur nombre et leur exceptionnel
état de conservation.
Pierres levées, dolmens, nécropoles funéraires
révèleront leurs richesses à l’occasion de promenades
mêlant le plaisir de découvrir et d’apprendre.

Site archéologique de Rissergues
(A6 - Malbo)
www.risserguesarcheologie.sitew.fr
GPS : Long. 2.7575 - Lat. 44.9787 (Polverelle)

Proche de Malbo, dans un paysage grandiose, le site archéologique
de Rissergues
(classé au titre des
monuments
historiques)
présente les vestiges
d’un hameau de l’an
mil. Vous y trouverez
des informations sur
la vie dans nos montagnes il y a un
millier d’années et
sur le travail des archéologues.
Visites autoguidées par des tablettes numériques (caution)
disponibles dans la salle d’exposition du village de Malbo.
Ouverture du 15 juin au 15 septembre du mardi au samedi inclus
de 15h à 16h30 pour un retour des tablettes à 17h30.
Site ouvert au public d’avril à novembre (selon enneigement)
Accessibilité : En voiture par une piste de terre (800 m) après
Polverelle qui vous mène à 200m du site.
A pied, depuis Polverelle (4, 5 km), depuis Malbo (9 km).
Juillet et aout : Visite guidée le vendredi après-midi avec un
accompagnateur en montagne sur réservation 04 71 23 38 04 et
animations pour les enfants le lundi après-midi sur RDV au
06 79 47 20 24
Renseignements : bureau du tourisme de Pierrefort

Menhir de la Baisse des Mazes

(G5 - Ruynes-en-Margeride)

(C8 - Lieutadès) - GPS : Long. 2.8848 – Lat. 44.8261

A voir, le chœur avec ses chapiteaux à tête humaine et feuilles
d’acanthe, son magnifique retable du XVIIe siècle et surtout, au dessus
de la tribune, le Christ en bois du XVe siècle, classé aux Monuments
Historiques. L’intérieur de l’église a été entièrement restauré en 2012
Ouverte tous les jours. Visite libre.

Site archéologique de Saint-Victor

Insolite
Moulin de Celoux
(H2 - Celoux)
Découvrez l’un des
moulins à vent de la
Margeride sauvé des
ruines lors d’une
restauration dans les
années 90. Le moulin de
Celoux se situe à 1100 m
d’altitude et offre un
magnifique point de vue
sur les monts du Cantal et la Margeride. Depuis sa restauration, le
système interne permet de nouveau la fabrication de farine.
Parcours de découverte avec panneaux explicatifs autour
du moulin.
Visite du moulin possible sur rendez-vous avec explications sur son
fonctionnement et la fabrication de la farine.
Renseignements 06 88 07 55 13

Menhir christianisé proche de la route, il est situé à gauche entre
Les Mazes et Burguerette (de Lieutadès prendre la direction de Lacalm).

(F1 - Massiac)
Site archéologique à la découverte des vestiges d’un village
néolithique et de la Chapelle Saint-Victor.
Document sur l’histoire du site disponible auprès du bureau
de tourisme de Massiac et en téléchargement sur www.payssaint-flour.fr, page Massiac, vallée d’Alagnon.

Route des Mégalithes
(E5 - Saint-Flour)
Le Pays de Saint-Flour possède une des plus fortes concentrations
de monuments mégalithiques de la région Auvergne. Partez à la
découverte de ces dolmens et menhirs qui témoignent d’un
peuplement très ancien. Des ensembles architecturaux qui suscitent
encore aujourd’hui bien des questions, des superstitions et des
croyances.
Dépliant et guide de découverte ”La Route des Mégalithes“
disponibles auprès du Bureau de tourisme de Saint-Flour.
A voir en particulier : le dolmen de la Table du Loup à Sériers
récemment restauré.
à partir de
6 ans
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AcƟvités
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Randonnées pédestres, VTT, Cyclo ————pages 19, 20
Activités aqua-ludiques —————— pages 21, 22, 23
Détente et bien-être —————————— page 24
Parcours aventure, tyroliennes ——————— page 24
Balades et randonnées équestres ————pages 25, 26
Parcs à thèmes ———————————— page 27
Sports aériens ———————————— page 27
Escalade, mini-golf,
parcours d’orientation, tennis ——————— page 28
Salle de jeux, parc de loisirs intérieur ———pages 28, 29
Activités neige ———————————— page 29
Pêche ——————————————pages 35, 36

Balades
et randonnées pédestres
De la petite balade (moins de 2h) aux itinéraires de
grandes randonnées (Tour de Pays sur plusieurs jours),
des parcours balisés et entretenus sont proposés.

Balades et randonnées
pédestres accompagnées
Animations du Pays
de Pierrefort-Neuvéglise
Bureau de tourisme de Pierrefort
15230 Pierrefort (B7) - GPS : Long. 2.8396 - Lat. 44.9211
Tél. 04 71 23 38 04
GPS : Long. 2.8396 - Lat. 44.9211

En juillet et août et pendant les vacances scolaires, programme
de randonnées accompagnées (affût aux marmottes, lever de soleil,
cascades de la Vallée de Brezons, site archéologique de Rissergues...),
tir à l’arc, orientation et sorties raquettes en hiver avec un
accompagnateur diplômé. Randonnée en joelette pour le public à
mobilité réduite.
Toute l’année sur demande.
Infos et inscriptions au Bureau de tourisme de Pierrefort.
à partir de
4 ans

Et aussi...

La ferme de la Truyère
Neuvéglise (D6) - 06 74 44 09 15
19(voir p. 20)

VTT
Espace VTT-FFC
du Pays de
Pierrefort -Neuvéglise
Bureau de tourisme de Pierrefort
15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 71 23 38 04
12 circuits de 5,5 à 40 km de toutes les difficultés (vert à noir).
Itinéraires détaillés aux bureaux de tourisme de Pierrefort et
Neuvéglise. Wipette : 2 €. Point de lavage VTT.
à partir de
Location de VTT et sorties accompagnées par
10 ans
un moniteur brevet d’état.
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VTT
Espace VTT-FFC de la Planèze

¤ª¢¯¢©

12, Av. du Cdt Delorme - 15100 Saint-Flour (E5)

Tél. 04 71 73 28 06 - www.planeze-vtt.fr
11 circuits de 8 à 83 km, et de toutes difficultés (vert à
noir). Station de lavage au Bike Park à Coltines. Toutes les traces gps
disponibles sur le site www.veloclubdelaplaneze.fr.
Carte des circuits disponible gratuitement à la communauté de
communes de la Planèze, dans les points d’informations des villages
et à l’office de tourisme à Saint-Flour.

Tél. 04 71 60 33 25
cantalcycles@outlook.fr - www.cantalcycles.com
Location de VTT pour toute la famille. Différentes marques et
différentes gammes proposées selon le niveau de pratique.
Magasin situé au départ des circuits balisés.
Ouvert du 1er mai au 31 octobre du mardi au samedi.
Mardi, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h - Jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Tarifs : Location de la demi-journée à la semaine complète. De 15 €
à 79 € selon modèle et durée de location. Casques et sac à dos avec
nécessaire de réparations fournis.

Espace VTT-FFC
du Pays de Saint-Flour

ZAC de Montplain - 15100 Saint-Flour (E5)

Communauté de communes de la Planèze
15300 Ussel (D4)

OMJS - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 16 00
www.omjs.fr - omjsstflour@gmail.com
270 km, 12 circuits de 8 à 35 km tous niveaux (1 vert, 5 bleus, 2 rouges,
4 noirs). Entre 800 m et 1200 m d’altitude, les circuits traversent les plaines
et les forêts de la région. Faciles sur le plateau basaltique de la Planèze,
les chemins deviennent plus escarpés vers les monts de la Margeride.
Afin de garantir le label « Site VTT-FFC », ces circuits ont fait l’objet de
nombreux aménagements tout au long des tracés (signalétique, balisage,
franchissement…). Présence de plusieurs magasins de cycles avec
location de vélos, et d’une gare SNCF à Saint-Flour.
Tarif wippette (support adapté à la pratique) : 5 € en vente auprès de
l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour.

Bike Park de la Planèze
15170 Coltines (D4)
www.planeze-vtt.fr
Sur la commune de Coltines le Bike Park de la
Planèze propose une activité ludique de trial et de
maniabilité pour vélos tout terrain, en accès libre
et gratuit.

Et aussi...

La ferme de la Truyère
Neuvéglise (D6) - 06 74 44 09 15 (voir ci-contre)

Cyclo
Tour de France, en 1999, 2004 et 2011, Tour de l’Avenir, coupe de France
VTT… dans la roue des champions, les Pays de Saint-Flour sont devenus une
terre propice à la pratique du vélo et en particulier du cyclotourisme.
La variété des paysages, entre plateaux d’altitude et gorges sinueuses, mais
aussi les routes montagneuses parsemées d’une multitude de cols, donnent
le rythme et offrent un cadre plein de charme aux amateurs qui pourront
profiter de différents parcours balisés pour assouvir pleinement leur passion.
A noter différentes manifestations cyclosportives et cyclotourismes.
Cycloguide 15 Le Cantal à vélo (en vente auprès de l’office de
tourisme des Pays de Saint-Flour) :
7 circuits sur les Pays de Saint-Flour de 49 km à 70 km. Dénivelé :
de 620 m à 1 040 m.

>ŽĐĂƟŽŶĚĞǀĠůŽƐ
« A bicyclette » au Le Relais de la Poste
Cordesse - 15260 Neuveglise (D6)
Tél. : 04 71 23 82 32
www.relaisdelaposte.com
Découvrez notre région en louant un VTT ou un VTC à assistance
électrique. Venez les essayer, vous en redemanderez ! Avec une
dépense physique modérée, l’assistance électrique, soutenant
fortement vos efforts, permet de profiter du paysage. La randonnée
à VTT en milieu montagnard, qui traditionnellement nécessite de
bons pré-requis physiques, devient avec un VTT à assistance
électrique une pratique douce. Si les personnes non habituées
peuvent alors pratiquer sans trop de difficultés, pour les plus
aguerris, c’est la possibilité pour un même effort de rallonger leurs
sorties…
Location sur site – livraison possible.
Tarifs : Vélo à assistance électrique avec casque et antivol, itinéraires
à votre disposition :
1 heure: 12,50€ - 2 heures:20€ - demi-journée : 25€ - journée : 35€journées supl. : 25€.
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Cantal Cycles

Intersport
Tél. 04 71 60 38 38 - Fax 04 71 60 48 63
saintflour@reseau-intersport.fr
Location de VTT Sport adultes et enfants
- Location VTT Merida Matts 20 adulte conçu pour le VTT de
randonnée sportive.
- Location VTT Nakamura enfant 8 ans et plus.
- Location VTT Nakamura enfant 6/8 ans.
Tarifs :
16 € / adulte et 12 € / enfant la 1re journée - journée suppl. 12 € /
adulte et 10 € / enfant - location 1 semaine 56 € / adulte et 47 € /
enfant (casque inclus).
Location de Vélos à assistance électrique
- Location VAE E-Summit 700 : Les performances d’un VTT dédié au
crosscountry liées à la puissance d’un moteur électrique en moyeu
arrière.
Tarifs : 30 € la 1ère journée – 25 € la journée supplémentaire
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
à partir de
6 ans

DƵůƟͲĂĐƟǀŝƚĠƐ
Chantarisa, activités
de pleine nature
15170 Coltines (D4)
Tél. 04 71 73 25 83 - www.chantarisa.com
Chantarisa, activités de pleine nature :
Accompagnement en montagne (Planèze, Massif du Cantal,
Margeride) ; sorties ”nature” : ornithologie, grande faune, biodiversité, géologie et volcan, VTT : initiation sur parcours ludique, balade,
randonnée, mini stage ; escalade : initiation et perfectionnement ; séjours à
thèmes intégrant plusieurs activités : environnement, eaux vives, patrimoine,
volcans, VTT, escalade, cerfs-volants, VTT
en bike park (station de lavage), biathlon,
accrobranche, orientation, foyer nordique, char à voile et Kite.
Sur place : Espace VTT FFC de la Planèze.
Parcours d’orientation agrée FFCO. Gîte de groupes.
Ouvert toute l’année.

La ferme de la Truyère
La Taillade - 15260 Neuvéglise (D6)
Tél. 06 74 44 09 15 - www.fermedelatruyere.com
La Ferme de la Truyère, dont les
activités principales sont
l’agriculture bio et les activités de
pleine nature, vous accueille dans
un vaste domaine de 300 ha, sur les
Gorges de la Truyère.
• Tous les jeudis après-midi :
découverte de la ferme et
fabrication de pain dans le four
du village.
• Tous les jours : promenade à
cheval le long des gorges, le
vendredi rando sur la demijournée (pour cavaliers confirmés)
• Rando VTT à la demande
• Hors des sentiers battus : découverte de la randonnée aquatique,
venez goûter le plaisir de la marche dans nos ruisseaux de montagne.
Réservation indispensable,
ouvert juillet/août.
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Canyoning - Escalade - Via Ferrata

Motonautisme de Garabit

TRUYERE EVASION

Garabit - Faverolles 15320 Val d’Arcomie(F6)

L’enclos - 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél : 06 83 48 84 61 ou 04 71 23 57 08
www.camping-chaudes-aigues.fr - blas.berthou@orange.fr
“Truyère Evasion”, structure de loisirs sportifs de pleine nature,
entourés par Brevet d’Etat, vous propose : escalade, canyoning, via
ferrata, via corda. L’aventure en famille (enfants à partir de 10 ans),
en individuel, dans les falaises et les gorges du Cantal. Découverte,
initiation, perfectionnement. Location de matériel via ferrata.
Ponting tous les dimanches de juillet et août au niveau du barrage
de Sarrans. Rendez-vous et inscriptions obligatoires par téléphone.
Rendez-vous au camping du Couffour qui vous accueillera avec de
nombreux services (buvette, épicerie). Réservations conseillées.
Accessibilité aux personnes handicapées (moteur, mental et auditif)
Ouvert du 15 avril au 15 octobre
à partir de
10 ans

Base de Loisirs Garabit - Mallet
Lac de Garabit-Grandval - Presqu’île du Cheylé
Faverolles (F6) - 15320 Val d’Arcomie

Tél. / Fax : 04 71 23 46 80 - 06 62 52 82 06
motonautisme-garabit@orange.fr
A 5 minutes de l’autoroute A75, dans une nature exceptionnellement
sauvegardée, profitez des plaisirs de l’eau sur le plan d’eau de
Garabit.
La base nautique vous propose :
• La location de pontons à la saison d’avril à novembre, au mois
ou à la semaine. Mise à l’eau gratuite.
Tarif location saison entière : 330 €.
• La location de barques de loisirs 6 à 7 personnes à partir de 45 €
l’heure, essence comprise.
• La location de barques de pêche à partir de 35 € l’heure, essence
comprise.
• La location d’un bateau homologué 7 places 150 CV, 4 temps.
A partir de 80 € l’heure, 170 € la demi-journée, 260 € la journée.
Tarif dégressif selon la durée. Essence non comprise. Plus bouée tractée.
• La location de Jet ski. 60 € les 30 minutes essence comprise.
Permis fluvial ou côtier obligatoire pour le bateau et jet ski.
Ecole de ski nautique.
Wake board et bouée tractée.
Contact : 06 07 80 19 96

Tél. 04 71 23 47 00 ou 06 98 45 51 48 clubvoilemallet@yahoo.fr
www.basedeloisirs-garabitmallet.com

Ouvert du 1er mai au 15 octobre de 9h à 18h.
Base de loisirs nautique :
• Port de plaisance, location de pontons.
• Location de canoë, kayak, dériveurs, habitable, planche à voile,
pédal’eau, standup paddle, catamaran.
• Organisation de randonnées en kayak de mer, aviron et canoë.
Hébergement en camping sur place, accueil de groupes. 16 places
sous tentes, disponibles.
• Navigation libre
• Club house, buvettes, aire de pique-nique, salle pique-nique, plage.
• Sentier découverte sur la presqu’île et départ sentiers de
randonnées.
Ecole de voile :
• Apprentissage, initiation, perfectionnement, entraînement
• Catamarans, dériveurs, optimist, planche à voile, habitable, aviron,
standup paddle,
• Stage, découverte, randonnée balade nautique à voile, découverte
du lac, séances à la carte…
• Stages à thème, stage moussaillon, stage pirate…
• Adultes, enfants à partir de 3 ans, publics handicapés, individuels,
groupes, comités d’entreprise
• Cours particuliers, cours collectifs
Ecole de sport :
• Encadrement une fois par semaine et stages réguliers
• Voile et aviron,
• Adultes et enfants à partir de 8 ans
Tarifs : Adultes : de 8 à 75 € - Enfants : à partir de 3 ans : de 8 à 65 €
à partir de
3 ans
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Ski Nautique Club de Garabit
Garabit - Faverolles
15320 Val d’Arcomie (F6)
Tél. : 06 07 80 19 96
serge.gautier1@bbox.fr

Ecole de ski nautique et
wake board – Slalom –
Initiation et stages
B o u é e s 2 p e r s. e t
canapés 4 pers. tractés
sur le lac de GarabitGrandval.
Ouvert du 15 mai à fin
octobre (selon météo)
En juillet et août 7 jours
sur 7
Hors saison, ouvert les week-ends.
La semaine sur rendez-vous.
Tarifs :
Contacter le Ski Nautique Club Garabit

Bateaux promenades
15320 Garabit (F5)
Tél. 04 71 23 49 40 - www.garabit-bateaux.com
Promenades en bateaux dans les Gorges de la Truyère, le Château
d’Alleuze et le Viaduc de Garabit. Promenades commentées de 45
min et de 2h.
Ouvert de mai à octobre. Embarcation à 16h sous réserve d’un
groupe minimum de 25 personnes.
Tarifs individuels :
Adultes :
9 € - 14 €
Enfants (moins de 6 ans) :
4, 10 € - 5, 20 €
Groupes
(à partir de 25 personnes) :
de 8,50 € à 11 €.

à partir de 20 €
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Aire de baignade de Mallet
15110 Fridefont (E7)
Cirque de Mallet
Plage surveillée du 1 er
juillet au 31 août, location
de pédalos, canoës,
buvette sur place.

Renseignements
04 71 23 47 00 ou
06 98 45 51 48.

Dam’Nature

Base nautique et de plein air de Lanau
15260 Neuvéglise (D7)
Tél. 06 07 61 37 82 ou 04 71 73 03 80
Dam’Nature - BASE Nautique de LANAU
www.damnature.com Dam’Nature vous propose des activités encadrées ou en location à
partir de 5 ans et pour
tous : canoës, kayaks,
dragon-boat, grands canots, tir-à-l’arc, trottinette tout terrain, barque
à moteur électrique,
course d’orientation… Il
est nécessaire de savoir nager 25 m et s’immerger pour toutes les
activités d’eau. Certaines activités sont accessibles aux personnes
handicapées. Au café du lac, vous trouverez des facilités pour votre
confort (vestiaires, douches, aire de pique-nique équipée de hamacs
et barbecues, espace pétanque, air de jeux pour enfants…). Venez
déguster nos petits plats locaux et originaux, apéritifs, paniers-repas… En période estivale, des soirées à thèmes sont organisées.
Réservation fortement recommandée!
Ouvert de Pâques à Toussaint les week-ends, jours fériés (de 11H à
17H non-stop) et vacances scolaires (de 10H à 19H non-stop). En
juillet et août : 7 jours / 7 de 10H à 19H non-stop. En dehors de ces
périodes, possibilités d’activités sur demande.

AcƟvi
tés
Centre Aqualudique Intercommunal
Route de Chaudes-Aigues
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 76 86
www.cc-paysdesaintflour.fr
Sportif ou farniente, détente et bien-être, le centre aqualudique du
Pays de Saint-Flour - Margeride vous propose 3 000 m2 de plaisirs
liés à l’eau. Ceci à seulement quelques pas du centre ancien de SaintFlour. Deux bassins dont un de 25 m et cinq couloirs (cours de
natation, aquabike, aquagym …) En extérieur : une plage minérale,
un terrain de beach volley, un pentagliss. Vous pouvez aussi profiter
d’un espace de remise en forme avec jacuzzi, hammam, cardiotraining et musculation.
Période estivale : Ouverture tous les jours de 11h à 19h .
Tarifs :
• Espace aquatique : adultes : 4,80 € - enfants (4 à 16 ans) : 4 € Gratuit pour les moins de 4 ans.
• Espace remise en forme et bien-être : 8 € adultes.
• Espace aqualudique en entier : 12 € adultes.
Horaires et tarifs hors saison estivale,se renseigner auprès du centre
aqualudique.
à partir
de 6 mois

Piscines découvertes
Piscine de Massiac
(F1 - Avenue de Courcelles)
Tél. 04 71 23 02 49
Ouverte du 1er juillet au 31 août tous les jours sauf lundi.
Tarifs : Adultes : 2,5€ (ou 10 tickets : 21€) ; Enfants de 4 à 17 ans : 1,5€
(ou 10 tickets : 10€). Enfant – 4 ans : gratuit

Piscine de Neuveglise
(D7 - Lanau)
Tél. 06 82 60 62 66
Ouverture juillet-août, tous les jours, de 10h à 13h et de 15h
à 19h. Piscine chauffée.
Tarifs : 1.50 €/enfant, 3 €/adulte

Piscine de Pierrefort
(B7 - Rue des Moulins) - Long. 2.8383 - Lat. 44.9203
Tél. 04 71 23 31 16 - 06 41 20 08 70
Ouverte du 11 juillet au 28 août 2016 de 14h à 19h. Fermée les dimanches et jours fériés.
Tarifs : Adultes 3.50 € - Enfants 1-12 ans 2.50 € - Cartes d’abonnement 10 entrées : adultes 30 € - enfants 20 €.
Un grand bassin et une pataugeoire extérieurs.

Piscine de Ruynes-en-Margeride
(G5)
Ouverte du 1er juillet au 31 août.
Tarifs : Adultes 3 € - Enfants 2 € - Cartes d’abonnement.

Piscine de Saint-Just (G7)
Ouverte de début juillet à fin août.
Tarifs :
• Adultes 2 € - Enfants - 14 ans 1 €.
• Entrée gratuite pour les moins de 4 ans.
• Carte 10 entrées : 15 € par adulte et 8 € par enfant - 14 ans.
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Thermoludisme
Caleden
27, avenue Georges-Pompidou - BP 21
15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 23 51 06 - Fax 04 71 23 58 46
www.caleden.com
82°C de bien-être dans les eaux thermales
naturellement les plus chaudes d’Europe.
• Accès Thermoludique
Avec des bassins d’eaux chaudes allant de
32°C à 37°C, relaxez-vous sur des banquettes
à bulles ou sous les cascades d’eau thermale.
Profitez du sauna, du hammam.
Détendez-vous dans le bassin situé en
toiture en écoutant de la musique
subaquatique et en contemplant les étoiles.
De purs moments de plaisir…
Les enfants sont accueillis à partir de 9 mois !
• Soins thermaux en cure ou remise en
forme
Bénéficiez de la qualité des eaux
exceptionnelles de Chaudes-Aigues.
• Spa, esthétique, Bien-être
Sous les mains expertes des esthéticiennes,
partez à Bali, en Orient…
Ouvert du 07 février au 27 novembre 2016 et les vacances de Noël.
Période bleue : de 14h à 19h - Période rouge : de 9h à 13h et de 14h à 20h
Nocturne le vendredi.
Tarifs : Consulter le site Internet

Détente et Bien-être
Caleden
Chaudes-Aigues - Tél. 04 71 23 51 06 - Voir détail page 25

Centre Aqualudique
à Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 76 86 - Voir détail page 23

Harmony Spa
Mlle LE HER Paola
Avenue du Lioran - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 06 39
harmony-spa@orange.fr
CENTRE DE BEAUTE ET DE DETENTE
Ouvert toute l’année du mardi au samedi inclus. Journées
continues mardi,
mercredi, vendredi et
samedi. Fermeture à 20h
le jeudi. Accès spa
(hammam, jacuzzi) : 8€/
pers. pour 40 minutes.
Accès spa jusqu’à 6 pers.
Possibilité d’abonnements. Soins esthétiques
visage et corps - UV Onglerie - Forfaits minceur, Power Plate…
Venez nous découvrir sur notre page Facebook !

à partir
de 9 mois

Parcours aventure
Tyroliennes géantes

Margeride Aventure
”Loisirs de pleine nature“
15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 06 07 35 13 53 - www.margeride-aventure.com
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Pour de multiples aventures en famille ! Ouvert de Pâques à
Toussaint. Réservation recommandée. Tous les jours en juillet / août
et sur rendez-vous les autres mois.
Activités accessibles aux personnes handicapées.
• Parcours Aventure en Forêt : tous les membres de la famille de
2 à 77 ans, peuvent vivre l’aventure au gré des arbres sur des
parcours sécurisés de différents niveaux, avec pont de singe, filets,
passerelles, tyroliennes…
• VERTICIMES : Parcours de tyroliennes géantes : randonnée
aérienne de plus de 1 km 200 de descente ! Concept INEDIT entre
ciel et terre ! UNIQUE EN FRANCE !
• Fort aventure : jeux de pleine nature pour tous, saut de tarzan,
mikado commando, escalade, structures gonflables…
• OK Poney : balades à poneys suivant un parcours balisé et
ludique.
• Promenades avec ânes de bât.
• Balades à cheval.

Balades et randonnées
équestres
Centre Equestre de Chalet

3 rue de la Fontaine de Chalet
15500 Massiac (F1)
Tél. 06 22 98 73 57
Long. 3.202539 – Lat. 45.274617
http://equitationchalet.monsite-orange.fr/
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Equitation de pleine nature
sur chevaux et poneys.
Encadrement par un
moniteur diplômé d’état
BPJEPS et ATE. Champion de
France de TREC. Initiation à
partir de 6 ans, perfectionnement, cours, stages,
TREC, parcours en terrain
va r i é . P r é p a r a t i o n e t
p a s s a g e d e s g a l o p s,
promenades, randonnées.
Promenades en main à
partir de 3 ans avec les
parents. Pension de chevaux.
à partir
Centre de tourisme
équestre de Chalet de 3 ans
Accueil scolaires et centres de loisirs.
Tarifs : A partir de 7€. Plus de renseignements sur le site Internet.

La Vallée des Joyaux
Mazelaire – 15500 Molompize (E2)
Tél. 06 65 24 96 77
lavalleedesjoyaux15@orange.fr
Activité au lieu dit Chantejail - 43450 Blesle (F1)
Long. 3.115050- Lat. 45.249030
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Stéphanie, diplômée Accompagnateur Tourisme Equestre vous
accueille dans une ambiance chaleureuse pour vous faire découvrir
un site exceptionnel lors de promenades et randonnées à cheval et
à poney. Balades ou randonnées allant de 1h pour les cavaliers
initiés à la pratique de l’équitation à 2 jours pour les cavaliers
confirmés.

Pour les enfants,
balade et forfait
½ journée et
journée à partir
de 4 ans.
Proposition de
demi-journée
pour fêter les
anniversaires.
Ta r i f s d e s
prestations «
cheval » de18€ à 320€ selon la formule choisie. Tarifs des
prestations « poney », enfants 4 à 8 ans, de 7€ à 30€ ; enfants de
9 à 12 ans, de 14€ à 120€ selon la formule choisie. Anniversaire
12€/ enfants (maximum 6 enfants).
La Vallée
des Joyaux

Centre équestre de Chabridet
29, rue des Prades - Faverolles - 15230 Pierrefort (B7)
Long. 2.8537 - Lat. 44.9161
Tél. : 04 71 73 31 32
ww.pierrefort-equitation.com
Ouvert du 2 janvier au 18 décembre.
Durant les vacances scolaires,
ouvert de 10h à
18h.
Réservation
indispensable.
Tarif : Leçon ou
promenade enca-drée 1h : 16 € - Carte de 10h : 140€
Tarif groupes : Consulter le centre équestre
Ecole française d’équitation - Centre de tourisme équestre.
Enseignement par une monitrice diplômée d’état. Tous niveaux.
Manège couvert et carrière. Promenades. Randonnées. Cours, stages
d’initiation, baptêmes sportifs. Accueil handicapés mentaux en
leçon. Initiation poneys. Equitation sur poney à partir de 3/4 ans.
Tickets sport acceptés.
à partir
de 3 ans
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Cheval en Margeride
Centre de Tourisme équestre - Margeride-Aventure
15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 06 07 35 13 53
Ouvert en juillet et août tous les jours.
• Notre cavalerie
est composée de
chevaux et de
doubles poneys
adaptés à
l’équitation de
pleine nature.
• Balades à l’heure,
découverte de la
Margeride 2
h e u r e s, d e m i journée ou journée.
• Les balades sont proposées par niveaux.
Tous les jours, des créneaux sont réservés aux débutants.
• Préparation et passage des Galops de pleine nature, TREC.

Club hippique Saint-Flour
Au galop
Volzac - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 19 07 - stflourgalop-15.ffe.com
Label Equi-Handi.
Ouvert toute
l’année tous les
jours de 9h à 19h.
Un manège couvert
sable bord sol, deux
carrières sable bord
sol.
Initiations à
cheval et à poney.
Initiations à
cheval et à poney.
Perfectionnement – Compétitions – Pensions – Balades. Baby
poneys à partir de 2 ans. Accueil de groupes - accueil des
handicapés mentaux.
à partir
de 2 ans

Equi-Club Saint-Flour
Ferme de Volzac
Village de Volzac - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 48 62
Ecole Française d’Equitation.
Label Centre de Tourisme Equestre - Cheval Qualité France
Label Equi-Drive Concept (apprentissage facilité pour les jeunes
enfants). Ouvert tous les jours toute l’année. Accueil familial dans
une ferme traditionnelle aménagée pour la pratique de l’équitation
(manège, carrières, etc.). 3 moniteurs diplômés d’état / 1 ATE.
Chevaux, poneys. Initiation dès 4 ans, perfectionnement,
stages de préparation et passages de galops, accueil de
groupes et stages vacances. Balades. Compétition.
à partir
de 4 ans

White Mill Ranch

Le Moulin Blanc - 15100 Tiviers (F4)
Tél. : 04 71 60 37 45 - 06 86 89 03 61
margeride-western.e-monsite.com
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L’association Margeride Western Horses a pour but de faire découvrir
et de promouvoir l’équitation Western sous toutes ses formes. Randonnées équestres western tous niveaux, randonnées nocturnes sur
réservation. Stages de tri de lamas à cheval, cowboy mounted shooting, baptêmes à poneys, initiation et cours à cheval et à poney à
partir de 2 ans, le tout encadré par un moniteur diplômé BPJEPS Western et Tourisme Equestre. Carrière de 40 x 70 m. Round pen de 18 m.
Ouvert tous les jours,toute l’année.
De 2
à 12 ans

Ferme équestre de la Planèze
Poney-club

Route de Beynac – 15300 Ussel (C4)
Tél. : 06 73 54 86 41 - www.equitation-le-lioran.fr

Centre de tourisme
équestre labellisé FFE–
Découverte de la
Planèze à cheval ou à
poney en randonnées.
Parcours balisés pour
les baptêmes de
poneys. Stages pour les
petits à la demijournée. Stages de
perfection-nement et
passage des galops
pour les plus grands.
Randonnées – Cours tous niveaux – Baptêmes de poneys – Stages
chevaux et poneys de pleine nature.
Ouvert toute l’année tous les jours sauf le lundi et jeudi après-midi.
Tarifs : De 10 € à 150 € (les cartes)
Poney Club
de la Planèze

Et aussi...

La ferme de la Truyère
Neuvéglise (D6) - 06 74 44 09 15 (voir p. 20)

AMATEURS DE SPECTACLES ÉQUESTRES…

Spectacle Equestre Diego N’ Co
Centre Equestre La Plenne
15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 07 86 60 11 63 - http://diego-n-co.fr
Pour cette année 2016 Diego and Co vous présente une
nouvelle création où chevaux, ânes et poneys évolueront
dans divers numéros de
dressage, de liberté et de
voltige.
Ce spectacle mêlera
différentes disciplines
équestres et prouesses
acrobatiques inspirées
des plus anciennes
disciplines de cirque. Nos
artistes à 2 ou 4 jambes se
produiront pour votre plus
grand plaisir à Ruynes en
Margeride tout l’été.

Véritable pièce de

théâtre au sein du
manège… Ne manquez

pas ce pur moment
d’émotion et de bonheur.

Représentations :
Les représentations sont accessibles depuis la page agenda des
Pays de Saint-Flour.
En juillet et août : Chaque jeudi et vendredi à partir du 15 juillet
2016
Automne : 24 et 25 septembre, 1er et 2 octobre 2016.
Tarifs : 14 € / adultes - 12 € / moins de 10 ans - Gratuit moins de
3 ans - 10 € / groupes de plus de 20 pers.
Buvette et restauration rapide sur place.
Réservations à l’Office de tourisme des Pays de SaintFlour ou 07 86 60 11 63 ou réservation en ligne.

Auvergne Plein Air
Aérodrome de Saint-Flour - Coltines (D4)
Tél. 06 98 14 29 25
www.auvergne-pleinair.fr

Parcs à thèmes
La Ferme aux Fromages

Pilotage cerf-volant : dès 4 ans. Pilotage de 20 mn à 2h.
Conception et mise en vol de cerf-volant monofil, apprentissage au
pilotage de cerf-volant delta, voile de traction (kite), cerf-volant 4
lignes
Char à voile : faites la course avec le vent... Auvergne Plein Air vous
propose la pratique du char à voile dans les terres. Sensation et
plaisir au rendez-vous (dès 8 ans).
La zone de Coltines est la plus longue et la plus rapide d’Auvergne!
Sensation et plaisir au rendez-vous…
Ouvert toute l’année sur réservation notamment pour les
groupes
Jours de permanence en juillet et août et vacances scolaires
(Consulter le site Internet pour connaitre les jours de présence)
Tarifs :
Cerf-volant : Construction : 9 € / pers. - Pilotage 20 mn : 11 € / pers.
- Pilotage 1h : 18 € / pers.
Char à voile : 20 mn : 15 € / pers. - 1h : 24 € / pers. - 2h : 39 € / pers.
Autres tarifs et tarifs groupes : Consulter le site Internet
à partir
de 4 ans

AMARGER André et Nicole
Charmensac - Loubaresse - 15320 Val d’Arcomie (G5)
Tél. 04 71 73 71 40
www.lafermeauxfromages.com
Boutique ouverte
toute l’année de 8h
à 20h, sauf le
dimanche aprèsmidi.Visites de 14h
à 17h durant les
vacances scolaires
et de Pâques au
15 octobre, sauf le
samedi, le dimanche après-midi et jours fériés.
VISITE DE LA FERME DE DECOUVERTE :
musée interactif, l’agriculture de montagne, les animaux, la traite, la
fabrication du fromage, dégustation, vente de produits fermiers et
de terroir. Une visite pour toute la famille. Bar à lait. Animation à
thème les après-midi du lundi au vendredi en juillet et août.
Accueil de groupes (réservation obligatoire).
Tarifs : Adultes : 4 € - Enfants : 2,50 € à partir de 3 ans jusqu’à 13 ans.
Tarifs groupes, nous consulter

Sports aériens
Site d’Envol Parapente
Rocher de la Boyle - 15230 Brezons (B6)
Tél. 04 71 73 41 33
Orientation S-O à O. Altitude 1 300 m, site FFVL.

Association des Pilotes
de Haute-Auvergne (A.P.H.A.)

Aérodrome Saint-Flour Coltines - 15170 Coltines (D4)
Tél. 04 71 60 94 95
www.aerodrome-stflour-coltines.fr

Voler avec les oiseaux
Aérodrome de Saint-Flour-Coltines (D4)
Tél. 04 71 62 39 02
www.voleraveclesoiseaux.com
Baptême en montgolfière et en ULM.
Option possible :
Voler avec des oies, des grues, des bernaches: une expérience
unique au monde. A réaliser au moins une fois dans sa vie. Une
merveilleuse idée de cadeau pour une envolée sauvage avec le
peuple migrateur. Vu sur toutes les TV : TF1, A2, FR3, ARTE…
Tarifs : * Vols : - Vol en montgolfière : à partir de 229 € / adulte
- Vol en ULM : à partir de 210 € / adulte
* Vols avec des oiseaux :
- En ULM : à partir de 636 € / adulte
- En montgolfière : à partir de 339 € / adulte
Des tarifs spécifiques sont proposés pour les groupes.
Vols depuis l’aérodrome Saint-Flour / Coltines, à 10 mn de Saint-Flour.
Période de vol du 15 mars au 15 octobre 2016 pour les
passagers lorsque les températures extérieures sont appropriées.
Des hôtesses sont à votre écoute toute l’année pour vous
renseigner et vous inscrire pour la période de vol !

Découverte de l’aéronautique pour tous publics au travers de
différentes activités : visites
commentées des
i n s t a l l a t i o n s,
baptêmes de l’air,
promenades
aériennes.
Po s s i b i l i t é d e
c i r c u i t s
découvertes des
lacs et monts
d’Auvergne, des
châteaux du Cantal. Vols d’initiation en double commande.
Ouvert sur réservation.
Tarifs : Baptêmes à partir de 48 €.
Autres tarifs : Consulter la structure.
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Tennis
Courts couverts
Saint-Flour - (E5 - Av de Besserette)
Tél. 06 71 41 76 17 / 04 71 60 37 98 / 06 33 10 74 89

Courts extérieurs

Sites d’escalade

Auriac l’Eglise (E1) - Tél. 04 71 73 91 28
Faverolles (F6)

Gorges du Bès

Ouverts toute l’année : 4 € par heure. Voir en mairie.

Maurines (E7)

Massiac (F1)

Site naturel remarquable. Pratique
de l’escalade en milieu naturel :
20 voies de 4b à 7c, roche en
granite, site d’intérêt régional.
Accès libre. Départ de Morsanges
(Vallée du Bès).

Avenue de Courcelles - Tél. 04 71 23 02 61
Location de juin à août, s’adresser au camping au 04 71 23 02 245€/heure

Neuvéglise - (D6) - Tél. 04 71 23 85 43
Avec éclairage pour nocturne. Réservation et clef du court auprès du
bureau de tourisme de Neuvéglise.

Mur d’escalade artificiel

Pierrefort - (B7 - Stade) - Tél. 04 71 23 30 20

Pierrefort (B7) - Long. 2.8383 - Lat. 44.9203
Tél. 04 71 23 38 04

Situé à côté du stade et du camping de Pierrefort. 1 court.
Toute l’année sur réservation à l’Hôtel du Midi.

Initiation ou perfectionnement pour adultes et enfants.
Libre accès sur demande. Matériel non fourni.
Pour la clé s’adresser au Bureau de Tourisme de Pierrefort.

Gorges de l’Arcueil

à partir
de 5 ans

Au départ de Malvaisse-Rezentières (E3), un sentier est balisé et
vous amène vers le rocher de l’Arcueil, d’une dizaine de mètres et
proposant 5 voies du 4 au 6 a.
Renseignements sur : www.planeze.fr - Tél. 04 71 73 28 06

Le Bout du Monde
Saint-Georges (F5)

Ruynes-en-Margeride - (G5)
Ouvert toute l’année.
Entrée libre - Se renseigner à l’Office de tourisme.

Saint-Flour - (E5)
Camping des Orgues
Tél. 06 71 41 76 17 / 04 71 60 37 98 / 06 33 10 74 89
Saint-Just - (G7)
Ouvert toute l’année.
Tarifs : 2,50 € par heure et par personne. Carte annuelle adultes : 31 € Carte annuelle - 18 ans : 16 €.

Saint-Martin-Sous-Vigouroux - (B7)

A 10 min de Saint-Flour en direction de Saint-Georges.19 voies de
3b à 6c/7a, roche de type gneiss, site d’intérêt local. Environnement
adapté aux enfants.

Tél. 04 71 23 33 61

Blocs de Saint-Just Calvaire de Recoux

Védrines Saint-Loup (G5)

Saint-Just (G7)

Situé à côté du stade. 1 court. 5,50 € l’heure.
Toute l’année sur réservation à l’Hôtel de la Poste.
Ouvert toute la journée. Se renseigner au 06 80 20 86 66.

130 blocs de 3 à 6 m, voies de 3 à 8a, roche en granite, site d’intérêt
national. Environnement adapté aux enfants.
Comité départemental de la FFME du Cantal
http://www.ame15.com/

Bowling - Salle de jeux
Parc de loisirs intérieur
Bowling Le 108

Mini golf

Bar-Restauration-Salle de jeux
Rue du Cézallier - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 23 54 29
www.le108.fr

Mini golf
Le Bourg - 15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Ouvert du 1er juillet au 31 août. Parcours : 2,50 €.

WĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ
Pierrefort (B7) - Long. 2.8578 - Lat. 44.9299
Tél. 04 71 23 38 04
3 parcours sur les communes de Pierrefort et Gourdièges et dans le
Bois de Chabridet, tous agréés par la Fédération Régionale de
Course d’Orientation.
Cartes disponibles au Bureau de Tourisme de Pierrefort (1€).
à partir
Apportez votre boussole !
de 10 ans

Communauté de communes
de la Planèze (C4-D4)
Tél. 04 71 73 28 06 - www.planeze.fr
1 parcours d’orientation avec balises permanentes a été réalisé sur
le bourg de Coltines. Deux autres cartes ont été réalisées, le bourg
d’Ussel, et une carte plus technique sur le site du Sailhant (Andelat).
Fiches en vente à la communauté de communes de la Planèze : 1 €.

Saint-Urcize (D10)
Tél. 04 71 23 21 39 (Mairie) ou 04 71 23 21 03
(Syndicat d’initiative en juillet et août)
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Départ bois de St-Urcize. 4 parcours : 1 circuit bleu avec 8 balises de
4,8 km - 1 circuit vert avec 7 balises de 2,5 km - 1 circuit noir avec
15 balises de 6,6 km - 1 circuit rouge avec 9 balises de 4,3 km.
Cartes en vente à la Mairie et au syndicat d’initiative (juillet et août)
au tarif de 2 € la carte.

Nouvelle équipe, nouvelle ambiance. 8 pistes de bowling toutes
équipées de barrières amovibles pour les enfants ; rampe de lancement
pour les plus petits.
Salle de jeux : Billard, baby-foot, jeu de palets électroniques, jeu de
fléchettes.
Diffusion d’évènements sportifs ou musicaux. Soirées animées, à thème.
Programmation des soirées, carte de bar et restaurant, formules
spéciales, photos, horaires d’ouverture à consulter sur notre site internet.
“Nous vous accueillons tous les jours pour jouer, boire un verre ou
manger, dans un cadre résolument design et lumineux, ou en terrasse
avec vue panoramique.”
Ouvert toute l’année. 7 jours sur 7 durant les vacances scolaires.
Hors vacances, fermeture hebdomadaire le lundi.
Tarifs : 3 à 5 € /partie ; location de chaussures : 1,50 €
Rejoignez nous sur
Facebook

Cantal Kid
Parc de Loisirs intérieur - Zone extérieure pendant
la période estivale
ZAC Montplain Allauzier (Derrière Mr Bricolage)
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 23 11 89 - www.cantalkid.com

Domaine nordique
Prat de Bouc
Haute Planèze
Parc de loisirs, de découverte, d’éveil indoor et extérieur en période
estivale.
3 aires de jeux de 0 à 12 ans - 3 toboggans géants, mini karting,
labyrinthe, canon à balles, obstacles, ponts de singe, tyrolienne, zone
bébé…
Snacking - Organisation d’anniversaires et d’évènements - Garderie
Ouvert toute l’année.
Pendant les vacances scolaires : 7 jours /7 de 11h à 19h.
Hors vacances scolaires : mercredi, samedi et dimanche de 11h à 19h jeudi et vendredi de 14 h à 19h (fermé lundi et mardi) - Nocturnes et
soirées à thèmes.
Tarifs :
- 7, 50 € / enfant pour 1 heure – 9, 50 € / enfant : entrée illimitée
1 entrée = 1 enfant et 1 accompagnant - Gratuit de 0 à 12 mois
- 3 formules anniversaires à partir de 9, 50 € / enfant
- Moins 50% sur les entrées toute l’année avec la carte de membre VIP
- Tarifs Groupes et associations : à partir de 20 enfants : Nous consulter.
de 0 à 12 ans

ĐƟǀŝƚĠƐneige

Col de Prat de Bouc – 15300 Albepierre-Bredons (B4)
www.pratdebouc-cantal.fr
contact@pratdebouc-cantal.fr
Tél. 04 71 23 26 39.
• 50 km de ski de fond tracés en classique et skating (10 pistes),
37 km de circuits raquettes & ski de rando nordique (8 circuits),
1 espace d’apprentissage de la glisse, 1 piste piéton, 1 piste de
luge, chiens de traîneau en loisirs ou pour des sorties (baptêmes,
conduite d’attelage),
• Location de matériel, salle hors-sac, cours de ski de fond et de ski
de rando nordique, sorties raquettes et ski de rando nordique,
biathlon, animations…
• Trois entrées : Col de Prat de Bouc, Le Ché et Paulhac.

Ski alpin
Station de ski du Lioran

Domaine skiable versant Prat de Bouc (B5) :
Pistes vertes, bleues et rouges. Liaison avec la station du Lioran.
Possibilité de louer du matériel sur place.

Station de ski et domaine
nordique Saint-Urcize sur
l’Aubrac
(D10 - Saint-Urcize)
Station de sports d’hiver : conviviale et familiale de 1 200 à 1 365 m
composée de 6 pistes de ski alpin, 35 km de ski de fond damés et
balisés, remonte-pentes, des itinéraires pour la pratique du traîneau
à chiens, 4 sentiers de raquettes, un espace luge.
Balade découverte en traîneau, initiation à la conduite du traîneau
avec Stéphane BELLETIER, Musher d’une meute d’huskies (Rens. /
Résa. : 06 70 93 73 99 - 04 71 20 00 24)
Location de matériel sur place
Forfait de ski descente journée : Adulte : 12€ - Enfant : 8€
Renseignements : 04 71 23 22 28 (ski club)
04 71 23 23 52 (foyer de ski de fond)

Et aussi location de matériel à :

Clavières (G5)

Location de skis de fond et raquettes. Pistes non damées.
Tél. : 06 32 43 71 14

Domaine nordique
Plomb du Cantal - Carladez
Foyer de ski de fond à Cézens (B5)
Long. 2.8561 - Lat. 44.9851
Tél. 04 71 73 35 90 (foyer) - 04 71 73 33 47
Plusieurs pistes balisées de différents niveaux, (15 km de pistes),
10 km de piste raquettes à neige. Sentier de découverte de la faune
sauvage à découvrir en raquettes à neige. Renseignements sur
l’ouverture des pistes et location du matériel : Foyer de ski Cézens
ou auprès du bureau de tourisme de Pierrefort.
www.hauteauvergne.fr/planeze/cezenski

Intersport
ZAC de Montplain - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 38 38 - Fax 04 71 60 48 63
saintflour@reseau-intersport.fr
Location de ski alpin adultes et enfants et de raquettes à neige à
la journée, pour le week-end, à la semaine ou à la saison.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h.
Tarifs : Consulter le magasin
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Accessibilité camping-car

Les gorges de la Truyère
Durée : 2h30 • 60 km
La Truyère serpente, se cache, se faufile… Encaissée
dans le paysage, elle se dérobe au regard. Seules la
navigation et la marche le long des rives permettront
de rentrer dans l’intimité de cette rivière.
C’est aussi d’en haut, en déambulant sur ce circuit, que viendront les
plus grandes surprises où toute l’Histoire de la Truyère s’offrira à
vous, mystérieuse ou fabuleuse.
D’abord petite rivière en Margeride, elle se dirige résolument vers
Garabit. La rencontre est grandiose entre le Viaduc, géant de fer
rouge et la vallée boisée de vert. Plus qu’un simple pont de fer,
Garabit est un monument à vivre et à rêver, sous le soleil ou les
étoiles : il faut le voir s’illuminer dans la nuit !
Œuvre signée de Léon Boyer, l’ingénieur et Gustave Eiffel. Un
chantier titanesque de quatre années, où, rares étaient ceux qui
croyaient qu’une telle dentelle supporterait le passage des trains
chargés de marchandises. Et pourtant : plus de 120 ans après, ils
franchissent toujours les 565 m du tablier.
C’est à partir de là que, la Truyère s’épanouit en un véritable lac, l’eau
s’étale largement. Terrain de jeu favori pour les activités nautiques et
la baignade, le cirque de Mallet donne à voir des rivages lointains,
des îles et des voiliers !
La route longe les côtes, l’eau est accessible. Ici repose l’ancien
village de Mallet englouti lors de la mise en eau en 1962 de
l’impressionnant barrage de Grandval.
Avant d’atteindre la capitale de la Haute-Auvergne, vous croiserez
les villages perchés en haut des gorges : Faverolles et son château
du Chassan, escapade vers le XVIIe siècle, Fridefont, porte vers
l’Aubrac. Alleuze, avec son château où résonnent encore les échos
des légendes médiévales, ici les murs vibrent toujours au nom du
Garlan.
La cité de Saint-Flour se trouve alors juste au bout de la rivière,
avec sa ville basse nichée sur les rives de l’Ander, et sa ville haute

perchée sur la coulée volcanique au-dessus des orgues
basaltiques.

Les portes de l’Aubrac • Entre Truyère et Planèze
Durée : 2h • 47 km
Un peu Aubrac, un peu Planèze, un peu Truyère, ce circuit vous
étonnera par sa diversité.
De ce bout de Planèze, descendez vers le lac de Lanau : panoramas
magnifiques sur les gorges de l’Epie ou de la Truyère !
Rivière propice à la détente et aux activités nautiques. Les sandres,
truites et brochets cachés dans les fonds poissonneux feront le plus
grand bonheur des pêcheurs. Vous arriverez au seuil de l’Aubrac,
grand plateau volcanique d’estive. L’eau est ici partout présente,
qu’elle ruisselle ou qu’elle monte brûlante des entrailles de la terre.
À Chaudes-Aigues, la Source du Par jaillit naturellement à 82°C,
elle est dite la plus chaude d’Europe. Réputée pour les bienfaits de
ses eaux chaudes, la station thermale et thermoludique, unique
du Cantal, est une incontournable destination Bien-être.
Remontez direction Maurines (D13), village riche de sa remarquable
église romane en granit. À Morsanges , enfilez vos chaussures de
marche et offrez vous deux heures de randonnée pédestre, au coeur
des gorges du Bès, royaume du milan royal et du silence.
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Autour de
la Vallée de Brezons…
Durée : 2h30 • 60 km
Situé entre le Plomb du Cantal et les Gorges de la
Truyère, dans la partie méridionale du Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne, Pierrefort vous
accueille pour une étape active et gourmande. La ville
natale de Jean Todt vous séduira avec ses ruelles
pittoresques bordées de maisons disposées en
amphithéâtre.
Vous prendrez ensuite la petite route bucolique en direction du col de
Prat-de-Bouc. Découvrez le village de Cézens avec son église
gothique surmontée d’un clocher à peigne.
Poursuivez cette escapade en traversant les plateaux d’estives et
prenez bien à gauche la direction de la Vallée de Brezons. Là, dans ces
grands espaces, profitez des bruits, des odeurs, des couleurs si
particulières à ces plateaux de montagne.
Au niveau du Col de la Griffoul, un aller-retour sur une piste
carrossable vous mènera vers le Cirque de Grandval où vous pourrez
admirez le point de vue sur la Vallée de Brezons.
Ensuite vous plongerez dans cette vallée glaciaire en auge. En
descendant, prêtez attention au rocher de la Boyle sur votre gauche,
et votre imagination vous permettra de découvrir une tête de lion.
Après un virage bien prononcé, avant le village du Bourguet, un allerretour vous conduira vers les chemins balisés du Site de la Haute
Vallée.
À Brezons, petit arrêt pour la visite de l’église (jolis modillons…),
puis monter vers Vigouroux, petit village de montagne. Continuer
tout droit puis à droite en direction de Malbo pour découvrir le Site
de la Rocaillade, éboulement d’orgues basaltiques (après le
captage d’eau, panneau de départ à gauche) et le Site
archéologique de Rissergues, vestiges d’un village de l’an mil
(traverser Malbo et suivre le panneau). Continuez en direction de
Lacapelle-Barrès, puis rejoindre Pont-la-Vieille, baigné par les eaux

La Planèze de Saint-Flour
Coulées de lave du géant cantalien
Durée : 3h30 • 80 km

La Planèze, jadis surnommée la ‘’Beauce du Cantal’’, a été
formée par les coulées de lave du volcan cantalien. Ce
haut plateau fascine par ses vastes horizons clairsemés
de haies et de murets : lieu de prédilection autrefois des
bâtisseurs de mégalithes.
Ici le regard porte loin et le géant Cantalien apparaît en
toile de fond.
La Planèze est aussi le lieu de renouveau d’une culture
locale, la lentille blonde de Saint-Flour.
Rejoindre Tanavelle. Derrière l’église du village, ne manquez pas le
plus beau point de vue à 360° sur la Planèze, la Margeride et les
Monts du Cantal (plateforme dotée d’un escalier d’accès et d’une
table d’orientation).
En continuant en direction de Paulhac, vous passez à proximité de
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fraîches du Siniq et Thérondels, village aveyronnais du Carladez.
Poursuivez vers la presqu’île de Laussac, un site pittoresque en
bordure de la retenue d’eau du barrage de Sarrans. Puis vous
remonterez vers Paulhenc, tournez avant l'église à droite et profitez
du point de vue sur les Gorges de la Truyère au sommet du Rocher
de Turlande.
la Narse de Lascols, espace protégé et lieu de prédilection des
oiseaux migrateurs.
Suggestion : faites une escapade au hameau du Jarry, à la ferme du
Jarry, pour déguster du cantal fermier (sur la droite après Paulhac, en
bordure de la D34).
Sur votre route, Bélinay, surnommé le joyau de la vallée de l’Épie,
est un charmant hameau de montagne avec sa chapelle de style
néogothique datée du XIVe siècle et son château. Le Col de Prat de
Bouc ,situé au pied du Plomb du Cantal, point culminant des Monts
du Cantal (1855m) n’est plus alors qu’à quelques kilomètres. Prat de
Bouc est un site naturel remarquable (migration des oiseaux, faune
et flore de Montagne), propice aux balades et randonnées.
Empruntez la petite route de montagne en direction de Cézens et
profitez des beaux paysages cantaliens. A Cézens, découvrez entre
autres 2 chaumières et un coutelier récemment installé. A Cussac,
observez l’harmonie de l’art roman avec l’église Saint-Amand.
Continuez votre route en direction de Neuvéglise, faites une halte au
petit village d’Orcières avec ses habitations traditionnelles (toits de
lauzes et d’ardoises). Un circuit est proposé sur place.
Suggestion : Depuis Neuvéglise, prendre la direction de ChaudesAigues, une pause rafraîchissante et dépaysante vous attend à
Lanau, avec son vaste lac de barrage propice aux loisirs nautiques.
(suivre les panneaux indiquant ‘’Dam Nature’’).
En direction de Sériers, vous rencontrez la Route des Mégalithes en
passant devant les dolmens du Bois Grand et de la Table du Loup,
témoins d’une vie néolithique. Non loin, à voir aussi les menhirs
christianisés de ‘’La Croix Grosse’’ et de la Pierre Plantade (se munir
du dépliant-circuit des mégalithes).
Aux Ternes, le château et son parc, aux allures apaisantes méritent
le détour. Magnifique château féodal en parfait état du XVème
siècle. (Visites guidées possibles en juillet et août).
Continuez votre route sur la D921, et remontez en direction de
Villedieu aux hameaux de Ribeyrevieille et Bouzentès et leurs
carrières de basalte, villages berceaux des tailleurs de pierre de la
région.
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Domaine nordique
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La Margeride
Durée : 1h30 • 40 km
Un peu Auvergne, un peu Languedoc, un peu à part, la
Margeride se découvre, secrète et accueillante. Ici,
l’homme cueille la montagne au rythme des saisons :
narcisses, lichens, myrtilles, champignons…
Remontez la Truyère jusqu’au village de Chaliers : petit bourg
pittoresque, flanqué sur ses hauteurs et qui observe le chemin
paisible de la rivière. Arrêtez-vous au Domaine de Laval pour un
moment de détente, idéal pour profiter de la fraîcheur des bords de
l’eau et des plaisirs de la pêche : étangs aménagés, parcours no kill.
Rivières à truites ou à sandres et brochets, la Truyère offre du poisson
pour petits et grands, pêcheurs confirmés ou d’un jour.
Plus en amont, le granit est roi : petites fermes, maisons, piquets
de clôture, c’est la terre de Peyre. “Peyre” pour la pierre : granit des
maisons de Saint-Just, chaos du village de Saint-Marc.
Des curiosités vous en trouverez : la roche branlante à SaintMarc, le calvaire de Recoux, près de Saint-Just.
On vous contera des histoires à donner des frissons, les forêts de pins
sylvestres ayant gardé bien des mystères… L’ancien Gévaudan a
tué la bête, mais pas son histoire. C’est encore au cœur de la
montagne que le Mont Mouchet résonne de ses combats de la
Résistance.
En rejoignant les Gorges de la Truyère, vous découvrirez un géant de
fer rouge : GARABIT. La rencontre est grandiose entre ce viaduc du
XIXe siècle et la vallée boisée de vert. L’ampleur des courbes donne
à ce site la force des grands paysages naturels du rivage marin et de
la montagne. La Margeride, c’est tout cela à la fois.
Prenez le temps de visiter l’écomusée de Margeride, seul
écomusée d’Auvergne : une ferme du XIXe siècle, à Loubaresse, une

école à Signalauze, un jardin au pied de la Tour médiévale de Ruynesen-Margeride, et des chemins pour interpréter et raconter la vie d’ici.
Trois lieux, trois portes d’entrée pour comprendre, préserver et vivre
la Margeride.
Finissez d’entrer… Achaba d’intra… et bon périple en Margeride !

Route plus étroite entre Chaliers et le Domaine de LavaL

Massiac et la Vallée de l’Alagnon
Durée : 35 min • 23 km
Circuit recensé parmi les ”Itinéraires de Découverte de l’A75”,
cette excursion en voiture vous mène à travers des sites naturels
et bâtis nichés au creux d’une vallée pittoresque. Suivez donc
les panneaux indicatifs ”Itinéraires de Découverte”.
A Massiac, au départ du bureau de tourisme, découvrez le cœur historique de
la ville ainsi que la statuaire exceptionnelle de l’église Saint André.
Avant de prendre la vallée de l’Alagnon, faites un détour vers la chapelle Sainte
Madeleine en empruntant la direction du village de Chalet, dans le rond point
nord de la ville. De cette chapelle, sur son éperon rocheux, une magnifique vue
sur la vallée d’Alagnon s’offre à vous !
Revenir sur le rond point et prendre la vallée de l’Alagnon (D909) en direction
de Blesle.
Village médiéval, site Clunisien, classé parmi “Les plus beaux villages de
France”, Blesle offre une balade inoubliable à travers un dédale de ruelles ou
chemins permettant de découvrir un bâti chargé d’histoire avec monuments,
bâtiments de caractère, maisons à pans de bois, remparts…
Sortir du village et reprendre la D909 en direction de Léotoing, la route longe la
rivière et peu à peu vous apercevez le château de Torsiac.
Au pied du château de Léotoing dont les ruines dominent la vallée, prenez à
droite pour aller au village. *Cette partie n’est pas accessible aux camping-cars !
Après divers remaniements, le château actuel a été reconstruit par les Dauphins
d’Auvergne vers 1261, agrandi et consolidé au XIVe siècle. Depuis celui-ci, vue
exceptionnelle sur la vallée d’Alagnon et sur des terrasses en écailles, accessibles
plus bas. Dans le village, la chapelle des lépreux date probablement de la fin du
XVIIe siècle, découvrez une maquette et l’histoire du château à l’intérieur.
Redescendre sur la D909 et continuer à longer la rivière qui sinue dans un cadre
verdoyant !
Au cœur de la ville de Lempdes sur Allagnon, admirez la halle ronde originale du XIXe siècle, construite sous le règne de Louis Philippe en 1835.
A la sortie, en direction de Chambezon, à remarquer le grand pont à une seule arche construit sous Louis XVI.
Deux choix d’itinéraires pour le retour :
• De Lempdes sur Allagnon, prendre direction Léotoing par la Route Impériale (D653). *Pour les camping-cars qui n’ont pas pu faire l’ascension de
la vallée vers Léotoing, possibilité de rejoindre le village par cet itinéraire. Poursuivre jusqu’à Grenier Montgon puis rejoindre Massiac (D909).
• Ou revenir par l’autoroute A75. Dans les deux cas, possibilité de visiter la chapelle Sainte Madeleine en revenant à Massiac.
Avant le départ pour cet itinéraire, nous vous invitons à vous rendre dans les offices de tourisme de Blesle et du Pays de Massiac qui vous fourniront
des documents de visites.
Inaccessible de la vallée de l'Alagnon au château de Léotoing,
proposition d'un autre accès au retour de Massiac
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Parcours santé
Pierrefort (B7)
Bois de Chabridet - Tél. 04 71 23 38 04
Long.2.8578 - Lat. 44.9299
Parcours d’1,5 km dans le Bois de Chabridet avec différents ateliers.

Saint-Flour (E5)
Berges de l’Ander
Ce parcours d’environ 2,4 km est ponctué de divers modules en rondins de
bois, proposant des activités physiques variées (endurance, équilibre,
souplesse…). Le départ est situé en aval du pont de l’avenue du
11 Novembre (à l’embouchure du Résonnet).

Saint-Georges (E5)
Forêt du Pirou
13 stations. Vous évoluerez à l’ombre d’une forêt de pins sylvestres et le
sentier d’interprétation vous permettra de découvrir les principales
thématiques de ce milieu : les champignons, les arbres, la faune,la flore…
Distance : 3 km - Durée : 1 heure.

Guides de pêche

Védrines Saint-Loup (G5)

MILHOUD Gilles
GRANDVAL - 15260 Lavastrie (E6)
Tél. 04 71 23 83 26 ou 06 82 92 59 56
www.peche-authentique-cantal.com

Bois de La Fage. Départ à proximité du cimetière de Védrines Saint-Loup.
Parcours d’un niveau facile d’1 heure à 1h30.
Accès gratuit.

Pêche

Pêche authentique Cantal

Gilles Milhoud, moniteur guide de pêche professionnel, vous
propose des stages et des séjours de pêche pour adultes (initiés
ou débutants), ainsi que
des stages ados
pendant les vacances
scolaires : été et Pâques.
Pêche pratiquées :
• Pêche de la truite aux
appâts naturels
• Pêche moderne des
carnassiers en bateau
(Walley boat
américain haut de
gamme)
Secteurs de guidage :
Plateau de l’Aubrac, Plomb du Cantal, Planèze, Lac de GarabitGrandval, Lac de Sarrans.
Tarif : à partir de 110 €/jour/pers. Nombre de personnes : de
1 à 4. Hébergement des stages chez le guide au gîte Le Grand
Val.
Ouvert toute l’année.

Bompard Benjamin

1 Allée des Charmilles – Le Boutirou
15500 Massiac (F1)
Tél. 06 74 78 14 19
benjamin.bompard@laposte.net
Benjamin Bompard, guide pêche propose de
l’accompagnement, des stages d’initiation, de
perfectionnement tout
public.
Pêches pratiquées :
truites, toc, leurres,
manié.
Secteur de guidage :
Cantal, Haute-Loire,
Puy de Dôme.
Tarifs : le consulter.
Guidage de mars à
septembre.

35

AcƟvi
tés
Guides de pêche
Pascal Vernier

14, Place du Mèze - 15260 Oradour (C7)
Tél. 06 59 73 35 30
www.relaisdelepie.com
GPS : Long. 2.9976 – Lat. 44.9421
Stages et séjours organisés par un guide de pêche diplômé et
expérimenté. Initiation et perfectionnement pour adultes et enfants.
Pêche à la mouche (truites) et
pêche en lac (carnassiers,
sandres, perches…). Montage
de mouches de pêche.
Prêt de matériel sur demande.
Possibilité d’hébergement en
chambres d’hôtes et gîtes à
proximité.
Stages à la journée ou demijournée. Sorties à la journée
pour la pêche en bateau.
Ouvert d’avril jusqu’au 31
décembre 2016.
Tarifs : Journée 135 € par
pêcheur
Demi-journée 70 € par pêcheur
Journée pêche en bateau
supplément de 40€

Pierre-Nils Devillers
La Terrisse 15230 Sainte-Marie (C7)
Tél. 06 76 95 98 51
www.peche-cantal.fr - www.facebook.com/
pechecantal.fr
GPS : Long. 2.8781 – Lat. 44.9126
Pierre-Nils vous propose de
vous emmener découvrir le
Cantal les pieds dans l’eau.
Au grès des saisons et de vos
envies, vous irez le long des
ruisseaux pêcher la truite
aux appâts naturels, ou bien
rechercher les carnassiers en
float tube dans les lacs de
barrage (Lacs de Sarrans et
Lanau).
Initiation et perfectionnement.
Hébergement en gîtes ou chambres d’hôtes sur place possible
(Ferme de Cantagrel).
Ouvert du 12 mars au 31 décembre 2016.
Tarifs : à partir de 70 € par personne la demi-journée.

Plans d’eau pour la pêche
Plan d’eau de Lastic

Mairie - 15500 LASTIC (F4) - Tél. : 04 71 73 11 27
D’une surface d’environ un hectare, ce lac permet aux visiteurs
de profiter du calme et de l’air pur et de goûter aux joies de la
pêche et de la randonnée pédestre et de pique-niquer sur cet
espace spécialement aménagé.
Pêche ouverte du 1er mai au 18 septembre (samedi, dimanche et jours
fériés) Accès libre et gratuit avec permis. Réglementation sur place.
Animations et ateliers découverte de la pêche pour les familles en été,
se renseigner auprès du bureau de tourisme de Massiac 04 71 23 07 76
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Etang de Montrozier
Trenac - 15230 Pierrefort (B7)
Long. 2.8300 – Lat. 44.9541
Contact : M. Mennesson.
Tél. 04 71 23 35 50 – 06 13 22 20 01
ou bureau de tourisme de Pierrefort
Plan d’eau 1re catégorie, profondeur maxi 3m. Truite fario et arc-enciel, vairon, gardon, goujon. Pêche au ver et à la teigne (une seule
ligne munie d’un seul hameçon). Max. 6 truites/jour/pêcheur. Taille
capture min. 20 cm.
Carte de pêche obligatoire + carte plan d’eau 7 € (en vente : Café du
Progrès Pierrefort et Hôtel de la Poste St.Martin-sous-Vigouroux.)
Ateliers pêche nature pour toute la famille avec un guide pêche
proposés en juillet et août. Inscriptions au bureau de tourisme de
Pierrefort.
Ouvert les WE et jours fériés du 15 mai au 30 juin et tous les jours du
1er juillet au 21 septembre.

Moulin du Blaud
15100 Roffiac (D4) - Tél. 04 71 60 44 44
www.moulindublaud.com
Un site agréable pour passer une
journée au bord de l’eau idéal pour
toute la famille : notamment pêche
sans permis avec aire de piquenique.
Possibilité de réserver le site pour les
comités d’entreprises, comités des
fêtes et tout public afin d’organiser
différentes manifestations
(concours de pêche, anniversaires,
mariages…)
Ouverture du site du 1er mai au
18 septembre de 11h à 18h.
• J u i l l e t e t a o û t : Fe r m é
uniquement le lundi
•Hors saison : Fermé le dimanche
et le lundi

Plan d’eau
de Védrines Saint-Loup
Route de la Fage - 15100 Vedrines Saint-Loup (G5)

- Tickets à la journée (de 7 h 30 à 11 h 30) adulte : 5 €
- Tickets à la journée (de 7 h 30 à 11 h 30) jeunes jusqu’à 12 ans : 3 €
- Carnet de 5 tickets (de 7 h 30 à 11h 30) adulte : 20 €
- Carnet de 5 tickets (de 7 h 30 à 11 h 30) jeune jusqu’à 12 ans : 10 €
Ouverture du 15 juin au 30 août tous les jours de 7h30 à 11h30.
Limitation à 5 prises par pêcheur et par jour.
Les cartes sont délivrées sur place.

Sens en éveil

Savoir-fai
re & A
rt de

Passionnés par leur terre et ses traditions, ils y puisent
l’inspiration pour créer et offrir des produits authentiques.

re

Appréciez le savoir-faire des hommes et femmes de ce pays.

viv

Allez à leur rencontre et partagez des moments conviviaux
lors des visites de fermes…
Goûtez aux produits de terroir et au vin de pays…

Halle aux Bleds Saint-Flour
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La coquille de Massiac

Savoir
Art de -faire &
vivre

21, Rue René Paulhan - 15500 Massiac (F1)
Tél. 06 62 35 81 29
lacoquilledemassiac15@gmail.com
Visite de la ferme
hélicicole, avec élevage
de 400 000 escargots
de la ponte jusqu’aux
préparations. Vente
toute l’année de
produits variés et
naturels au beurre de
baratte. Agriculture
Biologique.
Ouvert au public d’avril à novembre. Groupes sur rendez-vous.
Ouvert au public en permanence de juin à août sauf le dimanche.
Visite et dégustation : 4 €/adultes ; 3,50 €/enfants ; 4 €/groupes d’adultes,
gratuité pour le chauffeur et 1 pers. pour un groupe de 25 pers. 3,50 €/
groupes d’enfants, gratuité pour les accompagnants.
Casse-croûte sur place (y compris visite de l’exploitation, découverte des
escargots,+ explications des recettes à base d’escargots + fromage +
dessert + 1 verre) : 20 €/ +12 ans ; 15 €/ -12 ans ; 10 €/- 5 ans.
Portes Ouvertes le 17 juillet et le 11 août.
Accueil gratuit campings caristes. Fermé entre 13h et 15h pendant l’été.

Les spécialités
d’Auvergne

Itier Florian / Verger

Dom’ Saveurs
Dominique WEYL
Le Pouget - 15100 Anglards de Saint-Flour (F5)
Tél. 06 17 95 06 90 ou 04 71 23 93 71
domsaveurs@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/domsaveurs
Fabrication artisanale de confitures
« Fait Maison », sirops, chutneys
100% naturel, sans conservateur ni
arôme ni colorant cuit au sucre de
canne blond… Beaucoup de
produits à base de fleurs et fruits
sauvages cueillis dans la région.
Ouvert toute l’année uniquement
sur rendez-vous et présence sur les
marchés de la région.
à 50 m

La Ferme aux Abeilles :
Les ruchers de la Margeride
Les ruchers de la Margeride - Roume Simone
Le Bourg - Loubaresse -15320 Val d’Arcomie(G6)
Tél. 04 71 73 72 05
Visite d’une exploitation apicole
(abeilles), vous y verrez des ruches
vitrées, une exposition, l’extraction du
miel et vous pourrez déguster nos
différents miels et vous régaler avec
nos pâtisseries et confiseries au miel.
Présent sur les marchés de St-Flour les
samedis matins toute l’année,
Loubaresse les mercredis tous les
15 jours à partir de17h et Ruynes-enMargeride les dimanches matins
pendant la saison estivale.
Visite pour groupes (scolaires…) en mai et juin sur réservation.
Ouvert en juillet et août le lundi et le jeudi, de 15h à 18h.
Début des visites 15h - 16h - 17h.
En dehors de cette période, sur rendez-vous.
Tarifs des visites :
En juillet et août adultes individuels : 4 €, enfants individuels : 3 €.
Visites groupes sur rendez-vous : visite seule : 3,50 €.
Visite + goûter : 4,50 €.
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Rue Jacques Chaban Delmas - 15500 Massiac (F1)
Tél. 06 67 31 76 30 - florianitier@live.fr
Production de fruits
et de jus de fruits.
Jus de pomme pasteurisé : 2,70€ le litre.
Vente directe à la
grange : mardi et
vendredi 14h-20h.
Vente sur les
marchés.

La Maison du Massif Central
Distillerie Louis Couderc
36, rue des Lacs - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 00 18
infos@distillerie-couderc.com
www.distillerie-couderc.com

Producteur de liqueurs depuis 1908.
Découvrez nos spécialités régionales et
gastronomiques.
Dégustations commentées.
Ouvert toute l’année
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de
14h30 à 19h.
En période estivale, ouverture exceptionnelle les lundis et dimanches
matins.

Les Caves du Palais
1, Place du Palais - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 71 09
www.lescavesdupalais.fr
Une cave à vins prés
de chez vous. Un
conseil personnalisé,
des idées de cadeaux
et accessoires autour
du vin. Spiritueux Whisky - Thés…
Ouvert toute l’année
du mardi au samedi
de 9h à 12h30 et de
14h à 19h30. Le
dimanche de 9h30 à 12h.

Gilbert Bouchet

Fromages, Produits régionaux
49 avenue du Général de Gaulle - 15500 Massiac (F1)
Tél. 04 71 23 02 76
g.bouchet3@wanadoo.fr
En direct des producteurs et affineurs. Cantal, Salers, St Nectaire,
bleu d’Auvergne,
fourme d’Ambert,
chèvres, vins
d’Auvergne, miels,
confitures et toute
une gamme de
produits régionaux.
Fermé les 15 premiers jours de
janvier et les lundis
hors vacances
scolaires.
Vente sur les marchés de Murat et Saint-Flour.

Les trois caves

Zone Commerciale de Montplain-Andelat
15100 Saint-Flour / Andelat (E5)
Tél. 04 71 60 38 87
www.3caves.com - info@3caves.com

Coopérative laitière de la Planèze

Magasin situé sur la
zone commerciale de
Montplain, derrière
l’Hôtel P’Tit Dèj.
Produits régionaux,
coffrets cadeaux,
prêt de tirage à bière,
vins fins, spiritueux,
brasserie…
Ouvert toute
l’année du mardi au
samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Le Bourg - 15260 Neuvéglise (D6)
Tél. : 04 71 23 81 48
Mail : cooplaitiere@orange.fr

Les Fromages
Ferme du Ventoux

Le Ventoux -15170 Ferrieres-Saint-Mary (E2)
Tél. 04 71 23 71 99 - 06 75 42 64 71
boudet.michel@wanadoo.fr
La ferme est située
dans le hameau du
Ventoux à 1 100 m
d’altitude et possède
u n e f r o m a g e r i e.
Fabrication de cantal
fermier, fromages de
pays, yaourts,
faisselle, confiture de
lait, charcuterie de
porc et bovins salers.
Ouvert en juillet et août : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 10h.
Possibilité d’assister à la fabrication du cantal ; vidéo sur la vache
salers, visite de la cave et dégustation.
Tarifs : 2 € / Adulte - 1 € / enfant de - 12 ans. Groupe enfants et
adultes : 2 €.
Capacité d’accueil : 50 personnes. Possibilité location chalet à la ferme.
Lieux de vente : à la ferme toute l’année et sur le marché de Riom
(63) le samedi matin.
dans le village à
côté de la ferme

Fromagerie Gardon

Le bourg - 15500 La Chapelle Laurent (G2)
Tél. 04 71 73 12 03
contact@fromageriegardon.fr
www.fromageriegardon.fr
Venez découvrir notre fromage du
pays : ”Le Chapelou”, fabriqué
avec du lait de vache récolté à
1000 mètres d’altitude ainsi que
différents produits régionaux.
Ouvert du lundi au dimanche de
9h à 19h. Fermé le 1 er mai,
15 août, Noël et le nouvel an,
deux semaines en janvier.

Située entre planèze et bord de Truyère, la coopérative de Neuvéglise
perpétue la fabrication artisanale de tome et de cantal sous
appellation d’origine protégée, au goût remarquable et recherché.
Fruit d’un terroir, d’un savoir-faire d’éleveurs et de fromagers
passionnés qui seront heureux de vous faire découvrir leur cantal
mais également d’autres fromages d’Auvergne.
Du 1er Juin au 15 Juillet
et en septembre : mardi,
vendredi et samedi de
9h30 à 12h30.
De mi-Juillet à fin Août :
du mardi au samedi de
9h30 à 12h30
Le reste de l’année :
vendredi et samedi de
9h30 à 12h30

La ferme du Jarry

GAEC La Ferme du Jarry
Jacques et Marie-Claire Rouchez
Le Jarry - 15430 Paulhac (C5)
Tél. 04 71 73 34 09 - 06 33 91 36 48
ferme-du-jarry@orange.fr
Eleveurs laitiers avec un troupeau de vaches de race abondance sur
la Planèze, nous
fabriquons du Cantal
fermier.
Ouvert toute l’année
(sauf le dimanche) et
vente sur les
marchés.
Visites pendant les
vacances scolaires
(toutes zones
confondues) le jeudi à 14h sur réservation au 06 33 91 36 48.
2 € / pers. - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Fromagerie Condutier
Rue de l’Aubrac - 15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 71 73 30 37
fromagerie.condutier@wanadoo.fr
Depuis 3 générations, fabrication artisanale du Cantal au
lait cru. Spécialités de
la maison : fromages
de montagnes “Le
Petit Cézens” et “Le
Mazuc”. Vente de
produits du terroir et
autres fromages.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 et
le dimanche de 8h30 à 12h30.
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Crèmerie des Lacs

Savoir
Art de -faire &
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Edith CAIRON
53, rue des Lacs - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 08 20

Fromagerie des Monts du Cantal
9, Rue des Sagnes (Faverolles) 15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 71 23 37 81 (boutique) - 04 71 73 26 33 (bureau)
www.fromages-du-cantal.com
sas.from.monts.cantal@orange.fr
La fromagerie regroupe 50 producteurs et perpétue la fabrication au
lait cru depuis 1928. Elle a engagé une démarche auprès de
producteurs volontaires afin de fabriquer des fromages à base de lait
produit uniquement avec de l’herbe et du foin toute l’année et des
compléments
céréaliers sans OGM
(absence d’ensilage,
d’enrubannage et
d’OGM dans
l’alimentation). Cette
démarche identifiée
HAUT HERBAGE
permet de garantir des
fromages au lait cru et
confrère à nos fromages du goût des saveurs riches et variées.
Dans la boutique vente du Cantal AOP et AOP bio, tomme de
montagne, tome fraîche. Vente de fromages d’Auvergne : St. Nectaire
fermier et laitier, Bleu, Fourme d’Ambert. Vente de produits
régionaux. Dégustation.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 10h à 12h30 (sauf
jours fériés).

GAEC du Cèdre Bleu
Ferme Bonnafoux
Les Loubières - 15500 Rageade (G4)
Tél. 06 72 48 28 01 / 06 77 54 97 05
serge.bonnafoux@wanadoo.fr
P r o d u c t i o n AO P.
Notre ferme familiale
est située en
Margeride à 1050 m
d ’ a l t i t u d e. N o s
Montbéliardes
nourries avec les
fourrages récoltés sur
notre exploitation,
produisent un lait
riche transformé par
nos soins en fromages au lait cru (dont AOP Bleu d’Auvergne,
Artisous…) ainsi qu’en yaourts. Visite de l’exploitation,
démonstration de fabrication, boutique de vente. Accueil en
permanence sur rendez-vous. Fermé dimanches et jours fériés. Vente
sur les marchés dont celui de Massiac.
En juillet et août, visites les lundis, mercredis, vendredis matins à
partir de 10h.
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Vente de fromages
de la région pour la
plupart en provenance directe des
producteurs. Produits régionaux,
confitures…
Ouvert toute
l’année du mardi au
samedi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 19h - Le dimanche matin de 9h à 12h30.
En période estivale, ouvert tous les jours non stop.

Fromagerie Condutier
7, place Odilon de Mercoeur - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 99 24
Magasin spécialisé en fromages, fruits, légumes et épicerie régionale.
Un grand choix de corbeilles à confectionner selon l’occasion avec
fruits secs, fruits frais, produits régionaux.
Vous y trouverez les
biscuits, liqueurs,
bières et vins de la
région et un rayon
épicerie biologique.
Ouvert du mardi au
samedi de 9h à
12h30 et de 15h à
19h.

Les Fromageries Occitanes
2, Rue Léopold Chastang
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 53 28 - 04 71 60 12 30
www.les-fromageries-occitanes.fr
Fromages d’Auvergne - Magasin d’usine Filiale de SODIAAL, les
fromageries Occitanes, leader
des fromages d’Auvergne sous
appellation d’Origine Protégée,
ont pour vocation de perpétuer
les traditions fromagères d’Auvergne et des Pyrénées sous les
marques Cantorel et Capitoul.
Ouvert toute l’année du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h30.
et aussi…

La ferme aux Fromages

Loubaresse (G6) - Tél. 04 71 73 71 40 (voir p. 27)

Les viandes et
ĐŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐ
Boucherie Neuvéglise
Maison Joffrois
Le Bourg - 15260 Neuvéglise (D6)
Tél. 04 71 20 15 49
www.maisonjoffrois.fr
Boucherie, charcuterie, salaison artisanale. Fromages et
produits du terroir.
Ouvert du mardi au
samedi de 8h à
12h30 et de 15h à
19h, dimanche de 9h
à 12h30. Fermé le
mercredi après-midi.

Savoir
Art de -faire &
vivre

Les produits de la ferme

Boucherie Pierrefort
Maison Joffrois
10, avenue Georges Pompidou - 15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 71 23 31 80 - www.maisonjoffrois.fr
Boucherie, charcuterie, salaison artisanale. Fromages et produits du
terroir.
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h,
dimanche de 9h à 12h30. En période de vacances scolaires ouvert le
lundi matin.
Fermé le jeudi aprèsmidi sauf en période
de vacances.
Fermetures annuelles
2 semaines en janvier
et 2 semaines en
septembre/octobre.

Boucherie des Lacs
17, rue des Lacs - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 06 86 - boucheriedeslacs@gmail.com
Boucher - charcutier - Traiteur - Produits régionaux - Plats cuisinés.
Viande Bio
Ouvert toute
l’année du mardi au
dimanche.
En saison ouvert
7 jours/7.

Mas - Charcuteries et Salaisons
Rue Léopold Chastang - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 20 81 10 - Fax 04 71 46 11 99
mail@maslerougetcantal.com
Mas est spécialiste des charcuteries, salaisons et
conserves d’Auvergne. La Maison est réputée pour
la qualité et l’authenticité de ses produits. Les
amateurs apprécient
leurs saveurs simples et
sincères.
Ouvert toute l’année du
mardi au samedi de 8h à
12h30 et de 14h30 à
19h.

Natur’Agneau

Béatrice Chabanier
et Laura Grèze
Volzac
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 02 02
06 32 97 56 64
ou 06 49 60 60 70
www.natur-agneau.com
Bergerie située au hameau de Volzac dominant la vallée de SaintFlour et offrant une vue panoramique sur le massif de la Margeride.
Natur’ Agneau est une ferme de découverte où se côtoient divers
animaux : brebis, chèvres, poules, lapins, pigeons, chiens, chats et nos
2 ânesses. Elle possède un troupeau de brebis laitières et quelques
chèvres.
Produits de la ferme : fromages et yaourts de brebis et de chèvres, charcuterie
de brebis : saucisses et saucissons secs, pâtés, gigots séchés salés.
Vente à la ferme et sur les marchés locaux.
Visite de la ferme sur rendez-vous.
Tarifs visite : 3,50 € / pers. - Gratuit au-delà de 20 € d’achat de
produits par famille (1 couple + enfants)
BIO 15

50 m

La Ferme des Cochons Gourmands
Messieurs RISPAL
Latga - 15100 Tanavelle (D5)
Tél. 04 71 73 03 46 - olivier.rispal@hotmail.fr

Elevage porcin sur paille avec transformation de charcuterie à la
ferme. Production de
lentille blonde sur la
ferme.
Exploitation familiale
depuis 1987. Nos porcs
naissent à la ferme et
vivent sur paille. Ils sont
nourris uniquement avec
des céréales garanties
sans OGM. Nos
bâtiments sont aux normes ”bien-être animal” et nos pratiques
garantissent une viande saine et savoureuse.
Nos produits sont transformés à la ferme dans notre atelier agrée CE.
Ils sont séchés à l’air naturel de la Planèze à 1000 m d’altitude, salés
au sel de Guérande, sans colorant ni conservateur et sans produit
allergène : ils sont élaborés à l’ancienne à partir de recettes familiales
datant de plusieurs générations.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 14h à 18h (le matin
uniquement sur rendez-vous).

41

Savoir
Art de -faire &
vivre

Coutellerie Le Cantal

Charles Cibiel
3, Avenue du Lioran - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 07 63 63 78 54
charles.cibiel@laposte.net

>ĞƐŵĂƌĐŚĠƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ
Massiac (F1) Place du Docteur Moret
Toute l’année le mardi matin.

Ruynes-en-Margeride (G5) Place de l’Eglise
De mai à septembre le dimanche matin.

Pierrefort (B7) Place de l’Eglise
Toute l’année le mercredi de 9h à 12h.

Fa b r i c a t i o n a r t i s a n a l e d e
couteaux.
Marque et modèle déposés au
niveau européen.
Ouvert du mardi au samedi de 9h
à 19h
Visite de la coutellerie possible :
contacter l’artisan coutelier.

Saint-Flour Ville haute (E5) Place de la Halle
Toute l’année le samedi matin.
Saint-Flour Ville basse(E5) Place de la Liberté (Petit marché) + marché
aux bestiaux tous les 15 jours Place de l’Ander. Toute l’année le mardi matin.
Une liste complète des marchés est disponible sur simple
demande auprès de l’office de tourisme.

Les marchés de pays
Loubaresse (G6)
Marchés de pays les
mercredis 13 et 27 juillet ; 10
et 24 août. Marché à 17h
suivi d’un repas aligot
saucisse.

Neuvéglise (D6)
Tous les vendredis du 8 juillet
au 26 août de 9h30 à 12h30,
avec tombola et animations folkloriques.
Petit marché tous les quatrièmes vendredis du mois le reste de
l’année de 9h30 à 11h30.

Atelier Planète Céramique
Nicole LENAT et Bruno PARRET
Chalagnac - 15500 Bonnac (F2)
Tél. 04 71 20 21 60 - 06 29 79 39 09
nicole.lenat@sfr.fr
www.terres-potiers-auvergne.fr - www.ceramique.com
Depuis plus de 10 ans, l’atelier travaille sur le thème animalier. La ferme
se présente à vos yeux sous forme de bols moutons, vaches, poules,
canards, lapins…Chaque pièce est unique, réalisée entièrement à la
main, à partir de gré chamotté. Les différentes étapes de ces
réalisations : création du bol puis
de la sculpture ; séchage, cuisson
au four électrique ; décoration ;
émaillage ; ultime cuisson selon
la technique du raku.
Ouverture sur rendez-vous.
Visites libres et accueil de petits
groupes de - 10 personnes.

Poterie de l’Arcueil

ƌƟƐĂŶĂƚ

Isabelle DUPUY
Auliadet - 15500 Massiac (F1)
Tel. 04 71 23 12 91
galipotiere@free.fr
www.raku-dupuy.com

À l’orée du bois

Bruno COUPAT
21, rue des Lacs - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 04 16
www.couteaux-de-france.com

La vallée de l’Arcueil est un écrin parfait pour travailler l’argile sous la
forme de sculptures, d’objets décoratifs et uniques. Boites, coupes,
masques, tableaux, sphères, fresques
constituent mes thèmes préférés.
La technique de cuisson raku est ma
spécialité. Ateliers céramiques proposés toute l’année, vacances comprises,
sous forme de stages, cours, animations
pour enfants, adultes, personnes âgées.
Ouvert toute l’année. Merci de téléphoner avant votre visite.
Association Terre et Potiers d’Auvergne

Coutellerie artisanale,
fabrication, réparation,
expédition.
Couteau “Le Laguiole” et
création 2005 Couteau
“Le Sanflorain”.
Un couteau moderne
dont la fabrication allie
technique nouvelle et
travail ancestral.
Un seul objectif : la qualité et la satisfaction du client.
200 m
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Au cœur de nos fermes

ŶƟƋƵĂŝƌĞƐͲƌŽĐĂŶƚĞƵƌƐ
Les Toiles d’Aubrac
Marie-Thérèse GASTAL
1 av. Georges Pompidou
15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 06 75 06 52 78
www.toilesdaubrac.fr
Les Toiles d’Aubrac :
Linge ancien - Dentelles - Petite brocante.
Ouvert en saison (de mai à octobre) du
lundi au samedi de 10h à12h et de 14h à
17h30. Hors saison sur rendez-vous.

L’ours bleu
Jacques TESSIER
Le Bourg - 15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 06 76 17 58 34
www.ours-bleu.com
Antiquités, brocante,
décoration. L’Ours Bleu
s’est installé dans une
ancienne étable de
bourg. Les crèches à
vaches et la dalle de
pierre ont été conservées,
véritable patrimoine
rural. Dans ce cadre
décoratif original,
un large choix de meubles, bibelots et objets régionaux.
Accueil chaleureux.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

Visites de fermes
Office de Tourisme
Massiac (F1)
Tél. 04 71 23 07 76 - massiac.info@pays-saint-flour.fr
Soyez curieux, les
agriculteurs du Pays de
Massiac vous accueillent.
Ils vous ouvrent les portes
de leurs exploitations et
témoignent de leur travail
au quotidien. Soyez
gourmands, les agriculteurs
vous offrent un goûter à
base de produits de terroir.
Tarif : 3 € / adulte ; gratuit pour les enfants de - de 12 ans.
En juillet et en août. 1 à 2 visites par semaine - programme détaillé
auprès du bureau de tourisme.

GAEC du Mont Journal
Signalade - 15170 Ferrières-St-Mary (E2)
Tél. 06 30 02 05 09 ou 04 71 20 49 80
www.aucoeurdenosfermes.sitew.com
Soyez les bienvenus Au
coeur de nos fermes !
Venez vous régaler et
découvrir en famille
l’agriculture de
montagne d’aujourd’hui sur un
plateau à plus de
1000 m d’altitude, au
coeur de magnifiques
paysages.
Nos produits : viande de porc élevé sur paille au détail ou en
caissettes, caissettes de veau sous la mère et bœuf Aubrac.
Goûtez à nos charcuteries traditionnelles : saucissons secs, saucisses
sèches, petits fagots, pâtés, jambon de pays ... Vente à la ferme sur
RDV, et au détail sur les marchés de Saint-Flour et Massiac.
Nos visites :
• Le circuit Au Coeur de nos Fermes : Une visite itinérante à la
découverte de l’agriculture et des paysages du Cantal : vaches
montbéliardes traites au pâturage, vaches allaitantes de race
Aubrac et porcs élevés sur paille (2h30).
• La Ptite Virée Au Coeur de nos Fermes : pour découvrir les aubracs
et les porcs (1h à 1h30)
Avis aux gourmands : une dégustation vous attend à la fin de la
visite ainsi qu’une surprise pour les enfants.
Ouverture et tarifs :
Sur rendez-vous du 15 juin au 15 septembre.
Du 1er Juillet au 23 août : - Mardi à 14h30 : Circuit Au Coeur de nos
Fermes (2h30) 4 € /adulte et 2 € /enfant de 4 à 12 ans - Vendredi à
14h30 : La ptite virée Au Coeur de nos Fermes (1h à 1h30) 2 € /
adulte et 1 € / enfant de 4 à 12 ans. Groupes et visites à la carte sur
réservation.

Ferme de Cantagrel
Angèle et Martin SEGUIS
La Terrisse - 15230 Sainte-Marie (C7)
Tél. 06 23 67 64 50 / 06 31 42 96 65
gaecdecantagrel@gmail.com
GPS : Long. 2.8781 - Lat. 44.9126
Visite de la Ferme de
Cantagrel : Nous vous invitons à
venir découvrir notre métier
d’éleveurs. Notre ferme laitière
(avec le label AB) est nichée entre
les gorges de la Truyère, les Monts
du Cantal et les plateaux de
l’Aubrac au cœur du pays de
Pierrefort. Vous pourrez assister et participer aux gestes quotidiens
de l’élevage du pré à la traite. Pour terminer la visite, nous vous
offrons le goûter à la ferme.
A partir de juin 2016, hébergements sur place disponibles (2 gîtes et
2 chambres d’hôtes).
Visites tous les mardis de 16h15 à 18h30 en juillet et août et pendant
les vacances scolaires (sur réservation).
Tarifs : Adulte : 5 € par personne.
et aussi…

La Ferme du Ventoux
Ferrières Saint Mary (E2) - Tél 04 71 23 71 99 (voir p. 39)

La Ferme aux Fromages
Loubaresse (G6) - Tél. 04 71 73 71 40 (voir p. 27)

Ferme de la Truyère
Neuveglise (D6) - 06 74 44 09 15 (voir p.20)

Natur’Agneau
Saint-Flour (E5) - Tél. 04 71 60 02 02 (voir p. 41)
43

RESTAURA
NTS
Terroir de caractère
Surprenez vos papilles avec les saveurs locales :
tripoux de Saint-Flour, pounti, lentilles blondes de
la Planèze, Cantal et fromages locaux…
Sans oublier les douceurs sucrées tels la tourte de
Saint-Flour, les macarons de Massiac ou bien
encore le vin des Palhàs. Bonnes tables, fermes
auberges ou bien chef étoilé, Toques d’Auvergne…
Osez l’art culinaire !
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Codes couleurs
pour situer
votre restaurant.

Fait Maison - Produits du Terroir - Savoir Faire

La Mangoune - Andelat/Saint-Flour
Centre Commercial de Montplain - 15100 Andelat - 04 71 60 07 49
brasserieauvergnate1@lamangoune.fr

lamangoune-cantal.fr

ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ
Andelat (E4)
BRASSERIE AUVERGNATE
LA MANGOUNE
Zone commerciale de Montplain
15100 Andelat / Saint-Flour
Tél. 04 71 60 07 49
www.lamangoune-cantal.fr
CUISINE TRADITIONNELLE,
S P É C I A L I T É S R É G I O N A L E S,
RESTAURANT SUR LE THÈME DE
L’AUVERGNE.

?jYf\HYjcaf_%L]jjYkk]%OaÚ_jYlmal
=lYZdakk]e]fl[daeYlak%=khY[]]f^Yfl

Découvrez la gastronomie auvergnate dans l’ambiance des
anciennes maisonnées auvergnates du XIXe siècle avec son cantou,
la chambre de Marie, l’étable, autant de lieux où dans les campagnes,
la vie battait autrefois son plein, baignée par une atmosphère
joyeuse et conviviale. Dégustez des plats authentiques cuisinés
maison avec les meilleurs produits de notre région : tripoux, truffade,
charcuterie, grillades, Tartas, pounti, bourriols, burgers auvergnats,
lasagnes à l’Auvergnate, Trufaflette, mitonné de poulet à
l’Auvergnate, farinette, pachade... Plats à emporter.
La Mangoune d’Andelat/Saint-Flour dispose également d’un espace
enfants Candice et Antonin, d’une grande terrasse et du wifi gratuit.
Ouvert : toute l’année 7 jours sur 7 midi et soir.
Tarifs : Menus de 16 € à 21, 90 € + carte
Menus traduits
en anglais
148 couverts
Gratuit
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Chaliers (G6)
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RESTAURANT LE RELAIS DE LA TRUYERE
Prat-Long
15320 Chaliers
Tél. 04 71 20 58 56 – 06 21 24 15 71
CUISINE TRADITIONNELLE.
A 3 km du site
touristique du charmant
village de Chaliers et de
la vallée de la Truyère,
Malou et Paulo vous
accueillent en famille,
entre amis, en groupes,
dans un cadre
chaleureux et convivial.
Dégustez la cuisine
locale ou bien les plats méridionaux : paëlla, couscous, sèche à la
rouille. Poisson au menu tous les vendredis. Pizzas sur place ou à
emporter (uniquement le soir). Soirées à thème. En été : soirées
grillades.
Ouvert tous les jours midi et soir du 15 mai au 15 septembre. En
dehors de cette période, fermé les lundis soirs, mardis soirs et
mercredis soirs. Sur place gîte d’étape 18 lits..
Tarifs : menu du jour 12,50 € - plat du jour : 8,50 €
+ carte + pizzas (uniquement le soir).

Faverolles (F6)
RESTAURANT LE RELAIS DES SITES
Faverolles
15320 Val d’Arcomie
Tél. 04 71 23 47 80 - 06 79 18 20 30
www.relais-des-sites.fr
CUISINE FAMILIALE ET
TRADITIONNELLE.
SPÉCIALITÉS : TRIPOUX,
TRUFFADE, ALIGOT.
Situé sur le circuit de la
Truyère.
Ambiance conviviale.
WIFI gratuit.
Ouvert toute l’année
(sauf entre Noël et le 1er
janvier). Fermé le samedi hors saison.
Restaurant référencé dans Le Petit Futé.
Tarifs : menus de 13,50 € à 15 €+ Carte + pizza.

Garabit (F6)
RESTAURANT DE L’HOTEL BEAU SITE
Garabit – Loubaresse -15320 Val d’Arcomie
Tél. 04 71 23 41 46 - Fax : 04 71 23 46 34
www.beau-site-hotel.com

MAÎTRE RESTAURATEUR, CUISINE
TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS
RÉGIONALES ET CUISINE
GASTRONOMIQUE.
Le restaurant panoramique offre sa vue
sur la vallée de la Truyère et sur le Viaduc
de Monsieur Eiffel. Cadre agréable.
Le chef de cuisine apporte sa touche
personnelle tout en laissant parler le
terroir et les produits locaux. Spécialités :
Filet de boeuf d’Aubrac et sa sauce
périgourdine, foie gras poêlé aux morilles
et asperges, filet de sandre en écailles de
pommes de terre, cappuccino de
mousserons et gambas. Restaurant référencé dans les guides Bottin
Gourmand, Le Routard Hôtels et Restos de France, Gault Millau, Michelin.
Ouvert tous les jours du 20 mars au 15 novembre 2016.
Tarifs : 24 € à 46 € + carte.
Menu du jour : 18 €

LA MAISON DU CANTAL
Aire de repos de Garabit sur l’A 75
Garabit - 15320 Ruynes en Margeride
Tél. 04 71 20 82 77 - 06 76 76 53 94
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Sur l’A 75, l’aire de
repos de Garabit offre
un panorama unique
sur le viaduc de Gustave Eiffel. Venez y découvrir les produits du
terroir à consommer
sur place ou à emporter. Saucisse-truffade.
Brochettes de bœuf
Salers, hamburgers maison (steaks Salers et fromage Cantal). Espace
boutique souvenirs, produits du terroir. Exposition sur la construction
du Viaduc de Garabit.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Service midi et soir.
Formule petit-déjeuner.
Snack.

RESTAURANT DU
GARABIT HOTEL
Garabit
15100 Anglards de Saint-Flour
Tél. 04 71 23 42 75
www.garabit-hotel.com
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITES RÉGIONALES.
Notre restaurant est situé au bord de l’eau, la terrasse surplombant
le lac de Garabit, avec vue panoramique sur le Viaduc. Spécialités :
foie gras de canard maison saveur pain d’épices, terrine de queue de
bœuf aux légumes de Pot au feu, tête de veau gribiche, Ris d’agneau
aux rois des montagnes, côte de bœuf grillée, fricassée de gambas
et St Jacques rôties aux pois gourmands, trilogie de gourmandises
du pâtissier, fondant à la châtaigne et sa glace verveine.
Ouvert d’avril à octobre.
Tarifs : menus de 22 € à 40 € + Carte - Menu du jour à 16 €.
Menus traduits
en anglais
50 couverts

BATEAU RESTAURANT
15320 Garabit
Tél. 04 71 23 49 40 - www.garabit-bateaux.com
CUISINE TRADITIONNELLE.
Bateau restaurant avec
déjeuner ou dîner au fil
de l’eau avec
animation. 3 heures de
visite : Cirque de
Mallet, Château
d’Alleuze, Viaduc de
Garabit. Site de Garabit
illuminé en soirée.
Groupes, banquets,
anniversaires, déjeuners-cadeaux…
Ouvert d’avril à octobre.
Tarifs : menus de 35 € à 49, 50 € pour les individuels
Et de 34 € à 45 € pour les groupes
Promenade, repas et animation tout compris.
Menus traduits
en anglais
100 couverts

à partir
de 20 €

RESTAURANT LA MÉRIDIENNE
Sortie 30 Garabit
La Gazelle
15100 Anglards de Saint-Flour
Tél. 04 71 23 40 53
www.hoteldelameridienne.com
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITES RÉGIONALES.
Dans le cadre reposant
d’une nature à l’état pur,
la Méridienne vous
convie à déguster une
cuisine audacieuse où se
mêlent harmonieusement créations et traditions. A la belle saison,
vous aurez la possibilité
de prendre les repas dans le parc, sous les pagodes prés de l’aire de jeux.
Ouvert tous les jours du 18 janvier au 20 décembre sauf le samedi midi
Tarifs : menus de 16 € à 40 €
Aire de jeux
à l’extérieur
Menus traduits
en anglais
80 couverts

avec
suppl.
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Malbo (A6)
AUBERGE PAYSANNE

RESTAURANT LA CALÈCHE

Le Bourg - 15230 Malbo
Tél. 04 71 23 29 75 - 06 06 46 50 44

6 rue du Four - 15500 Massiac
Tél. 04 71 23 02 63
restaurant.lacaleche@orange.fr

CUISINE TRADITIONNELLE, SPECIALITES REGIONALES.
L’Auberge paysanne
vous accueille toute
l’année dans un petit
village au cadre
montagnard. Dès les
beaux jours une terrasse
ensoleillée vous offre
une vue panoramique
sur une vallée paisible.
Cuisine soignée
élaborée avec les produits frais du terroir. Possibilité de repas de
groupes, de banquets, baptêmes ou communions, salle séminaires et
repas avec menus adaptés à vos envies et vos budgets.
Salle de restaurant accessible aux personnes à mobilité réduite.
Départ pour la randonnée “Sentier de la Rocaillade” et plusieurs autres balades.
Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire mardi).
Tarifs : menus uniques de 12,50 € à 17,50 €
25 couverts

Le restaurant ”La Calèche” se situe dans les petites ruelles du centre
du village. Cuisine
traditionnelle, pizzas
sur place ou à emporter. 30 couverts.
Ouvert de 12h à 14h
et de 19h30 à 21h30.
Fermé lundi et mardi.
Fermé le mardi en
juillet et août.
Tarifs : menus de 12 € à 27 €

Et aussi…A proximité :

HÔTEL RESTAURANT
LA BOUGNATE
Le Vallat - 43450 Blesle (F1)
Tél. 04 71 76 29 30 - contact@labougnate.fr
http://www.labougnate.fr

Massiac (F1)
GRILL LE COURCELLES
Avenue de Courcelles - 15500 Massiac
Tél. 04 71 23 07 65 - restaurantlecourcelles@hotmail.fr
Le Courcelles se situe
en dehors du bourg de
Massiac sur la route
d’Aurillac. Spécialités
de grillades et de plats
régionaux, pounti,
a l i g o t , t r u f f a d e,
assiettes et plateaux
dégustation
d’Auvergne, le tout
servi dans une salle très claire, charpentes apparentes sous une
terrasse couverte ou plein air.
Possibilité de locations de salles pour vos réceptions et évènements
familiaux, pour tous renseignements, nous contacter.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : menus de 13 € à 30 €.
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Classé 1 toque par Gault et Millau et 1 assiette « Bonne table » par
le guide Michelin.
Une bonne table aux produits de saison et de terroir. Dans un des
plus beaux villages de France, le restaurant La Bougnate vous
accueille sur sa terrasse fleurie et ombragée tout l’été et en hiver,
prenez un verre ou un thé près de la cheminée. Bibliothèque, hôtel
(12 chambres), boutique
du terroir, salle de
séminaire pouvant
accueillir 20 à 30
personnes. Capacité
d’accueil du restaurant:
30 personnes.
Ouvert du 2 mars 2016
au 8 janvier 2017. En
mars : ouvert du mercredi au dimanche. D’avril à septembre: ouvert
7j/7. D’octobre à décembre ouvert du jeudi au dimanche.
Tarifs : déjeuner du lundi au vendredi 17 € ; midi et soir 22 € et
29 € ; Menu la Bougnate : entrée + plat ou plat+ dessert : 22 € ;
Menu gourmand : entrée + plat + dessert : 29 €
La Bougnate

Neuvéglise (D6)
M. et Mme Fournier
Cordesse - 15260 Neuveglise
Tél. : 04 71 23 82 32
www.relaisdelaposte.com
Le Relais de la Poste
est situé à Neuvéglise.
Vous pouvez déjeuner
dans un cadre reposant
en admirant la vue
panoramique sur la
campagne auvergnate.
Le restaurant propose
une cuisine
traditionnelle revisitée
aux accents du Cantal et de l’Auvergne. Au déjeuner, tout comme au
dîner, le Chef vous proposera quatre menus ainsi que la carte. Petit
hôtel de charme, il comprend 8 chambres et une suite pour votre
hébergement.
Ouvert du 10 février au 3 janvier.
Tarifs : menus : de 15 € à 50 € + carte.
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Oradour (C7)
LE RELAIS DE l’EPIE
14, Place du Mèze – 15260 Oradour
Tél. 06 59 73 35 30
www.lerelaisdelepie.com
CUISINE AUVERGNATE, CUISINE TRADITIONNELLE

Le Relais de l’Epie est situé dans la charmante petite bourgade
d’Oradour, village riche en histoire
et en patrimoine architectural.
Avec sa terrasse, le parc communal
attenant, vous bénéficiez d’un
cadre calme et verdoyant.
Jocelyne et Pascal vous proposent
des spécialités régionales (Aligot,
Tr i p o u x . . . ) e t u n e c u i s i n e
traditionnelle.
Soirées à thèmes. Bar à bière.
Repas ouvriers. Menu spécial
Réveillon 2016 (sur réservation).
Ambiance conviviale.
Ouvert : toute l’année à partir du
1er avril 2016 (sauf congés annuels du 20 au 25 octobre et du 19 au
27 décembre 2016).
Tarifs : menus de 12,50 € à 20 €

LE CAFE DU LAC
Base nautique de Lanau - 15260 Neuvéglise
www.damnature.com - Tél. 06 07 61 37 82
Agréablement installés sur une magnifique terrasse surplombant le
lac, vous pourrez
déguster nos
préparations locales
originales pour un
déjeuner, une petite
faim ou tout simplement un apéritif. Nous
vous proposons
également des paniersrepas à emporter pour
vos sorties en bateau que vous pourrez consommer tranquillement
sur les îles du lac de Lanau ou les berges de la Truyère. En période
estivale, rejoignez-nous aussi au Café du Lac pour nos soirées à
thèmes. Au sein de la nouvelle base nautique, nous mettons à votre
disposition des sanitaires, une aire de repos équipée de hamacs et
de jeux pour enfants.
Le ”Café du Lac” est heureux de vous accueillir de Pâques à
Toussaint en week-end, jours fériés et vacances scolaires aux heures
d’ouverture de la base et également en soirée l’été. La réservation
est indispensable pour les repas le soir. Nous n’avons pas de
possibilité de carte bleue donc pensez à vous munir d’espèces. A très
bientôt !

Paulhenc (B7)
LE RELAIS DE TURLANDE
Le bourg - 15230 Paulhenc
Tél. 04 71 20 87 73
CUISINE AUVERGNATE ET REGIONALE, CUISINE TRADITIONNELLE

Mathilde et Emmanuel
seront ravis de vous
accueillir au Relais de
Tu r l a n d e p o u r y
déguster une cuisine
traditionnelle revisitée
et élaborée avec les
produits frais du terroir.
Notre carte, en
perpétuel mouvement,
saura vous satisfaire tout au long de l’année.
Après un bon repas, admirez les beaux paysages qu’offrent les
alentours. Bon séjour chez nous !
Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook !
Réservation recommandée. Possibilité de repas de groupes jusqu’à
50 personnes (sur commande).
Ouverture : horaires et jours d’ouverture varient selon les saisons,
se renseigner par téléphone. Fermeture le dimanche soir. Horaires
d’été à définir, se renseigner.
Tarifs : Menu du jour 13 € (hors boissons) - Menus de 22 € à 29 €
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Pierrefort (B7)
HOTEL-RESTAURANT DU MIDI
5, avenue Georges Pompidou
15230 Pierrefort
Tél. 04 71 23 30 20
Fax. 04 71 23 39 34
www.hoteldumidi-pierrefort.com
CUISINE GASTRONOMIQUE ET TRADITIONNELLE
Gilles, Marie-Noëlle et Sylvie
Charbonnel vous accueillent dans le
cadre nouveau et raffiné de leur
hôtel-restaurant.
Trouvez les salles de restaurant dans
d’anciennes caves où vous
découvrirez une cuisine authentique
et sincère à l’image de son pays.
Spécialités régionales à base des
produits du terroir. Salle de réunion,
accueil séminaires. Salle de jeux pour
les enfants et nursery. 13 chambres
décorées avec goût ainsi la qualité de
la restauration rendront votre séjour
agréable. Accueil motards. Salle de
restaurant accessible aux personnes à mobilité réduite. Pension et
demi-pension. Mentionné dans le Guide Michelin.
Ouvert du 11 janvier au 23 décembre 2016.
Tarifs : Plat du jour. - Menu 17 € en semaine jusqu’au samedi midi,
30 €, 45 € + carte. Menu enfants 11 €.
G

80
couverts

RESTAURANT LE PANORAMIC
4, rue du Carreau - 15230 Pierrefort
Tél. 04 71 23 14 84 - delhostal.roseline@orange.fr
CUISINE TRADITIONNELLE, SPECIALITES REGIONALES, BRASSERIE.
La famille Delhostal Roseline et Jean-Louis vous accueille dans une
ambiance familiale et vous propose ses plats ”maison” : Salade
auvergnate, pounti,
charcuteries
auvergnates, tripoux,
coq-au-vin, aligot,
truffade, desserts
”maison” (pâté aux
pommes, panna cotta,
tiramisu…). Accueil de
groupes possible (maxi
40 personnes)..
Ouvert toute l’année
(fermeture possible fin août, début septembre et 1 week-end par
mois), 7 jours sur 7 midi et soir (le soir sur réservation de préférence).
Tarifs : Menus de 12 € à 25 € en semaine, samedi et dimanche à
partir de 16 € + carte (dimanches et saison estivale) + menu enfants.
L’été
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Saint-Flour Ville Haute (E5)
RESTAURANT LOU CANTALOU
3, cours Spy des Ternes
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 20 94 75 - 06 52 64 09 16
www.loucantalou.fr

RESTAURANT LES ÎLES DU CANTAL
59 - 61, rue des Lacs - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 76 70

CUISINE TRADITIONNELLE, CUISINE AUVERGNATE, CUISINE DU
MONDE, BAR A VINS.
Nouveau à Saint-Flour,
votre restaurant Lou
Cantalou est
idéalement situé à
l’entrée du centre-ville
historique. Nous vous
accueillons dans un
cadre moderne et
chaleureux et pour les
beaux jours, profitez de
notre terrasse ensoleillée. Pour manger en famille et entres amis, le
Chef Laurent BERTHOME vous accueille midi et soir pour vous faire
découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs, des goûts originaux et variés.
Notre carte en perpétuelle mouvement saura vous satisfaire tout au
long de l’année.
Pour affaire ou pour se détendre, laissez nous vous présenter une
gamme originale et moderne de vins qui ravira tous les amateurs.
Nos planches de charcuteries et de fromages accompagneront avec
douceur ce moment.
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche de 11h30 à 14h et de
19h à 22h. Fermé les 3 premières semaines de janvier.
Tarifs : Carte de 8 € à 24 €- Plat du jour à 9 €
Rejoignez-nous
sur Facebook

40 couverts

HÔTEL-RESTAURANT L’EUROPE
12 cours Spy-des-Ternes
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 03 64
www.saint-flour-europe.com
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
Restaurant, bar avec vue panoramique, dans un cadre classique, on
peut déguster des produits du terroir : tripoux de Saint-Flour, jambon
de pays Aligot de
l’Aubrac, saucisse
lentilles blondes de la
Planèze, charcuterie et
fromages d’Auvergne…
Terrasse extérieure
l’été
Ouvert 7 jours sur 7.
Tarifs : Formules à
partir de 12, 20 € (sauf
dimanches) – et de 16, 90 € à 38, 90 € + carte, menu enfant 11 €
Menus traduits
en anglais
80 couverts

Menus traduits
en anglais
50 couverts

à
proximité

RESTAURANT LE MEDIÉVAL
4, rue des Agials - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 30 86
www.restaurantlemedieval.fr
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES, BRASSERIE.

Cuisine traditionnelle,
spécialités régionales.
Bar, resto, cabaret,
soirées à thèmes
sous forme de dîners
spectacles. Spécialités
régionales, truffade,
aligot, menu et plat du
jour. Cuisine travaillée
avec des produits frais
locaux.
Pizzas (sur place ou à emporter). Burger auvergnat.
En juillet et août : dîner spectacle les mercredis, vendredis et samedis.
Tarifs : Menus de 18 € à 24 €. Formules régionales, plat du jour à
9, 50 €.
Menu du jour à 12, 80 € + carte de 4, 50 € à 17, 50 €
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir en juillet et août.
Hors saison, fermé le dimanche, mercredi soir et jeudi soir
(sauf groupes sur réservation).
Menus traduits
en anglais
50 couverts

HÔTEL RESTAURANT LES ROCHES
8, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 09 70
www.hoteldesroches.net

RESTAURANT CHEZ GENEVIÈVE
25, rue des Lacs - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 17 97
www.restaurant-saint-flour.com
CUISINE TRADITIONNELLE DE SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
CUISINE GASTRONOMIQUE (Hors saison).
Spécialités auvergnates, chou farci au
confit et foie gras, potée auvergnate
maison (l’été), salade tiède de pieds de
veau aux lentilles blondes de SaintFlour, Pounti maison. Terrasse en
période estivale.
Ouvert toute l’année - 7 jours sur 7 en
juillet et août - Fermé le dimanche,
lundi et le mercredi soir hors saison.
Tarifs : menus à partir de 24 € + carte
+ tableau du marché hors saison.
Menus traduits
en anglais
38 couverts

CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES, CRÊPERIE.
Vue panoramique, spécialités auvergnates, plat du jour à midi,
viande rouge de race Salers, suggestions du chef tous les soirs,
galettes de blé noir…
Ouvert toute l’année,
fermé le lundi et le
mercredi soir hors
saison.
Fermé en plus le mardi
hors vacances scolaires.
Tarifs : menus de
13,80 € à 25 €.

l’été

CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
L’hôtel restaurant des
Roches est situé au
cœur du vieux SaintFlour. Accueilli par une
équipe de jeunes, vous
disposerez de deux
salles donnant sur la
Cathédrale pour vous
restaurer en goûtant
nos plats et surtout nos
spécialités régionales
telles que la truffade, les tripoux de Saint-Flour et l’aligot.
Ouvert toute l’année, fermé le dimanche toute la journée hors
saison. En saison estivale, ouvert le dimanche midi (Possibilité de
repas de groupes sur réservation le dimanche midi hors saison)
Tarifs : menus de 8,50 € (midi et soir du lundi au vendredi) à 21 € +
carte de 6,50 € à 17 €.
75
couverts
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7, rue des Planchettes - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 10 08
www.hotelrestaurantlesplanchettes.fr
CUISINE TRADITIONNELLE, SPECIALITES REGIONALES.
Au cœur d’une nature
forte et authentique,
vous allez partager les
délices d’une cuisine
familiale et du terroir à
partir de produits frais
et de saison. Avec une
terrasse au panorama
exceptionnel Sandra et
Siegfried Vasseur vous
accueilleront avec le plus grand plaisir.
Ouvert toute l’année sauf les vacances de Noël et du 1er au 15
janvier inclus.
Fermé le samedi et dimanche hors saison (sauf sur réservation).
Tarifs : Formules à partir de 11 €.

100 couverts

Saint-Flour Ville Basse (E5)
HÔTEL-RESTAURANT
L’ANDER
6, bis avenue du
Commandant Delorme
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 21 63
www.hotel-ander.com
CUISINE TRADITIONNELLE,
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
Cartes évolutives et de
terroir. Isabelle et
Francis vous réservent
leur meilleur accueil
dans un cadre
chaleureux et frais.
Spécialités, mariages,
baptêmes, communions… Salle séminaires. Restaurant
référencé dans le
“guide Michelin Rouge”édition 2016 et dans le Bottin Gourmand.
Ouvert du 15 mars au 26 janvier, fermé le dimanche soir hors saison.
Tarifs : menus de 19,90 € à 50 €.
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HÔTEL LES MESSAGERIES
RESTAURANT LE NAUTILUS
23, avenue Ch. De Gaulle
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 11 36
www.hotel-messageries.com
CUISINE TRADITIONNELLE,
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
Situé dans un quartier calme de la
ville basse, le restaurant “Le
Nautilus”, vous accueille dans un
cadre contemporain et propose
une cuisine avec des plats du
terroir revisités, un accent sur les
poissons et une viande de pays.
Possibilité de dîner au bord de la
piscine. Repas de mariage,
baptême, communion, service
traiteur.
Ouvert de mai à début octobre
(7 jours sur 7).
Restauration uniquement le soir
sauf dimanches et jours fériés et
sur réservation pour les groupes
Tarifs : menus de 20 € à 42 €, menu enfants 11 €.
privé
privé

Menus traduits en
anglais et allemand
60 couverts

Menus traduits
en anglais
80 couverts

HÔTEL SAINT-JACQUES

CITOTEL-RESTAURANT L’ÉTAPE

8, Place de la Liberté - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 09 20
www.hotelsaintjacques.com

18, avenue de la République
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 13 03 - www.hotel-etape.com
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
Cuisine traditionnelle élaborée par le patron, privilégiant les produits
du terroir et légumes du potager.
Ouvert toute l’année,
fermé le dimanche soir
et le lundi (sauf en
juillet et août).
Tarifs : menus du jour :
15, 10 € et 18, 40 €
(uniquement le midi en
semaine) - Menus de
28, 70 € à 46 € + carte
+ menus enfants.
60 couverts
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CUISINE TRADITIONNELLE,
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
Spécialités de viande
de pays, plats
régionaux dans un
cadre chaleureux.
Ouvert du 2 janvier au
10 novembre, fermé le
vendredi soir et le
samedi midi hors
saison (du 2 janvier à
Pâques).
Tarifs : carte de 14 € à 20€.
Menus traduits
en anglais

RESTAURANT LE BOUT DU MONDE
Le Bout du Monde - 15100 Saint-Georges
Tél. 04 71 60 15 84
www.hotel-leboutdumonde.com

LE BOUT DU MONDE

15100

SAINT-GEORGES


C U I S I N E
TRADITIONNELLE,
SPÉCIALITÉS
RÉGIONALES.
Salle de restaurant
panoramique sur la
vallée de l’Ander. Foie
gras mariné, ris de
veau aux morillons,
grenouilles, coq au vin,
truffade, aligot…
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf certains dimanches soirs
hors saison.
Tarifs : menus de 10 € à 30 €.
Menus traduits
en anglais
120 couverts


04.71.60.15.84 


www.hotel-boutdumonde.com
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HOTEL - RESTAURANT 2**
L’ESPACE GOURMAND
2, place Odilon de Mercoeur - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 49 05
www.lespacegourmand.com
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES, PIZZERIA,
BRASSERIE.
Nos spécialités à la
planche (entrecôte,
magret, camembert
chaud, côte de
b œ u f … ) , p i z z a s,
salade, pâtes, buffet
d’entrées… Sur place
ou à emporter. Grande
terrasse exposée plein sud en période estivale.
Ouvert toute l’année, fermé les 3 premiers soirs de la semaine
d’octobre à mai (sauf jours fériés) et le lundi en juillet et août.
Fermetures annuelles : Toussaint et fin juin, début juillet.
Tarifs : menus de 10 € à 26 € + carte de 13 € à 41 €.

HÔTEL-RESTAURANT DE LA POSTE
7, rue du 19 Mars 1962
15230 Saint-Martin-sous-Vigouroux
Tél. 04 71 23 33 61
www.hoteldelaposte-cantal.com
CUISINE AUVERGNATE ET REGIONALE,
CUISINE TRADITIONNELLE.
L’hôtel de la Poste vous
accueille depuis 4
générations dans un
établissement de
caractère, entièrement
rénové et vous propose
ses spécialités
régionales (Aligot,
Truffade, chou farci,
tripoux, pièce de bœuf,
Pounti…) à déguster à l’intérieur (accueil dans 2 salles) ou sur la
terrasse fleurie et ombragée. Parallèlement, vous pouvez bénéficier
de nombreux services: tabac, épicerie, relais poste, point vert, carte
de pêche, recharge téléphone… Accès WIFI gratuit.
Accueil motards.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : menus de 12,50 € à 30 € + carte.
40
couverts
(2 salles)

Saint-Poncy (F3)

120
couverts

AUBERGE DE L’ALLAGNONETTE

Saint-Georges (F5)
RESTAURANT LA TABLE DE SAINT-FLOUR
Château de Varillettes
Varillettes - 15100 Saint-Georges
Tél. 04 71 60 45 05
www.chateaudevarillettes.com
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
Découvrez “la table de
Saint-Flour”, dans le
cadre chaleureux et
authentique du
Château de Varillettes à
une lieue de Saint-Flour.
Nous vous proposons
une cuisine
traditionnelle et
régionale pour vos déjeuners, dîners, réceptions et repas d’affaire.
Ouvert de mai à septembre.
Tarifs : Consulter l’établissement.
50
couverts

Le Bourg
15500 Saint-Poncy (A75 sortie 25)
Tél. 04 71 23 12 85
Fax : 04 71 23 11 30
www.auberge-allagnonette.com
L’Auberge de l’Allagnonette chez Isabelle et Guy Planche est située
dans un petit village,
proche d’une petite
rivière dans un bâtiment de caractère avec
agréable terrasse, deux
salles de restaurant de
60 couverts. Pour vos
différents repas, le chef
peut vous mijoter de
bons petits plats :
millefeuille de boudin au foie gras, magret de canard aux fruits
rouges et à la gentiane… et quelques plats régionaux : tarte au
cantal, pounti, truffade, tripoux…
Hôtel et restaurant fermé le mercredi sauf en saison.
Fermeture annuelle, voir sur notre site Internet.
Tarifs : menus de 19 € à 34 €.
60
couverts
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AUBERGE DES FONTILLES
15170 Coltines
Tél. 04 71 73 19 76
www.auberge-coltines.com
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS AUVERGNATES, CUISINE
DU TERROIR
Ancienne ferme auverg n a t e r e s t a u r é e.
Spécialités régionales.
Cuisine de produits
frais et fermiers.
Ouvert toute l’année
7 jours sur 7 en juillet /
a o û t - Fe r m e t u r e
hebdomadaire le lundi
soir, mardi soir et mercredi hors saison.
Tarifs : menu du jour le midi en semaine 13 €
Carte : entrées 6 € - plats 12 € - desserts 5,50 €

Auberges

50
couverts

Alleuze (E6)

Loubaresse (G6)

AUBERGE DU CHATEAU D’ALLEUZE
La Barge - 15100 Alleuze
Tél. 04 71 60 92 61 - www.auberge-chateau-alleuze.fr
CUISINE BISTRONOMIQUE
Auberge située au bord
des Gorges de la
Truyère, Marie et Christophe vous proposent
d’éveiller vos sens avec
gourmandise à travers
une cuisine bistronomique alliant la fraîcheur, la qualité et la
saisonnalité des produits locaux : Foie gras de canard poêlé aux
escargots de Bourgogne, tarte Tatin revisitée et crème glacée au
yaourt…
Ouvert toute l’année tous les midis du mardi au dimanche, les soirs
du jeudi au samedi.
Tarifs : Menus de 27 € à 33, 50 € et menu du jour à 12, 50 €
(Uniquement le midi en semaine).
30
couverts

Clavières (G6)
AUBERGE « CHEZ MARIE-ODILE »
Marie-Odile Johany
Le Bourg - 15320 Clavières
Tél. 04 71 23 40 05 - 06 84 18 37 93
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS AUVERGNATES.
Situé à 12 minutes de
l’A 75, sortie n° 30 sur
le CD 4 reliant SaintFlour au MontMouchet. Dans le
calme de la campagne,
sur les hauteurs de la
Margeride, le
restaurant Johany vous
accueille dans une
ambiance chaleureuse. Cuisine soignée familiale et spécialités
régionales : truffade, potée auvergnate… Plats ou paniers piquenique à emporter.
Tarifs : Menus de 10,50 € (plat du jour) à 20 € (menu complet).
Menu enfant à 8 €. De préférence sur réservation.
Accueil de groupes plus importants de 30 à 120 personnes, dans la
salle des fêtes avec possibilité d’animation.
Fermeture annuelle pendant les vacances scolaires de Noël.
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AUBERGE LA PAGNOUNE
Germaine et Sandrine Coutarel
Valadour - Loubaresse - 15320 Val d’Arcomie
Tél. 04 71 73 74 69
www.aubergelapagnoune.com
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
L’auberge est un ancien corps de ferme
entièrement restauré,
décor authentique
( c a n t o u , h o r l o g e,
pierres et poutres apparentes). 7 chambres
personnalisées tout
confort.
Ouvert d’avril à
Toussaint.
Restaurant ouvert uniquement le soir sur réservation.
Tarifs : Menus de 18 € à 24 €.

25
couverts

AUBERGE PAYSANNE
Pascal Valaix
La Bessaire de Lair - Loubaresse
15320 Val d’Arcomie
Tél. 04 71 73 71 11 - 06 48 01 86 22
pascal.valaix@orange.fr
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
L’auberge date de 1742 et forme un ensemble de bâtiments
comprenant la maison
d’habitation et la
ferme. Les repas sont
pris autour du cantou
(cheminée) pour la
cuisson des viandes, ou
à l’extérieur dans un
espace ombragé sous
un tilleul. Tout cela
dans un cadre rustique et campagnard que nous souhaitons
convivial. Sur place, chambres d’hôtes.
A proximité : randonnées, cueillette, pêche, viaduc et lac de Garabit,
écomusée de Margeride, plage sur la Truyère…
Ouvert de Pâques à Toussaint.
Tarifs : propositions de menus à 19, 23 € et 28 €. Plat du jour
(pouvant être complété par un choix varié à la carte) de 9 à 14 €.
Chambre à partir de 34 €. Petit-déjeuner à 7 €.

RESTAURA
NTS

Saint-Flour (E5)
LE GALLIA

Ruynes-en-Margeride (G5)

Bar, tabac, brasserie, PMU, Française des jeux
19, rue des Lacs (Ville haute)
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 00 27

AUBERGE LES VOLPILIERES
Trailus - 15320 Ruynes-en-Margeride
Tél. 04 71 23 48 31
www.chambres-les-volpilieres.com

CUISINE TRADITIONNELLE, SPECIALITES REGIONALES

Auberge et chambres
d’hôtes dans un
hameau de la
commune de Ruynes
en Margeride, à une
altitude de 1050 m.
Vue panoramique, à
proximité de la forêt de
la Margeride.
Authenticité, calme et tranquillité caractérisent cette structure
familiale.
Ouvert tous les jours de Pâques à Toussaint.
Menus traditionnels.
Tarifs : menus à partir de16 € sur réservation. Sur place 5 chambres
d’hôtes tout confort, gîte d’étape et de groupe d’une capacité de 14
personnes.

Bar, tabac, restaurant,
brasserie avec vue
panoramique.
Vous pourrez y
déguster des produits
du terroir : potée Auvergnate, pounti, chou
farci, aligot, grillades
(entrecôte, bavette…),
tripoux, truffade…
Restauration brasserie : Ouvert de juin à fin août. (7 jours sur 7 en
juillet et août).
Bar, tabac : Ouvert toute l’année : 7 jours sur 7 en juillet et août Hors saison : Fermé le dimanche après-midi.
Tarifs : Menu du jour le midi - Menu “enfants” - Menu régional
19,50 € - Menus de 12,90 € à 19,50 € + carte.
l’été

30
couverts

Védrines Saint-Loup (G5)
AUBERGE DES TILLEULS

VIKING PUB

28, grand Rue Maurice Vaillant
15100 Védrines Saint-Loup
Tél. 04 71 23 29 04 - www.auberge-tilleuls.fr

11, cours Spy des Ternes (Ville haute)
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 90 00 - viking-pub15@orange.fr

CUISINE TRADITIONNELLE.
En Margeride, au cœur du village de Védrines Saint Loup (face à
l’église), Sylvie et Rémi vous accueillent tous les midis du lundi au
vendredi avec la formule «Auberge» et le dimanche midi avec le
menu «Tilleuls». Possibilité en dehors de ces horaires pour des repas
de groupe ou banquets
(sur réservation, Maxi
50 couverts)
Ouvert toute l’année
Tarifs:
Menu Auberge à 13 €
(entrée, plat, fromage,
dessert, café et vin)
Menu Tilleuls à 18 €
(vin et café non compris)
Menu à la demande pour groupes.

CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
Plat du jour à midi,
spécialités auvergnates,
cocktails, glaces… Pizzas,
Burgers sur place ou à
e m p o r t e r. S a l l e d e
restaurant avec vue
panoramique. Happy
Hours du lundi au
vendredi de 18h à 20h,
soirées à thème…
Ouvert toute l’année de 9h à 1h du matin en semaine et de 9h à 2h
du matin le week-end.
Tarifs : menus + carte + formule du jour le midi à 12 €.
Menus traduits
en anglais
50 couverts

38
couverts

Brasseries
LE BISTROT DU MARCHÉ
6, avenue Léon Bélard - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 98 10
www.intermarché.com (”mon magasin”code postal 15100)
le Bistrot du marché se trouve dans l’enceinte du supermarché
Intermarché de Saint-Flour.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi 9h à 18h30. Service de
11h45 à 13h45.
Repas uniquement le midi.
Tarifs : menu du jour à 9,70 € (entrée, plat, dessert et café) + carte
de 5,50 € à 14, 90 €.
40
couverts
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Cafétéria
Saint-Georges (F5)
CAFETERIA LES LOGIS
Le Crozatier - 15100 Saint-Georges
Tél. 04 71 60 11 92
www.hotel-cantal-cottages.com
CAFETERIA FAMILIALE - CUISINE TRADITIONNELLE - SPECIALITES REGIONALES
Située à proximité de l’A75 au sud de Clermont-Ferrand, la cafétéria
Les Logis vous accueille dans une salle spacieuse et chaleureuse.
Vous composerez votre menu selon vos envies parmi un large choix
de produits régionaux et de desserts maison. (Proximité de l’hôtel
Cantal Cottages ouvert 24/24).
Ouvert de février à décembre (Fermeture le mardi soir et mercredi
toute la journée).
150
couverts

Pizzeria
ZĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶŝŶƐŽůŝƚĞ

Saint-Flour (E5)
LA TOSCANE
24, rue des Lacs (Ville haute) - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 46 46
Vraie pizzeria située
dans le centre ville
de Saint-Flour, rue
commerçante
(piétonne l’été),
terrasse agréable.
Grand choix de pizzas,
de pâtes fraiches
maison, de salades
composées.
A déguster sur place ou à emporter.
Ouverte du mardi au samedi (hors saison) et tous les jours en
période estivale. Fermeture annuelle en janvier et février.
Tarifs : A partir de 6 €.
30
couverts

Autres spécialités

Paulhac (B5)
BURON DU COL DE PRAT DE BOUC
Col de prat de Bouc - 15430 Paulhac
Tél. 04 71 73 30 84
www.pratdebouc.fr
CUISINE
TRADITIONNELLE,
SPECIALITES
REGIONALES
Situé au pied du Plomb du
Cantal entre Albepierre et
Paulhac, le buron vous
propose une restauration
traditionnelle dans un cadre
chaleureux. Truffade, aligot, viande Salers, pachade, tarte myrtilles…
Ouvert de début décembre à début avril et de début mai à mi
octobre tous les jours - Repas tous les midis - Repas du soir
uniquement les week-ends et vacances de préférence sur
réservation.
Tarifs : Menus à 23 € ou 25 € + carte à partir de 10, 50 € - Menus
enfant à 9, 50 €.

Saint-Flour (E5)

100
couverts

LE DODO
8, place de la Liberté
15100 Saint-Flour (Ville basse)
Tél. 04 71 60 09 20 - www.hotelsaintjacques.com
RESTAURANT MAURICIEN
Spécialités mauriciennes, indiennes et
chinoises dans un cadre
coloré avec la découverte des épices dans
votre assiette.
Ouvert du 15 janvier
au 10 novembre : tous
les soirs sauf les
vendredis de janvier à Pâques et les dimanches et lundis soir toute
l’année. Service uniquement le soir.
Tarifs : à la carte de 18 € à 30 €.
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Garabit (F6)
RESTAURANT L’ESCALE
Base nautique de Garabit - 15320 Val d’Arcomie
Tél. 04 71 20 99 39
RESTAURATION RAPIDE, CUISINE DE TERROIR.
Cadre agréable au bord
de l’eau.
Ouvert du 1er mai au 15
novembre. En pleine
saison, ouvert tous les
jours midi et soir. De
préférence, réservation
pour le soir.
Tarifs : à partir de 10 €.

INFORMA
TIONS
PRAT
IQU
ES
• OMJS
10, avenue de Besserette - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 16 00
www.omjs.fr - omjsstflour@gmail.com
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 (fermé pendant les vacances de Noël).
Accès Internet : 2 €/ heure
Consultations gratuites pour recherches d’emploi et logement.
Impression de documents : A4 noir et blanc : 0,10 €

Bibliothèque

Accès internet
• Bibliothèque
Ecole - Le bourg - 15230 Brezons (B6)
Tél. 04 71 73 41 68 (mairie) - mairie.brezons@wanadoo.fr
WIFI gratuit.
Ouvert pendant l’ouverture de la mairie : mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h, jeudi et certains samedis de 9h à 12h,
se renseigner.

• Office de tourisme à Massiac
Place de la Gare - 15500 Massiac (F1)
Connexion en WIFI. Tél. 04 71 23 07 76

• Médiathèque intercommunale
15 rue Albert Chalvet - 15500 Massiac (F1)
Tél. 04 71 23 17 79
Consultation Internet : 0,50 € les 30 mn pour les usagers inscrits ;
1 € les 30 mn pour les usagers non inscrits.
Ouvert lundi de 16h à 18h30 ; mardi de 9h à 12h et de 15h à 17h ;
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; jeudi de 15h à 18h30 ;
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h ; samedi de 9h à 12h.
Tarifs abonnements : 10 € pour les habitants du Pays de Massiac ;
15 € pour les résidents hors Pays de Massiac.

Salle de la Tour - 15230 Saint-Martin-sous-Vigouroux (B7)
Tél. 04 71 23 94 41 (bibliothèque)
ou 04 71 23 33 16 (mairie)
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14 h à 16h.
Pour l’ouverture pendant les vacances scolaires, merci de se
renseigner par téléphone.
Connexion Internet gratuite.

^ŽƌƟĞƐĞƚůŽŝƐŝƌƐ
SPECTACLES
• Spectacle Equestre Diego N’ Co
Centre équestre la Plenne
15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 07 86 60 11 63 - http://diego-n-co.fr

• Médiathèque communautaire
Le bourg - 15260 Neuvéglise (D6)
Tél. 09 67 47 92 80
medianeuveglise@paysdepierrefort.com
Ouvert le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h, le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 15h à 18h, le samedi
de 9h à 12h.

• Maison des Services
1 bis, rue du Plomb du Cantal - 15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 71 23 23 54
Salle informatique avec logiciels bureautiques et accès internet
gratuit. WIFI. Accès aux jeux uniquement le mercredi de 14h à 17h
et les après-midi pendant les vacances scolaires.
Ouvert le lundi de 9h à 12h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h.

• Bureau de tourisme à Ruynes en Margeride
Bâtiment administratif - 15320 Ruynes-en-Margeride
Tél. 04 71 23 43 32

• Médiathèque municipale de Saint-Flour
Centre Culturel Georges Pompidou
60, rue de Belloy - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 25 44
mediatheque@saint-flour.fr
Tarifs : accès Internet sur poste ou WIFI : Gratuit pour les
adhérents. 1 € pour 1/4 d’heure - 1,50 € pour 1/2 heure - 2 € pour
1 heure.
Ouverte toute l’année du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de
14h à 18 h.

Pour cette année 2016 Diego and Co vous présente une nouvelle
création où chevaux, ânes et poneys évolueront dans divers
numéros de dressage, de liberté et de voltige.
Ce spectacle mêlera différentes disciplines équestres et prouesses
acrobatiques inspirées des plus anciennes disciplines de cirque.
Nos artistes à 2 ou 4 jambes se produiront pour votre plus grand
plaisir à Ruynes en Margeride tout l’été.
Véritable pièce de théâtre au sein du manège … Ne manquez
pas ce pur moment d’émotion et de bonheur.
Représentations :
Les représentations sont accessibles depuis la page agenda des
Pays de Saint-Flour.
- En juillet et août : Chaque jeudi et vendredi à partir du
15 juillet 2016
- Automne : 24 et 25 septembre, 1er et 2 octobre 2016.
Tarifs : 14 € / adultes - 12 € / moins de 10 ans - Gratuit moins
de 3 ans - 10 € / groupes de plus de 15 pers.
Buvette et restauration rapide sur place.
Réservations à l’Office de tourisme des Pays de SaintFlour ou 07 86 60 11 63 ou réservation en ligne.
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• Centre d’Enseignement et de Diffusion
Artistique (CEDA) du Pays de Saint-Flour /
Margeride
Centre culturel
11, rue de Belloy - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 75 00 - 04 71 60 32 02
www.pays-saint-flour.fr - accueil.ceda@ccpsf.fr
Théâtre le Rex, place René-Amarger à Saint-Flour. Spectacles tout
au long de l’année et animations estivales.
Le programme des spectacles est disponible gratuitement à
l’Office de tourisme. L’équipe du CEDA est joignable du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
A partir
de 1 an

CINEMAS
• Cinéma Le Delta
5, place du palais - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 34 10
www.saint-flour.net/sortir/cinema/
www.allocine.fr
cinema.ledelta@orange.fr
Cinéma équipé d’un système 3D Actif Volfoni (location de lunettes
3D à 0,50 €) et du système Fidélio, qui permet l’accès aux films
pour les pers. malentendantes et malvoyantes (gratuit).
Tarifs : Plein tarif : 6, 50 € - Tarif réduit : 5 € (Etudiants,
demandeurs d’emploi, RSA, familles nombreuses - sur
présentation d’un justificatif).
Mercredi et jeudi = tarif réduit pour tous et 4 € pour les scolaires.
Carnet de 10 tickets = 55 € (non nominatif et illimité dans le
temps).
Art et Essai

Ciné goûter
de 3 à 7 ans

LOISIRS CULTURELS
• Bibliothèque à la mairie
Le bourg - 15230 Brezons (B6)
Tél. 04 71 73 41 68
mairie.brezons@wanadoo.fr
Ouvert pendant l’ouverture de la mairie : mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h, jeudi et certains samedis de 9h à 12h,
se renseigner.

• Médiathèque et Ludothèque
intercommunale Pierrefort
1, Rue du Carreau - 15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 81 91 50 92
Tél. 04 81 91 50 93 (pôle culturel)
Médiathèque avec accès internet. Espace ludothèque.
Ouvert :
Le mardi : de 13h30 à 17h30. Les jeudis et vendredis de 9h à 12 h,
en juillet et août : 9h30 à 12h30.
Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, en juillet et août
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h, en juillet et août 9h30 à 12h30.

• Médiathèque municipale

A partir
de 3 ans

60, rue de Belloy - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 25 44 - mediatheque@saint-flour.fr
Livres, revues, journaux, CD, DVD, accès Internet.
Secteurs Adultes et jeunesse. Consultation sur place libre et
gratuite. Prêts sur abonnement.
Ouverte toute l’année du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18 h.

• Bibliothèque Salle de la Tour
15230 Saint-Martin-sous-Vigouroux (B7)
Tél. 04 71 23 94 41 (bibliothèque) - 04 71 23 33 16 (mairie)
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Pour l’ouverture pendant les vacances scolaires, merci de se
renseigner par téléphone.
Connexion Internet gratuite.
• Bibliothèque
15100 Les Ternes (D5)
Tél. Mairie : 04 71 73 00 60
Ouvert tous les premiers mercredis de chaque mois de 14h à 16h.

AUTRES
• Archives municipales de Saint-Flour
60, rue de Belloy - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 15 98
archives@saint-flour.fr
Les Archives regroupent le patrimoine écrit et audiovisuel de la
ville. Fonds anciens depuis 1107, ouvrages sur Saint-Flour et ses
environs, presse locale depuis 1841, photos et cartes postales,
cadastre, Etat-Civil …
Service public ouvert à tous. Accueil de groupes sur demande.
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h - le
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

• Médiathèque intercommunale
15 rue Albert Chalvet - 15500 Massiac (F1)
Tél. 04 71 23 17 79
Ouvert le lundi de 16h à 18h30, mardi de 9h à 12h et de 15h à
17h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, jeudi de 15h à 18h30,
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h et samedi de 9h à 12h.
La Médiathèque Intercommunale du Pays de Massiac vous
propose diverses animations, conférences, expositions… Séances
lectures pour les petits, ludothèque… Demandez le programme !

• Médiathèque communautaire
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Le bourg - 15260 Neuvéglise (D6)
Tél. 09 67 47 92 80
medianeuveglise@paysdepierrefort.com
Livres, CD, DVD, accès internet, ludothèque, artothèque,
expositions, animations, ouvert à tous
Ouvert le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à
18h, le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 15h à 18h, le samedi de
9h à 12h.

Transports
STATIONS SERVICES 24/24
2 à Massiac,
1 à Neuvéglise (zone artisanale)
1 à Pierrefort,
2 à Saint-Flour Ville haute,
4 à Saint-Flour Ville basse,
1 en zone commerciale de Saint-Flour,
1 à Saint-Georges (le Crozatier)

GARES
• Gare SNCF Massiac-Blesle
1, rue de la Gare - 15500 Massiac (F1)
Tél. 36 35

• Gare SNCF Saint-Flour - Chaudes-Aigues
Av. Charles De Gaulle - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 23 65 41 ou 36 35

INFORMA
TIONS
PRAT
IQU
ES

eliane@voyages-seyt.fr • elodie@voyages-seyt.fr

AUTOCARISTES/AGENCES DE VOYAGES
• Voyages SEYT
34, rue du Collège -15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 01 75
www.voyages-seyt.fr
eliane@voyages-seyt.fr
elodie@voyages-seyt.fr
Circuits, séjours, croisières, billetterie air, Autocars Grand
Tourisme…
Ouvert toute l’année.

TAXIS
• Massiac Ambulances - Taxis Delorme
Maison Médicale du Pays de Massiac,
38, av. du Gal de Gaulle - 15500 Massiac (F1)
Tél. 04 71 23 00 03 / 04 71 23 06 00 - Fax : 04 71 23 13 98
www.massiac-ambulances-taxis.fr
accueil@massiacambulances.fr
Commune de stationnement :
Massiac, La Chapelle-Laurent.
Tous transports : sanitaires, ambulances, VSL, taxis, médicaux,
professionnels, privés, de personne à mobilité réduite. Toutes
distances. 24h/24 et 7j/7.

• Dury
Tél. 04 71 60 12 59 / 06 79 62 68 28
Commune de stationnement : Ruynes-en-Margeride (G5)
3 véhicules. Taxi climatisés 5, 7 et 9 places. Transport de malades
assis. 7 jours/7 - Toutes distances. Acheminement des voyageurs
SNCF (TER) jusqu’à Ruynes-en-Margeride, Loubaresse
(et inverse), et correspondance gare Saint-Chély d’Apcher.

• Sarl Transports Bonifacie
1, Rue Marcellin Boudet - 15100 Saint-Flour et Z.A Volzac (E5)
Tél. 04 71 60 21 74 ou 06 07 25 56 06
taxi.bonifacie@orange.fr
Communes de stationnement : Saint-Flour, Roffiac,
Clavières.
Véhicules climatisés, transport toutes distances, transport de
malades assis, transport minibus 9 à 25 places, transport de colis.

• Sarl Taxi Saint-Flour 15
Vincent et Fabrice Roques
21, Av. Léon Bélard - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 06 86 16 62 77 ou 04 71 23 95 54
tsf15@yahoo.fr
Communes de stationnement : Saint-Flour, Lorcières.
Transports privés et médicaux.
Véhicules 7 et 9 places

TRANSPORT À LA DEMANDE
• TAD’I : Transport À la Demande
Intercommunal du Pays de Saint-Flour
Margeride
Tél. 04 71 60 71 72
Prise en charge depuis votre domicile (situé sur la communauté
de communes du Pays de Saint-Flour Margeride) vers Saint-Flour
et Ruynes en Margeride. Réservation par téléphone avant la veille
au soir.
Tarif : 4 € l’aller - 7 € l’aller-retour.
Jours de circulation : mardi matin, mercredi après-midi, samedi
toute la journée.

FLORIBUS
• Le réseau de transport urbain
de Saint-Flour
Navette gratuite. Un document avec les horaires et lieux de
passage du bus urbain est disponible gratuitement sur simple
demande auprès de l’Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour.

LIAISONS EN AUTOCARS
• Liaison Pierrefort-Saint-Flour
et Saint-Flour - Pierrefort
(Ligne LR 122)
Cars Plagne - Tél. 04 71 23 36 41
Fiche horaires et lieux de passage disponibles sur simple demande
auprès des bureaux de Tourisme de Pierrefort, de Neuvéglise et de
Saint-Flour.

• Liaison Massiac-Saint-Flour
et Saint-Flour - Massiac
Bus ou trains - Gare SNCF - Tél. 36 35 ou 04 71 23 65 41
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• Védrines Saint-Loup (G5)
Tél. 04 71 23 29 61
Ouvert : de début novembre à fin mars : du mardi au samedi de
7h à 12h30.
Les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 17h à 19h.
Dimanche de 7h à 12h30.
De début avril à fin octobre : du mardi au samedi de 7h à 12h30
et de 17h à 19h, dimanche de 7h à 12h30

Commerces
Les informations citées sont celles des partenaires
de l’Office de Tourisme et se limitent aux renseignements
utiles à un séjour touristique. Pour toute demande sur
d’autres commerces, se renseigner auprès d’un bureau de
tourisme.

BOULANGERIES
hƟůĞĞƚƉƌĂƟƋƵĞ
LAVERIES
• ALIZE PRESSING
PRESSING/LAVERIE LIBRE-SERVICE
Avenue du Lioran - 15100 Saint-Flour (E5)
Laverie libre service, pressing, blanchisserie.
Tél. 04 71 60 14 25
alizeentex@orange.fr
Laverie libre service.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Pressing, blanchisserie.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

DISTRIBUTEURS DE BILLETS
3 à Massiac, 1 à Neuveglise, 1 à Pierrefort, 1 à Ruynes-enMargeride, 8 à Saint-Flour (Ville Haute), 2 à Saint-Flour (Ville
Basse) et 1 en zone commerciale de Montplain

AGENCES POSTALES et POINTS POSTES
• Clavières (G5)
Au bar tabac restaurant Johany. Ouvert de 9h à 19h.

• Faverolles (F6)
Ouvert de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h30, le lundi, mardi et
mercredi.
Ouvert de 9h30 à 12h le jeudi et de 13h30 à 16h le vendredi.

• Loubaresse (G6)
Ouverte de 9h à 12h du lundi au vendredi. Fermée le samedi.

• Massiac (F1)
• Neuvéglise (D6)
Agence postale -Tél. 04 71 23 69 00
Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h30, et le samedi de 9h00 à 12h00.

• Pierrefort (B7)
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45.
Le samedi de 9h à 12h. Fermé le lundi.

• Ruynes-en-Margeride (G5)
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h.

• Saint-Flour (Ville haute et basse) (E5)
• Saint-Just (G7)
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30, du mardi au samedi
de 16h à 19h30. Fermé lundi après-midi.

• Les Ternes (D5)
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Point poste au salon de coiffure.

• ”Au Macaron de Massiac“® Le vrai
Pâtisserie, boulangerie
14, rue du Docteur Mallet - 15500 Massiac (F1)
Tél. 04 71 23 10 08 - bernard.delos@wanadoo.fr
Artisan Pâtissier de France
Fabriqué chaque jour de la semaine, dimanche compris,
le Macaron de Massiac® est la spécialité de la pâtisserie de
Bernard Delos. Il est conseillé de le commander 48h à l’avance.
Ouvert de 6h45 à 19h en continu du mardi au dimanche 17h.
Fermé le lundi même en saison.

• ”Aux Saveurs de la Margeride“
Sylvain Gaillardon et Edith Pages
Le Bourg - 15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 04 71 23 40 60
Pain de seigle, pain de campagne, pain paillasse, pain fendu,
fougasse aux pralines roses, pâtisseries diverses.
Ouvert tous les jours de 7h à 13h et de 16h30 à 19h30. Fermé
dimanche après-midi et lundi toute la journée. En saison : ouvert
le lundi de 7h à 13h du 14 juillet au 15 août.

• Le Manoir des saveurs
Maison ARNAUD
54, avenue du Lioran
Zone Commerciale de Montplain - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 15 43
www.manoir-des-saveurs.com
Boulangerie, pâtisserie, salon de thé, snacking, traiteur (sur place
ou à emporter), glaces maisons… Cuisson en continu toute
la journée.
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h.

INFORMA
TIONS
PRAT
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ES
SUPERMARCHÉS
• Supermarché Utile
La Corniche – Z.A Rue de l’Aubrac
15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 71 23 34 51 – la-corniche@orange.fr
Ouvert 7j/7 : du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30 (sauf en hiver, fermeture à 19h) ainsi que les dimanches et
jours fériés de 8h30 à 12h30. Livraison à domicile. Dépôt de pain
(aussi le lundi). Produits du terroir. Fromage à la coupe.

• Supermarché Intermarché
6, avenue Léon Bélard
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 26 44
Distributeur bancaire, laverie automatique, station service 24/24,
lavage voitures, bar, brasserie.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30.
Drive ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h

LIBRAIRIE
• Librairie La Cité du Vent
Valérie Bethaz
9, Rue Marchande
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 20 96 58
www.librairielaciteduvent.com
librairielaciteduvent@gmail.com
Librairie généraliste et indépendante située dans la ville haute de
Saint-Flour. Découvrez un espace chaleureux et associez le livre
au plaisir !
Ouverte toute l’année du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. Durant les vacances scolaires, ouverte le lundi aprèsmidi de 14h à 19h.

CADEAUX
• Maroquinerie, décoration
Chantal Bouillaguet
22, rue Marchande - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 15 15
cpcbouillaguet@orange.fr
Magasin de 80 m2, en centre ville, présentant de nombreux
articles de qualité. Un bon accueil et des conseils vous sont
réservés pour vous permettre de faire votre choix parmi de
nombreuses marques.
Maroquinerie : sacs, bagages, parapluie L’Aurillac, coffrets
à bijoux, ceintures, gants, porte-feuilles, porte monnaie…
Décoration : tableaux, cadres-photos, émaux de Limoges, étains,
lampes, prénoms sur ronds de serviette, verres et mugs…
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
+ le dimanche matin et lundi après-midi en juillet et août.

• La Boutique Fleurie
Christine Brassac
2, place du Palais - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 19 97
www.boutique-fleurie.fr - brassacfleurs@wanadoo.fr
Et : 12, quai du Remontalou - 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 23 28 68
Espace cadeaux, objets de décoration, créations de compositions
florales, évènementiel, location de plantes, transmission florales…
Ouvert 7 jours/7 toute l’année de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 19h30.

Pour des vacances propres
aux Pays de Saint-Flour !
:ĞdZ/͊

ůĞƐƉĂƉŝĞƌƐĞƚůĞƐĞŵďĂůůĂŐĞƐƌĞĐǇĐůĂďůĞƐ *
ůĞƐĞŵďĂůůĂŐĞƐĞŶǀĞƌƌĞ *

dans les containers jaunes ou
aux Points d’Apport Volontaire
dans les containers à verre

ĂƵǆĚĠĐŚĞƩĞƌŝĞƐƉŽƵƌůĞƐĚĠĐŚĞƚƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ͗ůĞƐĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƐ͕ůĞƐ͕ůĞƐƉŝůĞƐ͘͘͘

:ĞƉĞŶƐĞ͊ Saint-Flour : 04 71 60 75 58 / Massiac : 04 71 23 07 11

Pierrefort : 04 71 23 23 54 / Neussargues-Moissac : 04 71 20 22 62

SYTEC

TERRITOIRES DE L'EST CANTAL

* En savoir plus :
Syndicat des Territoires de l’Est Cantal : 04 71 60 72 64
www.serviceenvironnementdescramades.fr

. .et je ne laisse pas mes déchets
dans la nature !

Merci et bon séjour !
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Urgences et Santé
HOPITAL

INFORMA
TIONS
PRAT
IQU
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• Centre Hospitalier
Avenue du Dr Mallet - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 64 64

Plusieurs médecins généralistes :
Docteurs Accetta, Achard, Laurain, Mazel, Pons, Trap.

Docteur Martine Delair
40, avenue du Dr Mallet ................................. Tél. 04 71 60 26 33
Docteur Jean Marchandise
49, avenue du Dr Mallet ................................. Tél. 04 71 60 31 31

• Urgences Centre Hospitalier
Avenue du Dr Mallet - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 64 10

• S.A.M.U - Téléphone : 15

POMPIERS
Centres de secours à :
La Chapelle-Laurent, Massiac, Neuvéglise, Pierrefort, Ruynes-enMargeride, Saint -Flour.
Téléphone : ...................................................................... 18

AMBULANCES
Service de garde départemental
Téléphone : ................................................... 04 71 640 640

GENDARMERIE NATIONALE
Téléphone : ...................................................................... 17
Massiac (15500)
91, bis avenue du Général de Gaulle ............. Tél. 04 71 23 02 92
Neuvéglise (15260) .................................. Tél. 04 71 23 80 24
Pierrefort (15230)
2, rue Bellevue................................................ Tél. 04 71 23 30 15
Ruynes-en-Margeride (15320)................. Tél. 04 71 23 40 40
Saint-Flour (15100)
Avenue de la Fontlong ......................... Tél. 17 ou 04 71 60 11 22

POLICE MUNICIPALE
Rue du théâtre
15100 Saint-Flour ..................................Tél. 04 71 60 09 97

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Massiac (15500)
MAISON DE SANTÉ DU PAYS DE MASSIAC
38, av. du Général-de-Gaulle
Dr Vigand ...................................................... Tél. 04 71 23 00 40
Drs Bouvet et Cuaresma............................. Tél. 04 71 23 13 13
Gardes affichées sur le panneau du bureau de tourisme de
Massiac
Neuvéglise (15260)
Docteur Christine Espeyrac
Maison de santé....................................... Tél. 04 71 23 85 29
Docteur Christian Perrard
Maison de santé....................................... Tél. 04 71 23 81 15
Pierrefort (15230)
Cabinet médical Docteur Boris Berlande et Docteur
Patrice Chauvet
25, Rue de la Mairie ....................................... Tél. 04 71 23 30 60
Ruynes-en-Margeride (15320)
Cabinet médical de la Margeride ............ Tél. 04 71 23 43 43
Saint-Flour (15100)
MAISON MEDICALE (Pôle territorial de santé)
2, ter avenue du Docteur Mallet (Ville haute) .... Tél. 04 71 60 05 05
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ASSOCIATION MÉDICALE
URGENCES ET GARDES
Médecins généralistes ..........................Tél. 04 71 60 05 05
De 20 h à minuit. De minuit à 8 h, pour les urgences, appeler le 15.

PHARMACIES
Massiac (15500)
Pharmacie Andrée et Béatrice Coumoul
29, av. du Général-de-Gaulle.......................... Tél. 04 71 23 02 45
Pharmacie Patrick Honoré
6, rue Neuve ................................................... Tél. 04 71 23 02 43
Gardes affichées sur le panneau du bureau de tourisme de Massiac
Neuvéglise (15260)
Pharmacie Mathieu Fabrice
Béchafol ......................................................... Tél. 04 71 23 81 24
Pierrefort (15230)
Pharmacie Bernard Tronche
23, avenue Georges-Pompidou...................... Tél. 04 71 23 30 06
Ruynes-en-Margeride (15320)
Pharmacie ...................................................... Tél. 04 71 23 40 92
Saint-Flour (15100)
- Plusieurs pharmacies sur Saint-Flour : 2 en ville haute,
1 en zone commerciale, 2 en ville basse.
- Pharmacie de garde Saint-Flour / Ruynes-en-Margeride
....................................................................... Tél. 06 83 71 58 90
Garde assurée de 19h30 à 8h45 et les dimanches, lundis et jours fériés.

ANALYSES MÉDICALES
Saint-Flour (15100)
Laboratoire d’analyses médicales
18, bis cours Spy Des Ternes ........................... Tél. 04 71 60 04 84

VÉTÉRINAIRES
Massiac (15500)
Clinique vétérinaires Larouere / Lelièvre / Degryse
59, avenue du Général-de-Gaulle .................. Tél. 04 71 23 00 72
Pierrefort (15230)
Vétérinaires Perrot / Meyniel
Rue de l’Aubrac - Z.A. Route de Saint-Flour ... Tél. 04 71 23 38 58
Saint-Flour (15100)
Clinique vétérinaire
ZAC Montplain Allauzier ................................ Tél. 04 71 60 12 32

URGENCES ELECTRICITÉ ET GAZ
Electricité :
Urgence : Tél. 0 972 675 015 - Accueil : Tél. 0 969 321 515
Gaz :
Urgence : Tél. 0 800 473 333 - Accueil : Tél. 0 987 679 410

ÉTAT DES ROUTES
D.I.R. Massif-Central
Secteur MASSIAC / SAINT-FLOUR ...............................................
....................................................... www.inforoute-massif-central.fr

Fêtes et F
esƟva
ls
SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 AOÛT
Festa del Païs
Saint-Flour
Grande fête annuelle du monde rural
et de l’agriculture de montagne.

SAMEDI 13 AOUT
Championnat Européen de Boules
Carrées - 35e édition
Pierrefort
Championnat européen ouvert à tous .

SAMEDI 28 MAI
De la terre et des plantes
Saint-Flour
Echanges, expositions, ateliers, marché de petits producteurs… au
coeur de la cité médiévale.

VENDREDI 24, SAMEDI 25
ET DIMANCHE 26 JUIN
Hautes Terres, festival
des cultures de montagne
Saint-Flour
Sur des rythmes occitans et portugais,
musiques et danses investissent la ville
pendant 3 jours : Concerts, animations de rues,
bals, théâtre, marché des saveurs et de l’artisanat.

SAMEDI 9 JUILLET
Marché aux objets et aux savoir-faire
Neuvéglise
Vide-grenier, salon des collectionneurs, marché
d’artisans et de producteurs.

JEUDI 14 JUILLET

SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14 AOÛT
L’Etape sanfloraine - 16e édition
Saint-Flour
Un incontournable pour les fans de cyclisme.
Parrainé par Bernard Hinault.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Randonnée en Pays d’Allagnon
Pays de Massiac
Randonnées VTT, cyclo et pédestre.

DU 16 AU 25 SEPTEMBRE
Semaine européenne des races
locales des massifs

Saint-Flour
Deux concours nationaux mettant à l’honneur
les races bovines Salers et Aubrac.

MI-OCTOBRE

Fête de la graine à la soupe
Saint-Flour (ville basse)
Gastronomie et cucurbitacées à l’honneur.

SAMEDI 22 ET
DIMANCHE 23 OCTOBRE

32e Foire aux livres

Fête du Cidre

Ruynes en Margeride
Plus de 150 exposants : des auteurs,
éditeurs, libraires, bouquinistes,
des cartophiles.

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE

DU 15 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE
Chemin d’art
Biennale d’art contemporain

Saint-Flour
Durant l’été, les oeuvres d’art contemporain
investissent la ville de Saint-Flour et offrent
un regard renouvelé sur le patrimoine. Point de départ du
cheminement, la halle aux bleds accueille une grande exposition de
pièces issues de collections publiques et particulières.

DU MERCREDI 20 AU
DIMANCHE 24 JUILLET
Forum Méhariste
8èmes Rencontres sahariennes
en Auvergne
Saint Poncy
Conférences, projections, expositions, animations,
stands artisanaux, balades à dromadaires,
soirées animées.
Infos http://leforummehariste.skyrock.com/

SAMEDI 30 ET
DIMANCHE 31 JUILLET
Fête de la fenaison et du battage
Neuvéglise (Orcières)
Découverte des gestes d’autrefois.

Ferrières St Mary
Râpe, pressoir, marché d’artisanat d’art et marché de pays.

Fête des Palhàs - Foire aux pommes
et aux fruits de tradition

Massiac
Rencontres en Pays d’Allagnon avec stages,
conférences, soirées à thèmes, spectacles...
Crédit photo Mic
hel Monturet
à découvrir avant la foire du 22 au
ème
29 octobre. 21 édition pour cette fête aux saveurs d’automne :
Grand marché du terroir, jus de pommes et pressoir, vente de pâtés,
beignets et pachades, animations diverses sur la foire.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Tour du Nipalou - 18e édition

Lorcières
Trail du Mont-Mouchet à la Truyère
Course à pied et boucles de randonnées
pédestres.

VENDREDI 9, SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 DECEMBRE
Marché de Noël
Saint-Flour

SAMEDI 1er ET
DIMANCHE 2 AVRIL 2017
18e édition de la Fête
des Tersons Aubrac

Pierrefort
Fête autour de la race de vache Aubrac
et de la gastronomie.
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Bureau de tourisme à Saint-Flour (ville haute)

Bureau de tourisme à Pierrefort

17 bis, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR
Tél. 04 71 60 22 50 - Fax: 04 71 60 05 14

29, avenue Georges Pompidou - 15230 Pierrefort
Tél. 04 71 23 38 04 - Fax : 09 71 70 59 84

Ouverture toute l’année

Ouverture toute l’année

• Mars, Avril et du 15 Septembre au 31 Octobre
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Novembre à Février
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi (hors vacances scolaires toutes zones)
de 9h30 à 12h30.
Le samedi (vacances scolaires toutes zones)
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
• Mai
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
• Juin et du 1er au 15 Septembre
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Dimanches et jours fériés : De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
• Juillet et Août
Du lundi au samedi de 9h à 19h sans interruption.
Dimanches et jours fériés :
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

• Juin, du 1er au 5 juillet, du 28 au 31 août, septembre
et petites vacances scolaires (toutes zones confondues).
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le samedi de 9h à 12h.
(pendant les petites vacances scolaires, fermé le 1er et le dernier
samedi).
• Du 6 Juillet au 27 Août
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h30.
• Reste de l’année
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

Bureau de tourisme à Saint-Flour (ville basse)
Maison de Pays
35, place de la Liberté - 15100 Saint-Flour
Ouverture de mi -Juin à mi -Septembre

• Du 20 juin au 1er juillet et du 4 au 15 septembre
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 12h.
• Du 1er juillet au 31 août
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Bureau de tourisme à Neuvéglise
Le Bourg - 15260 Neuvéglise
Tél. 04 71 23 85 43
Ouverture toute l’année

• Juillet et Août
du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h, dimanche et jours fériés de 10h à 12h30.
• Le reste de l’année
Le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 ;
le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. Fermé les jours
fériés.
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Bureau de tourisme à Massiac
Place de la Gare - 15500 Massiac
Tél. 04 71 23 07 76
Ouverture toute l’année

• De Novembre à Avril
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi de 9h à 12h - ouverture supplémentaire samedi de 14h à
17 h en période de vacances scolaires toutes zones confondues.
Fermé les dimanches et jours fériés.
• Mai, Juin, Septembre et Octobre
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 12h - ouverture supplémentaire samedi de 14h à
18 h en période de vacances scolaires toutes zones confondues.
Fermé le dimanche et jours fériés.
• Juillet et Août
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Jours fériés : Ouverture de 9h à 12h.

Bureau de tourisme à Ruynes-en-Margeride
Le Bourg - 15320 Ruynes en Margeride
Tél. 04 71 23 43 32
Ouverture toute l’année

• De Septembre à Juin inclus :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Fermé le mercredi.
• Juillet et Août :
Du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h. Samedis
de 10h à 12h et de 16h à 18h. Dimanches de 10h à 12h.

Le
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&
juillet
2016

cantal
accueille
LE TOUR
Arrivée 6 juillet : Le Lioran
Départ 7 juillet : Arpajon/Cère
1ère étape de montagne sur le
plus grand volcan d’Europe
cantal-destination.com

A R I A L BETAPE
O L D 2016
DEPARTEMENT

OFFICE DE
TOURISME DES PAYS
DE SAINT-FLOUR

Bureau de tourisme à Neuvéglise
Le Bourg - 15260 Neuvéglise
Tél. 04 71 23 85 43
neuveglise.info@pays-saint-flour.fr

Bureau de tourisme à Pierrefort
29, avenue Georges-Pompidou - 15230 Pierrefort
Tél. 04 71 23 38 04
Fax 09 71 70 59 84
pierrefort.info@pays-saint-flour.fr

ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ

www.pays-saint-flour.fr

Bureau de tourisme à Massiac
Place de la Gare - 15500 Massiac
Tél. 04 71 23 07 76
massiac.info@pays-saint-flour.fr

Bureau de tourisme à Ruynes en Margeride
Le Bourg - 15320 Ruynes-en-Margeride
Tél. 04 71 23 43 32
margeride.info@pays-saint-flour.fr
AUVERGNE

NOUVEAU MONDE

ivez
ůĞǀŽǇĂŐĞƋƵŝ
est en vous… Sur

cantal-destination.com

tél. 04 71 63 85 00
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17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 22 50
Fax 04 71 60 05 14
info@pays-saint-flour.fr
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