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Spa

Les eaux thermales de Chaudes-Aigues sont remarquables 
pour leurs propriétés antalgiques et myorelaxantes.  

Elles sont utilisées entre autre pour le traitement en profondeur 
des affections rhumatismales, rhumatismes dégénératifs, arthroses, 

sciatiques, névralgies cervico-brachiales, séquelles de traumatisme et 
fibromyalgie.

Caleden consacre également un magnifique espace à la remise en forme 
thermale pour tous, hors parcours médical. L’eau thermale de Chaudes-

Aigues constitue une médecine naturelle par excellence.  Elle est utilisée 
souvent à des fins thérapeutiques, en particulier pour soulager les séquelles 

d’une blessure, pour optimiser la convalescence après certains problèmes 
de santé ou simplement à titre préventif pour conserver son capital santé.

 

Cure thermale
Remise en forme

L’hôtel du Ban** dispose de 40 chambres, 
spacieuses et accueillantes, toutes dotées de 
grandes baies vitrées donnant sur un balcon ou 
une terrasse. Chambres triple, double, en lit double 
ou lits jumeaux.

HôtelduBan VISITEZ NOTRE 
SITE INTERNET

www.caleden.com
Réservez et achetez vos 
forfaits et séjours en ligne

NOUS CONTACTER
27 Av. G.Pompidou
BP 21- 15110 
CHAUDES-AIGUES 
Tél. : 04 71 23 51 06 
info@caleden.com
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Bienvenue 
aux 
Pays de
Saint-Flour  
A u x  P a y s  d e 
S a i n t - F l o u r,  e n 
Auve rgne, venez 
partager l’esprit nature 
“ g r a n d  f o r m a t ” ,  
succombez aux émotions 
d e  c e s  h a u t e s  t e r r e s 
volcaniques, goûtez à la vitalité 
des sources, laissez-vous conter 
un pays d’Art & d’Histoire, vibrez au 
rythme des cultures locales. 
Un territoire généreux et chaleureux 
vous accueille.

  

art de vivre

  Informations pratiques
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Belvédère du Vezou, lac de Sarrans Gorges de la Truyère

Terre volcanique & Nature Grand Format
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, hauts plateaux de l’Aubrac et de la Planèze 
de Saint-Flour, surprenantes gorges de la Truyère, 
belles vallées glaciaires...

Patrimoine naturel
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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

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. Zone Natura 2000.
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, circuits VTT, passage de la Grande 
Traversée du Massif-Central en 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 : Lat. 44.9391 -  Long. 2.7941

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

Vallée de Brezons 
(B7 à B5) De Saint-Martin-sous-Vigouroux 
au Col de la Griffoul
GPS : Lat. 44.9254 
Long. 2.8061 (Saint-Martin-sous-Vigouroux)
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, regardez sur votre droite). 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.6).
• Cascade de La Borie (voir p.7).
• Villages de Brezons et Saint-Martin et leurs églises...
• Circuit touristique en voiture (voir p. 38).
•  Brochure détaillée ”La Vallée de Brezons, des balades au chant 

de l’eau “ disponible dans les Bureaux de tourisme

Points de vue :
Site panoramique du Belvédère de Vidèche
(B5 - Brezons) - GPS : Lat. 44.9842 - Long. 2.8221

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 (version sous-titrée pour les malentendants et une version anglaise).
Ouvert toute l’année de 8h à 20h, fermeture si les conditions 
météorologiques sont défavorables en hiver. Accès possible pour les 
personnes à mobilité réduite par un chemin (non goudronné)

 
Site de Saint-Martin
(B7 - Saint-Martin-sous-Vigouroux)
GPS : Lat. 44.9280 - Long. 2.8017
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.randval
Cirque de Grandval
(B5 - Brezons) - GPS : Lat. 45.0233 - Long. 2.7691
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. (1h30 A/R).

•  Randonnée balisée La Boucle de Grandval (voir p.6 Site de la Haute Vallée).

Vallée de Brezons
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La Margeride
(G5 - Ruynes-en-Margeride)

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. 39)
• Balades et randonnées (voir p. 19)
•  Ecomusée de la Margeride (voir p. 12)
• Musée du Mont Mouchet (voir p. 12)
• Tour de Ruynes, villages de Saint-Just et de Chaliers... (voir p.14) 
• Réserve des Bisons d’Europe (voir p.30)

Points de vue :
Le calvaire de Recoux 
(G7 - Recoux - Saint-Just)
GPS : Lat. 44.888310 - Long. 3.183862 
Trois croix dominent un 
i m p o s a n t  c h a o s 
granitique, avec à son 
s o m m e t  u n e  v u e 
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)
GPS : Lat. 44.984155 - Long. 3.35404
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.
Musée ouvert de mai à septembre 
(voir p.12). Par un chemin bordé 
de bruyères et de myrtilles, vous 
accèderez au sommet du Mont 
M o u c h e t  ( 1  4 9 7  m ) . S e 
procurer la fiche explicative à 

l’accueil du musée. Sur les traces de la Bête du Gévaudan, un 
panorama d’exception vous attend : 6 km – 1h45.
Table d’orientation.

Orgues basaltiques 
(E5 - Saint-Flour)
Saint-Flour a toujours bénéficié d’un système dé-
fensif exceptionnel grâce à ses remparts naturels : 
les orgues basaltiques. Témoignages de l’activité 
volcanique, les orgues sont issues d’une coulée de 
lave ; la partie supérieure (entablement) s’étant re-
froidie plus lentement que la partie prismée (colon-
nade d’orgue).
Pendant longtemps,des tailleurs de pierres ont ex-
ploité la roche volcanique.Orgues observables le 
long du trottoir entre la ville haute et basse et 
sur le circuit des remparts 
(voir p.14).  Illumination le soir. 

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 emblématiqu e 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 labellisé en tant que « Grand Site de France » depuis 
2012. 
•  Animations, accueil, expositions et muséographies dans les Maisons de 

Site du Pas de Peyrol, Mandailles, Dienne, Le Claux, Le Falgoux. Découvrez 
aussi la Maison des activités de pleine nature au Col de Serre. 

•  Attention, circulation réglementée pour les autocars, camping-cars et 
camions, voir réglementation sur puymary.fr

• Stationnement payant durant les vacances estivales.
•  Découvrez des randonnées pédestres, équestres, à vélo et des parcours 

de trail sur notre site : espacenature-puymary.fr ainsi que notre 
application : Puy Mary disponible pour iOS et Android.

    Renseignements au : 04 71 47 04 14 
    www.puymary.fr 

INSOLITE
La pierre branlante de la Roche
(F7 - La Roche - Saint-Marc) 
GPS : Lat. 44.907409 - Long. 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 pique-nique sur place.
Mise en lumière du site :
Du 1er juillet au 31 août dès la tombée de la nuit.

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.  Zone Natura 2000.
Pour la découvrir : 
• Circuit touristique en voiture (voir p. 38)
• Découverte des Mégalithes (voir p. 17)
• Balades et randonnées (voir p.19)
• Narse de Lascols à Cussac : sentier découverte, observation des oiseaux 
(voir p. 7)
• Grand Tour VTT « Saint-Flour horizons volcaniques » (voir p.21)

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.
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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 emblématiqu e 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 labellisé en tant que « Grand Site de France » depuis 
2012. 
•  Animations, accueil, expositions et muséographies dans les Maisons de 

Site du Pas de Peyrol, Mandailles, Dienne, Le Claux, Le Falgoux. Découvrez 
aussi la Maison des activités de pleine nature au Col de Serre. 

•  Attention, circulation réglementée pour les autocars, camping-cars et 
camions, voir réglementation sur puymary.fr

• Stationnement payant durant les vacances estivales.
•  Découvrez des randonnées pédestres, équestres, à vélo et des parcours 

de trail sur notre site : espacenature-puymary.fr ainsi que notre 
application : Puy Mary disponible pour iOS et Android.

    Renseignements au : 04 71 47 04 14

www.puymary.fr 
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  A voir aussi 

Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne
Ce Parc naturel régional, crée en 1977, favorise un 
développement qui contribue à la préservation et à la 
valorisation d’un patrimoine exceptionnel : les volcans bien 
sûr, mais aussi l’eau omniprésente, une flore et une faune 

remarquables, une culture et des savoir-faire vivants.
Les monts du Cantal constituent la partie sud de ce territoire classé, le plus 
vaste de France métropolitaine, et l’une des 4 zones volcaniques qui 
constituent un ensemble unique en Europe. Partez à la rencontre d’habitants 
respectueux de leur environnement et de leur histoire, et de ce territoire 
singulier. Osez les Volcans d’Auvergne ! 
Demandez le livret de découvertes et la carte du Parc dans les offices 
de tourisme. 
www.parcdesvolcans.fr  



(De F5 à B8)
La Truyère, affluent du Lot, prend sa source en Margeride. La rivière a 
creusé au fil des siècles des gorges profondes qui, avec l’édification des 
barrages de Grandval, Lanau et Sarrans, 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... 
Le viaduc de Garabit en est une prestigieuse porte d’entrée. Ce géant de 
fer rouge sublime les gorges par son ampleur et sa finesse. La visite des 
gorges promet de multiples haltes remarquables : village de Chaliers, 
belvédère de Mallet, lac de Grandval, site et château  d’Alleuze, lac de 
Lanau, Pont-de-Tréboul et village de Sainte-Marie, rocher de Turlande, 
presqu’île de Laussac, belvédère de Sarrans...
Tous les plaisirs de l’eau s’y retrouvent  : bateau promenade, baignade, 
voile, canoë, dragon-boat, paddle, location de bateau... 
Cet environnement naturel préservé est un paradis pour les pêcheurs et 
un site d’observation privilégié des rapaces et des cervidés.
Le patrimoine hydroélectrique qui a redessiné les gorges témoigne 
d’une aventure humaine racontée par la Route de l’énergie. 
En 2020, la valeur patrimoniale et paysagère des gorges devrait être 
reconnue au niveau national en qualité de « site classé ».
Zone d’intérêt écologique - Zone Natura 2000.
Pour les découvrir : 
• 4 circuits touristiques en voiture (voir pages 35, 38 et 39)
•  viaduc de Garabit (voir p. 11), site d’Alleuze (voir p. 9), villages 

de Chaliers et Sainte-Marie (voir p. 14 et 16)
• nombreuses activités liées à l’eau (voir pages 24 à 26 et 40)
• boucle cyclo « vallée de la Truyère » de 59 km (voir p.21)
•  circuits de randonnées en balcon : chemin des écoliers de 

Montchanson (2 h, 6 km), site d’Alleuze (3 h15, 10 km), au 
départ de Pierrefort : gorges du Vezou (5 h, 15 km).

 © EDF-Pierre Soissons

Source du Par 
(D8-Chaudes-Aigues) 
Dans la cité thermale de Ch-Aigues,la Source 
du Par, source naturellement la plus chaude 
d’Europe (82° c), attire chaque année près de 
300 000 visiteurs dont les plus téméraires se 
risquent à passer un doigt sous le jet brûlant.
Autrefois utilisée par les bouchers pour parer 
(épiler) les cochons et jusqu’à peu pour 
chauffer les maisons, elle reste encore utili-
sée par quelques habitants dans leurs usages 
quotidiens. Souveraine dans le traitement 
des rhumatismes, elle s’avère, idéale pour 
refaire un plein d’énergie. 

Pour découvrir ses bienfaits : Voir page 71

La Route de l’énergie
Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie » 
propose des circuits de découverte du patrimoine 
hydroélectrique et des sites touristiques emblématiques des Gorges de la 
Truyère et de la Haute Vallée du Lot.
Parcours de visite, points de vue et espaces d’information plongent le public 
dans l’histoire de la construction des barrages et centrales qui jalonnent le 
territoire tandis que les multiples activités de pleine nature l’invitent à 
profiter des lacs et de cet environnement naturel préservé. 
En 2020, la Route de l’énergie fête ses 10 ans. Voyages au cœur des 
barrages, événements sportifs et artistiques uniques vous seront 
proposés durant cet été anniversaire.

 La Route de l’énergie et www.lacdesarrans.fr 

L’Aubrac
Parc naturel régional  
de l’Aubrac  
(C8-D10  Saint-Urcize)

Ce haut plateau ouvert, doucement ondulé, ponctué de blocs erratiques 
et de troupeaux, de lacs bordés de chemins et de murets est un lieu où 
le promeneur se plaît et s’émerveille. Un lieu de passage millénaire et 
un espace hors du temps foulé par les marcheurs et les pèlerins.
Ce territoire de montagne, au patrimoine naturel et culturel 
remarquable, fait désormais partie de la grande famille des parcs 
naturels régionaux de France, fondement essentiel pour porter demain 
et durablement le devenir de ce territoire d’exception.
D’une altitude moyenne de 1000 m, culminant à 1469 m au signal de 
Mailhebiau, forêts, pâturages et « burons», typiques abris de bergers, se 
partagent l’espace. 
Après la transhumance, marquant le début de la belle saison, on y croise 
les troupeaux de la magnifique race Aubrac (bénéficiant du label Rouge 
Bœuf fermier d’Aubrac et Fleur d’Aubrac). Paysages magiques, lumière 
changeante à tout moment, une ambiance et des émotions uniques.
La gastronomie y est connue et reconnue (aligot, viande issue de 
l’élevage traditionnel, thé d’Aubrac, gentiane...).
L’Aubrac est aussi une station de pleine nature familiale « 4 saisons » 
qui se parcourt l’été en VTT, à cheval, à pied, en trottinette ou vélo 
électrique. En hiver, cette steppe devient un vaste espace nordique avec 
raquettes, ski de fond, ski alpin, chiens de traîneaux. Les activités 
s’organisent autour de 5 sites, Bonnecombe, Brameloup, Laguiole, 
Nasbinals et St-Urcize. Autant d’occasions pour aller à sa rencontre. 
Pour le découvrir : 
•  Carte touristique et livret découverte disponibles dans les bureaux 

de tourisme de Chaudes-Aigues et de Saint-Urcize (l’été)
•  Nombreux villages à visiter : Saint-Urcize (p.14), Aubrac, Nasbinals, 

Laguiole
• Espace Naturel Sensible du Puy de la Tuile (p.7)
• Gorges du Bès (p.6)
•  Maison de l’Aubrac, espace audio-visuel sur l’Aubrac, jardin 

botanique, animations
•  Fiches randonnées et topo-guides dont Chemin de Saint-Jacques 

de Compostelle
• Circuit touristique en voiture (voir p.35)
www.parc-naturel-aubrac.fr

Gorges de la Truyère
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Rocher de Turlande 
(B7 - Laborie - Paulhenc)
GPS : Lat. 44.8883 - 
Long. 2.8147
Magnifique site surplombant les 
gorges de la Truyère orné de rose 
par des filons de quartz. Vue 
panoramique sur les Gorges de 
la Truyère. à partir de 

6 ans

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).

Chanteloube
(E7-Saint-Martial) – GPS : Lat. 44.89896 – Long. 3.02601
Magnifique point de vue de Chanteloube sur la retenue de Lanau. 
Fiche randonnée disponible au bureau de tourisme de Chaudes-Aigues 
et sur www.chaudesaigues.com rubrique Randonnées.

Cascade du Capat
(A6 - Le Capat - Malbo) - GPS : Lat. 44.9850 - Long. 2.7410
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.
Sentier de 500 m balisé en bleu - 30 min A/R. 

à partir de 
3 ans

Cascade de Maleval
(C7 – Oradour - Neuvéglise-sur-Truyère) 
GPS : Lat. 44.9220 -  Long. 2.9451
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 en face de l’église. 
Sentier de 1,5 km, balisé en bleu - 1 h30 A/R 

à partir de 
5 ans

Cascade de Muratel
(C5-Paulhac)
GPS : Lat : 45.0191 - Long : 2.85593

Descendant les pentes depuis le col de Prat de Bouc, l’Epie effectue 
ce gracieux double saut dans la prairie fleurie, tout près du village de 
Muratel.
Pour y accéder : depuis le village de Muratel, panneaux de 
signalisation (400 m à pied) - Tables de pique-nique
Circuits de randonnées pédestres : -La vallée de l’Epie - 5 km 
- Balisage bleu. Départ en bordure de la RD44, à proximité de la 
chapelle de Bélinay.
-  La boucle de la cascade -23 km- Départ de Paulhac. Prendre la 

RD34 en direction de Valuéjols, puis, à la sortie du village, à gauche 
vers Bressanges. 

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

6 ans

A voir :
Gorges du Bès
(E7-Maurines)
Gorges creusées, escarpées et étroites par la rivière du « Bès », née en 
Aubrac, et venant se jeter dans le lac de Garabit-Grandval.

Glaciaire en amont, peuplée de blocs erratiques, la vallée, 
s’enfonce au cœur des roches, entre Cantal et Lozère. 
A la fin du premier conflit mondial, des prisonniers de 
guerre creusèrent une conduite
d’eau souterraine pour alimenter 
la petite centrale électrique
du Vergne. Le sentier dit « des 
Espagnols » y doit son nom.
Pour les découvrir :
Randonnée pédestre « Les Gorges du Bès »
Magnifique parcours (au départ du hameau de 
Morsanges) avec vue panoramique. Sentier étroit 
quelque peu accidenté.

Point de vue sur les ruines du château d’Arzenc d’Apcher sur la rive 
opposée.
6,5 km – 2h45 – balisage jaune – Déconseillée aux enfants de 
moins de 12 ans
Fiche disponible au bureau de tourisme de Chaudes-Aigues.
- Site d’escalade réputé (p.41) 

Table d’orientation du Mont Mournac
(D7- Espinasse) – GPS : Lat. 44.87072 – Long. 2.93676
Le Mont Mo urnac culmine à 1060m d’altitude et offre un vaste point 
de vue sur les plateaux de l’Aubrac, Les monts du Cantal, la 
Margeride et les Gorges de la Truyère. Vue également sur Miremont, 
ancien château dont il ne reste que quelques pans de murs. Table 
d’orientation sur place.

Cascades

Cascades dans la Vallée de Brezons
Site de la ”Haute Vallée” : 5 cascades
(B6 - Dolvadenche - Brezons)
GPS : Lat. 45.0234 -  Long. 2.7692
D é p a r t  c o m m u n  p o u r 
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 B iche et 
Cascade du Traou de 
Longue (circuit de 1h30, 
balisage bleu) 

à partir de 
5 ans

 

-  La Boucle de Grandval 
avec accès aux cascades de la 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 la Dolvadenche, parking aménagé 
(accès déconseillé aux camping-cars, route étroite). Possibilité 
de départ à pied à partir du village du Bourguet (parking, 
chemin aménagé et balisé, environ 45 min de marche jusqu’au 
panneau de départ).
2 tables de pique-nique. Brochure détaillée « La Vallée de 
Brezons, des balades au chant de l’eau» disponible dans les 
Bureaux de Tourisme.

Cascade et Boucle de Montréal
(B5 - Montréal - Brezons) - GPS : Lat. 44.9770 -  Long. 2.7984
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. Parking aménagé sur la droite. Accès à la cascade 
après le pont. Boucle : 1h30, balisage bleu. Croix accessible aussi 
par un sentier pour les personnes à mobilité réduite 
(stationnement à l’oratoire de Montréal , 1 km après le parking). 
                                                                                                      à partir de 

5 ans
 6

Cascade et château du Sailhant
(E4 - Le Sailhant - Andelat)
La cascade de Babory, à proximité du château du Sailhant (voir page 14) 
bâti sur un éperon basaltique se précipite dans un gouffre d’eau calme et 
sombre. 
Pour y accéder : 500 m à pied depuis le parking.

Cascade du Saut de la Truite



Cascade de 
La Borie
(B6 - La Borie - Brezons) 
GPS :  Lat. 44.9570 - Long. 2.8092
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. Accès à la cascade 
(facile, 30 min. A/R) ou boucle d’1h30 
(interdite aux personnes sujettes au 

vertige et aux enfants de moins de 12 ans.  A éviter par temps 
humide car chemin partiellement glissant) .                à partir de 

5 ans
 

Cascade de Borie (Bory)
(ou Cascade de Croûtes)
(B6 ou B7 - Narnhac ou Saint-Martin-sous-Vigouroux)
GPS : Lat. 44.9285 -  Long. 2.7877
Le site de cette cascade double présente une particularité : une 
grotte que l’eau a creusée.
Départ de Narnhac (La Serre) ou de Saint-Martin-sous-
Vigouroux (sur la route de Lebréjal). Sentiers de 700 m 
environ, balisé en bleu - 45 min A/R. Des chemins en propriété 
privée, mais accès permis ! à partir de 

6 ans

Senti ers de découverte
Sentier de découverte 
de la faune sauvage
(B5 - Cézens) - GPS : Lat. 45.0040 - Long. 2.8545

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
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Le Puy de la Tuile 
et le sentier de découverte 
de l’apprenti botaniste
(D8-Deux-Verges) – GPS : Lat. 
44.80719 – Long. 3.02076
Culminant à 1279 m d’altitude, le Puy de 
la Tuile permet un point de vue à 360° 
exceptionnel. On peut y admirer grâce à la 
table d’orientation, l’Aubrac et les Monts 
du Cantal. Ce site abrite une biodiversité 
importante dont une tourbière avec une 
plante rare nommée ”lycopode” 
difficilement identifiable. 
Espace Naturel Sensible et zone Natura 2000.
Panneaux d’informations (galerie de lycopodes dans l’ancien 
four à pain de la commune).
Sentier d’interprétation et livret « enfants » pour partir à la 
recherche d’une nouvelle espèce rare avec des énigmes à résoudre.
Livret disponible au bureau de tourisme de Chaudes-Aigues .

Tourbière des Vergnes des Mazes 
(C8 - Lieutades) - GPS : - Lat. 44.8105 - Long. 2.8809
Ce site classé ”espace naturel sensible“ offre un sentier aménagé 
qui permet de découvrir la flore et la faune particulières des 
tourbières. Une visite pédagogique et ludique pour toute la famille!
Espace Naturel Sensible et zone Natura 2000.
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 : Lat. 44.9732 - Long. 2.7567  
Sentier thématique balisé avec panneau d’informations sur la 
g é o l o g i e .  Vu e  s u r  u n 
magnif ique éboulement 
d ’ o r g u e s  b a s a l t i q u e s 
“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. Brochure avec des 
circuits détaillés disponible au bureau de tourisme de 
Pierrefort et à la salle d’exposition dans le bourg de Malbo (3 €). 
                                                     à partir de 

6 ans
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Le chemin des écoliers
(D6 - Lanau - Neuvéglise-sur-Truyère)
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 : Lat. 44.9300 - Long. 2.8576
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. Début du sentier 50 m après le parking à droite.
Panneau de départ 
à l’entrée du Bois de Chabridet.                            

à partir de 
4ans

 

Espaces Naturels Espaces Naturels Espaces Naturels 
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Plus de renseignements sur http://espace-nature.cantal.fr
Plus de renseignements sur http://espace-nature.cantal.fr
Plus de renseignements sur http://espace-nature.cantal.fr

La narse de Lascols
(C6- Lascols - Cussac) 
GPS Lat. 44.9955 - Long. 2.94997

Entre terre et eau, la narse de Lascols, sur la commune de Cussac est 
un condensé de l’évolution géologique de la Planèze de Saint-Flour 
sur plusieurs milliers d’années. Éruptions volcaniques et glaciations 
ont laissé ici leur empreinte. Avec une centaine d’hectares, cette 
zone humide protégée est 
l’une des plus imposante de la 
rég ion . E l le  abr i te  une 
biodiversité exceptionnelle 
avec de nombreuses espèces 
rares que les visiteurs auront 
tout loisirs d’observer depuis 
le sentier de découverte. 
Sur huit kilomètres et demi, 
au départ du village de Lascols, à parcourir à pied, à cheval ou 
à vélo, il est donné à chacun la possibilité d’appréhender le 
patrimoine local, la richesse des paysages et la diversité de la faune 
sauvage via de nombreux supports d’explication et d’observation. 
Zone Natura 2000. 

Cascade du Saut de la Truite



Patrimoine culturel
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...
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Les Pays de Saint-Flour font partie du réseau national 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 2020 disponible à l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour. 

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. 14) visites guidées de Pâques à mi-septembre.
Plan de visite disponible 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 XIX e siècle, d’importantes 
interventions lui donnent son aspect actuel de 
style gothique. Parmi les pièces maîtresses : le 
“Beau Dieu Noir”, les peintures murales, du 
mobilier signé Goudji, vitraux…
Classée Monument Historique
Ouverture :
Ouverte toute l’année. Entrée libre.
• Du 1er novembre au 1er avril : 
Tous les jours, de 9h à 18h.
• Du 2 avril au 31 octobre : Tous les jours, 
de 8h à 19h. 

Office religieux le dimanche à 10h30. 
Pour la découvrir : 
visites guidées en juillet et août (voir p. 14) 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. 14), 
exposition estivale et documentation 
disponible à l’Office de tourisme.

Maison consulaire (E5 - Saint-Flour)
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. 13).

Site et château d’Alleuze (E6 - Alleuze)
A l l e u z e  e s t  u n  s i t e 
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. 35). Visites contées nocturnes, en juillet et août.
Découverte à pied du site depuis le village de la Barge par le Chemin de Croix.

Chemin en Planèze, un jour de printemps © Saint-Flour CommunautéPays d’art et d’histoire

THÉMATIQUE 2020THÉMATIQUE 2020THÉMATIQUE 2020
En 2020, le Pays d’art et d’histoire  vous invite à des En 2020, le Pays d’art et d’histoire  vous invite à des En 2020, le Pays d’art et d’histoire  vous invite à des 
rencontres et des visites sur le thème du voyage. Autant d’occasions rencontres et des visites sur le thème du voyage. Autant d’occasions rencontres et des visites sur le thème du voyage. Autant d’occasions 
pour parcourir notre terre volcanique, découvrir arbres et chemins, pour parcourir notre terre volcanique, découvrir arbres et chemins, pour parcourir notre terre volcanique, découvrir arbres et chemins, 
faune et flore, terroirs, matériaux, voyager au Coeur des collections de faune et flore, terroirs, matériaux, voyager au Coeur des collections de faune et flore, terroirs, matériaux, voyager au Coeur des collections de 
nos musées… en compagnie de guides-conférenciers et de nos musées… en compagnie de guides-conférenciers et de nos musées… en compagnie de guides-conférenciers et de 
passionnés.passionnés.passionnés.
Programme des animations 2020 disponible à l’Office de tourisme des Programme des animations 2020 disponible à l’Office de tourisme des Programme des animations 2020 disponible à l’Office de tourisme des 
Pays de Saint-Flour.Pays de Saint-Flour.Pays de Saint-Flour.
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Viaduc de Garabit

Geothermia
Musée Européen de la Géothermie et du Thermalisme
(D8) - 5 Quartier du Par - 15110 Chaudes-Aigues
Tél./Fax. 04 71 23 58 76 - musee.geothermia@orange.fr
www.pays-saint-flour.fr
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 Géothermie, 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 du 1er 
au 21 novembre inclus, 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. 
•  Tarifs individuels : Adultes : 5,00 € ;  Ado/étudiants : 3,40 € ; 

enfants : 2,80  € ; gratuit - 6 ans
• Tarifs groupes (+ de 20) : Adultes : 3,90  € ; scolaires : 2,50 €
Dossier spécial sur simple demande au musée - Visite de la ville de 
Chaudes-Aigues + visite de Géothermia.
Visite de la ville de Chaudes-Aigues + visite de Géothermia (visite 
de ville obligatoirement couplée avec la visite du musée) : 45 € pour groupes 
adultes et 37 € groupes scolaires (+ de 20)
Renseignements et réservations Musée Géothermia.
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WWW.SAINT-FLOUR-COMMUNAUTE.FR 

Service du patrimoine 
Programme disponible à l'Office du Tourisme
© Crédit photo : Pierre SOISSONS
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Viaduc de Garabit, 
œuvre d’Ei� el

Musée Européen 
de la géothermie
et du thermalisme

04 71 23 58 76
5, quartier du Par
15110 CHAUDES-AIGUES 

U N I Q U E  E N 
U N I Q U E  E N 

F R A N C E

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.
Classé Monument Historique
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. 24, 25, 26).
•  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).

• Circuits auto (voir p. 35 et 39).
• Exposition “le Géant de la Truyère” du 15 juin au 20 septembre 2020 
– Ferme de P. Allègre Ecomusée de Margeride (voir p. 12).

Musée de la Résistance
et Chemin des Résistants
Place de la Mairie – 15110 Anterrieux (E8)
Tél. 04 71 23 59 31 et 06 72 75 23 43
musee.resistance.anterrieux.cantalpassion.com
musee.resistanceanterrieux@orange.fr
Au cœur du village d’Anterrieux (7km de Chaudes-Aigues), vous 
découvrirez un lieu historique retraçant les événements survenus dans 
ce bourg et dans les villages attenants pendant l’été 1944. 
Visite du Musée et du village, puis possibilité de marcher sur les pas 
des Résistants (parcours d’environ 2h). Un guide détaillée vous sera 
remis au musée de la Résistance.
Deux expositions réalisées par le musée sont disponibles pour les 
associations et municipalités.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, 
du lundi au vendredi, de 14h à 
18h. Autres périodes sur rdv.
Tarif musée : 3,5 € / pers (gratuit 
– 12 ans)
Tarif Chemin des Résistants : 
4 €  /  pers. (visite guidée). 
Chaussures de marche conseillées 
(sur inscription à l’OT ou au 
musée).

Tarif dégressif pour les groupes 
(10 à 20 pers : 3 € ;  20 à 40 pers : 2,5 € ; 
+ de 40 pers : 2 € / pers).     

Musées
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Musée de la Résistance
du Mont-Mouchet 
(H5) Auvers – Haute-Loire
Tél. 04 71 74 11 91 
https://gorgesallier.wixsite.com/musee-mont-mouchet 
Le Mont-Mouchet, Haut-lieu de la Résistance en Auvergne.
Le Mont-Mouchet, un musée pour se souvenir et s’émouvoir en 
famille…
Venez découvrir sa scénographie : Lucien et Pierrot, deux personnages 
de Bandes dessinées  vous transporteront au cœur des grands 

évènements qui ont 
marqué ce site mémorial.
Prolongez votre journée 
e n  p a r c o u r a n t  l e s 
sentiers à thème sur la 
forêt, une escapade 
nature pour petits et 
grands.
Ouverture du 1er mai au 
30 septembre (tous les 
jours sauf les lundis en 
mai, juin et septembre)
Horaires d’ouverture :  
mai, juin et septembre : 
10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00 - juillet et août : 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
Tarifs : 6 € adultes plus de 15 ans, 3 € pour les 10 à 15 ans, gratuit pour 
les enfants de moins de 10 ans.
Audioguide en français et anglais.  

Ecomusée de Margeride
Musée de France 
(G5 / G6) Ruynes-en-Margeride et Loubaresse
Tél. 04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr 
Visiter les 3 sites de l’Ecomusée 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. 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 
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 20 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 6,13 et 20 de 14h30 à 17h30.
Ferme de Pierre-Allègre : 
-  Du15 juin au 20 septembre, tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le 
samedi.

Tarifs :
•  Tarif normal : adultes : 4  € et enfants : 3 €. 

Gratuité pour les moins de 12 ans.
•  Pass 3 sites adulte : 8 €. Pass 3 sites enfant : 6 €.
• Tarifs  groupes : se renseigner. 

  

Musée de l’Agriculture Auvergnate
(D4) Le bourg – 15170 Coltines
Tél. 04 71 73 27 30 - musee@coltines.com

Une visite à ne pas manquer .Le Musée de l’Agriculture de Coltines 
présente dans une ferme du XVIIe la vie des paysans de Haute Auvergne, 
au fil des saisons.  Très belle muséographie. Émotions garanties  !
Vous découvrirez le magnifique Musée de l’Agriculture, appelé aussi 
”l’Ostal de la Marissou”, la maison de la petite Marie, du nom de la 
dernière habitante des lieux. Nos guides, Annick, Laurence et  Catherine 
aborderont au cours de la visite guidée et commentée, tous les 
domaines : histoire, géologie, architecture, la vie à la ferme au fil des 
saisons; elles vous raconteront dans un cadre coloré, moderne et 
interactif, la traite à l’étable, la fabrication du cantal dans les estives. Elles 
vous entraîneront sur un champ de foire et termineront la visite par un 
choix de films originaux. C’est un vrai moment de bonheur qui vous 
attend !  1h30 environ. Boutique. Basse-cour
Ouvert toute l’année 7 jours / 7 (sauf 25 décembre et 1er janvier) de 10h 
à 12h et de 14h à 17h. Le dimanche de 14h à 17h.
(de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Le dimanche de 14h à 17h30 en mai, 
juin et septembre).
En juillet et août :  ouvert 7j/7 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Tarifs :
Individuels : Adultes : 6 € / pers. – Enfants (- 10 ans) : 3, 50 €
Groupes (à partir de 20 pers) : Adultes : 5 €/pers. Enfants (- 10 ans) : 3 €           
                                     

Marissou 
Coltines

Les Sillons de la Margeride
(G6) Loubaresse - Val d’Arcomie Lieu-dit Charmensac
Tél. 04 71 73 71 40 - www.lafermeauxfromages.com  
Eleveur avec sa 
fami l le  sur  ses 
t e r r e s  d e 
M a r g e r i d e , 
Monsieur Amarger, 
p a s s i o n n é  d e 
m a c h i n e s 
agricoles, a voulu 
rendre hommage 
a u x  p a y s a n s 
d’autrefois, ceux 
qui ont travaillé 
avec leurs animaux 
avant de connaître 
l’arrivée des premiers tracteurs.  
Vous découvrirez une impressionnante collection de machines 
agricoles anciennes : manège à cheval, batteuse, moissoneuse-lieuse, 
braban... et des mises en scène remarquables des métiers d’autrefois 
autour de la ferme avec le sabotier, le charron, le forgeron etc. 
Une visite pour tous, présentée de façon interactive, qui séduira 
toutes les générations. Sur place ferme de découverte ouverte 
pendant les vacances scolaires. Boutique du terroir ouverte toute 
l’année de 8h à 20h et dimanche de 8h à 12h.
Musée ouvert toute l’année de préférence de 14h à 17h. En dehors 
de ces horaires, se renseigner. Fermé les dimanches et jours fériés. 
Accueil de groupes sur réservations. 
Tarifs : Adultes : 4 € - Enfants : 2,50 € à partir de 3 ans. Tarifs groupes, 
nous consulter.                                                       
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Musée de l’Agriculture Auvergnate

M a r g e r i d e , 
Monsieur Amarger, 
p a s s i o n n é  d e 
m a c h i n e s 
agricoles, a voulu 
rendre hommage 
a u x  p a y s a n s 
d’autrefois, ceux 
qui ont travaillé 
avec leurs animaux 
avant de connaître 

Patrimoine culturel



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.musee-douet.com
Derrière sa façade Renaissance, la maison consulaire, autrefois 
résidence de la famille Douët abrite un cabinet de curiosités au 

charme intimiste et 
authentique. 
L e s  œ u v r e s  d e 
beaux-arts et d’arts 
décoratifs réunies 
par Alfred Douët 
( 1 8 7 5 - 1 9 5 2 ) 
évoquent les goûts 
éclectiques de ce 
c o l l e c t i o n n e u r. 
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 : 
voir ci-dessous. 

à partir de 
6 ans
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INFORMATIONS PRATIQUES MUSEE D’ART et D’HISTOIRE
ALFRED-DOUËT et MUSEE DE LA HAUTE AUVERGNE.

Ouverture des deux musées : 
BASSE SAISON : novembre, décembre et janvier, février, mars
Tous les après-midi des jeudis et vendredis de 14 h à 17 h 
Fermé les jours fériés - Fermeture pour les vacances de Noël
Visite possible pour les scolaires et réservation de groupe 
MOYENNE SAISON : avril, mai, juin et octobre
Tous les après-midi du mercredi au samedi inclus de 14 h à 18 h
Fermé les jours fériés.
Visite possible pour les scolaires et réservation de groupe.
VACANCES SCOLAIRES (Toutes zones confondues) : 
Ouvert du mercredi au samedi inclus selon les horaires de la saison.
HAUTE SAISON : juillet, août et septembre
Tous les jours ainsi que les jours fériés de 10 h 30 à 18 h 30
Tous les premiers dimanches de chaque mois durant toute l’année, 
nous proposons un après-midi avec un accès gratuit aux musées en 
plus d’une animation totalement gratuite et différente à chaque fois.
Tarifs des deux musées :
• Billet unique plein tarif adulte : 4 €
• Billet unique demi-tarif étudiants : 2 €
•   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
• Musée de la Haute-Auvergne : visite libre
•  Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët : Visite libre 

Musée de la Haute-Auvergne,
palais épiscopal Musée de France  
(E5) - 1, Pl.d’Armes15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 22 32 - accueil.musee@saint-flour.net 
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 servent de 
cadre aux collections archéologiques et à la reconstitution d’un buron, 
la  chapel le 
p r i v é e  d e 
l’Evêque à la 
s t a t u a i r e 
religieuse du 
XIIe au XIXe 
siècle, la salle 
capitulaire au 
trésor de la 
cathédrale, et 
les anciens ap-
partements 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

Support 
visite

Support 
visite  
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Châteaux
Château du Sailhant
 (E4-Le Sailhant – Andelat)
Tél. 04 71 60 98 00 – 06 89 72 08 60
www.sailhant.com

Situé en plein cœur des volcans d’Auvergne et âgé de 1000 ans, le 
château-fort du Sailhant trône sur un spectaculaire éperon rocheux de 
plus de 30m de haut dominant une cascade féerique. D’une tour 
seigneuriale, le Sailhant devint un château-fort pendant la guerre de 
Cent Ans puis fut modifié au XIXème siècle. Il nécessita une campagne de 
restauration d’une quinzaine d’années basée sur les traces 
archéologiques retrouvées. Aujourd’hui entièrement restauré et 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.
Château inscrit aux Monuments Historiques.
Ouverture 
• du 1er avril au 30 septembre + vacances scolaires.
• Avril, Mai : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
• Juin : du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Juillet et août : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Septembre : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Vacances scolaires : Horaires et jours d’ouverture : Nous consulter.
Visite guidée au départ de chaque heures. 
En juillet et août : - le matin : chaque début d’heure - 
l’après-midi : toutes les demi-heures sauf le samedi et le dimanche 
(chaque début d’heure).
Tarifs :
12 € / adulte – 6 € / enfant (6 à 12 ans) – Gratuit moins de 6 ans.
Groupes : 9 € / pers. (Minimum 15 pers.) – Scolaires : 6 € /enfant
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Circuit des remparts

Saint-Flour                                    
(E5 - Saint-Flour)
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 Saint-Pierre : son 
histoire, son architecture et la possibilité 
d’accéder à des lieux habituellement 
fermés au public.   

Saint-Urcize 
Petite Cité de Caractère 
(D10 - Saint-Urcize) – GPS : Lat. 44.6963 – Long. 3.0166
En Aubrac, le village de Saint-Urcize se dresse à 1100 mètres d‘altitude 
sur un roc basaltique dominant le charmant cours d’eau du Bès. Les 
toitures d‘ardoises grises et de lauzes servent d‘écrin à une remarquable 

église romane, l’église Saint-Michel, 
datant du XIIème siècle  dont le clocher à 
peigne marque la cité. Les vieilles 
demeures, les rues en escalier, les places 
agrémentées de fontaines, les ruines de 
l‘ancien fort, donnent au village un 
aspect moyenâgeux et attestent de son 
origine très ancienne.
Saint-Urcize fait partie du réseau des 
Petites Cités de Caractère, label 

national visant à valoriser l’histoire et le patrimoine de petites 
communes atypiques.
Pour le découvrir :
Livret de visite à demander aux bureaux de tourisme de Chaudes-
Aigues et de Saint-Urcize (ouvert en été) ou à la mairie de Saint-
Urcize. Visites guidées du village en été.

A VOIR AUSSI A VOIR AUSSI A VOIR AUSSI 
Osez d’autres découvertes, quelques suggestions parmi 
Osez d’autres découvertes, quelques suggestions parmi 
Osez d’autres découvertes, quelques suggestions parmi 

les plus beaux villages :les plus beaux villages :les plus beaux villages :

-  Chaliers -  Chaliers -  Chaliers (G6)(G6)(G6) : : : bâti tout bâti tout bâti tout 

en longueur en aplomb de en longueur en aplomb de en longueur en aplomb de 

la Truyère, ce charmant la Truyère, ce charmant la Truyère, ce charmant 

village offre un panorama village offre un panorama village offre un panorama 

exceptionnel sur la vallée exceptionnel sur la vallée exceptionnel sur la vallée 

jusqu’au domaine de jusqu’au domaine de jusqu’au domaine de 

Laval. Laval. Laval. 

-  Saint-Just (-  Saint-Just (-  Saint-Just (G7)G7)G7) est un village typique des hameaux 
 est un village typique des hameaux 
 est un village typique des hameaux 

margeridiens avec ses maisons en granit. 
margeridiens avec ses maisons en granit. 
margeridiens avec ses maisons en granit. 

Le patrimoine reflète la qualité du travail des nombreux tailleurs 
Le patrimoine reflète la qualité du travail des nombreux tailleurs 
Le patrimoine reflète la qualité du travail des nombreux tailleurs 

de pierre installés sur la commune dans le passé.
de pierre installés sur la commune dans le passé.
de pierre installés sur la commune dans le passé.

-  Cézens -  Cézens -  Cézens (B5) :(B5) :(B5) : petit village de montagne avec son église 
 petit village de montagne avec son église 
 petit village de montagne avec son église 

gothique surmontée d’un clocher à peigne, son four à pain et 
gothique surmontée d’un clocher à peigne, son four à pain et 
gothique surmontée d’un clocher à peigne, son four à pain et 
gothique surmontée d’un clocher à peigne, son four à pain et 
gothique surmontée d’un clocher à peigne, son four à pain et 
gothique surmontée d’un clocher à peigne, son four à pain et 

ses deux chaumières .ses deux chaumières .ses deux chaumières .

-  Sainte-Marie-  Sainte-Marie-  Sainte-Marie (C7) : (C7) : (C7) : le village domine les Gorges de la Truyère 
 le village domine les Gorges de la Truyère 
 le village domine les Gorges de la Truyère 

dans un cadre paisible. A voir son église romane avec clocher à 
dans un cadre paisible. A voir son église romane avec clocher à 
dans un cadre paisible. A voir son église romane avec clocher à 

peigne et ses belles maisons à l’architecture traditionnelle. 
peigne et ses belles maisons à l’architecture traditionnelle. 
peigne et ses belles maisons à l’architecture traditionnelle. 

A proximité, à voir le pont suspendu de Tréboul.
A proximité, à voir le pont suspendu de Tréboul.
A proximité, à voir le pont suspendu de Tréboul.

Au gré de vos promenades dans les Pays de Saint-Flour, vous 
Au gré de vos promenades dans les Pays de Saint-Flour, vous 
Au gré de vos promenades dans les Pays de Saint-Flour, vous 

trouverez différents éléments du petit patrimoine bâti : lavoir, 
trouverez différents éléments du petit patrimoine bâti : lavoir, 
trouverez différents éléments du petit patrimoine bâti : lavoir, 

four à pain, travail à ferrer, oratoire, fontaine, nombreuses croix
four à pain, travail à ferrer, oratoire, fontaine, nombreuses croix
four à pain, travail à ferrer, oratoire, fontaine, nombreuses croix………

Villes et villages à découvrir 
Neuvéglise-sur-Truyère 
(D6 - Neuvéglise-sur-Truyère)
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…).
Circuit de découverte en voiture sur Neuvéglise 
Pour découvrir : dépliant gratuit sur demande auprès du bureau de 
tourisme de Neuvéglise.

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.

Pierrefort, ancien bourg
(B7 - Pierrefort) - GPS : Lat. 44.8211 – Long. 2.8396
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 
à récupérer au Bureau de Tourisme contre une pièce d’identité).
Parcours de découverte de la ville : 
Dépliant gratuit au bureau de tourisme de Pierrefort. à partir de 

8 ans
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Eglise de Fressanges
(D6 - Fressanges - Neuvéglise-sur-Truyère)
Petite église romane dédiée à sainte Anne avec ses vitraux de 
l’artiste-verrier Decorchemont. Statue classée à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques. 
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.

Eglise de Lavastrie 
(E6 - Neuvéglise-sur-Truyère)
Eglise de style gothique du XVè siècle dédiée à Saint-Pierre, à 
l’intérieur à voir un imposant retable de style néogothique, un 
tableau ”Les larmes de Saint-Pierre” de Claude Vignon, célèbre 
peintre sous Louis XIII. 
Pour la découvrir : dépliant du Pays d’Art et d’Histoire. 
Ouverte toute l’année sauf en cas de mauvais temps.

Art roman

Eglise de Brezons 
(B6 - Brezons)
GPS : Lat. 44.9694 - Long. 2.8070
Cette ancienne chapelle 
castrale du château du 
Brezons, dédiée à Saint-
Hilaire date en partie du 
X I I e s i è c l e  e t  a  é t é 
restaurée au XVe et XVIe. 
E l l e  p o s s è d e  d e s 
modillons extérieurs 
représentant des têtes 
humaines, des monstres 
et des animaux. 
Inscrite aux Monuments Historiques.
Ouverte toute l’année. 
Clé à retirer chez Mme Manhes en face de l’ancien café, Route 
des Montagnes. 

Patrimoine religieux

A VOIR AUSSIA VOIR AUSSIA VOIR AUSSI
Route historique Route historique Route historique 
des Châteaux d’Auvergnedes Châteaux d’Auvergnedes Châteaux d’Auvergne
Ne manquez pas de parcourir le circuit”Montagnes 
Ne manquez pas de parcourir le circuit”Montagnes 
Ne manquez pas de parcourir le circuit”Montagnes cantaliennes“ de la Route historique des Châteaux 
cantaliennes“ de la Route historique des Châteaux 
cantaliennes“ de la Route historique des Châteaux d’Auvergne ! Dépliant disponible dans tous les bureaux 
d’Auvergne ! Dépliant disponible dans tous les bureaux 
d’Auvergne ! Dépliant disponible dans tous les bureaux de tourisme des Pays de Saint-Flour
de tourisme des Pays de Saint-Flour
de tourisme des Pays de Saint-Flour
de tourisme des Pays de Saint-Flour
de tourisme des Pays de Saint-Flour
de tourisme des Pays de Saint-Flour

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.

Château de Rochebrune
(C7 - Oradour - Neuvéglise-sur-Tuyère)
Tél. 04 71 23 82 72 - 06 30 01 94 63
www.chateauderochebrune.fr
Forteresse médiévale typique du Cantal, le château de Rochebrune est 
inscrit en totalité à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, y compris les jardins en terrasses et les décors intérieurs. Si 
la tour carré est un magnifique témoin du XIIème siècle, le reste de 
l’édifice a été construit principalement dans la première moitié du XVème 
siècle, puis au XVIIIème siècle. Racheté en 1974 par la famille Langloÿs, le 
château a été rénové et ouvert au public dès 1978. Il est depuis resté 
dans la famille qui poursuit la volonté de montrer les trésors cachés du 
château de Rochebrune aux visiteurs curieux de patrimoine et d’art.
Venez découvrir des lithographies de Sophie Strouvé, Claude Sauzet, 
Marcel Genay...
Ouverture : 
• du 1er Juillet au 31 Août, visites guidées de l’intérieur du château à 14h, 
15h, 16h et 17h. Jardins et terrasses en libre accès de 12h à 18h.
Tarifs : 6 € adulte et + de 12 ans, 3 € enfant (6-12 ans), gratuit – 6 ans.

Site et château d’Alleuze 
(E6 - Alleuze) 
Magnifique site surplombant la vallée de la Truyère (voir p. 9).
Château classé Monument Historique
Eglise inscrite aux Monuments Historiques

Château du Chassan
(F6 - Faverolles)
Tél. 04 71 23 43 91
lechassan@gmail.com

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, collections de 
gemmes, fossiles, minéraux et exposition sur l’œuvre de Vauban. 
Château et jardin inscrits aux Monuments Historiques
Ouverture :
• Ouvert en juillet-août tous les jours de 14h à 18h30 sauf le samedi. 
Et du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre sur  
rendez-vous.
Visite guidée.
Tarifs : 6 € /adulte - 3 € / enfant à partir de 8 ans.
Gratuit jusqu’à 7 ans. Groupes : 4,50 €  par personne.

Parc du château des Ternes
(D5 - Les Ternes)
Tél. mairie : 04 71 73 00 60 - www.les-ternes.fr
Dans un cadre verdoyant, venez profiter des jeux pour enfants, des 

tables de pique-nique et du 
terrain de pétanque. Le parc 
est ouvert librement toute 
l’année. 
A voir de l ’extérieur beau 
château datant de l’époque 
féodale (XVème - XVIème siècle). 
Inscrit aux Monuments 
Historiques.
A proximité : l’église romane 
(voir p 16).



Eglise de 
Sainte-Marie 
(C7 - Sainte-Marie) 
GPS : Lat. 44.8772 - Long. 2.8852
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 
deux vitraux contemporains conçus par 
Jean Cocteau.
Inscrite aux Monuments Historiques.
Clé à retirer chez Mme Chastang 
(première maison à droite en venant 
de Pierrefort par la D 334).
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Eglise Saint-Pierre - Saint-Michel 
(D10 - Saint-Urcize) – GPS : Lat. 44.6963 – Long. 3.0166

L’édifice actuel, fleuron de l’art roman, 
date du XIIème siècle.
Eglise dite de pèlerinage, elle est 
remarquable par son déambulatoire, 
unique en Haute-Auvergne, et son 
clocher à peigne. A voir absolument : 
le calice, les fresques, les vitraux.
C l a s s é e  a u x  M o n u m e n t s 
historiques.
Ouverture : Tous les jours, de juin à 
septembre de 9h à 19h - Le reste de 
l’année de 9h à 17h.
Pour la découvrir : feuillet de visite 
aux Bureaux de tourisme de Chaudes-
Aigues et de Saint-Urcize (ouvert en 
été) ou à la mairie de Saint-Urcize.

Eglise Saint-Sulpice 
(F4 - Vieillespesse)
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

Autres édifices

Eglise paroissiale
Saint-Martin Saint-Blaise 
(D8-Chaudes-Aigues)
D’abord simple vaisseau surmonté d’un modeste clocher et entouré 
d’un cimetière, elle fut au XIVème, agrémentée de deux chapelles dans 
la première travée. Au siècle suivant, dans la deuxième travée deux 
autres chapelles sont 
construites. Au XVIème, le 
chœur s’orne de stalles 
de bois sculptées avec 
sur le dossier le blason 
du chapitre (classées 
monuments  h is to-
riques). Mobilier de va-
leur : boiseries, lutrin de 
pierre d’époque Louis 
XVI à l’aigle aux ailes 
déployées, stalles précé-
demment évoquées.
Ouverture : Toute l’an-
née, entrée libre.
Pour la découvrir : In-
formations disponibles 
dans l’église et au bu-
reau de tourisme de 
Chaudes-Aigues.

La chapelle Notre Dame de Pitié  
(D8-Chaudes-Aigues)
Elle protège l‘ensemble de la Cité. Deux légendes sont attachées à 
cette chapelle : l‘une évoquant un mystérieux chevalier qui a échappé 
à la mort grâce à une intervention divine et l‘autre une apparition de 
la vierge dans la grotte sous la chapelle.
Ouverture : Toute l’année, entrée libre.
Pour la découvrir : Informations disponibles au bureau de tourisme 
de Chaudes-Aigues.

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-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 édi-
fices 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 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.
Inscr i te  aux Monuments 
Historiques.
Ouverte sur demande 
(voir avec la mairie - 
Tél. : 04 71 60 32 91)
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Eglise Notre-Dame de l’Assomption 
(G5 - Ruynes-en-Margeride)
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.

La chapelle des Pénitents
(D8-Chaudes-Aigues)
Fréquentée par la confrérie des Pénitents blancs dès le début du 
XVIIème siècle, venez découvrir son retable de style Renaissance, datant 
du XVIIème siècle, restauré. De nos jours, utilisée en saison comme lieu 
d‘expositions en saison.
Ouverture : lors d’expositions. Programme disponible à l’Office de 
Tourisme et à la Médiathèque municipale
Pour la découvrir : Informations disponible au bureau de tourisme 
de Chaudes-Aigues.

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

Une découverte de l’évolution de l’habitat en montagne et du travail 
minutieux des archéologues.
Pendant dix ans, une équipe d’archéologues a parcouru la Planèze 
Sud du Plomb du Cantal, mettant à jour plus de 800 sites 
archéologiques et révélant une montagne habitée depuis la 
Préhistoire.
Sur ce site exceptionnellement bien conservé, le visiteur se plaît à 
déambuler au sein des cultures en terrasse et des murets en pierres 
sèches remarquables.
Sur place, s’offre aux visiteurs un panorama de toute beauté sur les 
hauts plateaux et les pâturages verdoyants, jusqu’au plateau de 
l’Aubrac.
Site inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques
Pour le découvrir :
Ouverture : Le site de Rissergues est accessible d’avril à novembre 
(suivant enneigement).
Accès : Suivre les panneaux de signalisation à partir de la
vallée de Brezons et de la D990 près de Lacapelle-Barrès.
Accès en voiture par une piste de terre après le village de
Polverelles (800 m), à pied deux circuits 4,5 km et 9 km (la
petite et la grande boucle des Cassalouts).
Visites :
- Tablettes numériques à disposition : prêtées gratuitement sous 
caution. 
-Visites guidées avec un accompagnateur en montagne en juillet 
et août, expositions et animations, 
Livret-jeu pour les 6-12 ans disponible gratuitement auprès des 
Bureaux de tourisme des Pays de Saint-Flour
Renseignements  :  Bureau de tour isme de P ier refort 
au 04 71 23 38 04 

Menhir de la Baisse des Mazes
(C8 - Lieutadès) - GPS : Lat. 44.8261 - Long. 2.8848
Menhir christianisé proche de la route, il est situé à gauche entre
Les Mazes et Burguerette (de Lieutadès prendre la direction de Lacalm).

Découverte 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 de découverte ”Focus sur les Mégalithes“disponible 
auprès du Bureau de tourisme de Saint-Flour.
A voir en particulier : 
le dolmen de la Table du Loup à Sériers. à partir de 6 ans

Mégalithes
et sites archéologiques

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.

Eglise de 
Saint-Martin-sous-Vigouroux
(B7 - Saint-Martin-sous-Vigouroux)
GPS :  Lat. 44.9235 - Long. 2.8034
Cette église typique avec son clocher à peigne est un édifice en tuf 
volcanique formé d’une nef de trois travées flanquées de chapelles 
latérales, d’un porche et d’un chœur à chevet plat. Son patron est 
Saint Martin de Tours.
D’importants travaux entre 1994 et 2001 ont fait apparaître dans le 
chœur des belles peintures murales du XIVe/XVe siècle, avec des 
Evangélistes figurés en médaillons aux compartiments de la voute 
et des scènes de La passion du Christ. 
Inscrite aux Monuments historiques. 
Ouverte tous les jours, si besoin, clé à retirer à l’hôtel de la Poste. 
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Balades et randonnées 
accompagnées

Activités de pleine nature 
aux Pays de Saint-Flour  
Activités de pleine nature aux Pays de Saint-Flour
Bureau de tourisme de Pierrefort
15230 Pierrefort (B7) - GPS : Lat. 44.9211 - Long. 2.8396 
Tél. 04 71 23 38 04 – 06 81 73 04 25

En juillet et août, programme de randonnées pédestres 
accompagnées (affût aux marmottes, lever de soleil sur la Margeride, 
les cascades de la Vallée de Brezons, la Haute-Planèze et le Plomb 
du Cantal, le plateau de l’Aubrac...). Et aussi, tir à l’arc, VTT et sorties 
raquettes en hiver avec un accompagnateur en montagne. 
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                              

Les Pays de Saint-Flour,Les Pays de Saint-Flour,Les Pays de Saint-Flour,Les Pays de Saint-Flour,Les Pays de Saint-Flour,Les Pays de Saint-Flour,
eaux ludiques & sports outdoor eaux ludiques & sports outdoor eaux ludiques & sports outdoor eaux ludiques & sports outdoor eaux ludiques & sports outdoor eaux ludiques & sports outdoor 

Des gorges de la Truyère au volcan cantalien, de 
Des gorges de la Truyère au volcan cantalien, de 
Des gorges de la Truyère au volcan cantalien, de 
Des gorges de la Truyère au volcan cantalien, de 
Des gorges de la Truyère au volcan cantalien, de 
Des gorges de la Truyère au volcan cantalien, de 

l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 
l’Aubrac au massif de la Margeride, cette mosaïque de 

sites naturels est un espace de prédilection pour les 
sites naturels est un espace de prédilection pour les 
sites naturels est un espace de prédilection pour les 
sites naturels est un espace de prédilection pour les 
sites naturels est un espace de prédilection pour les 
sites naturels est un espace de prédilection pour les 

loisirs et sports nature.loisirs et sports nature.loisirs et sports nature.loisirs et sports nature.loisirs et sports nature.loisirs et sports nature.

De la plénitude des grands lacs à l’air vivifiant des 
De la plénitude des grands lacs à l’air vivifiant des 
De la plénitude des grands lacs à l’air vivifiant des 
De la plénitude des grands lacs à l’air vivifiant des 
De la plénitude des grands lacs à l’air vivifiant des 
De la plénitude des grands lacs à l’air vivifiant des 

hauts plateaux, la nature regorge d’expériences à 
hauts plateaux, la nature regorge d’expériences à 
hauts plateaux, la nature regorge d’expériences à 
hauts plateaux, la nature regorge d’expériences à 
hauts plateaux, la nature regorge d’expériences à 
hauts plateaux, la nature regorge d’expériences à 

vivre au plus près d’elle. vivre au plus près d’elle. vivre au plus près d’elle. 
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Randonnées pédestres, VTT, cyclo — pages 19, 20, 21, 22
Quad, Gyropode  ———————————  page 22
Multi-activités  ——————————  pages 23, 24
Activités aqua-ludiques ———  pages 24, 25, 26, 27, 28
Détente et bien-être  ————————  pages 27, 28
Parcours aventure, tyroliennes  ————  pages 28, 29
Balades et randonnées équestres  ———  pages 29, 30
Parcs à thèmes  ————————————  page 30
Salle de jeux, parc de loisirs intérieur,
Casino, vélorail  ————————————  page 31
Golf, mini-golf,
parcours d’orientation, tennis  ———————  page 32
Astronomie, Sports aériens  ——————  pages 33, 34
Pêche  ———————————————  page 40
Escalade, activités neige  —————————  page 41

Bureau de tourisme 
à Chaudes-Aigues
15110 Chaudes-Aigues (D8) 
Tél. 04 71 23 52 75
Tous les mardis après-midis, d’avril à novembre, laissez-vous guider 
par un accompagnateur en montagne pour aller à la rencontre de 
l’Aubrac et de ses magnifiques paysages. 10 € par personne, 
inscriptions au Bureau de tourisme de Chaudes-Aigues.

Bureau des Accompagnateurs 
des Monts d’Aubrac
Aubrac – 12470 Saint-Chély d’Aubrac
Tél. 06 32 69 02 52 
accompagnateursaubrac@hotmail.fr 

Accompagnement adultes, enfants à partir de 6 ans, activités acces-
sibles aux personnes handicapées (mental, auditif et visuel) sur  
l’Aubrac, le Cantal et le Massif Central toute l’année. Encadrement 
randonnées pédestres, raquettes, VTT et initiation à la course 
d’orientation (4 parcours en place sur Saint-Urcize).
Sorties « animations » encadrées au buron du Pas de Mathieu 
(brame du cerf, nuit des étoiles, balades en raquettes…). 
   
Et aussi...

La ferme de la Truyère
Neuvéglise-sur-Truyère (D6) - 06 74 44 09 15
Sorties pédestres et VTT accompagnées (voir p. 23)
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Grandes randonnées & itinérance
Sillonnés d’une grande variété d’itinéraires, les Pays de Saint-Flour 
s’apprécient aussi au rythme de la marche, du volcan cantalien au 
haut plateau de l’Aubrac.
-  GRP Volcan du Cantal Pays de Saint-Flour, 3 boucles : Tour de 

la Planèze (87 km), monts de la Margeride (110 km), Gorges de la 
Tuyère (102 km). 

-  GRP Tour des monts d’Aubrac, circuit itinérant en 8 jours dans le 
Parc naturel régional de l’Aubrac. 

-  Aubrac au Cœur, un circuit de 38 km ou 2 jours de marche au 
cœur des paysages de l’Aubrac.

-  Passage du GR4, de l’Atlantique à la Méditerranée : plus de 
200 km dans le Cantal à travers le Cézallier, les monts du Cantal, la 
Planèze de Saint-Flour, le massif granitique de la Margeride.

-  Passage du GR65, Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : 
traversée de 90 km sur l’Aubrac, d’Aumont-Aubrac à Estaing. Sites 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

Infos sur : www.pays-saint-flour.fr (page randonnées)

Activités

Balades 
et randonnées pédestres

TRAIL
Espace de trail 

          « Massif cantalien » 
25 itinéraires et plus de 350 km tous niveaux, comprenant 2 défis, 
2 verticales, 1 boucle de 45 km et 1 piste d’entraînement. Autour du 
Plomb du Cantal, de la station du Lioran et de Murat, des courses 
vers et sur les sommets cantaliens. 
-  Sur notre territoire, au départ du col de Prat de Bouc : n° 15 
(11,6 km, D+ 690 m, bleu), n°16 (19, 2 km, D+ 630 m, rouge), défi 
Plomb du Cantal (2,9 km, D+ 470 m).

Infos sur : tracedetrail.fr (Massif cantalien), application dédiée.

VTT
Espace VTT-FFC      
Saint-Flour
Horizons volcaniques 
Bordé par les Monts du Cantal à l’ouest, la Margeride et la vallée de 
la Truyère au sud, cet espace VTT (N°132) de 32 circuits totalise plus 
de 800 km de sentiers balisés et vous fera découvrir la richesse et la 
diversité des paysages volcaniques préservés.
D’une altitude allant de 1855m au Plomb du Cantal à 650 m au 
niveau de la Truyère, cet espace VTT propose une diversité de sentiers 
dont la distance varie de 6 à 177 km avec des dénivelés proche 
de 0 sur la planèze à plus de 1400 m vers la vallée de la Truyère.
Cette situation offre une grande variation de paysages alternant 
montagnes, rivières, forêts de hêtres ou de conifères, de plateaux 
volcaniques ou de schiste. Enfin, ces sentiers vous conduiront sur des 
sites patrimoniaux remarquables comme les châteaux d’Alleuze et 
du Sailhant mais aussi le célèbre viaduc de Garabit.
L’itinérance n’est pas oubliée avec la Grande traversée du Massif 
Central à VTT qui sillonne son territoire. Cet espace dispose d’un bike 
park à Coltines et d’un terrain de bosse et de BMX sur Saint-Flour.
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Sentiers de petites randonnées
Pour apprécier l’ampleur des paysages cantaliens, de nombreux 
circuits de randonnées sont balisés et entretenus. Parmi les différents 
topoguides, les propositions sont riches, de la petite balade facile de 
moins de 2 h, à la randonnée sur ½ journée ou à la journée.
A voir aussi les sentiers à thèmes, cascades et sentiers de découverte 
(pages 6 et 7).
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Cyclo
Tour de France, en 1999, 2004, 2011 et l’année dernière le 15 juillet 2019, 
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 
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.

Cantal Cycles                  antal  ycles a y  
16, Av. du Cdt Delorme - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 33 25 - www.cantalcycles.com
Location VTT, vélos de route et vélos électriques. Vente et réparation 
de cycles.
Différentes marques et différentes gammes proposées selon le 
niveau de pratique.
Le magasin est situé au départ des circuits balisés VTT.
Ouvert toute l’année (sauf jours fériés) du mardi au samedi.
Mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h – Mercredi 
et jeudi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Tarifs : Vélos classiques : de 15 € la demi-journée à 79 € la semaine 
(tarif selon modèle). 
Vélos électriques : à partir de 25 € la demi-journée, 35€ la journée 
(réservation préférable).
Location longue durée possible, nous consulter.
Casque, sac à dos et nécessaire de réparations fournis si besoin.

      

Cycles Blanquet
Bellegarde
15100 Saint-Georges 
(F5- A la sortie de St-Flour Ville basse)
Tél. 04 71 60 20 92
Réparation cycles toutes marques.
Pièces, accessoires, vêtements...
Vente cycles : Giant, Bianchi, Gitane, Peugeot, Neomouv...
Velo assistance électrique 
Location de VTT et vélos à assistance électrique
(Casque et nécessaire de réparation fournis)
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
(en plus le lundi du 15 juillet au 31 août).

Cet espace VTT est synonyme de nouveauté, avec 7 circuits adaptés 
et balisés pour la pratique du vélo à assistance électrique et le Grand 
Tour VTT Saint-Flour Horizons Volcaniques.

Circuits VTT classiques 
8 verts  13 bleus  7 rouges  6 noirs

Circuits VTT électriques
1 vert  5 bleus  1 rouge  
Informations

Office de tourisme des Pays de Saint-Flour - Tél. 04 71 60 22 50 et 
auprès des bureaux de tourisme
Cartes, fiches et traces GPS téléchargeables sur le site de la 
Fédération Française de cyclisme www.sitesvtt.ffc.fr et sur le site de 
l’Office de tourisme www.pays-saint-flour.fr

Et aussi...

sur l’Aubrac :
-  Espace VTT – FFC Aubrac vallée du Lot au départ de la station 
de Brameloup. 

-  Autres itinéraires sur demande auprès du Bureau de tourisme 
de Chaudes-Aigues et des Offices de tourisme de l’Aubrac. 
Sorties accompagnées par les professionnels et location de 
VTT (classiques ou à assistance électrique). (voir p.19)

Bike Park de la Planèze
15170 Coltines (D4)
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.
Un espace qui reproduit sur le terrain les 
différentes techniques afin de s’entraîner et 
se perfectionner à la pratique du VTT. Un 
espace idéal pour se familiariser avec le VTT,  
très ludique pour les enfants.
Nouveauté : Pumptrack à côté du bike park, proposant une aire ludique 
pour les plus jeunes.

Locati on de vélos 
Vente et réparati on de cycles

Grande Traversée                  
du Massif-Central en VTT
Une renaissance pour cet itinéraire mythique traversant le Massif-
Central sur 1360 km, des lacs du Morvan à la Méditerranée. Un parcours 
au cœur des volcans en Auvergne.
-  Traversée du Cantal : 100 km, 2200 m de dénivelé, 3 étapes du Nord 
au Sud (Cézallier, Planèze de Saint-Flour, Margeride).

-  Variante officielle des « Monts du Cantal » : 145 km, 3100 m de 
dénivelé, 3 à 5 étapes (Massif de la Pinatelle, Murat, station du Lioran, 
Plomb du Cantal, Planèze de St-Flour).

-  Itinéraire adapté au VTT classique et à assistance électrique, 
hébergements « accueil vélo »

Court-séjour spécial « Variante des Monts du Cantal » : 
77 km, 2000 m de dénivelé, 3 jours/2nuits à partir de 122 €/
personne.

Infos sur : www.pays-saint-flour.fr (page VTT) et sur www.la-gtmc.com

Infos utiles : 
• 3 points de lavage
• Randonnées VTT accompagnées sur demande
• Bike park – circuit de maniabilité à Coltines
• Location de VTT et VTC classiques et à assistance électriques
• Gare SNCF à Saint-Flour

Grand tour VTT   
« Saint-Flour 
horizons volcaniques » 
Naissance d’un grand tour VTT !
Une invitation à découvrir le haut plateau volcanique la Planèze de 
Saint-Flour, ses nombreux villages typiques, et les contreforts de la 
Margeride avec en ligne de mire les sommets du massif.
- 178 km, 5 étapes au départ de St-Flour, dénivelé + de 3600 m,
-  En VTT classique (niveau assez difficile) ou VTT à assistance 
électrique (niveau assez facile), hébergements « accueil vélo »

- Variantes possibles en connexion avec la GTMC.
Infos sur : www.pays-saint-flour.fr (page VTT)
Topoguide « Saint-Flour Horizons Volcaniques » en téléchargement sur 
www.pays-saint-flour.fr ou en vente au tarif de 3 € dans les Bureaux de 
tourisme.

            Boucle « Saint-Flour –   
            Gorges de la Truyère »
Marquée RBX pour « Romain Bardet Experience ».
136 km avec 1 variante de 70 km.
Un itinéraire entre lacs et volcans ! 
Informations : www.pays-saint-flour.fr

            Boucle « Saint-Flour –

Et aussi...

Intersport -  15100 Saint-Flour (E5) (voir page 22)



Locati on de trotti  nett es  
tout terrain électriques

Eva’Trott
Auberge l’Astrassadou - 15170 Rezentières (E3)
Tél. 04 71 20 10 18 ou 06 30 72 99 46 
www.evatrott.astrassadou.fr
Découvrez le Cantal autrement !
Location de Trottinettes tout terrain électriques

Guidage par GPS pour une 
sensation de totale liberté.
Les trottinettes électriques sont 
stables, offrent un meilleur 
équ i l ib re, une  mei l l eure 
maniabilité que le VTT, sont 
sécurisantes et ludiques. Elles 
permettent d’allier les balades 
et les sensations fortes sur les 
chemins en famille ou entre 
amis à partir de 12 ans.
L’assistance électrique garantit 
une randonnée à moindre 
effort, silencieuse et sans 
pollution.
Contrairement à ce que l’on 
peut croire, la prise en main est 

très rapide, moins de 2 min., ce qui en fait une activité réellement 
accessible à tous.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : 
- Balade 1 heure ou 10 km : 20 € TTC / Trottinette
- Balade de 2 heures ou 20 km : 28 € TTC / Trottinette
- Balade de 3 heures ou 30 km : 40 € TTC / Trottinette
- Combiné Balade 1 heure + repas à l’auberge : 35 € / pers.
- Combiné Balade 2 heures + repas à l’auberge : 43 € /pers.
- Combiné Balade 3 heures + repas à l’auberge : 55 € /pers.
- Tarif groupes nous consulter.

à partir de 
12 ans       
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Gaia Evasion
Le Bourg 15300 Ussel (D4)
Tél. 07 68 82 81 73
www.gaia-evasion.com

Guide de Randonnée en Véhicules Terrestres Motorisés et location de 
Quads pour une journée active en famille et entre amis. 
Tout inclus : quad, carburant, assurances, casque et gants fournis.
Plusieurs formules : 1h, 2h, demi-journée, journée, 2 jours, 3 jours...
Secteurs : Haute Planèze, Gorges de la Truyère, Forêt de la Margeride, 
Vallée de l’Alagnon.
Accessibilité : Pour toutes et tous possédant un permis de conduire 
(voiture ou moto) et pour passager divers.
Ouvert du 15 mars au 15 décembre de 8h à 20h
Tarifs : à partir de 49 € pour 1 quad solo et 59 € pour 1 quad duo. 

             

Randonnée quad

Gyropode
GyrAuvergne
CHARDENOUX Christophe
11 rue Notre Dame d’Août
15110 Chaudes-Aigues (D8)

Tél. 07 52 04 90 67 - gyrauvergne.hubside.fr 

Initiations et balades en gyropode tout terrain à la découverte du 
Caldaguès et de l’Aubrac.
Découvrez Chaudes-Aigues et le Parc naturel régional de l’Aubrac 
d’une autre façon. Laissez-vous porter de manière ludique et 
écologique à travers nos verts paysages. Nos gyropodes (plus connus 
sous le nom de SEGWAY) sont faciles et rapides à prendre en main et 
adaptés à tout type de terrain.
Initiations des 8 ans et balades dès 14 ans. Casques et protections 
fournis.
Ouvert du 4/07 au 25/10/20 sur réservation
Tarifs : 
10 € / pers : initiation 30 min 8/14 ans (2 pers. mini)
15€ / pers : initiation 30 min + 14 ans (2 pers. mini)
25 € / pers : balade d’une heure (2 pers. mini)
45€ / pers : balade de 2 heures (2 pers. mini)
A partir de 4 pers. tarif réduit sur les balades 
(consulter notre site internet)                                        

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 Vélos à assistance électrique.
Tarifs : Voir conditions en magasin.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
 

à partir de 
6 ans

Locati on de vélos 
Vente et réparati on de cycles



La ferme de la Truyère
La Taillade - 15260 Neuvéglise-sur-Truyère (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 demi-
journée (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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Multi  - acti vités 
de pleine nature 

Parcours aventure - ligne de vie continue 
Canyoning - Escalade - Via Ferrata 
Truyère Evasion
Parc de la piscine - 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 06 83 48 84 61 - www.truyere-evasion.fr 
https://www.facebook.com/truyere.evasion

Truyère Evasion, structure de loisirs de pleine nature au cœur du Parc 
régional de l’Aubrac encadrée par des diplômés d’Etat, vous propose 
des activités escalade, canyoning, via ferrata et tout nouvellement un 
parcours aventure de 70 ateliers jusqu’à 35 m de haut, avec pour les 
plus téméraires des tyroliennes de 150m et passage dans une grotte, 
habitat troglodyte ! A Chaudes Aigues adapté à tous.
Vivre l’aventure en famille, en groupe, en individuel, dans les falaises et 
les gorges du Cantal, de la Lozère, de l’Aveyron accompagné par des 
professionnels, voilà ce que Truyère Evasion vous propose en découverte, 
initiation ou perfectionnement. 
Le matériel spécifique est fourni par Truyère Evasion.
Pour une pratique autonome en via ferrata, le matériel sera loué 15€.
Vous trouverez sur le site du parcours aventure : piscine, mini-golf, jeux 
d’enfants, jardin d’agrément, toilette...
Ouverture : 
Parcours aventure : 
Du 04 avril au 1er juillet les mercredis, samedis, dimanches, jours 
fériés de 14h à 19h.
Vacances d’été : tous les jours 10h-13h /14h-19h (fermeture le 
dimanche matin).
Du 1er septembre au 15 septembre les mercredis, samedis, 
dimanches, jours fériés de 14h à 19h.
Escalade, Canyoning, Via Ferrata :
15 avril – 15 septembre suivant les conditions météo (sur réservation).
Tarifs : 
* Parcours aventure : 3h d’activité (réservations conseillées)
Violet / jaune 12 €
Violet / jaune / vert / bleu 17 €
Vert / bleu / rouge / noir 22 €
* Escalade : 25 € (sur réservation) ½ journée
* Via Ferrata : 35 € (sur réservation) ½ journée
* Canyon Argence : 50 € (sur réservation12 ans minimum) ½ journée
Moyens de paiement : espèces, chèques, chèques vacances, pass-
cantal, activ’jeunes.

     
à partir 

de 3 ans         
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Acti vités aqua-ludiques
Base de Loisirs Garabit - Mallet
Lac de Garabit-Grandval - Presqu’île du Cheylé 
Faverolles (F6) - 15320 Val d’Arcomie
Tél. 04 71 23 47 00 ou 06 98 45 51 48 
www.basedeloisirs-garabit-mallet.com

Ouvert de mai à novembre de 10h à 18h.
Dans le cadre particulièrement beau et sauvage du Cirque de Mallet, la 
pratique des activités nautiques se mêle au plaisir de découvrir une 
nature sauvegardée. 

Base de loisirs nautique :
•  Location de canoë, kayak, dériveur, habitable, planche à voile, 

pédal’eau, standup paddle, catamaran, aviron.
•  Organisation de randonnées en kayak de mer, aviron et canoë et 

pédestres. 
Hébergement en camping sur place, accueil de groupes. 16 places 
sous tentes, disponibles.

• Port de plaisance, location de pontons.
• Navigation libre.
• Club  house, buvette, 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.
•   Catamaran, dériveur, optimist, planche à voile, habitable, aviron, 

standup paddle.  
•  Stages de 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 6 ans, publics handicapés, individuels, 

groupes, comités d’entreprise.
• Cours particuliers, cours collectifs.

Ecole de sport :
• Encadrement voile une fois par semaine et stages réguliers.
• Adultes et enfants à partir de 6 ans.

Tarifs : 
Adultes : de 8 à 105 €
Enfants :  de 8 à 95 € à partir de 

6 ans       

Escale-Verticale.com
Landry ALLEAUME
Tél. 06 98 00 72 05 
www.escale-verticale.com

Escale-verticale.com vous propose des activités sportives de pleine 
nature encadrées par un moniteur Brevet d’Etat afin de mieux profiter 
de vos loisirs favoris :
-  Canyoning : Gorges de l’Arcueil, Gorges du Vezou, Vallée de Brezons.
-  Escalade : Bout du Monde (St-Georges) – Blocs de Saint-Just – 
Gorges du Bès…

- Via ferrata /corda.
Passionné et professionnel, Landry vous guidera dans des itinéraires 
parmi les plus beaux du Massif-Central.
Seul, en famille ou entre amis, débutant, amateur ou expert, nous 
vous proposons des itinéraires adaptés à vos attentes et votre niveau.  
Venez vivre l’aventure !
L’accueil se fait à des points de rendez-vous à proximité des lieux de 
pratique.
Matériel technique fourni – Location possible de matériel
Ouvert toute l’année sur réservation.
En juillet et août : 7jrs/7 sur réservation - Hors saison sur réservation
Tarifs :  
- Via Ferrata :  A partir de 20 €
- Canyon découverte : A partir de 35 €
- Canyon sportif : A partir de 45  €
- Canyon expert : A partir de 55 €
- Escalade : A partir de 40 €
Remise suivant le nombre de personnes à la réservation.
Autres tarifs : sur demande. à partir de 

6 ans    

Barrage EDF de Grandval 
© EDF-Pierre Soissons

 IL Y A DES PAYSAGES 
QUI MÉRITENT QUE 
L’ON S’ENGAGE
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Instant pêche 
David Domas
Base nautique de Garabit
15320 Val d’Arcomie (F6)
Tél. 06 79 31 62 58 - www.instantpeche.fr 
www.facebook.com/instantpeche
Lat. 44.9737 - Long. 3.1634
David vous propose des balades guidées en bateau sur le lac de 
Garabit-Grandval à la découverte de sites fantastiques. Passer sous 
le viaduc d’Eiffel ou sous le pont autoroutier sur la Truyère, parcourir 
les gorges du Bès et de la Truyère, voir le mur du barrage et le 
château d’Alleuze mais aussi le village de Chaliers et le hameau de 
Laval côté rivière. Autant de lieux majestueux et insolites qui 
deviennent accessibles par l’eau. 
En balade de 1h * ou 2h * sur un bateau privatif (maxi 6 pers.), venez 
parcourir les 30 km * de ce magnifique lac. 
Instant pêche vous propose aussi la location de kayaks à pédales 
pour randonner dans les gorges de la Truyère ou pour faire une partie 
de pêche aux carnassiers.

Ouvert en juillet et août tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs : 
Balade à partir de 60 €
Location kayak : à partir de 12 €.
*suivant le niveau du lac                     

     

Base nautique de Lanau 
5, impasse de l’embarcadère - Lanau 
15260 Neuvéglise-sur-Truyère (D7)
Tél. 04 71 23 93 17 - www.basenautiquedelanau.fr

La Base Nautique de Lanau est située dans les gorges de la Truyère, 
à 5 min de Chaudes-Aigues et aux pieds du parc naturel régional de 
l’Aubrac. C’est un point de départ idéal pour découvrir le lac et ses 
gorges. Venez découvrir un site classé natura 2000 avec un cadre 
naturel, sauvage et préservé. 
Elle propose un panel d’activités encadrées ou en location : canoë- 
kayak, barque électrique, paddle et paddle géant, pédalo, rasbaska 
(grand canot canadien), raft, sorties eaux vives et gorges du Tarn... 
Pendant l’été, découvrez notre programme d’animations journalier 
avec près de 20 sorties encadrées : paddle matinal et petit-déjeuner 
en terrasse, tournoi kayak polo, sortie ado et stage famille, soirée 
rabaska au coucher de soleil, kayak apéro.... 
Sur place, au bar ou en terrasse, profitez d’un moment de détente au 
bord de l’eau en journée ou en soirée : boissons, bière locales ou 
planches terroir et concerts tout l’été. Pour votre confort, vous 
trouverez sur place des vestiaires/douches, BBQ, une aire de pique-
nique, une aire de jeux pour enfants. 
Nouveau : venez essayer nos nouveaux pédalos 5 places avec 
toboggan ! 
Location de matériel de badminton (filet, volant, terrain, raquettes), tous 
les jours (à l’heure ou à la demi-heure) sur un terrain monté sur herbe. 
Concerts gratuits tous les samedis en juin et tous les mardis en 
juillet-août, avec des groupes locaux. Soirée dansante spéciale rock 
et latino le 27 juin et 21 juillet 2020.
Ouverture : de mai à octobre (en fonction des conditions météo)
En dehors des périodes d’ouverture : demande sur réservation. 
Animations sur demande en dehors de l’été. 
Tarifs : nous contacter ou voir doc téléchargeable sur le site internet 
des Pays de Saint-Flour ou notre site internet. 
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Aire de baignade de Mallet
15110 Fridefont (E7)
Cirque de Mallet
Plage surveillée du 1er juillet au 31 août, location de pédalos, canoës, sup 
paddles, buvette sur place. Baignade autorisée.
Renseignements 
04 71 23 47 00 ou 06 98 45 51 48.
clubvoilemallet@yahoo.fr    

Motonautisme de Garabit  
Garabit - Faverolles 15320 Val d’Arcomie (F6)
Tél. 04 71 23 46 80 
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. Possibilité de restauration sur place.
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 pour la saison entière.
Tarif location saison entière : 330 €.
•  La location de barques de loisirs 5 personnes à partir de 45 € 

l’heure, essence comprise.
•  La location de barques de pêche 4 personnes à partir de 35 € 

l’heure, essence comprise.
• La location d’un bateau homologué 7 places 150 CV, 4 temps 
(Marine Nautique).
Location d’une durée de 2h minimum. Tarif dégressif selon la durée. 
Essence non comprise. Plus bouée tractée, ski nautique. Possibilité 
de promenade rapide sur le lac avec chauffeur, sur demande. 
•  La location de Jet ski. 60 € les 30 minutes essence comprise.
Permis fluvial ou côtier obligatoire pour le bateau et jet ski.
Ouvert du 18 avril au 8 novembre 
Hors saison de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Juillet et août : tous les 
jours de 9h à 19h. 

   

Et aussi...

Aire de baignade  
à la presqu’île de Laussac 
12600 Thérondels (A8) (près de Pierrefort)



Piscine de Pierrefort
(B7 - Rue des Moulins)  
Tél. 04 71 23 31 16 - 06 41 20 08 70
Ouverte du 6 juillet au 22 août 2020 inclus de 14h à 19h. Fermée les 
dimanches. Ouverte le 14 juillet et le 15 août. 
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 3,50 € - 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 : 16 € par adulte et 8 € par enfant - 14 ans.

Piscine de Chaudes-Aigues 
(D8 – Parking de la piscine)
Tél : 04 71 23 51 96 (juillet et août), 
         04 71 23 52 47 (Hors saison : Mairie)
Piscine avec 2 bassins extérieurs et une pataugeoire avec jet d’eau.
Plage aménagée avec transat, parasol, palmiers et toboggan (en 
cours d’installation).
Ouverture du 15 juin au 15 septembre de 10h à 13h et de 15h à 19h 
tous les jours sauf le mardi matin. 
Tarifs : 2,50 € / adulte - 1,50 € / enfant -14 ans. Gratuit pour les 
moins de 3 ans. 

             

Piscine de Coltines 
(D4-Coltines)
Tél : 04 71 73 21 35
Ouverte en juillet et août.

Piscine de Neuvéglise-sur-Truyère 
(D7 - Lanau)
Tél. 06 82 60 62 47
Piscine municipale saisonnière chauffée sur le site remarquable  des 
Gorges de la Truyère. Ouverte pendant les vacances scolaires d’été.
Piscine sous surveillance d’un maître nageur, qui propose des cours 
de natation et d’aquagym.
Tarifs : 1,50 € enfant, 3 € adulte

Piscines découvertes
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Détente et Bien-être 
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.
• SPA, esthétique et Bien-être
Sous les mains expertes de nos 
esthéticiennes, fermez les yeux et 
évadez-vous ! 
Vous vivrez de grandes évasions 
exotiques, en immersion totale dans 
nos cabines de soins enrichies 
d’ambiances, de fragrances et de 
musiques du bout du monde.
•   Forme et santé 
Envie d’un moment rien que pour soit, 
venez vous ressourcer dans nos eaux 
chaudes et relaxantes.
Un suivi personnalisé et des 
programmes adaptés.
•  Santé Sport 
Concept alliant performance et 
naturalité. Poussez les portes de 
notre salle de sport équipée 
d’appareils connectés permettant 
la programmation de séances 
adaptées pour un travail complet 
et ludique. Et si vous pensiez 
coaching individuel ?
• Cure Thermale 
Des soins adaptés par un médecin thermal, notre eau agit sans effet 
secondaire sur les affections rhumatismales. Cure de 18 jours, 
conventionnée par la Sécurité sociale et effectuée dans une station à 
taille humaine.
Ouverture : détail des ouvertures et des tarifs sur notre site internet
Tarifs : Consulter le site Internet
Voir aussi pages 69 et 70 Station Thermale de pleine santé

      

CERTIFIÉ

  

Centre Aqualudique  
Saint-Flour Communauté       
RD 721 – Le Colombier 
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 76 86 - Voir détail page 27
www.saint-flour-communauté.fr
Sportif ou farniente, détente et bien-être, le centre aqualudique de 
Saint-Flour Communauté  vous propose 3 000 m2 de plaisirs liés à 
l’eau et au bien-être. Ceci à seulement quelques pas du centre 
ancien de Saint-Flour. 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, 
sauna, cardio-training et musculation.
Ouvert toute l’année.
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 au 04 71 60 76 86.

à partir 
de 6 mois            
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Spa le Bout du Monde
Hôtel Le Bout du Monde 
Le Bout du Monde – 15100 Saint-Georges (F5)
Tél. 04 71 60 15 84
www.hotel-leboutdumonde.com
Profitez d’un moment de détente dans notre SPA avec vue sur les 
gorges sauvages de la rivière ‘’l’Ander’’. Classé SPA de France 3 lotus.
Hammam – Sauna – Jacuzzi – Massage – Soins Corps – Soins Visage 
– Séjours SPA 

Mélissa esthéticienne diplômée d’Etat vous propose un large choix 
de soins esthétiques, en partenariat avec la marque Thalgo, pour 
profiter d’instants uniques.
Nouveauté cette année : massage en duo.
Ouvert toute l’année, tous les jours (sauf dimanche)
De 10h à 20h  sur rendez-vous
Tarifs : Accès « Sensation » (privatisé) : hammam, sauna et jacuzzi : 
12  €/pers./1h
Autres tarifs : 
consulter la structure.       

Centre Aqualudique
à Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 76 86 Voir détail page 27.

Parcours aventure
Tyroliennes géantes

Margeride Aventure
” Parc de Loisirs de pleine nature“
15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 06 07 35 13 53 - www.margeride-aventure.com

Pour de multiples aventures en famille ! Ouvert des vacances de 
printemps (toutes zones confondues) à la fin des vacances de Noël :
-  Juillet/Août : tous les jours de 10h à 19h (Consulter site Internet)
-  Avril, mai, juin, septembre et octobre : les week-ends de 14h à 17h 
ou sur réservation en semaine.

- Novembre, Décembre : sur réservation
-  Vacances scolaires et jours fériés : les après-midi de 14h à 17h.
Activités accessibles aux personnes handicapées.

•  Parcours Aventure en forêt (accro-branche) : 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... 

DES NOUVEAUX PARCOURS EN 2020 !
•  VERTICIMES : Parcours de tyroliennes géantes : randonnée 

aérienne de plus de 1 km 200 de descente ! Concept INEDIT entre 
ciel et terre ! UNIQUE EN FRANCE !

Sur place, parc de loisirs de pleine nature pour toute la famille :
• NOUVEAU : ORIENTATION, CHASSE AU TRÉSOR (EN FAMILLE)
•  Fort aventure : jeux de pleine nature pour tous (dès 2 ans), 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.
(Cheval en Margeride voir ci-après).     

Suzanne PLAISANCE
Bel-Air – Vigouroux
15230 Saint-Martin-sous-Vigouroux (B6)
Tél. 06 79 85 55 89
GPS : Lat. 44.9522 – Long. 2.7962
La réflexologie plantaire Thaï est un massage des zones réflexes des 
p i e d s  e t  d e s 
membres inférieurs.
Cette réflexologie 
considère les pieds 
c o m m e  u n e 
r e p r é s e n t a t i o n 
miniatur isée du 
corps humain : à 
chaque zone réflexe 
c o r r e s p o n d  u n 
organe, une glande 
ou une autre partie 
du corps.
La pression ou le massage de ces points ou zones réflexes permet 
donc de détendre, de fortifier l’organisme, de prévenir, de soulager 
un grand nombre de troubles mais aussi d’éliminer les toxines.
Ouvert toute l’année
Séances sur rendez-vous uniquement.
Tarifs : à partir de 45 €/ heure.

Réfl exologie plantaire 
traditi onnelle thaï

Détente et Bien-être 

Ruynes-en-Margeride (à 15 min de Saint-FLour)
margeride-aventure.com   06 07 351 353

et des nouveautés à découvrir en 2020

STRUCTURES
GONFLABLES
(jeux de pleine nature pour tous)

PARCOURS 
TYROLIENNES

PARCOURS 
AVENTURE
(accro-branche)

BALADES 
À CHEVAL
ET PONEY
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Centre équestre de Chabridet 
29, rue des Prades - Faverolles - 15230 Pierrefort (B7)
Tél. : 04 71 73 31 32 
www.pierrefort-equitation.com 
Ouvert toute l’année sauf du 24 au 26 décembre 2020 et du
30 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus.
Fermé les lundis hors vacances scolaires.
Durant les vacances scolaires, ouvert de 10h à 18h. 
Réservation indispensable.

Tarif : Leçon ou promenade encadrée 1h : 18 € 
Carte de 10h : 150  € (pour les licenciés 140 €)
Tarif groupes : Consulter le centre équestre
Fédération française d’équitation - Centre de tourisme équestre. 
Enseignement par une monitrice diplômée d’état. Tous niveaux.
Manège couvert et carrière. Toute l’année cours, stages d’initiation 
et perfectionnement, baptêmes poneys. Promenades et randonnées 
à cheval à la journée ou sur plusieurs jours. Equitation et initiation 
sur poney à partir de 3/4 ans. Accueil handicapés mentaux en leçon 
(s’informer directement au centre). 
Tickets sport et bons CAF acceptés.

à partir 
de 3 ans          

Cheval en Margeride
Centre de Tourisme équestre - Margeride-Aventure
15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 06 07 35 13 53 - www.margeride-aventure.com

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 heures, demi-

journée ou journée.
• Les balades sont proposées par niveaux.
    Tous les jours, des créneaux sont réservés aux débutants.
•  Nouveau en 2020, il est possible de privatiser des balades (en 

solo, en couple ou en famille avec le guide).
 

     

Balades et randonnées
équestres

Ruynes-en-Margeride (à 15 min de Saint-FLour)
margeride-aventure.com   06 07 351 353

et des nouveautés à découvrir en 2020

STRUCTURES
GONFLABLES
(jeux de pleine nature pour tous)

PARCOURS 
TYROLIENNESPARCOUR
T

PARCOURS 
AVENTURE
(accro-branche)

PARCOUR
AVENTURE

BALADES 
À CHEVAL
ET PONEY
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THEATRE EQUESTRE ET MUSICAL

Diego N’Co vous propose DAVAÏ – 
une création de la compagnie JEHOL
Nouveau spectacle 2020
Centre Equestre La Plenne
15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 07 86 60 11 63 - http://diego-n-co.fr
Pour cette année 2020, la compagnie Diego and Co propose une 
création de la compagnie 
JEHOL, avec de nouveaux 
artistes accompagnés de 
musiciens en live.
Des instruments suspendus, 
des voltigeurs qui volent 
autour de leurs montures, des 
aériens défiant la pesanteur. 
Des étalons comtois qui 
galopent dans une course effrénée et qui dansent, grâcieux, élégants, 
puissants et délicats... en totale liberté. 
Cet univers fantastique, poétique et drôle, plonge petits et grands 
dans un monde où tout semble léger... mais risqué. 
UNE PROUESSE ACROBATIQUE, EQUESTRE, MUSICALE ET 
AERIENNE.
La troupe JEHOL se produira à Ruynes en Margeride pendant tout 
l’été, dans une salle dédiée au spectacle vivant.
Tout public. Durée 1h30. Musique live.
Représentations : Les 16, 21, 22, 28, 29 juillet à 20h30. Le 22 juillet à 
15h. Les 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26 et 27 août à 20h30. Le 
13 août à 15h. 
http://diego-n-co.fr
Tarifs : 15 € / adulte (à partir de 12 ans) - 12 € / moins de 12 ans - 
Gratuit moins de 3 ans. Tarifs groupes, nous contacter.
Buvette et restauration rapide sur place avec des producteurs locaux.
Réservations à l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour ou 07 86 
60 11 63 ou réservation en ligne sur www.diego-n-co.fr ou www.
pays-saint-flour.fr.
Nouveauté : Réservez et payez en ligne sur www.diego-n-co.fr, vous 
gagnerez du temps à la billetterie. 

         

Parc à thème
Réserve des Bisons d’Europe 
48120 Sainte Eulalie en Margeride (H10)
Tél  04 66 31 40 40 - www.bisoneurope.com

Venez-vous promener en calèche ou en traîneau avec un guide pour 
approcher dans son milieu naturel le Bison d’Europe, animal rescapé 
de la préhistoire, visite du musée et animation.
Restauration sur place (bénéficiez de 10% si réservation minimum 
24h à l’avance) 
Village vacances classés 4 * à 20 minutes dans un environnement 
exceptionnel (24 chalets dont 15 avec sauna). 

Ouvert toute l’année tous les jours du 5 avril au 30 Septembre (10h 
à 17h ou 18h selon la saison).  Autres périodes et hors vacances 
scolaires : fermé les mardis et jeudis (fermeture annuelle  du 
12/11/2019 au 14/12/2019).

Tarifs :
 Calèche/traîneau + musée durée  environ 1h30 :
-  Adulte calèche : 16 €  - traîneau : 19 € / Réservation en ligne : 
calèche : 13,5 € - traîneau : 16 €

-  Enfant calèche : 9 €  - traîneau : 11€ / Réservation en ligne : 
calèche : 7 € - traîneau : 8,5 €

 Réservation indispensable.        

Club hippique Saint-Flour Au galop 
2, Rue du Vieux Four - Volzac - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 06 32 35 19 53 / 06 64 92 41 56 - stflourgalop-15.ffe.com
Label Equi-Handi.

Un manège couvert sable bord sol, deux carrières sable bord sol.
Initiations à cheval et à poney. Perfectionnement – Compétitions – 
Pensions – Balades. Baby poneys à partir de 2 ans et demi. Accueil 
de groupes - accueil des personnes en situation de handicap
Ouvert toute l’année tous les jours (sauf le jeudi) de 9h à 18h.
Tarifs : En fonction de la prestation - Se rapprocher de la structure.

 

à partir  
de 2,5 ans

    Equi-Club Saint-Flour
Haras 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
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 2 ans, perfectionnement, stages de 
préparation et passages de galops. Enseignement personnalisé, 
cours particuliers.
Accueil de groupes et stages vacances. 
Balades. Randonnées. Compétition.
Accueil de chevaux en pension pour les vacances. 

à partir 
de 2 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

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 18 mois, le tout encadré par un moniteur diplômé BPJEPS 
Western et Tourisme Equestre. Pensions chevaux et poneys. Carrière 
de 40 x 70 m. Round pen de 18 m. 
Ouvert tous les jours, toute l’année.
Tarifs : 25 € / demi-journée (+12 ans) - 12 € / demi-journée (-12 ans)
Autres tarifs : consulter la structure 

à partir 
de 18 mois        

Et aussi...

La ferme de la Truyère
Neuvéglise-sur-Truyère (D6) - 06 74 44 09 15
(voir p. 23)



Cantal Kid
Parc de Loisirs intérieur - Zone extérieure pendant 
la période estivale
N° 18  ZAC Montplain Allauzier (Derrière Mr Bricolage)
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 23 11 89 - www.cantalkid.com

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 
- Nocturnes et soirées à thèmes.
Tarifs :
- 7, 50 € / enfant pour 1 heure – 9, 50 € / enfant : entrée illimitée
   1 entrée = 1 enfant et 1 accompagnant de plus de 18 ans 
- Gratuit de 0 à 12 mois
- 3 formules anniversaires à partir de 11, 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

  

Bowling - Salle de jeux
Parc de loisirs intérieur

Bowling Le 108 
Bar-Restauration-Salle de jeux 
7, Rue du Cézallier - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 23 54 29
www.le108.fr

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 élec-troniques, 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 de 14h 
à 1h du matin.
Hors vacances, fermeture le lundi et le mardi.
Tarifs : de 4 € à 5 € /partie ; location de chaussures : 1,50 €
 

           

Acti vité insolite
Vélorail du Cézallier
Allanche (C2) et Landeyrat (C1)
Café de Landeyrat - La Gare – 15160 Landeyrat
Tél. 04 71 20 91 77 - 06 38 16 59 96
www.velorailcantal.com

Pour un voyage insolite !
Le calme règne en maître absolu, glissant sur les rails de la 
transhumance, vous découvrirez de magnifiques paysages. Le Vélorail 
est une activité ludique, écologique, alliant la pratique du pédalage et 
la découverte des sites et du patrimoine. 
Arrivée en gare de départ 1/2 heure avant le départ.
Animaux non acceptés mais possibilité de garderie gratuite aux gares 
de départ.
Possibilité de commander paniers repas pour manger sur les parcours.
Possibilité d’assistance électrique.
Gare d’Allanche :  circuit ”Ribeira” (8 km - 2 h avec pause : départs 
9h30 - 11h45 - 14h - 16h) - circuit ”Roche des loutres” (11 km - 2 h 
avec pause  : départs 9h45 - 13h45 - 15h45) - circuit ”Grotte de Cuze” 
(23 km – 6h avec pause : départs 9h30).
Gare de Landeyrat : circuit ”Cascade des Veyrines” (6 km - 1h30 
avec pause  : départs 9h45 - 12h - 14h15 - 16h15 - 18h) - circuit ”Baron 
de la Santoire” (14 km - 3 h avec pause : départs 9h30 - 15h15) - circuit 
”Gentiane” (23 km - 5 h avec pause : départs 9h15 - 15h).
Possibilité de repas, boissons et glaces au café de Landeyrat. Glaces 
et boissons en gare d’Allanche.
Tarifs :
De 26 € à 50 € par Vélorail suivant le parcours choisi (4 adultes ou 
2 adultes et 3 enfants de - 10 ans par vélorail).
Tarif de groupes (à partir de 6 vélorails) = -10%
Possibilité de privatiser Café de Landeyrat pour les groupes avec offre 
repas + vélorail
Réservation conseillée velorailcantal.com
velorail-cantal15@orange.fr - 04 71 20 91 77 - 06 38 16 59 96
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Casino
Casino de Chaudes-Aigues 
29 Place du Gravier - 15110 Chaudes-Aigues (D8) 
Tél : 04 71 23 52 43
www.casino-chaudesaigues.com
contact@casino-chaudesaigues.com
Machines à sous en multi-dénominations (de 0,01c à 2 €) et Black 
Jack à 20h du dimanche au jeudi et 21h30 les vendredis et samedis.
Pièce d’identité obligatoire.
Ouvert 7j/7de 14h à minuit et jusqu’à 1h30 les vendredis et 
samedis.
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Mini golf
Mini-golf
Jardin d’agrément – 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Ouvert du 15 juin au 15 septembre. 2,50 € / adulte 
1,20 € / enfant (- 14 ans)                                                                             

Mini-golf
Le Bourg - 15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Ouvert du 1er juillet au 31 août. Parcours : 3 €. 

Parcours d’orientati on
Pierrefort (B7) - Lat. 44.9299 - Long. 2.8578
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 €/ carte)
Apportez votre boussole !   à partir 

de
10 ans

Saint-Urcize (D10)
Tél : 06 32 69 02 52  - Tél. 04 71 23 21 39 (Mairie) 
ou 04 71 23 52 75 (bureau de tourisme de Chaudes-Aigues)
Sport de pleine nature à pratiquer avec carte et boussole.
4 parcours sont en place dans la forêt de Saint-Urcize, parcours de 
2,5 à 6,6 km.
Cartes en vente 2 € à l’Office de Tourisme de Chaudes-Aigues et à la 
Mairie de Saint-Urcize.    à partir 

de
10 ans

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
Chaudes-Aigues (D8) – Tél : 04 71 23 52 47 (Mairie) 
Ouvert toute l’année : 5 € / heure résidents – 8 € / heure visiteurs

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

Pierrefort - (B7 - Stade) – Tél. 04 71 23 31 16
1 court. Situé à côté du stade et de l’ancien camping de Pierrefort. 
Entrée libre.

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)
Tél. 04 71 23 33 61
Derrière l’école, Place de la Fontaine.
1 court. 5,50 € l’heure.
Abonnement annuel de 25 € (jeunes moins de 18 ans) à 40 € (adultes). 
Ouvert toute l’année sur réservation au Restaurant de la Poste 

Védrines Saint-Loup (G5)
Ouvert toute la journée. Se renseigner au 06 80 20 86 66.

Parcours santé
Pierrefort - (B7)
Bois de Chabridet - Tél. 04 71 23 38 04
Lat. 44.9299 - Long.2.8578
Parcours d’1,5 km dans le Bois de Chabridet avec différents ateliers. 
Accès gratuit. Départ au milieu du bois.

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.

Védrines Saint-Loup (G5)
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.
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Golf
Golf practice de la Valette
La Valette - 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 20 67 27 ou 06 60 07 27 51
www.golfdelavalette.com
Parfaitement situé, à 1000 mètres d’altitude, avec un ensoleillement 
idéal, le Golf de la Valette vous accueille toute l’année, pour se 
détendre dans le cadre unique d’une nature authentique et protégée 
au cœur du Cantal et de l’Aubrac.
Ouvert à toutes les personnes qui souhaite parfaire leur swing sur le 
practice et le parcours 3 trous du golf.
Un endroit idéal au calme et en pleine nature pour s’essayer au 
putting s’améliorer dans sa précision et sa technicité ou bien tous 
simplement venir découvrir ce sport.

Le green fee est à 5 € 
avec possibilité de prêt de 
matériel. 
Carte de membres à 
l’année 80 €. Distributeur 
de balles 1 €  le seau. 
Pou r  l e s  débutan t s 
possibilité d’initiation.
NOUVEAUTE : possibilité 
de délivrer des licences.
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Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique 
encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.

InformationsInformationsInformations : guide estival des animations  : guide estival des animations  : guide estival des animations 
ou auprès des Bureaux de tourisme.ou auprès des Bureaux de tourisme.ou auprès des Bureaux de tourisme.

Pierre-Nils Devillers 
La Terrisse 15230 Sainte-Marie (C7)
Tél. 06 76 95 98 51
www.peche-cantal.fr www.facebook.com/pechecantal.fr
Pierre-Nils vous propose de vous emmener découvrir le Cantal les pieds 
dans l’eau. 
Au gré des saisons et de vos envies, vous irez le long des ruisseaux pêcher 
la truite aux appâts naturels et à 
la mouche, ou bien rechercher 
les carnassiers en bateau et en 
float-tube dans les lacs de 
barrage (Sarrans - Lanau - 
Garabit-Grandval).
Initiation et perfectionnement.
Hébergement  en  g î te  ou 
chambre d’hôtes sur place 
(Ferme de Cantagrel).
Ouvert toute l’année.
Tarifs : à partir de 70 € 
par personne la demi-journée.                              

Instant Pêche
David Domas 
Base nautique de Garabit (F6)
15320 VAL D’ARCOMIE
Tél. 06 79 31 62 58
www.instantpeche.fr 
www.facebook.com/instantpeche
Lat. 44.9737 - Long. 3.1634
David, diplômé BPJEPS pêche de 
loisirs, vous propose de découvrir 
la pêche en bateau ou kayaks sur 
les lacs de barrage de la vallée de 
la Truyère.
Initiation et perfectionnement 
sur la pêche des carnassiers 
niveau débutant à expert. 
Juillet et août : 
Pour les enfants : séances de pêche de 1h ou plus. 
Sessions coup du matin (lever du jour jusqu’à 10h) et coup du soir (18h 
jusqu’au coucher du soleil) sur la pêche des carnassiers.
Toute l’année : 
Sessions de pêche à la demi-journée / journée / 2 jours. Egalement disponible 
la location de bass-boat et de kayaks à pédales équipés pour la pêche. 
Tarifs : 
Enfants à partir de 15 €
Coups du matin/soir à partir de 60 €
Journée de guidage à partir de 280 €
Ouvert toute l’année.                                                               

Pêche authentique Cantal 
MILHOUD Gilles
2, impasse du Grand’Val - Lavastrie 15260 Neuvéglise-sur-
Truyère (E6)
Tél. 04 71 23 83 26 ou 06 82 92 59 56
www.peche-authentique-cantal.com
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.
Pêches 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 Garabit- Grandval, Lac de 
Sarrans.
Tarif : à partir de 100 €/jour/pers. Nombre de personnes : de 
1 à 4. Hébergement des stages chez le guide au gîte Le Grand Val.

Ouvert toute l’année. 
   

 

Guides de pêche

INFOS ET POINTS DE VENTE INFOS ET POINTS DE VENTE INFOS ET POINTS DE VENTE 
DES CARTES DES CARTES DES CARTES DEDEDE PECHE PECHE PECHEDE PECHEDEDEDE PECHEDE PECHEDE PECHEDEDEDE PECHEDE
www.cartedepeche.fr www.cartedepeche.fr www.cartedepeche.fr 

Le Guide Pêche Cantal est disponible Le Guide Pêche Cantal est disponible Le Guide Pêche Cantal est disponible 
grgrgratuitement dans les bureaux de tourisme.atuitement dans les bureaux de tourisme.atuitement dans les bureaux de tourisme.

Vente de cartes de pêche dans les bureaux de Vente de cartes de pêche dans les bureaux de Vente de cartes de pêche dans les bureaux de 
tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.

Pêche
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Vol en ULM Pendulaire ou 
Multi-axes 

au dessus des monts du Cantal
06 62 81 03 31

Découvrez 
une nouvelle 

passion !

Voler en montgolfière
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 04 71 62 39 02
www.volerenmontgolfiere.com
Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe, vol couple en 
nacelle privée, spectacle des oiseaux en montgolfière, expériences 
inoubliables, à faire au moins une fois dans sa vie !
Baptêmes en MONTGOLFIÈRE 
3 idées pour vivre des moments inoubliables :
- Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe
- Vol couple en montgolfière privé
- Vol en montgolfière avec le spectacle des oiseaux
Tarifs : 
-  Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe :
229 € / adulte et 170 € / passager – 13ans

-  Vol avec le spectacle des oiseaux :
339 € / adulte et 229 € / passager – 13ans

-  Vol couple nacelle Privée : 609 €
Des tarifs spécifiques sont proposés pour les groupes.

Vols depuis l’aérodrome Saint-Flour / Coltines, à 10 mn de St-Flour.
Période de vol d’avril au 15 octobre 2020.
Des hôtesses sont à votre écoute toute l’année pour vous renseigner 
et vous inscrire pour la période de vol !

            

Sports aériens 

Voler avec les oiseaux
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 04 71 62 39 02
www.voleraveclesoiseaux.com
“Voler avec les Oiseaux en ULM”, spectacle des oiseaux en 
montgolfière, une expérience inoubliable, réalisable en France 
uniquement, une envolée sauvage avec le peuple migrateur.
Vu à la télévision sur TF1,France 2, France 3, ARTE, M6…
Tarifs : 
-  Vol avec les oiseaux :

En montgolfière : à partir de 339 € / adulte
En ULM : à partir de 636 € / adulte

- Vol sans les oiseaux :
Vol d’une heure en ULM : à partir de 210 € / adulte

Des tarifs spécifiques sont proposés pour les groupes.
Vols depuis l’aérodrome Saint-Flour / Coltines, à 10 mn de St-Flour.
Période de vol du 15 mars au 15 octobre 2020 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 !

   
Vol 
ULM          
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Plans d’eau pour la pêche
Etang de Montrozier
Trenac - 15230 Pierrefort (B7)
Lat. 44.9541 - Long. 2.8300
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, truite arc-en-ciel 
et gardon. 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 (en 
vente Bureau de Tourisme de 
Pierrefort et Hôtel de la Poste à 
St.Martin-s/s-Vigouroux) + carte 
plan d’eau 10 € (en vente  Bureau de tourisme, Café du Progès et Bouchon 
Pierrefortais à Pierrefort et Hôtel de la Poste à St.Martin-s/s-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 week-ends et jours fériés du 2ème samedi de mai au 30 juin 
puis tous les jours du 1er juillet au 3ème dimanche 
de septembre 2020. Heures d’ouverture : de 7 h à 18 h. 

  

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…

Prenez de la hauteur jusqu’à Clavières, village de montagne à la 
vue panoramique allant des monts du Cantal à l’Aubrac.
Pour les moins pressés, le site du Mont Mouchet et son Musée,  
haut lieu de la Résistance, est à quelques pas. 
Rejoignez alors 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.
A Loubaresse, prenez le temps de visiter l’écomusée de 
Margeride, seul écomusée d’Auvergne, avec trois lieux, trois portes 
d’entrée pour comprendre,  préserver et vivre la Margeride. Une 
ferme du XIXe siècle à Loubaresse, une  école à Signalauze et le 
jardin St-Martin à Ruynes-en-Margeride.
En suggestion, poursuivez votre parcours où le granit est roi 
(pointillés sur  la carte) : fermettes, maisons, piquets de clôture, 
c’est la terre de Peyre, ou pierre.
Des curiosités vous en trouverez : la roche branlante à Saint-
Marc, 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. 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. 

Départ de l’église de Paulhenc, en direction de 
Laussac, prenez à gauche après l’église en 
direction de Turlande. Accédez  au site avec sa 
chapelle et le rocher qui domine les Gorges de la 
Truyère. Très beau point de vue sur le filon de 
rochers en quartz rose et sur le Lac de Sarrans. 
Revenez sur vos pas pour descendre par la D 34 
jusqu’à La Devèze, centre de vie pour adultes 
handicapés. Traversez le pont suspendu de la 
Devèze pour flâner sur la Presqu’Ile de Laussac 
avec son petit village romantique et sa plage 
aménagée au bout de la presqu’île (baignade 
surveillée en juillet et août). Continuez sur la 
gauche en direction de Brommat et faites environ 
5 km. Tournez à gauche et arrivez au Barrage de 
Sarrans. Avant l’édifice, vous trouverez des 
panneaux d’informations sur la gauche. 
Poursuivez la route qui traverse le barrage, et 
rejoignez le Belvédère du Bousquet. Une pause 
s’impose afin de découvrir la vue imprenable sur 
le Lac de Sarrans, le couronnement du barrage, la 
centrale hydroélectrique et la Vallée de la Truyère. 
Profitez des informations sur l’hydroélectricité, la 
faune des alentours du barrage et  d’une  aire de pique-nique (Site 
NATURA 2000). Montez jusqu’à Cantoin par la D 98 et tourner à 
gauche en direction de Vines (classé ”Site remarquable de France 
et d’Europe”, belle vue sur le massif du Cantal, Maison de la 
Cabrette). Rejoignez la D49 en direction du Pont-de-Tréboul. 
Celui-ci enjambe la Truyère dans un cadre très sauvage. Sous les 
eaux, l’ancien pont de Tréboul, inscrit depuis 1927 aux Monuments 
Historiques, n’est visible que lors des vidanges périodiques. 

Remontez par la D56 vers le village de Sainte-Marie, magnifique 
village perché sur les hauteurs des Gorges de la Truyère. Vous 
pourrez admirer son église clocher à peigne, ses maisons, et sa 
belle place des tilleuls. Une petite route bucolique vous mène 
jusqu’à Oradour. Profitez d’un arrêt pour visiter son église et 
découvrez un magnifique tableau du célèbre peintre mexicain 
Juan Rodriguez Juarez et des belles croix sculptées situées dans le 
bourg. Retour vers Pierrefort.

Entre Margeride et Truyère
Durée : 1h30 • 40 km

Autour du Lac de Sarrans
Durée :  2h30 • 60 km

Route plus étroite entre Chaliers et le Domaine de LavaL
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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.

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

Découverte de l’aéronautique pour tous publics au travers de 
différentes acti vités : visites commentées des installations, 
baptêmes de l’air, promenades aériennes. Possibilité de circuits 
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 65  €.
Autres tarifs : Consulter la structure. 

 

Auvergne Giro Passion     
Aérodrome de Saint-Flour Coltines 
15170 Coltines (D4)
Tél. 06 62 22 44 63
www.autogire-france.com

Visitez l’Auvergne avec originalité grâce au baptême de l’air en 
autogire, machine déroutante qui vous permettra de vous prendre 
pour un oiseau le temps d’un vol. Certificat d’excellence TripAdvisor 
depuis le 25 mai 2016. 
Auvergne giro-passion vous propose : baptêmes de l’air en autogire, 
formation de pilote, initiation au pilotage.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : à partir de 70 €                        .                  

Azur Passion Ulm
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

• Accompagnement et conseils de la part d’un pilote-instructeur 
passionné pour : des baptêmes de l’air de 15 mn, des circuits 
touristiques de 30 ou 60 min et de l’initiation au pilotage (formules
1h30 ou 2h30). 
2 sortes d’ULM : un Multi-axes (petit avion) et un Pendulaire (plus 
connu, avec son aile delta), vous pouvez donc choisir celui que vous 
souhaitez pour réaliser votre vol inoubliable. 
Le pilote saura vous guider dans votre choix si besoin !
• Ecole de pilotage : formations complètes et perfectionnement au 
pilotage et à la navigation en ULM.

La région est sublime, les vols sont absolument magnifiques en 
toutes saisons. 
Notre ULM Multi-axes est doté de portes intégralement vitrées, vous 
offrant une vue époustouflante,quant à l’ULM pendulaire il offre des 
sensations extraordinaires, pour des vols plus forts en émotions.  
Vous allez vraiment aimer voler au dessus du Cantal !
Si certaines conditions météo sont réunies, notre pilote vous réserve 
une petite surprise que vous ne ferez qu’avec lui... 
Ouvert toute l’année de préférence sur réservation.
Tarifs : Baptêmes à partir de 50 €.    

    
 

Nuits astronomiques de Fontblave
Fontblave - Faverolles _ 15320 Val d’Arcomie (F6)
Tél. 06 32 17 10 73 - sud.dobson@gmail.com
GPS Lat. 44.54 - Long. 3.08
Venez vous laisser conter l’Univers et observer ses merveilles dans 
des télescopes de type Dobson.
En fonction de la lunaison (phases de la lune) nous vous proposons 3 thèmes 
de soirées :
- la lune, les planètes, le système solaire
- les constellations, les étoiles
- le ciel profond, les nébuleuses, les amas, les galaxies
Chaque soirée débute par une approche ludique du thème

choisi pour ensuite entrer lentement 
dans la nuit et l’observation.
Pensez à vous munir de vêtements 
chauds.
Report ou annulation possible en 
fonction des conditions
météorologiques.
Sur réservation uniquement.
Tarif :
adulte 15 € - enfant (8/17ans) 10 €

   

Astronomie

Plan d’eau
de Védrines Saint-Loup 
Route de la Fage - 15100 Védrines Saint-Loup (G5)
- Tickets à la journée (de 7 h 30 à 11 h 30) adultes : 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) adultes : 20 €
- Carnet de 5 tickets (de 7 h 30 à 11 h 30) jeunes jusqu’à 12 ans : 10 €
Ouverture du 19 juin au 30 août 2020 tous les jours de 7h30 à 
11h30. Limitation à 4 prises par pêcheur et par jour.
Les cartes sont délivrées sur place.

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 pique-
nique.
Possibilité de réserver le site pour 
les comités d’entreprises, clubs de 
3ème âge, centres de loisirs et tout 
public afin d’organiser différentes 
manifestations (concours de pêche...). 
Ouvert de début juin au 31 août.                 

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.  (toilettes sèches)
Pêche ouverte de mi-mars à mi-septembre tous les jours (selon dates 
officielles d’ouverture de la pêche)- Accès libre et gratuit 
avec permis. Ponton accessible PMR.  

Plans d’eau pour la pêche

Cours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorie

Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2ème ème ème  catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie

www.cantal-peche.com www.cantal-peche.com www.cantal-peche.com 
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Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique 
encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.

InformationsInformationsInformations : guide estival des animations  : guide estival des animations  : guide estival des animations 
ou auprès des Bureaux de tourisme.ou auprès des Bureaux de tourisme.ou auprès des Bureaux de tourisme.

Pierre-Nils Devillers 
La Terrisse 15230 Sainte-Marie (C7)
Tél. 06 76 95 98 51
www.peche-cantal.fr www.facebook.com/pechecantal.fr
Pierre-Nils vous propose de vous emmener découvrir le Cantal les pieds 
dans l’eau. 
Au gré des saisons et de vos envies, vous irez le long des ruisseaux pêcher 
la truite aux appâts naturels et à 
la mouche, ou bien rechercher 
les carnassiers en bateau et en 
float-tube dans les lacs de 
barrage (Sarrans - Lanau - 
Garabit-Grandval).
Initiation et perfectionnement.
Hébergement  en  g î te  ou 
chambre d’hôtes sur place 
(Ferme de Cantagrel).
Ouvert toute l’année.
Tarifs : à partir de 70 € 
par personne la demi-journée.                              

Instant Pêche
David Domas 
Base nautique de Garabit (F6)
15320 VAL D’ARCOMIE
Tél. 06 79 31 62 58
www.instantpeche.fr 
www.facebook.com/instantpeche
Lat. 44.9737 - Long. 3.1634
David, diplômé BPJEPS pêche de 
loisirs, vous propose de découvrir 
la pêche en bateau ou kayaks sur 
les lacs de barrage de la vallée de 
la Truyère.
Initiation et perfectionnement 
sur la pêche des carnassiers 
niveau débutant à expert. 
Juillet et août : 
Pour les enfants : séances de pêche de 1h ou plus. 
Sessions coup du matin (lever du jour jusqu’à 10h) et coup du soir (18h 
jusqu’au coucher du soleil) sur la pêche des carnassiers.
Toute l’année : 
Sessions de pêche à la demi-journée / journée / 2 jours. Egalement disponible 
la location de bass-boat et de kayaks à pédales équipés pour la pêche. 
Tarifs : 
Enfants à partir de 15 €
Coups du matin/soir à partir de 60 €
Journée de guidage à partir de 280 €
Ouvert toute l’année.                                                               

Pêche authentique Cantal 
MILHOUD Gilles
2, impasse du Grand’Val - Lavastrie 15260 Neuvéglise-sur-
Truyère (E6)
Tél. 04 71 23 83 26 ou 06 82 92 59 56
www.peche-authentique-cantal.com
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.
Pêches 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 Garabit- Grandval, Lac de 
Sarrans.
Tarif : à partir de 100 €/jour/pers. Nombre de personnes : de 
1 à 4. Hébergement des stages chez le guide au gîte Le Grand Val.

Ouvert toute l’année. 
   

 

Guides de pêche

INFOS ET POINTS DE VENTE INFOS ET POINTS DE VENTE INFOS ET POINTS DE VENTE 
DES CARTES DES CARTES DES CARTES DEDEDE PECHE PECHE PECHEDE PECHEDEDEDE PECHEDE PECHEDE PECHEDEDEDE PECHEDE
www.cartedepeche.fr www.cartedepeche.fr www.cartedepeche.fr 

Le Guide Pêche Cantal est disponible Le Guide Pêche Cantal est disponible Le Guide Pêche Cantal est disponible 
grgrgratuitement dans les bureaux de tourisme.atuitement dans les bureaux de tourisme.atuitement dans les bureaux de tourisme.

Vente de cartes de pêche dans les bureaux de Vente de cartes de pêche dans les bureaux de Vente de cartes de pêche dans les bureaux de 
tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.

Pêche
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Vol en ULM Pendulaire ou 
Multi-axes 

au dessus des monts du Cantal
06 62 81 03 31

Découvrez 
une nouvelle 

passion !

Voler en montgolfière
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 04 71 62 39 02
www.volerenmontgolfiere.com
Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe, vol couple en 
nacelle privée, spectacle des oiseaux en montgolfière, expériences 
inoubliables, à faire au moins une fois dans sa vie !
Baptêmes en MONTGOLFIÈRE 
3 idées pour vivre des moments inoubliables :
- Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe
- Vol couple en montgolfière privé
- Vol en montgolfière avec le spectacle des oiseaux
Tarifs : 
-  Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe :
229 € / adulte et 170 € / passager – 13ans

-  Vol avec le spectacle des oiseaux :
339 € / adulte et 229 € / passager – 13ans

-  Vol couple nacelle Privée : 609 €
Des tarifs spécifiques sont proposés pour les groupes.

Vols depuis l’aérodrome Saint-Flour / Coltines, à 10 mn de St-Flour.
Période de vol d’avril au 15 octobre 2020.
Des hôtesses sont à votre écoute toute l’année pour vous renseigner 
et vous inscrire pour la période de vol !

            

Sports aériens 

Voler avec les oiseaux
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 04 71 62 39 02
www.voleraveclesoiseaux.com
“Voler avec les Oiseaux en ULM”, spectacle des oiseaux en 
montgolfière, une expérience inoubliable, réalisable en France 
uniquement, une envolée sauvage avec le peuple migrateur.
Vu à la télévision sur TF1,France 2, France 3, ARTE, M6…
Tarifs : 
-  Vol avec les oiseaux :

En montgolfière : à partir de 339 € / adulte
En ULM : à partir de 636 € / adulte

- Vol sans les oiseaux :
Vol d’une heure en ULM : à partir de 210 € / adulte

Des tarifs spécifiques sont proposés pour les groupes.
Vols depuis l’aérodrome Saint-Flour / Coltines, à 10 mn de St-Flour.
Période de vol du 15 mars au 15 octobre 2020 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 !

   
Vol 
ULM          
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Plans d’eau pour la pêche
Etang de Montrozier
Trenac - 15230 Pierrefort (B7)
Lat. 44.9541 - Long. 2.8300
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, truite arc-en-ciel 
et gardon. 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 (en 
vente Bureau de Tourisme de 
Pierrefort et Hôtel de la Poste à 
St.Martin-s/s-Vigouroux) + carte 
plan d’eau 10 € (en vente  Bureau de tourisme, Café du Progès et Bouchon 
Pierrefortais à Pierrefort et Hôtel de la Poste à St.Martin-s/s-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 week-ends et jours fériés du 2ème samedi de mai au 30 juin 
puis tous les jours du 1er juillet au 3ème dimanche 
de septembre 2020. Heures d’ouverture : de 7 h à 18 h. 

  

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…

Prenez de la hauteur jusqu’à Clavières, village de montagne à la 
vue panoramique allant des monts du Cantal à l’Aubrac.
Pour les moins pressés, le site du Mont Mouchet et son Musée,  
haut lieu de la Résistance, est à quelques pas. 
Rejoignez alors 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.
A Loubaresse, prenez le temps de visiter l’écomusée de 
Margeride, seul écomusée d’Auvergne, avec trois lieux, trois portes 
d’entrée pour comprendre,  préserver et vivre la Margeride. Une 
ferme du XIXe siècle à Loubaresse, une  école à Signalauze et le 
jardin St-Martin à Ruynes-en-Margeride.
En suggestion, poursuivez votre parcours où le granit est roi 
(pointillés sur  la carte) : fermettes, maisons, piquets de clôture, 
c’est la terre de Peyre, ou pierre.
Des curiosités vous en trouverez : la roche branlante à Saint-
Marc, 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. 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. 

Départ de l’église de Paulhenc, en direction de 
Laussac, prenez à gauche après l’église en 
direction de Turlande. Accédez  au site avec sa 
chapelle et le rocher qui domine les Gorges de la 
Truyère. Très beau point de vue sur le filon de 
rochers en quartz rose et sur le Lac de Sarrans. 
Revenez sur vos pas pour descendre par la D 34 
jusqu’à La Devèze, centre de vie pour adultes 
handicapés. Traversez le pont suspendu de la 
Devèze pour flâner sur la Presqu’Ile de Laussac 
avec son petit village romantique et sa plage 
aménagée au bout de la presqu’île (baignade 
surveillée en juillet et août). Continuez sur la 
gauche en direction de Brommat et faites environ 
5 km. Tournez à gauche et arrivez au Barrage de 
Sarrans. Avant l’édifice, vous trouverez des 
panneaux d’informations sur la gauche. 
Poursuivez la route qui traverse le barrage, et 
rejoignez le Belvédère du Bousquet. Une pause 
s’impose afin de découvrir la vue imprenable sur 
le Lac de Sarrans, le couronnement du barrage, la 
centrale hydroélectrique et la Vallée de la Truyère. 
Profitez des informations sur l’hydroélectricité, la 
faune des alentours du barrage et  d’une  aire de pique-nique (Site 
NATURA 2000). Montez jusqu’à Cantoin par la D 98 et tourner à 
gauche en direction de Vines (classé ”Site remarquable de France 
et d’Europe”, belle vue sur le massif du Cantal, Maison de la 
Cabrette). Rejoignez la D49 en direction du Pont-de-Tréboul. 
Celui-ci enjambe la Truyère dans un cadre très sauvage. Sous les 
eaux, l’ancien pont de Tréboul, inscrit depuis 1927 aux Monuments 
Historiques, n’est visible que lors des vidanges périodiques. 

Remontez par la D56 vers le village de Sainte-Marie, magnifique 
village perché sur les hauteurs des Gorges de la Truyère. Vous 
pourrez admirer son église clocher à peigne, ses maisons, et sa 
belle place des tilleuls. Une petite route bucolique vous mène 
jusqu’à Oradour. Profitez d’un arrêt pour visiter son église et 
découvrez un magnifique tableau du célèbre peintre mexicain 
Juan Rodriguez Juarez et des belles croix sculptées situées dans le 
bourg. Retour vers Pierrefort.

Entre Margeride et Truyère
Durée : 1h30 • 40 km

Autour du Lac de Sarrans
Durée :  2h30 • 60 km

Route plus étroite entre Chaliers et le Domaine de LavaL

L’ Ander

Puy Mary

Lanau

Presqu'île de Laussac

Vines

Mur-de-Barrez
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ORADOUR
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Buron

Site de 
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M
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Cirque 
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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.

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

Découverte de l’aéronautique pour tous publics au travers de 
différentes acti vités : visites commentées des installations, 
baptêmes de l’air, promenades aériennes. Possibilité de circuits 
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 65  €.
Autres tarifs : Consulter la structure. 

 

Auvergne Giro Passion     
Aérodrome de Saint-Flour Coltines 
15170 Coltines (D4)
Tél. 06 62 22 44 63
www.autogire-france.com

Visitez l’Auvergne avec originalité grâce au baptême de l’air en 
autogire, machine déroutante qui vous permettra de vous prendre 
pour un oiseau le temps d’un vol. Certificat d’excellence TripAdvisor 
depuis le 25 mai 2016. 
Auvergne giro-passion vous propose : baptêmes de l’air en autogire, 
formation de pilote, initiation au pilotage.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : à partir de 70 €                        .                  

Azur Passion Ulm
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

• Accompagnement et conseils de la part d’un pilote-instructeur 
passionné pour : des baptêmes de l’air de 15 mn, des circuits 
touristiques de 30 ou 60 min et de l’initiation au pilotage (formules
1h30 ou 2h30). 
2 sortes d’ULM : un Multi-axes (petit avion) et un Pendulaire (plus 
connu, avec son aile delta), vous pouvez donc choisir celui que vous 
souhaitez pour réaliser votre vol inoubliable. 
Le pilote saura vous guider dans votre choix si besoin !
• Ecole de pilotage : formations complètes et perfectionnement au 
pilotage et à la navigation en ULM.

La région est sublime, les vols sont absolument magnifiques en 
toutes saisons. 
Notre ULM Multi-axes est doté de portes intégralement vitrées, vous 
offrant une vue époustouflante,quant à l’ULM pendulaire il offre des 
sensations extraordinaires, pour des vols plus forts en émotions.  
Vous allez vraiment aimer voler au dessus du Cantal !
Si certaines conditions météo sont réunies, notre pilote vous réserve 
une petite surprise que vous ne ferez qu’avec lui... 
Ouvert toute l’année de préférence sur réservation.
Tarifs : Baptêmes à partir de 50 €.    

    
 

Nuits astronomiques de Fontblave
Fontblave - Faverolles _ 15320 Val d’Arcomie (F6)
Tél. 06 32 17 10 73 - sud.dobson@gmail.com
GPS Lat. 44.54 - Long. 3.08
Venez vous laisser conter l’Univers et observer ses merveilles dans 
des télescopes de type Dobson.
En fonction de la lunaison (phases de la lune) nous vous proposons 3 thèmes 
de soirées :
- la lune, les planètes, le système solaire
- les constellations, les étoiles
- le ciel profond, les nébuleuses, les amas, les galaxies
Chaque soirée débute par une approche ludique du thème

choisi pour ensuite entrer lentement 
dans la nuit et l’observation.
Pensez à vous munir de vêtements 
chauds.
Report ou annulation possible en 
fonction des conditions
météorologiques.
Sur réservation uniquement.
Tarif :
adulte 15 € - enfant (8/17ans) 10 €

   

Astronomie

Plan d’eau
de Védrines Saint-Loup 
Route de la Fage - 15100 Védrines Saint-Loup (G5)
- Tickets à la journée (de 7 h 30 à 11 h 30) adultes : 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) adultes : 20 €
- Carnet de 5 tickets (de 7 h 30 à 11 h 30) jeunes jusqu’à 12 ans : 10 €
Ouverture du 19 juin au 30 août 2020 tous les jours de 7h30 à 
11h30. Limitation à 4 prises par pêcheur et par jour.
Les cartes sont délivrées sur place.

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 pique-
nique.
Possibilité de réserver le site pour 
les comités d’entreprises, clubs de 
3ème âge, centres de loisirs et tout 
public afin d’organiser différentes 
manifestations (concours de pêche...). 
Ouvert de début juin au 31 août.                 

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.  (toilettes sèches)
Pêche ouverte de mi-mars à mi-septembre tous les jours (selon dates 
officielles d’ouverture de la pêche)- Accès libre et gratuit 
avec permis. Ponton accessible PMR.  

Plans d’eau pour la pêche

Cours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorie

Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2ème ème ème  catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie

www.cantal-peche.com www.cantal-peche.com www.cantal-peche.com 
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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 (soit 7 km) sur une 
piste carrossable vous mènera vers le Cirque de Grandval où vous 
pourrez admirer le point de vue sur la Vallée de Brezons ou profiter 
d’une pause gourmande au Buron de la Combe de la Saure de mi-mai 
à fin octobre (tél. 06 19 06 29 54).
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 aller-
retour 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 d’une balade, à gauche). Poursuivez vers Malbo 
avec la visite du Site archéologique de Rissergues, vestiges d’un 
village de l’an mil (suivre les panneaux). 

Pour agrémenter la visite, possibilité d’emprunter gratuitement des 
tablettes numériques (renseignements auprès du bureau de tourisme 
de Pierrefort). Continuez en direction de Lacapelle-Barrès, puis 
rejoindre Pont-la-Vieille, baigné par les eaux fraîches du Siniq.  
Restez sur la D 990 direction Pierrefort et prendre après 1,5 km la 
D 54 en direction de Narnhac (église intéressante avec une très vieille 
cloche). Après Narnhac continuer sur la D 354 jusqu’à Saint-Martin-
sous-Vigouroux et visitez l’église du XIVe siècle avec ses belles 
peintures murales. Retour à Pierrefort par la D 990. 

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 
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 son église gothique surmontée d’un 
clocher à peigne, son four à pain et 2 chaumières. 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). Sur place, 
panneaux explicatifs sur l’architecture et la vie d’autrefois..
Suggestion : Depuis Neuvéglise, prendre la direction de 

Chaudes-Aigues, une pause rafraîchissante et dépaysante vous 
attend à Lanau, avec son vaste lac de barrage propice aux loisirs 
nautiques. (suivre les panneaux indiquant ‘’Base nautique’’).
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 du XVème siècle. 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.

Autour de 
la Vallée de Brezons…

Durée : 2h15 – 55 km 
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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 est 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 plus loin, vous donnera à voir des 
rivages lointains, des îles et des voiliers !
La route longe les côtes ou surplombe le lac. La mise en eau en 1962 
de l’impressionnant barrage de Grandval a profondément changé le 
paysage des gorges, plus hospitalières aujourd’hui.
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 

Les gorges de la Truyère
Durée : 2h30 • 60 km

Accessibilité camping-car

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

L’Aubrac cantalien
Durée : 2h30 – 55 km

Paysages magiques, lumière changeante à tout moment... Une ambiance 
et des émotions uniques ! Les bosquets, pâturages et burons, typiques 
abris de bergers, se partagent l’espace sur le plateau de l’Aubrac. D’une 
altitude moyenne de 1000 mètres, ce site s’apprécie été comme hiver.
Depuis Chaudes-Aigues et ses eaux chaudes à 82°C, empruntez la route de 
Laguiole. A deux pas du bourg, vous pourrez admirer le Château du Couffour 
abritant le restaurant du célèbre chef doublement étoilé Serge Vieira. Vaut le 
détour comme dirait le célèbre guide !
Prenez ensuite la direction de Deux-Verges, dont le nom vient de la rencontre 
de deux ruisseaux. Vous vous trouvez désormais sur un site « Espace Naturel 
Sensible » du Cantal : le Puy de la Tuile. Le paysage est exceptionnel (table 
d’orientation). Ce site abrite une bio-diversité importante dont une tourbière avec 
une plante rare nommée « lycopode ». A ne pas manquer, le clocher à peigne de 
l’église du village qui abrite une des plus anciennes cloches du canton.
Direction Saint-Rémy de Chaudes-Aigues à présent. Le paysage s’ouvre, le 
plateau commence à offrir son étendue. Depuis Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, 
en particulier devant l’église romane au clocher à peigne à quatre arcades, 
admirez les prairies traversées par la rivière sinueuse du Bès, paradis des 
pêcheurs. En continuant votre route, un passage par le Rocher de la Vierge à la 
Roche-Canilhac vous offrira un autre panorama étonnant. La prochaine étape 
de ce périble vous conduit à Saint-Urcize, village dressé sur un roc basaltique 
comptant parmi les Petites cités de caractère, où une halte s’impose pour le visiter 
et pour gouter sa délicieuse fouace. La magnifique église romane Saint-Pierre 
/ Saint-Michel du XIIème siècle, une des plus belles de Haute-Auvergne, vous invite 
à la contemplation. Son déambulatoire voûté en quart de cercle en est la pièce 
maîtresse. Un édifice incontournable. 
Après un café agrémenté d’anecdotes croustillantes de Fred, patron emblêmatique 

du resto chez Remise, prenons la direction de la Trinitat. C’est dans ce village quelque peu isolé et à l’église signulière que fut sonné, dit-on, le 
premier angelus aux alentours de 1350.
La dernière étape est le village de Jabrun, qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, est un village célèbre. Il fut d’abord un haut lieu 
de la Résistance durant la seconde guerre mondiale. Dans un autre registre, il y a quelques annnées, le réalisateur Jean-Pierre Marchand 
a tourné le film « La Dictée » dans les locaux de l’école du village. Non loin de celle-ci se trouve l’église de style roman qui mérite que l’on s’y 
attarde...
L’heure du retour vers Chaudes-Aigues est proche et sur la route par temps clair, vous pourrez apercevoir, pas si éloignés,
les Monts du Cantal, synonymes d’une prochaine balade...
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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 (soit 7 km) sur une 
piste carrossable vous mènera vers le Cirque de Grandval où vous 
pourrez admirer le point de vue sur la Vallée de Brezons ou profiter 
d’une pause gourmande au Buron de la Combe de la Saure de mi-mai 
à fin octobre (tél. 06 19 06 29 54).
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 aller-
retour 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 d’une balade, à gauche). Poursuivez vers Malbo 
avec la visite du Site archéologique de Rissergues, vestiges d’un 
village de l’an mil (suivre les panneaux). 

Pour agrémenter la visite, possibilité d’emprunter gratuitement des 
tablettes numériques (renseignements auprès du bureau de tourisme 
de Pierrefort). Continuez en direction de Lacapelle-Barrès, puis 
rejoindre Pont-la-Vieille, baigné par les eaux fraîches du Siniq.  
Restez sur la D 990 direction Pierrefort et prendre après 1,5 km la 
D 54 en direction de Narnhac (église intéressante avec une très vieille 
cloche). Après Narnhac continuer sur la D 354 jusqu’à Saint-Martin-
sous-Vigouroux et visitez l’église du XIVe siècle avec ses belles 
peintures murales. Retour à Pierrefort par la D 990. 

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 
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 son église gothique surmontée d’un 
clocher à peigne, son four à pain et 2 chaumières. 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). Sur place, 
panneaux explicatifs sur l’architecture et la vie d’autrefois..
Suggestion : Depuis Neuvéglise, prendre la direction de 

Chaudes-Aigues, une pause rafraîchissante et dépaysante vous 
attend à Lanau, avec son vaste lac de barrage propice aux loisirs 
nautiques. (suivre les panneaux indiquant ‘’Base nautique’’).
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 du XVème siècle. 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.

Autour de 
la Vallée de Brezons…

Durée : 2h15 – 55 km 
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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 est 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 plus loin, vous donnera à voir des 
rivages lointains, des îles et des voiliers !
La route longe les côtes ou surplombe le lac. La mise en eau en 1962 
de l’impressionnant barrage de Grandval a profondément changé le 
paysage des gorges, plus hospitalières aujourd’hui.
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 

Les gorges de la Truyère
Durée : 2h30 • 60 km

Accessibilité camping-car

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

L’Aubrac cantalien
Durée : 2h30 – 55 km

Paysages magiques, lumière changeante à tout moment... Une ambiance 
et des émotions uniques ! Les bosquets, pâturages et burons, typiques 
abris de bergers, se partagent l’espace sur le plateau de l’Aubrac. D’une 
altitude moyenne de 1000 mètres, ce site s’apprécie été comme hiver.
Depuis Chaudes-Aigues et ses eaux chaudes à 82°C, empruntez la route de 
Laguiole. A deux pas du bourg, vous pourrez admirer le Château du Couffour 
abritant le restaurant du célèbre chef doublement étoilé Serge Vieira. Vaut le 
détour comme dirait le célèbre guide !
Prenez ensuite la direction de Deux-Verges, dont le nom vient de la rencontre 
de deux ruisseaux. Vous vous trouvez désormais sur un site « Espace Naturel 
Sensible » du Cantal : le Puy de la Tuile. Le paysage est exceptionnel (table 
d’orientation). Ce site abrite une bio-diversité importante dont une tourbière avec 
une plante rare nommée « lycopode ». A ne pas manquer, le clocher à peigne de 
l’église du village qui abrite une des plus anciennes cloches du canton.
Direction Saint-Rémy de Chaudes-Aigues à présent. Le paysage s’ouvre, le 
plateau commence à offrir son étendue. Depuis Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, 
en particulier devant l’église romane au clocher à peigne à quatre arcades, 
admirez les prairies traversées par la rivière sinueuse du Bès, paradis des 
pêcheurs. En continuant votre route, un passage par le Rocher de la Vierge à la 
Roche-Canilhac vous offrira un autre panorama étonnant. La prochaine étape 
de ce périble vous conduit à Saint-Urcize, village dressé sur un roc basaltique 
comptant parmi les Petites cités de caractère, où une halte s’impose pour le visiter 
et pour gouter sa délicieuse fouace. La magnifique église romane Saint-Pierre 
/ Saint-Michel du XIIème siècle, une des plus belles de Haute-Auvergne, vous invite 
à la contemplation. Son déambulatoire voûté en quart de cercle en est la pièce 
maîtresse. Un édifice incontournable. 
Après un café agrémenté d’anecdotes croustillantes de Fred, patron emblêmatique 

du resto chez Remise, prenons la direction de la Trinitat. C’est dans ce village quelque peu isolé et à l’église signulière que fut sonné, dit-on, le 
premier angelus aux alentours de 1350.
La dernière étape est le village de Jabrun, qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, est un village célèbre. Il fut d’abord un haut lieu 
de la Résistance durant la seconde guerre mondiale. Dans un autre registre, il y a quelques annnées, le réalisateur Jean-Pierre Marchand 
a tourné le film « La Dictée » dans les locaux de l’école du village. Non loin de celle-ci se trouve l’église de style roman qui mérite que l’on s’y 
attarde...
L’heure du retour vers Chaudes-Aigues est proche et sur la route par temps clair, vous pourrez apercevoir, pas si éloignés,
les Monts du Cantal, synonymes d’une prochaine balade...
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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 (soit 7 km) sur une 
piste carrossable vous mènera vers le Cirque de Grandval où vous 
pourrez admirer le point de vue sur la Vallée de Brezons ou profiter 
d’une pause gourmande au Buron de la Combe de la Saure de mi-mai 
à fin octobre (tél. 06 19 06 29 54).
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 aller-
retour 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 d’une balade, à gauche). Poursuivez vers Malbo 
avec la visite du Site archéologique de Rissergues, vestiges d’un 
village de l’an mil (suivre les panneaux). 

Pour agrémenter la visite, possibilité d’emprunter gratuitement des 
tablettes numériques (renseignements auprès du bureau de tourisme 
de Pierrefort). Continuez en direction de Lacapelle-Barrès, puis 
rejoindre Pont-la-Vieille, baigné par les eaux fraîches du Siniq.  
Restez sur la D 990 direction Pierrefort et prendre après 1,5 km la 
D 54 en direction de Narnhac (église intéressante avec une très vieille 
cloche). Après Narnhac continuer sur la D 354 jusqu’à Saint-Martin-
sous-Vigouroux et visitez l’église du XIVe siècle avec ses belles 
peintures murales. Retour à Pierrefort par la D 990. 

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 
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 son église gothique surmontée d’un 
clocher à peigne, son four à pain et 2 chaumières. 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). Sur place, 
panneaux explicatifs sur l’architecture et la vie d’autrefois..
Suggestion : Depuis Neuvéglise, prendre la direction de 

Chaudes-Aigues, une pause rafraîchissante et dépaysante vous 
attend à Lanau, avec son vaste lac de barrage propice aux loisirs 
nautiques. (suivre les panneaux indiquant ‘’Base nautique’’).
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 du XVème siècle. 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.

Autour de 
la Vallée de Brezons…

Durée : 2h15 – 55 km 
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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 est 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 plus loin, vous donnera à voir des 
rivages lointains, des îles et des voiliers !
La route longe les côtes ou surplombe le lac. La mise en eau en 1962 
de l’impressionnant barrage de Grandval a profondément changé le 
paysage des gorges, plus hospitalières aujourd’hui.
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 

Les gorges de la Truyère
Durée : 2h30 • 60 km

Accessibilité camping-car

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

L’Aubrac cantalien
Durée : 2h30 – 55 km

Paysages magiques, lumière changeante à tout moment... Une ambiance 
et des émotions uniques ! Les bosquets, pâturages et burons, typiques 
abris de bergers, se partagent l’espace sur le plateau de l’Aubrac. D’une 
altitude moyenne de 1000 mètres, ce site s’apprécie été comme hiver.
Depuis Chaudes-Aigues et ses eaux chaudes à 82°C, empruntez la route de 
Laguiole. A deux pas du bourg, vous pourrez admirer le Château du Couffour 
abritant le restaurant du célèbre chef doublement étoilé Serge Vieira. Vaut le 
détour comme dirait le célèbre guide !
Prenez ensuite la direction de Deux-Verges, dont le nom vient de la rencontre 
de deux ruisseaux. Vous vous trouvez désormais sur un site « Espace Naturel 
Sensible » du Cantal : le Puy de la Tuile. Le paysage est exceptionnel (table 
d’orientation). Ce site abrite une bio-diversité importante dont une tourbière avec 
une plante rare nommée « lycopode ». A ne pas manquer, le clocher à peigne de 
l’église du village qui abrite une des plus anciennes cloches du canton.
Direction Saint-Rémy de Chaudes-Aigues à présent. Le paysage s’ouvre, le 
plateau commence à offrir son étendue. Depuis Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, 
en particulier devant l’église romane au clocher à peigne à quatre arcades, 
admirez les prairies traversées par la rivière sinueuse du Bès, paradis des 
pêcheurs. En continuant votre route, un passage par le Rocher de la Vierge à la 
Roche-Canilhac vous offrira un autre panorama étonnant. La prochaine étape 
de ce périble vous conduit à Saint-Urcize, village dressé sur un roc basaltique 
comptant parmi les Petites cités de caractère, où une halte s’impose pour le visiter 
et pour gouter sa délicieuse fouace. La magnifique église romane Saint-Pierre 
/ Saint-Michel du XIIème siècle, une des plus belles de Haute-Auvergne, vous invite 
à la contemplation. Son déambulatoire voûté en quart de cercle en est la pièce 
maîtresse. Un édifice incontournable. 
Après un café agrémenté d’anecdotes croustillantes de Fred, patron emblêmatique 

du resto chez Remise, prenons la direction de la Trinitat. C’est dans ce village quelque peu isolé et à l’église signulière que fut sonné, dit-on, le 
premier angelus aux alentours de 1350.
La dernière étape est le village de Jabrun, qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, est un village célèbre. Il fut d’abord un haut lieu 
de la Résistance durant la seconde guerre mondiale. Dans un autre registre, il y a quelques annnées, le réalisateur Jean-Pierre Marchand 
a tourné le film « La Dictée » dans les locaux de l’école du village. Non loin de celle-ci se trouve l’église de style roman qui mérite que l’on s’y 
attarde...
L’heure du retour vers Chaudes-Aigues est proche et sur la route par temps clair, vous pourrez apercevoir, pas si éloignés,
les Monts du Cantal, synonymes d’une prochaine balade...
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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 (soit 7 km) sur une 
piste carrossable vous mènera vers le Cirque de Grandval où vous 
pourrez admirer le point de vue sur la Vallée de Brezons ou profiter 
d’une pause gourmande au Buron de la Combe de la Saure de mi-mai 
à fin octobre (tél. 06 19 06 29 54).
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 aller-
retour 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 d’une balade, à gauche). Poursuivez vers Malbo 
avec la visite du Site archéologique de Rissergues, vestiges d’un 
village de l’an mil (suivre les panneaux). 

Pour agrémenter la visite, possibilité d’emprunter gratuitement des 
tablettes numériques (renseignements auprès du bureau de tourisme 
de Pierrefort). Continuez en direction de Lacapelle-Barrès, puis 
rejoindre Pont-la-Vieille, baigné par les eaux fraîches du Siniq.  
Restez sur la D 990 direction Pierrefort et prendre après 1,5 km la 
D 54 en direction de Narnhac (église intéressante avec une très vieille 
cloche). Après Narnhac continuer sur la D 354 jusqu’à Saint-Martin-
sous-Vigouroux et visitez l’église du XIVe siècle avec ses belles 
peintures murales. Retour à Pierrefort par la D 990. 

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 
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 son église gothique surmontée d’un 
clocher à peigne, son four à pain et 2 chaumières. 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). Sur place, 
panneaux explicatifs sur l’architecture et la vie d’autrefois..
Suggestion : Depuis Neuvéglise, prendre la direction de 

Chaudes-Aigues, une pause rafraîchissante et dépaysante vous 
attend à Lanau, avec son vaste lac de barrage propice aux loisirs 
nautiques. (suivre les panneaux indiquant ‘’Base nautique’’).
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 du XVème siècle. 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.

Autour de 
la Vallée de Brezons…

Durée : 2h15 – 55 km 
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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 est 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 plus loin, vous donnera à voir des 
rivages lointains, des îles et des voiliers !
La route longe les côtes ou surplombe le lac. La mise en eau en 1962 
de l’impressionnant barrage de Grandval a profondément changé le 
paysage des gorges, plus hospitalières aujourd’hui.
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 

Les gorges de la Truyère
Durée : 2h30 • 60 km

Accessibilité camping-car

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

L’Aubrac cantalien
Durée : 2h30 – 55 km

Paysages magiques, lumière changeante à tout moment... Une ambiance 
et des émotions uniques ! Les bosquets, pâturages et burons, typiques 
abris de bergers, se partagent l’espace sur le plateau de l’Aubrac. D’une 
altitude moyenne de 1000 mètres, ce site s’apprécie été comme hiver.
Depuis Chaudes-Aigues et ses eaux chaudes à 82°C, empruntez la route de 
Laguiole. A deux pas du bourg, vous pourrez admirer le Château du Couffour 
abritant le restaurant du célèbre chef doublement étoilé Serge Vieira. Vaut le 
détour comme dirait le célèbre guide !
Prenez ensuite la direction de Deux-Verges, dont le nom vient de la rencontre 
de deux ruisseaux. Vous vous trouvez désormais sur un site « Espace Naturel 
Sensible » du Cantal : le Puy de la Tuile. Le paysage est exceptionnel (table 
d’orientation). Ce site abrite une bio-diversité importante dont une tourbière avec 
une plante rare nommée « lycopode ». A ne pas manquer, le clocher à peigne de 
l’église du village qui abrite une des plus anciennes cloches du canton.
Direction Saint-Rémy de Chaudes-Aigues à présent. Le paysage s’ouvre, le 
plateau commence à offrir son étendue. Depuis Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, 
en particulier devant l’église romane au clocher à peigne à quatre arcades, 
admirez les prairies traversées par la rivière sinueuse du Bès, paradis des 
pêcheurs. En continuant votre route, un passage par le Rocher de la Vierge à la 
Roche-Canilhac vous offrira un autre panorama étonnant. La prochaine étape 
de ce périble vous conduit à Saint-Urcize, village dressé sur un roc basaltique 
comptant parmi les Petites cités de caractère, où une halte s’impose pour le visiter 
et pour gouter sa délicieuse fouace. La magnifique église romane Saint-Pierre 
/ Saint-Michel du XIIème siècle, une des plus belles de Haute-Auvergne, vous invite 
à la contemplation. Son déambulatoire voûté en quart de cercle en est la pièce 
maîtresse. Un édifice incontournable. 
Après un café agrémenté d’anecdotes croustillantes de Fred, patron emblêmatique 

du resto chez Remise, prenons la direction de la Trinitat. C’est dans ce village quelque peu isolé et à l’église signulière que fut sonné, dit-on, le 
premier angelus aux alentours de 1350.
La dernière étape est le village de Jabrun, qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, est un village célèbre. Il fut d’abord un haut lieu 
de la Résistance durant la seconde guerre mondiale. Dans un autre registre, il y a quelques annnées, le réalisateur Jean-Pierre Marchand 
a tourné le film « La Dictée » dans les locaux de l’école du village. Non loin de celle-ci se trouve l’église de style roman qui mérite que l’on s’y 
attarde...
L’heure du retour vers Chaudes-Aigues est proche et sur la route par temps clair, vous pourrez apercevoir, pas si éloignés,
les Monts du Cantal, synonymes d’une prochaine balade...
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Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique 
encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.

InformationsInformationsInformations : guide estival des animations  : guide estival des animations  : guide estival des animations 
ou auprès des Bureaux de tourisme.ou auprès des Bureaux de tourisme.ou auprès des Bureaux de tourisme.

Pierre-Nils Devillers 
La Terrisse 15230 Sainte-Marie (C7)
Tél. 06 76 95 98 51
www.peche-cantal.fr www.facebook.com/pechecantal.fr
Pierre-Nils vous propose de vous emmener découvrir le Cantal les pieds 
dans l’eau. 
Au gré des saisons et de vos envies, vous irez le long des ruisseaux pêcher 
la truite aux appâts naturels et à 
la mouche, ou bien rechercher 
les carnassiers en bateau et en 
float-tube dans les lacs de 
barrage (Sarrans - Lanau - 
Garabit-Grandval).
Initiation et perfectionnement.
Hébergement  en  g î te  ou 
chambre d’hôtes sur place 
(Ferme de Cantagrel).
Ouvert toute l’année.
Tarifs : à partir de 70 € 
par personne la demi-journée.                              

Instant Pêche
David Domas 
Base nautique de Garabit (F6)
15320 VAL D’ARCOMIE
Tél. 06 79 31 62 58
www.instantpeche.fr 
www.facebook.com/instantpeche
Lat. 44.9737 - Long. 3.1634
David, diplômé BPJEPS pêche de 
loisirs, vous propose de découvrir 
la pêche en bateau ou kayaks sur 
les lacs de barrage de la vallée de 
la Truyère.
Initiation et perfectionnement 
sur la pêche des carnassiers 
niveau débutant à expert. 
Juillet et août : 
Pour les enfants : séances de pêche de 1h ou plus. 
Sessions coup du matin (lever du jour jusqu’à 10h) et coup du soir (18h 
jusqu’au coucher du soleil) sur la pêche des carnassiers.
Toute l’année : 
Sessions de pêche à la demi-journée / journée / 2 jours. Egalement disponible 
la location de bass-boat et de kayaks à pédales équipés pour la pêche. 
Tarifs : 
Enfants à partir de 15 €
Coups du matin/soir à partir de 60 €
Journée de guidage à partir de 280 €
Ouvert toute l’année.                                                               

Pêche authentique Cantal 
MILHOUD Gilles
2, impasse du Grand’Val - Lavastrie 15260 Neuvéglise-sur-
Truyère (E6)
Tél. 04 71 23 83 26 ou 06 82 92 59 56
www.peche-authentique-cantal.com
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.
Pêches 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 Garabit- Grandval, Lac de 
Sarrans.
Tarif : à partir de 100 €/jour/pers. Nombre de personnes : de 
1 à 4. Hébergement des stages chez le guide au gîte Le Grand Val.

Ouvert toute l’année. 
   

 

Guides de pêche

INFOS ET POINTS DE VENTE INFOS ET POINTS DE VENTE INFOS ET POINTS DE VENTE 
DES CARTES DES CARTES DES CARTES DEDEDE PECHE PECHE PECHEDE PECHEDEDEDE PECHEDE PECHEDE PECHEDEDEDE PECHEDE
www.cartedepeche.fr www.cartedepeche.fr www.cartedepeche.fr 

Le Guide Pêche Cantal est disponible Le Guide Pêche Cantal est disponible Le Guide Pêche Cantal est disponible 
grgrgratuitement dans les bureaux de tourisme.atuitement dans les bureaux de tourisme.atuitement dans les bureaux de tourisme.

Vente de cartes de pêche dans les bureaux de Vente de cartes de pêche dans les bureaux de Vente de cartes de pêche dans les bureaux de 
tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.

Pêche
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Vol en ULM Pendulaire ou 
Multi-axes 

au dessus des monts du Cantal
06 62 81 03 31

Découvrez 
une nouvelle 

passion !

Voler en montgolfière
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 04 71 62 39 02
www.volerenmontgolfiere.com
Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe, vol couple en 
nacelle privée, spectacle des oiseaux en montgolfière, expériences 
inoubliables, à faire au moins une fois dans sa vie !
Baptêmes en MONTGOLFIÈRE 
3 idées pour vivre des moments inoubliables :
- Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe
- Vol couple en montgolfière privé
- Vol en montgolfière avec le spectacle des oiseaux
Tarifs : 
-  Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe :
229 € / adulte et 170 € / passager – 13ans

-  Vol avec le spectacle des oiseaux :
339 € / adulte et 229 € / passager – 13ans

-  Vol couple nacelle Privée : 609 €
Des tarifs spécifiques sont proposés pour les groupes.

Vols depuis l’aérodrome Saint-Flour / Coltines, à 10 mn de St-Flour.
Période de vol d’avril au 15 octobre 2020.
Des hôtesses sont à votre écoute toute l’année pour vous renseigner 
et vous inscrire pour la période de vol !

            

Sports aériens 

Voler avec les oiseaux
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 04 71 62 39 02
www.voleraveclesoiseaux.com
“Voler avec les Oiseaux en ULM”, spectacle des oiseaux en 
montgolfière, une expérience inoubliable, réalisable en France 
uniquement, une envolée sauvage avec le peuple migrateur.
Vu à la télévision sur TF1,France 2, France 3, ARTE, M6…
Tarifs : 
-  Vol avec les oiseaux :

En montgolfière : à partir de 339 € / adulte
En ULM : à partir de 636 € / adulte

- Vol sans les oiseaux :
Vol d’une heure en ULM : à partir de 210 € / adulte

Des tarifs spécifiques sont proposés pour les groupes.
Vols depuis l’aérodrome Saint-Flour / Coltines, à 10 mn de St-Flour.
Période de vol du 15 mars au 15 octobre 2020 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 !

   
Vol 
ULM          
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Plans d’eau pour la pêche
Etang de Montrozier
Trenac - 15230 Pierrefort (B7)
Lat. 44.9541 - Long. 2.8300
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, truite arc-en-ciel 
et gardon. 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 (en 
vente Bureau de Tourisme de 
Pierrefort et Hôtel de la Poste à 
St.Martin-s/s-Vigouroux) + carte 
plan d’eau 10 € (en vente  Bureau de tourisme, Café du Progès et Bouchon 
Pierrefortais à Pierrefort et Hôtel de la Poste à St.Martin-s/s-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 week-ends et jours fériés du 2ème samedi de mai au 30 juin 
puis tous les jours du 1er juillet au 3ème dimanche 
de septembre 2020. Heures d’ouverture : de 7 h à 18 h. 

  

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…

Prenez de la hauteur jusqu’à Clavières, village de montagne à la 
vue panoramique allant des monts du Cantal à l’Aubrac.
Pour les moins pressés, le site du Mont Mouchet et son Musée,  
haut lieu de la Résistance, est à quelques pas. 
Rejoignez alors 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.
A Loubaresse, prenez le temps de visiter l’écomusée de 
Margeride, seul écomusée d’Auvergne, avec trois lieux, trois portes 
d’entrée pour comprendre,  préserver et vivre la Margeride. Une 
ferme du XIXe siècle à Loubaresse, une  école à Signalauze et le 
jardin St-Martin à Ruynes-en-Margeride.
En suggestion, poursuivez votre parcours où le granit est roi 
(pointillés sur  la carte) : fermettes, maisons, piquets de clôture, 
c’est la terre de Peyre, ou pierre.
Des curiosités vous en trouverez : la roche branlante à Saint-
Marc, 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. 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. 

Départ de l’église de Paulhenc, en direction de 
Laussac, prenez à gauche après l’église en 
direction de Turlande. Accédez  au site avec sa 
chapelle et le rocher qui domine les Gorges de la 
Truyère. Très beau point de vue sur le filon de 
rochers en quartz rose et sur le Lac de Sarrans. 
Revenez sur vos pas pour descendre par la D 34 
jusqu’à La Devèze, centre de vie pour adultes 
handicapés. Traversez le pont suspendu de la 
Devèze pour flâner sur la Presqu’Ile de Laussac 
avec son petit village romantique et sa plage 
aménagée au bout de la presqu’île (baignade 
surveillée en juillet et août). Continuez sur la 
gauche en direction de Brommat et faites environ 
5 km. Tournez à gauche et arrivez au Barrage de 
Sarrans. Avant l’édifice, vous trouverez des 
panneaux d’informations sur la gauche. 
Poursuivez la route qui traverse le barrage, et 
rejoignez le Belvédère du Bousquet. Une pause 
s’impose afin de découvrir la vue imprenable sur 
le Lac de Sarrans, le couronnement du barrage, la 
centrale hydroélectrique et la Vallée de la Truyère. 
Profitez des informations sur l’hydroélectricité, la 
faune des alentours du barrage et  d’une  aire de pique-nique (Site 
NATURA 2000). Montez jusqu’à Cantoin par la D 98 et tourner à 
gauche en direction de Vines (classé ”Site remarquable de France 
et d’Europe”, belle vue sur le massif du Cantal, Maison de la 
Cabrette). Rejoignez la D49 en direction du Pont-de-Tréboul. 
Celui-ci enjambe la Truyère dans un cadre très sauvage. Sous les 
eaux, l’ancien pont de Tréboul, inscrit depuis 1927 aux Monuments 
Historiques, n’est visible que lors des vidanges périodiques. 

Remontez par la D56 vers le village de Sainte-Marie, magnifique 
village perché sur les hauteurs des Gorges de la Truyère. Vous 
pourrez admirer son église clocher à peigne, ses maisons, et sa 
belle place des tilleuls. Une petite route bucolique vous mène 
jusqu’à Oradour. Profitez d’un arrêt pour visiter son église et 
découvrez un magnifique tableau du célèbre peintre mexicain 
Juan Rodriguez Juarez et des belles croix sculptées situées dans le 
bourg. Retour vers Pierrefort.

Entre Margeride et Truyère
Durée : 1h30 • 40 km

Autour du Lac de Sarrans
Durée :  2h30 • 60 km

Route plus étroite entre Chaliers et le Domaine de LavaL
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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.

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

Découverte de l’aéronautique pour tous publics au travers de 
différentes acti vités : visites commentées des installations, 
baptêmes de l’air, promenades aériennes. Possibilité de circuits 
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 65  €.
Autres tarifs : Consulter la structure. 

 

Auvergne Giro Passion     
Aérodrome de Saint-Flour Coltines 
15170 Coltines (D4)
Tél. 06 62 22 44 63
www.autogire-france.com

Visitez l’Auvergne avec originalité grâce au baptême de l’air en 
autogire, machine déroutante qui vous permettra de vous prendre 
pour un oiseau le temps d’un vol. Certificat d’excellence TripAdvisor 
depuis le 25 mai 2016. 
Auvergne giro-passion vous propose : baptêmes de l’air en autogire, 
formation de pilote, initiation au pilotage.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : à partir de 70 €                        .                  

Azur Passion Ulm
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

• Accompagnement et conseils de la part d’un pilote-instructeur 
passionné pour : des baptêmes de l’air de 15 mn, des circuits 
touristiques de 30 ou 60 min et de l’initiation au pilotage (formules
1h30 ou 2h30). 
2 sortes d’ULM : un Multi-axes (petit avion) et un Pendulaire (plus 
connu, avec son aile delta), vous pouvez donc choisir celui que vous 
souhaitez pour réaliser votre vol inoubliable. 
Le pilote saura vous guider dans votre choix si besoin !
• Ecole de pilotage : formations complètes et perfectionnement au 
pilotage et à la navigation en ULM.

La région est sublime, les vols sont absolument magnifiques en 
toutes saisons. 
Notre ULM Multi-axes est doté de portes intégralement vitrées, vous 
offrant une vue époustouflante,quant à l’ULM pendulaire il offre des 
sensations extraordinaires, pour des vols plus forts en émotions.  
Vous allez vraiment aimer voler au dessus du Cantal !
Si certaines conditions météo sont réunies, notre pilote vous réserve 
une petite surprise que vous ne ferez qu’avec lui... 
Ouvert toute l’année de préférence sur réservation.
Tarifs : Baptêmes à partir de 50 €.    

    
 

Nuits astronomiques de Fontblave
Fontblave - Faverolles _ 15320 Val d’Arcomie (F6)
Tél. 06 32 17 10 73 - sud.dobson@gmail.com
GPS Lat. 44.54 - Long. 3.08
Venez vous laisser conter l’Univers et observer ses merveilles dans 
des télescopes de type Dobson.
En fonction de la lunaison (phases de la lune) nous vous proposons 3 thèmes 
de soirées :
- la lune, les planètes, le système solaire
- les constellations, les étoiles
- le ciel profond, les nébuleuses, les amas, les galaxies
Chaque soirée débute par une approche ludique du thème

choisi pour ensuite entrer lentement 
dans la nuit et l’observation.
Pensez à vous munir de vêtements 
chauds.
Report ou annulation possible en 
fonction des conditions
météorologiques.
Sur réservation uniquement.
Tarif :
adulte 15 € - enfant (8/17ans) 10 €

   

Astronomie

Plan d’eau
de Védrines Saint-Loup 
Route de la Fage - 15100 Védrines Saint-Loup (G5)
- Tickets à la journée (de 7 h 30 à 11 h 30) adultes : 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) adultes : 20 €
- Carnet de 5 tickets (de 7 h 30 à 11 h 30) jeunes jusqu’à 12 ans : 10 €
Ouverture du 19 juin au 30 août 2020 tous les jours de 7h30 à 
11h30. Limitation à 4 prises par pêcheur et par jour.
Les cartes sont délivrées sur place.

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 pique-
nique.
Possibilité de réserver le site pour 
les comités d’entreprises, clubs de 
3ème âge, centres de loisirs et tout 
public afin d’organiser différentes 
manifestations (concours de pêche...). 
Ouvert de début juin au 31 août.                 

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.  (toilettes sèches)
Pêche ouverte de mi-mars à mi-septembre tous les jours (selon dates 
officielles d’ouverture de la pêche)- Accès libre et gratuit 
avec permis. Ponton accessible PMR.  

Plans d’eau pour la pêche

Cours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorie

Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2ème ème ème  catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie

www.cantal-peche.com www.cantal-peche.com www.cantal-peche.com 



39

Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique Ateliers pêche et découverte du milieu aquatique 
encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.encadrés par un guide de pêche. Idéal pour les familles.

InformationsInformationsInformations : guide estival des animations  : guide estival des animations  : guide estival des animations 
ou auprès des Bureaux de tourisme.ou auprès des Bureaux de tourisme.ou auprès des Bureaux de tourisme.

Pierre-Nils Devillers 
La Terrisse 15230 Sainte-Marie (C7)
Tél. 06 76 95 98 51
www.peche-cantal.fr www.facebook.com/pechecantal.fr
Pierre-Nils vous propose de vous emmener découvrir le Cantal les pieds 
dans l’eau. 
Au gré des saisons et de vos envies, vous irez le long des ruisseaux pêcher 
la truite aux appâts naturels et à 
la mouche, ou bien rechercher 
les carnassiers en bateau et en 
float-tube dans les lacs de 
barrage (Sarrans - Lanau - 
Garabit-Grandval).
Initiation et perfectionnement.
Hébergement  en  g î te  ou 
chambre d’hôtes sur place 
(Ferme de Cantagrel).
Ouvert toute l’année.
Tarifs : à partir de 70 € 
par personne la demi-journée.                              

Instant Pêche
David Domas 
Base nautique de Garabit (F6)
15320 VAL D’ARCOMIE
Tél. 06 79 31 62 58
www.instantpeche.fr 
www.facebook.com/instantpeche
Lat. 44.9737 - Long. 3.1634
David, diplômé BPJEPS pêche de 
loisirs, vous propose de découvrir 
la pêche en bateau ou kayaks sur 
les lacs de barrage de la vallée de 
la Truyère.
Initiation et perfectionnement 
sur la pêche des carnassiers 
niveau débutant à expert. 
Juillet et août : 
Pour les enfants : séances de pêche de 1h ou plus. 
Sessions coup du matin (lever du jour jusqu’à 10h) et coup du soir (18h 
jusqu’au coucher du soleil) sur la pêche des carnassiers.
Toute l’année : 
Sessions de pêche à la demi-journée / journée / 2 jours. Egalement disponible 
la location de bass-boat et de kayaks à pédales équipés pour la pêche. 
Tarifs : 
Enfants à partir de 15 €
Coups du matin/soir à partir de 60 €
Journée de guidage à partir de 280 €
Ouvert toute l’année.                                                               

Pêche authentique Cantal 
MILHOUD Gilles
2, impasse du Grand’Val - Lavastrie 15260 Neuvéglise-sur-
Truyère (E6)
Tél. 04 71 23 83 26 ou 06 82 92 59 56
www.peche-authentique-cantal.com
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.
Pêches 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 Garabit- Grandval, Lac de 
Sarrans.
Tarif : à partir de 100 €/jour/pers. Nombre de personnes : de 
1 à 4. Hébergement des stages chez le guide au gîte Le Grand Val.

Ouvert toute l’année. 
   

 

Guides de pêche

INFOS ET POINTS DE VENTE INFOS ET POINTS DE VENTE INFOS ET POINTS DE VENTE 
DES CARTES DES CARTES DES CARTES DEDEDE PECHE PECHE PECHEDE PECHEDEDEDE PECHEDE PECHEDE PECHEDEDEDE PECHEDE
www.cartedepeche.fr www.cartedepeche.fr www.cartedepeche.fr 

Le Guide Pêche Cantal est disponible Le Guide Pêche Cantal est disponible Le Guide Pêche Cantal est disponible 
grgrgratuitement dans les bureaux de tourisme.atuitement dans les bureaux de tourisme.atuitement dans les bureaux de tourisme.

Vente de cartes de pêche dans les bureaux de Vente de cartes de pêche dans les bureaux de Vente de cartes de pêche dans les bureaux de 
tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.tourisme de Pierrefort et Saint-Flour.

Pêche
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Vol en ULM Pendulaire ou 
Multi-axes 

au dessus des monts du Cantal
06 62 81 03 31

Découvrez 
une nouvelle 

passion !

Voler en montgolfière
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 04 71 62 39 02
www.volerenmontgolfiere.com
Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe, vol couple en 
nacelle privée, spectacle des oiseaux en montgolfière, expériences 
inoubliables, à faire au moins une fois dans sa vie !
Baptêmes en MONTGOLFIÈRE 
3 idées pour vivre des moments inoubliables :
- Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe
- Vol couple en montgolfière privé
- Vol en montgolfière avec le spectacle des oiseaux
Tarifs : 
-  Vol au pied du plus grand massif volcanique d’Europe :
229 € / adulte et 170 € / passager – 13ans

-  Vol avec le spectacle des oiseaux :
339 € / adulte et 229 € / passager – 13ans

-  Vol couple nacelle Privée : 609 €
Des tarifs spécifiques sont proposés pour les groupes.

Vols depuis l’aérodrome Saint-Flour / Coltines, à 10 mn de St-Flour.
Période de vol d’avril au 15 octobre 2020.
Des hôtesses sont à votre écoute toute l’année pour vous renseigner 
et vous inscrire pour la période de vol !

            

Sports aériens 

Voler avec les oiseaux
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 04 71 62 39 02
www.voleraveclesoiseaux.com
“Voler avec les Oiseaux en ULM”, spectacle des oiseaux en 
montgolfière, une expérience inoubliable, réalisable en France 
uniquement, une envolée sauvage avec le peuple migrateur.
Vu à la télévision sur TF1,France 2, France 3, ARTE, M6…
Tarifs : 
-  Vol avec les oiseaux :

En montgolfière : à partir de 339 € / adulte
En ULM : à partir de 636 € / adulte

- Vol sans les oiseaux :
Vol d’une heure en ULM : à partir de 210 € / adulte

Des tarifs spécifiques sont proposés pour les groupes.
Vols depuis l’aérodrome Saint-Flour / Coltines, à 10 mn de St-Flour.
Période de vol du 15 mars au 15 octobre 2020 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 !

   
Vol 
ULM          
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Plans d’eau pour la pêche
Etang de Montrozier
Trenac - 15230 Pierrefort (B7)
Lat. 44.9541 - Long. 2.8300
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, truite arc-en-ciel 
et gardon. 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 (en 
vente Bureau de Tourisme de 
Pierrefort et Hôtel de la Poste à 
St.Martin-s/s-Vigouroux) + carte 
plan d’eau 10 € (en vente  Bureau de tourisme, Café du Progès et Bouchon 
Pierrefortais à Pierrefort et Hôtel de la Poste à St.Martin-s/s-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 week-ends et jours fériés du 2ème samedi de mai au 30 juin 
puis tous les jours du 1er juillet au 3ème dimanche 
de septembre 2020. Heures d’ouverture : de 7 h à 18 h. 

  

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…

Prenez de la hauteur jusqu’à Clavières, village de montagne à la 
vue panoramique allant des monts du Cantal à l’Aubrac.
Pour les moins pressés, le site du Mont Mouchet et son Musée,  
haut lieu de la Résistance, est à quelques pas. 
Rejoignez alors 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.
A Loubaresse, prenez le temps de visiter l’écomusée de 
Margeride, seul écomusée d’Auvergne, avec trois lieux, trois portes 
d’entrée pour comprendre,  préserver et vivre la Margeride. Une 
ferme du XIXe siècle à Loubaresse, une  école à Signalauze et le 
jardin St-Martin à Ruynes-en-Margeride.
En suggestion, poursuivez votre parcours où le granit est roi 
(pointillés sur  la carte) : fermettes, maisons, piquets de clôture, 
c’est la terre de Peyre, ou pierre.
Des curiosités vous en trouverez : la roche branlante à Saint-
Marc, 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. 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. 

Départ de l’église de Paulhenc, en direction de 
Laussac, prenez à gauche après l’église en 
direction de Turlande. Accédez  au site avec sa 
chapelle et le rocher qui domine les Gorges de la 
Truyère. Très beau point de vue sur le filon de 
rochers en quartz rose et sur le Lac de Sarrans. 
Revenez sur vos pas pour descendre par la D 34 
jusqu’à La Devèze, centre de vie pour adultes 
handicapés. Traversez le pont suspendu de la 
Devèze pour flâner sur la Presqu’Ile de Laussac 
avec son petit village romantique et sa plage 
aménagée au bout de la presqu’île (baignade 
surveillée en juillet et août). Continuez sur la 
gauche en direction de Brommat et faites environ 
5 km. Tournez à gauche et arrivez au Barrage de 
Sarrans. Avant l’édifice, vous trouverez des 
panneaux d’informations sur la gauche. 
Poursuivez la route qui traverse le barrage, et 
rejoignez le Belvédère du Bousquet. Une pause 
s’impose afin de découvrir la vue imprenable sur 
le Lac de Sarrans, le couronnement du barrage, la 
centrale hydroélectrique et la Vallée de la Truyère. 
Profitez des informations sur l’hydroélectricité, la 
faune des alentours du barrage et  d’une  aire de pique-nique (Site 
NATURA 2000). Montez jusqu’à Cantoin par la D 98 et tourner à 
gauche en direction de Vines (classé ”Site remarquable de France 
et d’Europe”, belle vue sur le massif du Cantal, Maison de la 
Cabrette). Rejoignez la D49 en direction du Pont-de-Tréboul. 
Celui-ci enjambe la Truyère dans un cadre très sauvage. Sous les 
eaux, l’ancien pont de Tréboul, inscrit depuis 1927 aux Monuments 
Historiques, n’est visible que lors des vidanges périodiques. 

Remontez par la D56 vers le village de Sainte-Marie, magnifique 
village perché sur les hauteurs des Gorges de la Truyère. Vous 
pourrez admirer son église clocher à peigne, ses maisons, et sa 
belle place des tilleuls. Une petite route bucolique vous mène 
jusqu’à Oradour. Profitez d’un arrêt pour visiter son église et 
découvrez un magnifique tableau du célèbre peintre mexicain 
Juan Rodriguez Juarez et des belles croix sculptées situées dans le 
bourg. Retour vers Pierrefort.

Entre Margeride et Truyère
Durée : 1h30 • 40 km

Autour du Lac de Sarrans
Durée :  2h30 • 60 km

Route plus étroite entre Chaliers et le Domaine de LavaL
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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.

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

Découverte de l’aéronautique pour tous publics au travers de 
différentes acti vités : visites commentées des installations, 
baptêmes de l’air, promenades aériennes. Possibilité de circuits 
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 65  €.
Autres tarifs : Consulter la structure. 

 

Auvergne Giro Passion     
Aérodrome de Saint-Flour Coltines 
15170 Coltines (D4)
Tél. 06 62 22 44 63
www.autogire-france.com

Visitez l’Auvergne avec originalité grâce au baptême de l’air en 
autogire, machine déroutante qui vous permettra de vous prendre 
pour un oiseau le temps d’un vol. Certificat d’excellence TripAdvisor 
depuis le 25 mai 2016. 
Auvergne giro-passion vous propose : baptêmes de l’air en autogire, 
formation de pilote, initiation au pilotage.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : à partir de 70 €                        .                  

Azur Passion Ulm
Aérodrome de Saint-Flour Coltines (D4)
Tél. 06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

• Accompagnement et conseils de la part d’un pilote-instructeur 
passionné pour : des baptêmes de l’air de 15 mn, des circuits 
touristiques de 30 ou 60 min et de l’initiation au pilotage (formules
1h30 ou 2h30). 
2 sortes d’ULM : un Multi-axes (petit avion) et un Pendulaire (plus 
connu, avec son aile delta), vous pouvez donc choisir celui que vous 
souhaitez pour réaliser votre vol inoubliable. 
Le pilote saura vous guider dans votre choix si besoin !
• Ecole de pilotage : formations complètes et perfectionnement au 
pilotage et à la navigation en ULM.

La région est sublime, les vols sont absolument magnifiques en 
toutes saisons. 
Notre ULM Multi-axes est doté de portes intégralement vitrées, vous 
offrant une vue époustouflante,quant à l’ULM pendulaire il offre des 
sensations extraordinaires, pour des vols plus forts en émotions.  
Vous allez vraiment aimer voler au dessus du Cantal !
Si certaines conditions météo sont réunies, notre pilote vous réserve 
une petite surprise que vous ne ferez qu’avec lui... 
Ouvert toute l’année de préférence sur réservation.
Tarifs : Baptêmes à partir de 50 €.    

    
 

Nuits astronomiques de Fontblave
Fontblave - Faverolles _ 15320 Val d’Arcomie (F6)
Tél. 06 32 17 10 73 - sud.dobson@gmail.com
GPS Lat. 44.54 - Long. 3.08
Venez vous laisser conter l’Univers et observer ses merveilles dans 
des télescopes de type Dobson.
En fonction de la lunaison (phases de la lune) nous vous proposons 3 thèmes 
de soirées :
- la lune, les planètes, le système solaire
- les constellations, les étoiles
- le ciel profond, les nébuleuses, les amas, les galaxies
Chaque soirée débute par une approche ludique du thème

choisi pour ensuite entrer lentement 
dans la nuit et l’observation.
Pensez à vous munir de vêtements 
chauds.
Report ou annulation possible en 
fonction des conditions
météorologiques.
Sur réservation uniquement.
Tarif :
adulte 15 € - enfant (8/17ans) 10 €

   

Astronomie

Plan d’eau
de Védrines Saint-Loup 
Route de la Fage - 15100 Védrines Saint-Loup (G5)
- Tickets à la journée (de 7 h 30 à 11 h 30) adultes : 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) adultes : 20 €
- Carnet de 5 tickets (de 7 h 30 à 11 h 30) jeunes jusqu’à 12 ans : 10 €
Ouverture du 19 juin au 30 août 2020 tous les jours de 7h30 à 
11h30. Limitation à 4 prises par pêcheur et par jour.
Les cartes sont délivrées sur place.

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 pique-
nique.
Possibilité de réserver le site pour 
les comités d’entreprises, clubs de 
3ème âge, centres de loisirs et tout 
public afin d’organiser différentes 
manifestations (concours de pêche...). 
Ouvert de début juin au 31 août.                 

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.  (toilettes sèches)
Pêche ouverte de mi-mars à mi-septembre tous les jours (selon dates 
officielles d’ouverture de la pêche)- Accès libre et gratuit 
avec permis. Ponton accessible PMR.  

Plans d’eau pour la pêche

Cours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorieCours d’eau de première catégorie

Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2Cours et plans d’eau de 2ème ème ème  catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie

www.cantal-peche.com www.cantal-peche.com www.cantal-peche.com 
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Sites d’escalade
Gorges du Bès
Maurines (Morsanges) (E7)
Site remarquable d’escalade en 
milieu naturel dans les gorges du 
Bès.
Secteurs équipés ; 75 Voies : du 
3 au 8 plus TA.
Escalade : technique sur dalles, dièdres, fissures sur granit 
porphyroïde.
Hauteur : 20m à 100m ; Altitude : 800m ; Orientation Sud-Est.
Les secteurs équipés (avec des spits, sur broche) sont représentés par 
des pastilles de couleur arrondies. Quelques secteurs non équipés 
constituant un véritable terrain d’aventure, sont représentés par des 
pastilles de couleur en forme de polygones.

Le Bout du Monde
Saint-Georges (F5)
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.

Blocs de Saint-Just Calvaire de Recoux 
Saint-Just (G7)
Lat. 44.888310 - Long. 3.183862
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/

Acti vités neige
Ski alpin 
Station de ski du Lioran 
Domaine skiable versant Prat de Bouc (B5) : 
Porte d’entrée au col de Prat de Bouc avec liaison avec la station 
de ski alpin du Lioran (60 km, 44 pistes tous niveaux). Vente de 
forfaits et location de matériel.

Et aussi location de matériel à :

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.
Nouveau : Vente de forfaits pour la station du Lioran
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h.
Tarifs : Consulter le magasin              

Et aussi...

sur l’Aubrac
5 stations de ski « 4 saisons » du haut plateau de l’Aubrac : Saint-
Urcize, la station familiale par excellence, Brameloup, pour les 
amoureux des grands espaces, Laguiole, seule station équipée de 
canons à neige, proposant de belles pistes de descente, Nasbinals et 
son parcours aventure, et le Col de Bonnecombe, espace idéal pour 
le kite surf. Balades en raquettes, ski de fond, fatbike électrique, 
quadbike électrique, randonnée nordique, luge… 
Informations pratiques, plans des pistes et bulletins d’enneigement 
dans les stations de ski de l’Aubrac,  auprès du Bureau de tourisme de 
Chaudes-Aigues ou sur www.pays-saint-flour.fr

Domaine nordique
Prat de Bouc - Haute Planèze
Col de Prat de Bouc – 15300 Albepierre-Bredons (B4)
www.pratdebouc-cantal.fr 
Tél. 04 71 23 26 39
Un eldorado nordique & nature
Adossé au Plomb du Cantal, 1855 m, plus haut sommet du 
département, le Domaine nordique est un eldorado pour les 
activités nordiques classiques et plus insolites. Site majestueux au 
col de Prat de Bouc, ambiance trappeur au Ché, balade à deux pas 
du village à Cézens et espace intimiste au coeur de la station du 
Lioran, il ne vous reste plus qu’à choisir votre expérience nordique.
•  4 portes d’entrées : Col de Prat de Bouc, Le Ché, Cézens, 

le Lioran
•  Activités nordiques : ski de fond (50 km, 11 pistes), raquettes à 

neige et multi-activité (ski de randonnée nordique, fatbike). 
Espace d’apprentissage, piste de luge, piste piéton damée. 

•  Vente de forfaits, location de matériel. Cours et sorties
accompagnées, biathlon, animations... 

•  Pendant les vacances d’hiver : cours gratuits de skating et ski de 
fond classique, séances découvertes en ski de rando nordique, 
randos découverte en raquettes...

• Contacts et ouverture :
-  Col de Prat de Bouc – Tél. 04 71 23 26 39 : location, forfaits, 
salle hors-sac... Ouvert tous les jours de 9h à 17h. 

-  Le Ché – Tél. 04 71 20 39 46 : location, forfaits. Ouvert les 
week-ends hors vacances scolaires et tous les jours pendant 
les vacances scolaires de 10h à 17h. 

-  Cézens (foyer de ski de fond) – Tél. 04 71 73 35 90 : location, 
forfaits, salle hors-sac... Ouvert les week-ends hors vacances 
scolaires et tous les jours pendant les vacances scolaires de 
13h30 à 17h. 

-  Le Lioran (Font d’Alagnon) : ouvert tous les jours de 9h à 17h 
en accès libre (1 seule piste multi-activités, kilométrage limité).

  

    

Station de ski et domaine 
nordique Saint-Urcize en 
Aubrac
(D10 - Saint-Urcize)
Station de sports d’hiver conviviale et familiale à 1 200 m.
35 km de pistes de ski de fond damnées et balisées, 6 pistes de 
ski alpin, 4 sentiers de raquettes, un espace luge et des itinéraires 
(20 km) pour la pratique du traîneau à chien avec baptêmes et 
conduite.
Vente de forfaits et location de matériel sur place.
Renseignements :  Tél. 04 71 23 22 28 (service des Pistes) – 
Ou Bureau de tourisme de Chaudes-Aigues 
Tél. 04 71 23 52 75  



Sens en éveil
Appréciez le savoir-faire des hommes et femmes de ce pays.
Passionnés par leur terre et ses traditions, ils y puisent 
l’inspiration pour créer et offrir des produits  authentiques.
Allez à leur rencontre et partagez des moments conviviaux 
lors des visites de fermes, des marchés... et, ne manquez pas 
de goûter aux produits de terroir

Savoir-faire & Art de vivre
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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. 
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La ferme aux Abeilles   
Ruchers de la Margeride 
Jérôme Letellier : 06 31 10 43 33
Le Bourg - Loubaresse -15320 Val d’Arcomie (G6)
Tél. 04 71 73 72 05  

V i s i t e  d ’ u n e 
exploitation apicole 
(abeilles), vous y verrez 
une ruche vitrée, 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 :
- Saint-Flour ville haute le samedi matin toute l’année, 
- Loubaresse le mercredi à 17h tous les 15 jours en juillet et août,
- Ruynes en Margeride le dimanche matin pendant l’été.
Ouvert  toute l’année du mardi au vendredi de 9h à 17h. 
Susceptibles de modifications selon aléas de l’activité et les besoins 
des abeilles. N’hésitez pas à me contacter tél : 06 31 10 43 33
Tarifs des visites : au chapeau.  

 
 

Visites groupes sur réservation, (min 10 pers).
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Les spécialités 
d’Auvergne

Les trois caves 
Zone Commerciale de Montplain-Andelat
11, Rue des Adrets - 15100 Saint-Flour / Andelat (E5)
Tél. 04 71 60 38 87 - www.3caves.com

Magasin situé sur la zone com-
merciale de Montplain, derrière 
l’Hôtel P’Tit Dèj. Produits régio-
naux, 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. 

    

Les Fromages
Coopérative laitière de la Planèze
6, rue de la Tourette
Neuvéglise
15260 Neuvéglise-sur-Truyère (D6) 
Tél. : 04 71 23 81 48
cooplaitiere@orange.fr

Située entre planèze et 
b o r d  d e  Tr u y è r e ,  l a 
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. 

 à proximité

La Ferme des Gardelles 
Lavastrie – Le Bourg
15260 Neuvéglise-sur-Truyère (D6)
Tél. 06 50 00 44 96 - www.lafermedesgardelles.fr

Venez découvrir notre 
ferme BIO et Nature & 
Progrès avec ses chèvres 
de race massif central et 
a u t r e s  a n i m a u x 
rustiques et locaux. Vous 
pour rez  éga lement 
rencontrer le chevrier, 
comprendre le travail en 
fromagerie, participer 
aux activités de la ferme 
et déguster nos produits.  

Ouverture : la ferme est ouverte le lundi et vendredi soir entre 17h 
et 19h pour la vente du fromage. Les visites ont lieu en demi journée 
pendant les vacances scolaires sur réservation. 
Visite de ferme sur réservation en juillet et août, tous les mercredis 
à10h30 et tous les jeudis à 17h.
Tarifs : les visites sont en prix libre  
(prix indicatif enfants 2 € adultes 3 €).    
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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 et “Le 

Cézens”.  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.

  

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, du beurre et du 
fromage blanc.
Ouvert toute l’année 
(sauf le dimanche) et 
vente sur les marchés.
Visites pendant les 
vacances scolaires 
( t o u t e s  z o n e s 
confondues) le jeudi à 
14h sur réservation au 
06 33 91 36 48.
2 € / pers.
Gratuit pour les moins de 12 ans.   

Jacques et Marie-Claire Rouchez

Savoir-faire & Art de vivre

La Fromagerie 
de Saint-Flour 
2, Rue Léopold Chastang 
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 53 28 - 04 71 60 12 30
www.les-fromageries-occitanes.fr
Découvrez La Fromagerie de Saint-Flour
Dédiée aux persillés, en Auvergne.
La marque retranscrit l’authenticité, les 50 ans de savoir-faire et la 
passion du métier qui lie tous les maillons de production.
Découvrez nos produits à notre fromagerie ouverte toute l’année 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi de 9h30 à 12h. 

   

Crèmerie des Lacs                 
53, rue des Lacs - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 08 20
cremeriedeslacs@orange.fr

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.
Fermeture 2 semaines en janvier. 
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Coopérative Fromagère 
Jeune Montagne  
La Borie Neuve – 12210 Laguiole
Tél. 05 65 44 35 54
www.jeune-montagne-aubrac.fr 
Venez découvrir les secrets du fromage de Laguiole AOP et de 
l’Aligot de l’Aubrac grâce à la visite de notre fromagerie. 
VISITEZ NOS FERMES (sur réservation) : En famille ou en groupe 
venez à la rencontre de nos producteurs laitiers. Ce moment de 
partage et de convivialité se termine par un goûter gourmand 
autour de nos productions fromagères !

A Laguiole, dans l’Aveyron, la visite 
de la coopérative fromagère Jeune 
Montagne est incontournable. 

Visite gratuite toute l’année.
Une visite en 3 étapes : 
Découvrez  au t ravers  d ’une 
projection vidéo la filière fromagère 
et ses acteurs, étroitement liés au 
territoire de l’Aubrac.
Observez le travail des fromagers 
grâce à la galerie de visite qui 
surplombe les ateliers de fabrication 
et une de nos caves d’affinage.
Eveillez vos papilles en dégustant 
différents affinages de Laguiole 
AOP : 4 mois, 6 mois, 20 mois et le 

Laguiole Grand Aubrac fabriqué exclusivement lorsque nos vaches 
sont en pâture dans les prairies de l’Aubrac.
Notre magasin vous permettra d’emporter chez vous toutes les 
spécialités fromagères de la coopérative fabriquées sur place avec 
le lait cru et entier de nos vaches, de race Simmental et Aubrac.
Ouverture : 
Du 31/08 au 05/07 :  de 8h à 12h et de 14h à 18h (tous les jours 

sauf dimanche et jour férié)
de 9h à 12h dimanche et jour férié (fermé les 
25/12 et 01/01)

Du 06/07 au 30/08 :  de 8h à 19h tous les jours sauf dimanche et 
jour férié
De 9h à 13h et de 14h à 18h dimanche et jour 
férié
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Cécile GENESTIER
Fromage de brebis
Route d’Aubrac – La Bergerie - 
15110 Saint-Urcize (D10)
Tél. 06 70 05 04 16
A 1200 m d’altitude, sur le plateau de l’AUBRAC, Cécile et les brebis 
vous accueillent pour vous faire déguster le fromage affiné au lait 

cru de brebis (tomme 
de brebis), tout en 
vous racontant la vie 
de la bergerie au fil 
des saisons. 
Vente à la ferme et 
marché de Saint-Ur-
cize le Dimanche 
matin.

Et aussi...

La ferme aux Fromages
Loubaresse (G6) - Tél. 04 71 73 71 40
(voir p. 48)

Les viandes et
charcuteries traditi onnelles

Boucherie - Charcuterie - Salaisons 
Maison VIALARD Laurent
12 place du Marché – 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 23 51 36
En plein cœur de la ville, la boucherie charcuterie VIALARD fondée 
en 1800, appartient à la même famille depuis 6 générations. Ils 
perpétuent la tradition en achetant les animaux directement chez 
les éleveurs locaux et fabriquent, depuis toujours, des produits 
régionaux de façon artisanale : jambons, saucissons, saucisses 
sèches, pâtés, pounti...

Ouvert  tous les 
j o u r s  s a u f  l e 
m e r c r e d i 
de janvier à mi- 
novembre, du lundi 
au samedi de 8h à 
12h30 et de 14h30 
à  1 9 h  e t  l e 
dimanche de 8h à 
12h30.

GAEC du Cèdre Bleu
Ferme Bonnafoux  
Les Loubières - 15500 Rageade (G4)
Tél. 06 77 54 97 05  / 06 72 48 28 01 
serge.bonnafoux@wanadoo.fr
Notre ferme familiale est située en Margeride à 1050 m d’altitude. 
Exploitation familiale, vente à la ferme tous les jours (sauf 
dimanches) et présence sur les marchés. Fromages AOP, yaourts 
appellation Bleu, Blanc Cœur.

Visites et dégus-
tation gratuites l’été 
avec démonstration 
de la fabrication le 
lundi , mercredi  et 
vendredi à 10h.
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Ferme de Pradels
Ferme de Pradels 
Cécile Ducoulombier et André Salson
Pradels  – 15110 Anterrieux (E8)
Tél. 06 07 76 36 81 - 04 71 23 53 58 – 06 86 91 89 21
fermedepradels@gmail.com
Ferme de découverte 
André et Cécile vous 
proposent de découvrir 
leur exploitation, sur le 
plateau de l’Aubrac. 
Viande  bov ine  de 
qual i té , amour  du 
ter ro i r, humour  et 
p a r t a g e  s o n t  l e s 
maîtres-mots de la 
visite. Profitez d’un 
goûter à la ferme offert 
en fin de visite, tout comme la visite du lieu de production et la 
dégustation de produits réalisés sur la ferme. 
Réservation obligatoire.
Les produits sont disponibles toute l’année à la ferme. Il est conseillé 
de téléphoner au 06 07 76 36 81. Vente sur place de produit : plat 
cuisiné de bœuf en conserve, rillettes de bœuf Aubrac, saucisson sec 
de bœuf Aubrac...et plante aromatique thé d’Aubrac.
Accueil France Passion à la ferme de Pradels.
Ouvert toute l’année
Visite de ferme sur réservation au 06 07 76 36 81 (minimum  
5 personnes)
Tarifs : 2h de visite : 4,50 €/adulte 
 2 €/enfant (de 3 à 10 ans)

     

Vente à la ferme
Isabelle Cros
Fridières - 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 06 42 63 07 79 - 06 87 28 73 23 - 04 71 23 53 04
isacros@wanadoo.fr 
Vente directe à la ferme située dans le Parc naturel régional 
de l’Aubrac.
Isa vous propose de 
découvrir ses produits 
dans son magasin à la 
ferme.
Produits disponibles 
toute l’année. Il est 
conseillé de téléphoner 
au 06 42 63 07 79 
ou par l’envoi d’un sms 
pour une meilleure organisation.
Produits disponibles : œufs fermiers, légumes frais et en conserve, 
terrines, confitures.
Lapins, poulets, pintades sur commande uniquement.
Permanence libre tous les jeudis de 18h30 à 19h30/20h.
Ouvert toute l’année.                                                                    

Les produits de la ferme

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
O u v e r t  t o u t e 
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.
 

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 d’Auvergne et 
produits du terroir. 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h, 
dimanche de 9h à 12h30. En période de vacances scolaires ouvert le 
lundi matin.
Fermetures annuelles 2 semaines en janvier et 2 semaines en 
septembre/octobre. 
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Les marchés traditi onnels
Chaudes-Aigues (D8)  place du Marché et place du Gravier
Toute l’année le lundi matin ; en saison le jeudi matin.
Pierrefort (B7) Place de l’Eglise
Toute l’année le mercredi de 9h à 12h.
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) 
Toute l’année le mardi matin. 
+ marché aux veaux naissants  un 
mardi sur 2 Place de l’Ander. 
Saint-Urcize (D10) le bourg
Toute l’année le dimanche matin.
Valuéjols (C5) le bourg
Toute l’année le mardi matin 
(+ marché aux veaux naissants 
tous les lundis à 14h)

Une liste complète des marchés est disponible sur simple 
demande auprès de l’Office de tourisme.

GAEC du Mont Journal  
Au cœur de nos fermes
Signalade - 15170 Ferrières-St-Mary (E2) 
Tél. 04 71 23 95 79 ou 06 30 02 05 09 
www.aucoeurdenosfermes-montjournal.fr 

                      
VENTE DIRECTE A LA 
FERME DE VIANDES 
ET CHARCUTERIES

Nos porcs sont élevés 
de façon traditionnelle, 
jusqu’à maturité de la 
viande, ils sont nourris 
à partir de céréales 
garanties sans OGM. 

Nous élevons nos vaches de race Aubrac et les nourissons avec les 
produits de l’exploitation. Nos veaux sont élevés sous la mère. Nous 
élaborons nos charcuteries à la ferme sans colorant, ni conservateur : 
saucissons et saucisses sèches, pâtés, jambon cuit sans sel nitrité...
VENTE À LA FERME du lundi au samedi sur RDV et sur les
marchés de Saint-Flour, Massiac et Murat toute l’année ainsi que
sur les marchés de pays l’été.
VISITES DE FERME
La p’tite virée au coeur de nos fermes : Venez à la rencontre de nos
vaches Aubrac sur les pentes d’un ancien volcan et des porcs élevés
sur paille tous les lundis à14h30 du 6 juillet au 17 août. La visite est
suivie d’une dégustation et d’une surprise pour les enfants.
Tarifs : 5 € / adulte et 2,50 € / enfant de 4 à 12 ans.
Visites sur réservation
Visites sur mesure pour les groupes sur réservation 

     

Les marchés de pays
Chaudes-Aigues (D8)  place du Gravier
Marché de producteurs les 
mercredis à partir de 17h de mi-
juin à mi-septembre. 

Neuvéglise-sur-Truyère (D6)
Marché de Pays sur la place de 
l ’égl ise de Neuvégl ise les 
vendredis matins pendant les 
vacances d’été de 9h30 à 12h30.

La Ferme des     
Cochons Gourmands       
GAEC RISPAL  S & O
Latga - 15100 Tanavelle (D5)          
Tél. 04 71 73 03 46 
www.lafermedescochonsgourmands.com 
Elevage de Porc, Fabrication de charcuterie à la ferme, Production de 
lentille blonde, Vente directe.
Notre exploitation familiale a été créée en 1987. Nos porcs naissent 
à la ferme et vivent sur 
paille. I ls sont nourris 
uniquement avec des 
céréales garanties sans 
OGM et sans antibiotiques. 
Nos bâtiments sont aux 
normes ”bien-être animal” 
e t  n o s  p r a t i q u e s 
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, sans allergène et 
sans NITRATES / NITRITES : ils sont élaborés à l’ancienne à partir 
de recettes familiales datant de plusieurs générations.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 14h à 18h,  (le matin 
uniquement sur rendez-vous). 

    
    

Sa
vo

ir-
fa

ire
 &

 A
rt 

de vivre

Ferme du Puy de Coujoule
Lespinasse - 15100 Coren (E4) 
Tél. 06 88 98 86 50 - 06 76 94 10 81 
virginie.chalvet@orange.fr
Vente de produits fermiers et visites à la ferme.
Elevage de vaches laitières montbéliardes et de brebis blanches du 
Massif-Central.

Fabrication de fromages 
A.O.P (Fourme d’Ambert 
Bleu d’Auvergne) et de 
fromages fermiers, de 
cosmétiques naturels. 
Production de viande 
d’agneau.
Vente  à la ferme de 

produits fermiers tous les jours (sauf dimanches et jours fériés)
Visites sur réservation. 
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Et aussi...
Ferme de la Truyère 
Neuvéglise-sur-Truyère (D6) - 06 74 44 09 15 (voir p. 23)

Ferme des Gardelles
Neuvéglise-sur-Truyère (D6) - 06 50 00 44 96 (voir p. 43)

Ferme du Jarry
Paulhac (C5) Tél 04 71 73 34 09 – 06 33 91 36 48 
(voir p. 44)

GAEC du Mont Journal
Ferrières-St-Mary (E2) Tél. 04 71 23 95 79 - 06 30 02 05 09
(voir p. 47)

GAEC du Cèdre Bleu
Rageade (G4) – Tél 06 72 48 28 01 / 06 77 54 97 05
(voir p. 45)

La Ferme                           
de Cantagrel 
La Terrisse - 15230 Sainte-Marie (C7) 
Tél. 06 23 67 64 50 / 06 31 42 96 65 
lafermedecantagrel.fr 
GPS : Lat. 44.9120 Long. 2.8811 

Visite de la Ferme de Cantagrel : 
Nous vous invitons à venir 
d é c o u v r i r  n o t r e  m é t i e r 
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.
Hébergements sur place disponibles (2 gîtes et 2 chambres d’hôtes). 
Visites tous les mardis de 16h30 à 18h30 en juillet et août et 
pendant les vacances scolaires 
(réservation obligatoire).
Possibilité de visites les jeudis à partir du 16 juillet jusqu’à fin août 
(uniquement sur demande).
Tarifs : 5 € par personne.       

 

La Ferme aux Fromages
AMARGER Guillaume
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.  
Visites de 14h à 17h du 
premier jour des vacances 
de Printemps jusqu’au 
dernier jour des vacances 
de Toussaint, sauf le samedi 
et dimanche et jours fériés.
VISITE DE LA FERME DE 
DECOUVERTE :  
L’agriculture de montagne, 
les animaux, la conduite du 
troupeau, la fabrication du fromage, dégustation, vente de produits 
fermiers et de terroir. Jus de pomme, confitures, biscuits, plats 
cuisinés etc.
VISITE DES SILLONS DE MARGERIDE :
Sur place : Musée interactif sur l’évolution de la mécanisation 
agricole ”Les Sillons de Margeride”. 
Une visite pour toute la famille. 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.  

   

Ferme du Verdier
« Aubrac Action »
Bernard Primois
Le Verdier 15110 Lieutadès (C8)
Tél. 04 71 73 81 50 – 06 80 11 50 62
www.fermeduverdier.fr
Ferme de découverte 

Venez passer une journée dans une 
ferme où l’on vit à la mesure du 
temps.
Le programme d’une journée 
est axé principalement sur la 
ferme, les animaux et les vieux 
métiers agricoles avec des 
activités autour de la ferme et 
de sa vie en autarcie. Le contact 
avec les animaux est privilégié. 

Nous vous ferons découvrir l’Aubrac au travers de vieux métiers, de 
la découverte de la flore ; de la faune, de ses paysages si typiques, de 
ses traditions et de ses goûts parfois oubliés dans la nuit des temps.
Activités : fabrication du pain, travail du cuir, création d’un couteau : 
le Capujadou, travail du bois, élaboration d’un objet en rotin, 
balades avec des ânes en journée et en nocturne, goûter à la ferme, 
découverte des animaux.
Ouvert de juin à septembre et sur rdv.
Tarifs :  de 3 à 45 € selon l’animation 

    

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
Coutellerie artisanale, fabrication, répa  ration, 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. 
Ouvert toute l’année du 
mardi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h.

 200 m

Artisanat

Bureau de tourisme  Chaudes-Aigues
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac
Groupement de Valorisation Agricole 
Maison des Services
Avenue Pierre Vialard - 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 23 50 97
Les fermes du Caldaguès-Aubrac vous ouvrent grand leurs portes, 
leurs granges, leurs étables, à la découverte des métiers et du 
patrimoine agricoles. Partez à la rencontre de nos éleveurs, (re)
découvrez le meilleur du goût et les saveurs d’antan en partageant 
un goûter composé de produits du terroir, authentiques, en toute 
simplicité et sympathie. 
Tarifs : 4 € / adulte et 2 € / enfant. Tous les vendredis du 10 juillet au  
22 août 2020.
Renseignements et inscriptions au bureau de tourisme de 
Chaudes-Aigues au 04 71 23 52 75  

Visites de fermes



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 telles la tourte de 
Saint-Flour, la fouace de l’Aubrac. Bonnes tables, 
auberges ou bien chef étoilé, Toques d’Auvergne… 
Osez l’art culinaire !
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Codes couleurs
pour situer
votre restaurant.

Restaurant gastronomique Restaurants traditi onnels

  Proche de Pierrefort, Neuvéglise

 Proche de Saint-Flour

 Proche de Ruynes-en-Margeride

 Proche de Chaudes-Aigues
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Ruynes-en-Margeride

Paulhac

Coltines

Brezons

VERS 
AURILLAC

VERS 
CLERMONT-FERRAND

Gorges de la Truyère

Chaudes-Aigues (D8)
AREV’HÔTEL – CASINO 
29 Place du Gravier
15110 Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 23 52 43
www.casino-chaudesaigues.com
Nouvelle salle de 
restaurant en 2020 
soit 2 salles pouvant 
a c cue i l l i r  j u s qu ’ à 
80 couverts : banquets, 
r e p a s  d e  g r o u p e, 
séminaires, cocktails, 
spectacles, annive-
rsaires… Nombreuses 
animations ! Notre restaurant vous offrira une cuisine locale et 
savoureuse. Soirées à thème.

Ouvert toute l’année, fermé le lundi et mardi – Service de 12h à 
14h et de 19h à 22h

Tarifs : Repas de 10 € à 30 € 

       
80 
couverts  

Chaudes-Aigues (D8)

RESTAURANT GASTRONOMIQUE                 
SERGE VIEIRA
Le Couffour
15110 Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 20 73 85
www.sergevieira.com
2 km de Chaudes-Aigues.
Situé sur les hauteurs de 
Chaudes-Aigues dans le 
Cantal, le Château du 
Couffour propose un 
cadre à la fois naturel et 
contemporain, où les 
éléments se mêlent 
harmonieusement au 
béton et à l’acier Corten. 
Serge Vieira, Bocuse 
d’Or 2005 et double étoilé au guide Michelin, vous invite à découvrir 
une cuisine créative, précise et raffinée, offrant une place d’honneur 
à la légèreté, aux goûts, aux textures et aux traditions.
Coordonnées GPS : 3.00167083 – 44.8499057
Ouvert du 3/04 au 30/11/20.
Fermé les mardis et les mercredis. Service de 12h15 à 13h30 et de 
19h30 à 21h45.
Tarifs : Repas de 95 à 160 €
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COIN D’AUBRAC
38 avenue Georges Pompidou
15110 Chaudes-Aigues
04 71 20 36 66 - 06 30 09 92 34
www.coin-aubrac.com 
Un cadre contemporain 
qui met à l’honneur les 
saveurs traditionnelles 
de l’Aubrac et revisite 
les classiques de nos 
terroirs. Grande salle 
lumineuse et  be l le 
terrasse suspendue au-
dessus de la rivière. 
Importante vinothèque pour accorder mets et vins.
Spécialités de viandes d’Aubrac sélectionnées, homard bleu de 
Bretagne, foie gras maison, légumes bio...démarche ”locavore” de 
proximité, produits régionaux. Détente gourmande au salon de thé 
en journée, soirées musicales & animations toute l’année 
(rassemblement Porsche et GT, road-trip moto...). Parking réservé à 
la clientèle face aux Thermes. Possibilité d’offres ”Box” avec 
l’hébergement en appart’hôtel.
Ouvert du 1/01/2020 au 24/11/2020 et du 19/12/2020 au 31/12/2020.
Jours de fermeture le mercredi (ouvert 7j/7 en juillet et en août)
Tarifs : Menu du jour : 17 € 2 plats / 20 € 3 plats
Menu terre et mer : 28 € - Menu du dimanche : 35 €
 

     
50 
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HÔTEL RESTAURANT BEAUSEJOUR  
         

   

9 Avenue Georges Pompidou
15110 Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 23 52 37
www.hotel-beausejour-chaudes-aigues.com
L’Hôtel Restaurant Beauséjour vous propose,un accueil des plus 
chaleureux, une restauration de qualité, un service assuré dans les 
règles de l’art, voici les maitres mots de la famille Gémarin qui vous 
invite à sa table pour découvrir ses menus, ses spécialités du Pays et 
ses  recettes du terroir, 
ses salles à manger 
claires et spacieuses, ses 
t e r r a s se s  où  vous 
pourrez prendre vos 
repas ou l’apéritif, son 
ja rd in  f l eu r i  e t  sa 
s u p e r b e  p i s c i n e 
chauffée. 
Cité dans le Guide Michelin.
Ouvert du 30/03/20 au 30/11/20.
Tarifs : Repas de 15 € à 35 € + carte
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chau�ée

HÔTEL-RESTAURANT DE LA MAIRIE 
1 Place de la Mairie
15110 Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 23 52 54
www.hotel-restaurant-de-la-mairie.com
Situé au cœur du village sur une place tranquille, un hôtel restaurant 
chaleureux, dans une 
ambiance familiale, où 
vous pourrez déguster 
une cuisine régionale 
mitonnée par le patron, 
servie en salle ou en 
terrasse. Le meilleur des 
accuei l s  vous sera 
réservé pour passer un 
agréable séjour. 
Ouvert du 6/01 au 20/12/20
Tarifs  Repas de 9,90 € à 25 € + carte + menu enfant

    G     40 couverts

Coren (E4) 
LA CURE GOURMANDE
Impasse des Rochers (derrière la mairie)             
Le Bourg
15100 Coren-Les-Eaux
Tél : 04 71 23 86 73
CUISINE TRADITIONNELLE
REVISITEE  
Mathilde et Emmanuel, vous accueillent 
chaleureusement dans leur restaurant à 
la décoration moderne aménagé dans 
l’ancien presbytère du village de Coren. 
Le chef vous fera déguster de nouvelles 
saveurs pleines de fraîcheurs et de 
saisonnalités. Au bout d’une ruelle, vous 
profiterez du calme, de sa terrasse ombragée et d’une vue 
panoramique sur Saint-Flour et les Monts du Cantal. Stationnement 
handicapés devant le restaurant. Parking sur la place de la Mairie.
Bienvenue à la Cure Gourmande !
Ouvert toute l’année  – (Fermé le dimanche soir et lundi)
Tarifs : Formule du jour tous les midis de la semaine à partir de 
10,50 € - Carte toute la semaine midis, soirs et week-end : à partir 
de 24 € - Menus enfants à 12 €

     20 m     
 25 couverts  

HOTEL RESTAURANT SODADE                
21 avenue Georges Pompidou
15110 Chaudes-Aigues
Tél. : 04 71 60 10 23
http://hotelsodade.com/fr/ 
https://www.facebook.com/HotelSodade/  
En plein centre de la ville de Chaudes-Aigues, à deux pas des sources 
chaudes, Marie-Aude et Serge Vieira ont ouvert Sodade, un hôtel 4* 
et un bistrot récompensé d’un Bib gourmand par le Guide Michelin. 
La tradition auvergnate 
est réalisée avec bon 
sens et les produits du 
cru t ravai l lés  avec 
f i n e s s e .  L a  s a l l e 
spacieuse et épurée 
offre une possibilité de 
50 couverts et une jolie 
terrasse ombragée, 
bercée par les clapotis 
de la rivière, invite à la flânerie.
Ouvert du 18/03 au 15/12/20. Fermé les dimanches soirs et les 
lundis 
Tarifs : Menus : 23 à 39 €

         
70 
couverts
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 � Salle de restaurant panoramique avec vue sur le Viaduc de 
Garabit (Eiffel) et la vallée de la Truyère.

 � Parc verdoyant avec piscine et tennis.
 � Jacuzzi intérieur avec vue imprenable sur le viaduc et le lac. 

Hôtel - Restaurant ***
BEAU SITE

Viaduc de Garabit  - 15320 VAL D’ARCOMIE
Tél : 04 71 23 41 46

www.beau-site-hotel.com - Mail : info@beau-site-hotel.com

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 
TRAD IT IONNELLE . 
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 14,50  € à 16,50  € + Carte + pizza. 

RESTAURANTS

Garabit (F6)
RESTAURANT DE L’HOTEL BEAU SITE 
Viaduc de Garabit -15320 Val d’Arcomie
Tél. 04 71 23 41 46
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 : 
Oeufs pochés façon 
meurette. Duo de St-
Jacques et gambas. 
Filet de bœuf d’Aubrac 
e t  s a  s a u c e  a u x 
morilles. Médaillon de 
ris de veau. Aligot 
maison. 
Baba à la verveine du Velay. Authentique cèpe du Beau Site. 
Restaurant référencé dans les guides Bottin Gourmand,  Le Routard Hôtels 
et Restos de France, Gault Millau, Michelin.
Ouvert tous les jours du 26 mars au 12 novembre 2020.
Restaurant ouvert tous les jours midi et soir.
Tarifs : 29,80 € à 43 € + carte.
Menu du jour : 15,60 € et 18,60 €.
 

  

Fridefont (E7)

RESTAURANT LE BELVEDERE DE MALLET 
Mallet - 15110 Fridefont
Tél. 04 71 23 57 00
www.belvederedemallet.fr
Céline vous accueille dans son établissement et vous propose de 
vous faire découvrir les 
spécialités régionales, 
dans sWon restaurant 
panoramique climatisé 
ou en terrasse. Accueil 
autocaristes et groupes, 
park ing  sur  p lace. 
Pa n o r a m a  s u r  l a 
retenue de Grandval.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Tarifs : de 14 € à 28 €.

     
climatisé
55 
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LA MAISON DU CANTAL
Aire de repos de Garabit sur l’A75
Garabit - 15320 Ruynes en Margeride
Tél. 04 71 20 82 77 - 06 76 76 53 94
Sur l’A 75, l’aire de 
repos de Garabit offre 
un panorama unique 
s u r  l e  v i a d u c  d e 
Gustave Eiffel. Venez y 
découvrir les produits 
du terroir à consommer 
s u r  p l a c e  o u  à 
emporter. Saucisse-
truffade. 
Entrecôtes Salers ou Aubrac. 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. Le soir, uniquement du 1er juillet au 31 août.
Formule petit-déjeuner.
Snack.  

BATEAU RESTAURANT                                    
Garabit - 15320 Val d’Arcomie
Tél. 04 71 23 49 40 - www.garabit-bateaux.com
CUISINE TRADITIONNELLE.

Bateau restaurant avec 
déjeuner ou dîner au fil 
d e  l ’ e a u  a v e c 
animation. 3 heures de 
v i s i t e  : C i rque  de 
M a l l e t ,  C h â t e a u 
d’Alleuze, Viaduc de 
Garabit. Site de Garabit 
illuminé en soirée. Groupes, banquets, anniversaires, déjeuners-
cadeaux…
Ouvert d’avril à octobre suivant le niveau d’eau.
Départ assuré à partir de 25 personnes.
Tarifs : menus de 38 € à 53 € pour les individuels
Et de 36, 50 € à 50 € pour les groupes
Promenade, repas et animation tout compris.
Possibilité de promenades sans repas.
 

à partir 
de 20  €       

Menus traduits 
en anglais
100 couverts   

RESTAURANT LA MÉRIDIENNE
A75, 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 harmonieuse-

ment créations et tradi-
tions. 
Ouvert tous les jours 
du 28 janvier au 21 
décembre sauf le samedi 
midi
Tarifs : menus de 20 € à 
40 €

Aire de jeux
à l’extérieur     

   
Menus traduits 
en anglais
40 couverts   

avec 
suppl.

  

LE RELAIS DE LA POSTE             
M. et Mme Fournier 
Cordesse 
15260 Neuveglise-sur-Truyère 
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 cuis ine t radi-
tionnelle revisitée aux 
accents du Cantal et de 
l ’ A u v e r g n e .  A u 
déjeuner, tout comme 
au dîner, le Chef vous 
p ropose ra  quat re 
menus ainsi que la carte. Petit hôtel de charme, il comprend 
8 chambres et une suite pour votre hébergement.
Ouvert du 1er mars au 1er décembre (se renseigner).
Tarifs : menus : de 18 € à 50 € + carte. 

       

    

Neuvéglise-sur-Truyère (D6)
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Saint-Flour Ville Haute (E5)
RESTAURANT FOLIE DES SENS
36, Rue de la Rollandie 
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 42 21
www.folie-des-
sens.fr
CUISINE BISTRONOMIQUE
Marie, Christophe, Perrine 
et Nicolas vous proposent  
de passer un moment 
agréable  autour  de 
nouvelles saveurs.
Au cœur du quartier historique de la cité médiévale de Saint-Flour, Folie 
des Sens porte les couleurs d’une cuisine qui respecte la fraîcheur et la 
saisonnalité des produits. A la fois simples et raffinées, les recettes du chef 
Christophe Redon sont l’expression de sa passion pour les terroirs de 
France, dont il propose le meilleur à des prix raisonnables. C’est tout l’esprit 
de la « bistronomie », qui allie le plaisir d’un repas convivial et l’émotion 
des grandes tables. La cave est à l’unisson. Les vins sont sélectionnés avec 
le souci constant du goût et de l’authenticité.
Ouvert toute l’année (sauf les 25 décembre et 1er janvier)
Du 1er juillet au 31 août : fermé le mercredi
Du 1er sept au 30 juin : fermé le mardi et mercredi
De novembre à février : fermé le mardi, mercredi et dimanche soir
Tarifs : Menu du jour à 13, 50 € - Menus bistronomiques de 24, 50 € à 
36, 50 € + carte

         
 43 couverts

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 ’ a n c i e n n e s  c a v e s  o ù  v o u s 
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 que la 
qualité de la restauration rendront 
votre séjour agréable. Accueil 
motards. Sal le  de restaurant 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Pension et demi-pension. 

Mentionné sur le site de Lonely Planet.
Ouvert du 20 janvier au 20 décembre 2020. Restaurant fermé le 
dimanche soir hors saison.
Tarifs : Menus 19 € en semaine jusqu’au samedi midi, de 32 € à 
50 € + carte. Menu enfant 11 €. Plat du jour. 

      G     
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Pierrefort (B7)

Recoules-d’Aubrac (E10)
HÔTEL-RESTAURANT LE RELAIS DE L’AUBRAC
Le Pont de Gournier
48260 Recoules d’Aubrac
Tél. 04 66 32 52 06 
www.relais-aubrac.com
Le Relais de l’Aubrac vous accueille en toute simplicité dans un 
hôtel** où règne une 
ambiance familiale et 
u n e  a t m o s p h è r e 
paisible. 
Situé en pleine nature, 
tout près du Bès, rivière 
à truites quenjambe le 
Pont de Gournier, à 
proximité de la station 
thermale de la Chaldette et à 20 km de Laguiole.
Il vous sera servi, dans un cadre rustique ou en été sous les érables, 
des spécialités maison  et locales perpétrées avec pour priorité la 
qualité. Le Relais, restaurant de qualité au coeur de l’Aubrac vous 
invite à découvrir sa cuisine authentique et régionale, réalisé par 
notre chef titré”Maitre restaurateur”. Idéal pour vos pauses 
gourmandes, vous pourrez déguster dans une  ambiance 
chaleureuse des spécialités maison et locales.

Ouvert du 15/03/20 au 11/11/20

Tarifs : Repas de 29 € à 40 €

    G      
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BAR A VINS LE ZAG                                                       
25, rue des Lacs 
15100 Saint-Flour                       
Tél. 04 71 60 17 97
www.restaurant-saint-flour.com

CUISINE TRADITIONNELLE DE SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
CUISINE BISTRONOMIQUE
(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 Saint-Flour, Pounti maison. Terrasse en période estivale.
Ouvert toute l’année - 7 jours sur 7 en juillet et août - 6 jours sur 7 
en septembre (Fermé le dimanche). Fermé le dimanche, lundi et le 
mercredi soir hors saison.
Tarifs : menus à partir de 28 € + carte + tableau du marché hors 
saison.

  
Menus traduits 
en anglais
38 couverts  l’été

RESTAURANT CHEZ GRECO
4, rue des Agials - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 30 86
www.chez-greco.fr

CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES, 
BRASSERIE, CUISINE ITALIENNE, BAR
Spécialités régionales, truffade, 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 :  Formules régionales, plat du jour à 10 €.
Menu du jour à 14, 50 € + carte de 11,50 € à 30 €
Ouvert tous les jours sauf le dimanche en juillet et août.
Hors saison, fermé le dimanche, mardi soir et mercredi 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
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.
L’hôtel restaurant des Roches est situé au cœur du vieux Saint-Flour. 
Accueilli par une jeune équipe, vous disposerez de deux salles don-

nant 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 9 € (midi du lundi au samedi) à 23 € + carte.

      75 
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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. Isabel le et 
Francis vous réservent 
leur meilleur accueil 
dans un cadre cha-
l e u r e u x  e t  f r a i s . 
Spécialités, mariages, 
baptêmes, commu-
nions… Salle sémi-
naires. Restaurant 
référencé dans le “guide Michelin Rouge”édition 2019 et dans le 
Bottin Gourmand.
Ouvert toute l’année sauf du 17 février au 31 mars.
Fermé le dimanche soir hors saison
Tarifs : menus de 21 € à 58 €.

       

  
Menus traduits 
en anglais
80 couverts   
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CITOTEL-RESTAURANT L’ÉTAPE    
18, avenue de la République 
15100 Saint-Flour                                      Tél. 04 71 60 13 03 
www.hotel-etape.com

CUISINE 
TRADITIONNELLE, 
SPÉCIALITÉS 
RÉGIONALES.
Le chef cuisinier Jean-
Paul Roux qui depuis 
3 générations perpétue 
la tradition familiale 
vous fera découvrir une 
c u i s i n e  r a f f i n é e , 
généreuse, des plats aux saveurs régionales avec sa touche 
personnelle et sa sensibilité culinaire. Sa particularité : quelques 
légumes qui viennent directement de son potager pour apporter une 
touche de saison aux autres produits frais.
Ouvert toute l’année, fermé le dimanche soir et le lundi (sauf en 
juillet et août).
Fermé le lundi midi toute l’année.
Tarifs : Menus de 19,80 € à 45 €+ carte + menus enfants.

         
 60 couverts

RESTAURANTS

HÔTEL SAINT-JACQUES  
8, Place de la Liberté - 15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 09 20
www.hotelsaintjacques.com 
CUISINE TRADITIONNELLE,
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.  

Spécialités de viande 
de pays, plats régio-
naux dans un cadre 
chaleureux.
Ouvert du 8 janvier à 
début novembre, fermé 
le vendredi soir et le 
s a m e d i  t o u t e  l a 
journée hors saison (du 
8 janvier à Pâques).

 Tarifs : carte de 14,20 € à 20 €.
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L’ESPACE GOURMAND
2, place Odilon de Mercœur - 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…), pizzas, 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.
Fermeture annuelle : fin juin, début juillet.
Tarifs : menus de 10 € à 26 € + carte de 8 € à 26,50 €.

       
120 

couverts   

 

HÔTEL RESTAURANT LES MESSAGERIES 
23, avenue Ch. De Gaulle 
15100 Saint-Flour    
Tél. 04 71 60 11 36    
Saint-Flour Traiteur
Tél. 04 71 60 62 16
www.hotel-messageries.com
CUISINE 
TRADITIONNELLE, 
SPECIALITES 
REGIONALES
SERVICE TRAITEUR 
A LIVRER 
OU A EMPORTER
Situé dans un quartier 
calme de la ville basse 
le restaurant de l’hôtel 
Les Messageries où Bruno Giral, « chef Toque d’Auvergne » propose 
à ses clients une cuisine maison avec la mise en valeur des produits 
du terroir dans un menu unique, qui change au gré des saisons, et 
ses plats à la carte sans oublier un menu pour les enfants.
Pour compléter cette offre le service Saint-Flour Traiteur vous 
propose sur commande une gamme variée de plats à emporter ou à 
livrer, de l’entrée jusqu’au dessert.
Nous organisons les Banquets, Mariages, Baptêmes, Repas 
d’entreprise, séminaires et toutes autres manifestations.
L’hôtel des Messageries vous propose aussi des salons pour 
organiser réunions et réceptions de 10 à 100 personnes
Ouvert toute l’année
Tarifs : menus à 25 € et menu enfant à 11 €.

       privé   
Menus traduits 
en anglais 
50 couverts      
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RESTAURANT LE BOUT DU MONDE 
Le Bout du Monde - 15100 Saint-Georges
Tél. 04 71 60 15 84
www.hotel-leboutdumonde.com 
CUISINE TRADITIONNELLE, SPÉCIALITÉS RÉGIONALES.

Salle de restaurant sur 
la vallée de l’Ander. 
Foie gras, ris de veau, 
grenouilles, coq au vin, 
t ru f fade, a l igot… 
Prenez un instant pour 
savourer ces plats 
composés et préparés 
par Jean-Pierre et son 
équipe. Ils accueilleront 

vos séminaires, réaliseront vos repas de banquets, de fêtes de 
familles, vos lunchs et repas d’affaires.
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf certains dimanches soirs 
hors saison.
Tarifs : menus de 11,50 € à 30 €. 

          
Menus traduits 
en anglais
120 couverts

   

Saint-Georges (F5)

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 - PLATS FAITS MAISON
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-Marti n-sous-Vigouroux (B7)

Saint-Urcize (D10)  
HÔTEL RESTAURANT REMISE  
8 place de la Frique 
15110 Saint-Urcize
Tél./fax : 04 71 23 20 02                    
www.aubrac-chezremise.com
22 km de Chaudes-Aigues
Un hôtel restaurant de village au cœur de l’Aubrac. Une cuisine 
simple mais appréciée (5 générations avec la même poêle !). Une 
institution à Saint-
Urcize, les anecdotes et 
histoires du patron 
accompagneront un 
excellent moment à 
table. Un seul menu 
suivant les saisons 
(produits frais). Cité 
dans de nombreux guides (Gault & Millau, Routard, Bottin 
Gourmand, Petit Futé...).
Ouvert tous les jours à midi et les vendredis et samedis soir. 
Tarifs : Plats à la carte. Menus de 15 à 22 €.

        
60 
couverts  

Thérondels (B8)
LE CHALET DU LAC 
Presqu’île de Laussac
12600 Thérondels
Tél. 05 65 66 04 58
laussac.over-blog.com 
CUISINE REGIONALE ET BISTRONOMIQUE. PLATS FAIT MAISON.
Le Chalet du Lac est idéalement situé au bord du grand Lac de 
Sarrans sur l’incontournable Presqu’île de Laussac. Après la 

découverte du site, 
d é g u s t e z  u n e 
gastronomie  de terroir 
et familiale autour de 
la viande locale, du 
pounti, la truite fario, 
de la charcuterie, de la 
tarte à la tome, des 
glaces de la ferme…
Ouvert les WE et jours 

fériés à partir du 12 avril (Pâques) et en mai puis tous les jours de 
11h à 22h en juin, juillet, août et jusqu’au 27 septembre 2020. Fermé 
le lundi. 
Tarifs : Menu dégustation: à partir de 29 € + carte.

Et aussi...
A proximité

HÔTEL - RESTAURANT 
LA TABLE DE SAINT-FLOUR
Château de Varillettes
Varillettes – 1, rue du Château - 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 
a u t h e n t i q u e  d u 
Château de Varillettes à 
une lieue de Saint-Flour. 
Nous vous proposons 
une cuis ine t radi-
tionnelle et régionale 
pour vos déjeuners, 
dîners, réceptions et 
repas d’affaire.
Ouvert du 25 avril au 30 septembre.
Restaurant ouvert tous les soirs.
Fermeture du restaurant le lundi midi, mardi midi, mercredi midi et 
jeudi midi sauf demandes de groupes et jours fériés.
Tarifs : 22 € entrée et plat – 25 € entrée, plat et dessert.

        
50 

couverts  

 

        
50 
couverts     
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Auberges
Alleuze (E6)

AUBERGE DU CHATEAU D’ALLEUZE
La Barge - 15100 Alleuze
Tél. 04 71 60 92 61 
www.auberge-chateau-alleuze.fr
CUISINE 
BISTRONOMIQUE - 
CUISINE DU MONDE
Auberge située au 
bord des Gorges de la 
Truyère, Adrien et Sil-
vana vous proposent 
d’éveiller vos sens avec 
gourmandise à travers 
une cuisine bistronomique alliant la fraîcheur, la qualité et la saison-
nalité des produits locaux.
En saison, le midi en semaine uniquement mini carte avec salade 
repas, plat du jour, assiette de fromage et dessert.
Ouvert toute l’année.
Saison estivale 7 jours / 7 (midi et soir).
Hors saison du jeudi au dimanche midi.
Tarifs : Menus de 27 € à 33,50 € et menu du jour à 14,50 € 
(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 Saint-
F l o u r  a u  M o n t -
Mouchet . Dans le 
calme de la campagne, 
sur les hauteurs de la 
M a r g e r i d e ,  l e 
restaurant Johany vous 

accueille dans une ambiance chaleureuse. Cuisine soignée familiale et 
spécialités régionales : truffade, potée auvergnate… Plats ou paniers 
pique-nique 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.
 

    

AUBERGE PAYSANNE 
Pascal Valaix
La Bessaire de Lair - Loubaresse
15320 Val d’Arcomie
Tél. 04 71 73 71 11 - 06 48 01 86 22
tom.valaix@gmail.com
La ferme auberge et les chambres d’hôtes ”l’Auberge Paysanne” 
forment un ensemble de bâtiments comprenant la maison 

d’habitat ion et  la 
ferme. Vous  serez 
accueillis dans une 
salle avec cheminée 
pour la cuisson des 
viandes, dans un cadre 
rustique et campa-
gnard. Aire de jeux. 
3 chambres de 2 à 

4 personnes. Nuitée à partir de 60 € avec petits-déjeuners. 
8 couchages. Douche et WC privatifs. A 3 km du Viaduc de Garabit, 
plan d’eau, activités nautiques, pêche, plage sur la Truyère, 
randonnées (2 GR). Cuisine régionale française, propose des plats 
“faits maison”, cuisine auvergnate.  
Tarifs chambres : 60 € par couple avec petit déjeuner inclus ,14 € 
par lit supplémentaire et 7 € pour un lit bébé. 
Ouvert tous les jours en été, horaires de service 
12h-14h30 et 19h-21h - fermé le mercredi et le dimanche soir hors 
période estivale - restaurant en activité de Pâques à Toussaint
Tarifs repas : 17 € Plat + Fromage  ou  Dessert
                            21€ Entrée + Plat + Fromage  ou  Dessert
                            25€ Entrée + Plat + Fromage + Dessert
                            30€ 2 entrées + Plat + Fromage + Dessert

    

Loubaresse (G6)

RESTAURANTS

Colti nes (D4)
AUBERGE DES FONTILLES 
15170 Coltines
Tél. 04 71 73 19 76
www.auberge-coltines.com
CUISINE TRADITIONNELLE, AUVERGNATE ET PROVENCALE 
Ancienne ferme auver-
g n a t e  r e s t a u r é e. 
Spécialités régionales. 
Cuisine de produits 
frais. 
Ouvert toute l’année
midi et soir sauf le
mercredi hors saison. 
Tarifs : 
Carte de 6 € à 25 €
Menu à 17 €
Du lundi au vendredi : un menu du jour à 12 € et chaque week-end 
des menus différents.
Menus groupes personnalisés sur demande.

         
60 
couverts  
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LE GALLIA
Bar, tabac, brasserie, PMU, Française des jeux
19, rue des Lacs (Ville haute)
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 00 27
CUISINE TRADITIONNELLE, SPECIALITES REGIONALES

Bar, tabac, restaurant, brasserie avec vue panoramique.
Vous pourrez y déguster des produits du terroir : pounti, chou farci, 

a l i g o t ,  g r i l l a d e s 
(entrecôte, bavette…), 
tripoux, truffade…
R e s t a u r a t i o n 
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 - 
Menus de 12,90 € à 20,50 € + carte.

  l’été        30 
couverts  

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 de 9h à 18h30. Service de 
11h45 à 13h45.
Repas uniquement le midi.
Tarifs : menu complet à 9,80 € + carte de 6 € à 15, 90 €
 

 40 
couverts

Brasseries

Saint-Flour (E5)

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 début février à mi-décembre tous les midis (sauf mercredi 
midi) et vendredi soir et dimanche soir.
En saison : ouvert lundi soir, jeudi soir et samedi soir en plus.
Fermetures annuelles : 1 semaine fin juin/début juillet et 1 semaine 
fin septembre.

        150 
couverts

VIKING PUB 
11, cours Spy des Ternes (Ville haute)
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 90 00 
jef.deconquand@orange.fr
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. 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 12,50 €.

    
Menus traduits 
en anglais
50 couverts  

RESTAURANTS
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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. 
Spécialités régionales pounti ,Truffade, pachade, tarte myrtilles…
Ouvert de début décembre à fin mars tous les midis 7j/7. 
Ouvert de début mai à début octobre tous les midis 7/7 et samedis 
soirs. 
De mi-juillet à fin août, ouvert tous les soirs.
Tarifs : Menus à 23 € ou 25 € + carte à partir de 11 €
Menus enfant à 9, 50 €.

        100 
couverts

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 :  menus de 12 à 
25€ + carte

         

Restaurati on rapide
Andelat / Saint-Flour (E5)

McDonald’s         
ZI de Montplain
15100 Andelat
Tél. 04 71 60 39 59
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-andelat
RESTAURATION RAPIDE
Ouvert toute l’année tous les jours (sauf le 25 décembre)

du dimanche au jeudi 
de 9h à 22h30
Le  vend red i  e t  l e 
samedi de 9h à 23h.
Petit-déjeuner entre 9h 
et 11h.

          

                                                                                      
100 

couverts                                
aire de

jeux
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Restaurati on insolite

Brezons (B5)
BURON DE LA COMBE DE LA SAURE  
Accès par le Col de la Griffoul (D 39) 
15230 Brezons
Tél. 06 19 06 29 54 
GPS : Lat. 45.0338 – Long. 2.7873
CUISINE REGIONALE

Nous sommes ravis de 
vous accueillir, à 1546 m 
d’altitude au buron, sous 
ses voûtes en encor-
bellement, pour vous 
restaurer, entouré d’un 
paysage unique sur-
plombant la Vallée de 
Brezons.
Repas mid i  et  so i r, 
goûters. Service en 

terrasse lorsque le temps le permet. 25 couverts maxi (intérieur). 
Réservation souhaitée. Accès handicapés (avec accompagnateur). 
Règlement uniquement en espèces.
Ouvert tous les jours de mi-mai à fin octobre 
Tarif : à partir de 22 € 
 

     25 couverts   
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INFORMATIONS

PRATIQUES

Accès internet
• Bibliothèque de Brezons

Ecole - 2, Route des Montagnes - 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 et jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

• Maison des Services
Avenue Pierre Vialard - 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 23 92 33 – msapchaudesaigues@saintflourco.fr
Salle informatique avec logiciels bureautiques, 7 postes à 
disposition et accès internet gratuit. WIFI. Télétravail. Impression 
possible.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 (Hors week-end et jours fériés)

• Médiathèque municipale de Chaudes-Aigues
7 rue Saint-Jacques - 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 23 55 85 – veromediachaudesaigues@orange.fr
Pas de WIFI mais poste informatique en accès libre. Ouvert du 
lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

• Médiathèque communautaire de Neuvéglise
Rue des animations- Neuvéglise - 15260 Neuvéglise-sur-
Truyère (D6)
Tél. 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr 
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.

• Wifi public
Place de l’église - Neuvéglise
15260 Neuvéglise-sur-Truyère (D6)
Avec cybercantalwifi
Se renseigner auprès du bureau de tourisme.
Tél. 04 71 23 85 43

• Wifi public dans différents sites de la ville
15230  Pierrefort (B7)
Informations auprès du Bureau de Tourisme de Pierrefort 
ou la mairie de Pierrefort 
Tél : 04 71 23 31 16

• Maison des Services
6, Rue de l’Aubrac -  15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 71 23 23 54 - msappierrefort@saintflourco.fr
Salle informatique avec logiciels bureautiques et accès internet 
gratuit. WIFI.
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.

•  Médiathèque de Pierrefort
1, Rue du Carreau - 15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 81 91 50 92 - 04 81 91 50 93 (service culturel)
mediapierrefort@saintflourco.fr
Accès WIFI gratuit et 2 PC.
Ouverte : Le mardi : de 13h30 à 17h30. Le mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Le jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12 h

•  Maison des Services à Ruynes en Margeride
15320 Ruynes-en-Margeride
Tél. 04 71 20 09 26 
msapruynes@saintflourco.fr
Salle informatique avec logiciels bureautiques, postes à 
disposition et accès internet gratuit. WIFI. Impression possible.
Ouvert du lundi au vendredi, toute l’année. 

• 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.          

• 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 de Saint-Martin-sous-Vigouroux
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.

Sorti es et loisirs
THEATRE EQUESTRE ET MUSICAL

  •  Diego N’ Co vous propose DAVAÏ - 
une création de la compagnie JEHOL

Nouveau spectacle 2020
Centre équestre la Plenne - 15320 Ruynes-en-Margeride (G5)
Tél. 07 86 60 11 63 - http://diego-n-co.fr

Pour cette année 2020, la compagnie Diego and Co propose une 
création de la compagnie JEHOL, avec de nouveaux artistes 
accompagnés de musiciens en live.
Des instruments suspendus, des voltigeurs qui volent autour de leurs 
montures, des aériens défiant la pesanteur. Des étalons comtois qui 
galopent dans une course effrénée et qui dansent, grâcieux, 
élégants, puissants et délicats... en totale liberté. 
Cet univers fantastique, poétique et drôle, plonge petits et grands 
dans un monde où tout semble léger... mais risqué. 
UNE PROUESSE ACROBATIQUE, EQUESTRE, MUSICALE ET 
AERIENNE.
La troupe JEHOL se produira à Ruynes en Margeride pendant tout 
l’été, dans une salle dédiée au spectacle vivant.
Tout public. Durée 1h30. Musique live.
Représentations : 
Les 16, 21, 22, 28, 29 juillet 
à 20h30.
Le 22 juillet à 15h.
Les 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 
18, 19, 25, 26 et 27 août à 
20h30.
Le 13 août à 15h. 
http://diego-n-co.fr
Tarifs : 15€ / adulte (à 
partir de 12 ans) - 12€ / 
moins de 12 ans - Gratuit 
moins de 3 ans. Tarifs 
groupes, nous contacter.
Buvette et restauration 
rapide sur place avec des 
producteurs locaux.
Réservations à l’Office 
de tourisme des Pays de Saint-Flour ou 07 86 60 11 63 ou 
réservation en ligne sur www.diego-n-co.fr ou www.pays-
saint-flour.fr.
Nouveauté : Réservez et payez en ligne sur www.diego-n-co.fr, 
vous gagnerez du temps à la billetterie.
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•  Conservatoire Saint-Flour Communauté
11, rue de Belloy - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 75 00 - 04 71 60 32 02
www.pays-saint-flour.fr - conservatoire@saintflourco.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 Conservatoire Saint-Flour Communauté 
est joignable du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
(16h30 le vendredi). A partir 

de 1 an     
CINEMAS

• Cinéma La Source
Rue Saint-Julien – 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 23 56 79 – cinemalasource@gmail.com
www.facebook.com/LaSource15110/
A la pointe de la technologie, avec la diffusion de films en 3D, 
organisation de divers évènements sur l’année : conférences, 
animations, avant-premières... 250 places assises.
Tarifs : Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € - Tarif « P’tits mordus » : 3 €.

• Cinéma Le Delta
5, place du palais - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 34 10
www.cinema-ledelta.fr
www.allocine.fr
Cinéma de deux salles équipées d’un système 3D Active Volfoni. 
(0.50 euros la location des lunettes).
Accès aux personnes malentendantes et malvoyantes via 
l’application Audio-Everywhere à télécharger sur votre mobile.
Ouvert toute l’année (Fermé le mardi, et le 1er janvier, 1er mai,  
21 juin et 25 décembre)
Tarifs : Plein tarif : 7.00 € - Tarif réduit : 5.5 € (Scolaires, Etudiants, 
Demandeurs d’emploi, RSA, familles nombreuses – sur 
présentation d’un justificatif).
Mercredi et jeudi = tarif réduit pour tous et 4.50 € pour les 
scolaires.
Carte d’abonnement rechargeable 60 € = 10 places + 1 onzième 
gratuite - (illimité dans le temps)

Labels Jeune Public 
Recherche et Découverte 

     Art et Essai

LOISIRS CULTURELS
• Bibliothèque de Brezons

Ecole - 2, Route des Montagnes - 15230 Brezons (B6)
Tél. 04 71 73 41 68
mairie.brezons@wanadoo.fr
Ouverte pendant l’ouverture de la mairie : mercredi et jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 17h

•  Médiathèque municipale - Ludothèque de 
Chaudes-Aigues
7 rue Saint-Jacques - 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 23 55 85 – veromediachaudesaigues@orange.fr
Ouverte toute l’année, elle propose des prêts gratuits de livres 
pour tout public, CD, DVD, CD-Rom, jeux et jouets… Visiteurs, 
vacanciers, curistes, locaux, retrouvez-vous le temps d’un après-
midi pour jouer aux cartes, au scrabble, passer un moment 
convivial. Diverses expositions à visiter tout au long de l’année. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30.
Retrouvez les ouvrages et le catalogue complet de notre 
médiathèque en copiant le lien suivant : http://chaudes.c3rb.org/
opacnet/

• Médiathèque communautaire de Neuvéglise
Rue des animations - Neuvéglise - 15260 Neuvéglise-sur-
Truyère (D6) - Tél. 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr
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.    

•  Médiathèque et Ludothèque 
communautaires de Pierrefort
1, Rue du Carreau - 15230 Pierrefort (B7)
Tél. 04 81 91 50 92
Tél. 04 81 91 50 93 (service culturel)
mediapierrefort@saintflourco.fr
Médiathèque avec accès internet, accès WIFI, 2 ordinateurs.. 
Espace ludothèque.
Ouverte :
Le mardi : de 13h30 à 17h30. Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Les jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12 h. 

 
A partir 

de 3 ans   

• Médiathèque municipale Saint-Flour
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 de Saint-Martin-sous-Vigouroux 
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.  L’accueil de groupes est possible sur 
réservation sur des sujets comme l’histoire de la ville, la 
présentation de documents anciens, le fonctionnement des 
archives et la conservation de documents, la généalogie…
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.

   

Transports
STATIONS SERVICES 24/24 
2 à Chaudes-Aigues, 
1 à Neuvéglise-sur-Truyère (zone artisanale de Neuvéglise) 
1 à Pierrefort (Route d’Aurillac), 
1 à Ruynes en Margeride, 
2 à Saint-Flour Ville haute, 
4 à Saint-Flour Ville basse, 
1 en zone commerciale de Saint-Flour, 
2 à Saint-Georges (le Crozatier)

GARES
• Gare SNCF Saint-Flour - Chaudes-Aigues

Av. Charles De Gaulle - 15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 36 35
www.sncf.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

AUTOCARS/AGENCES DE VOYAGES
• Voyages SEYT / Agence de voyages et Autocars

34, rue du Collège -15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 01 75
www.voyages-seyt.fr
Circuits, séjours, croisières, Autocars Grand Tourisme, location de 
véhicules 9 places…
Ouvert toute l’année 
du lundi au samedi midi. 

  
TAXIS

• Dury
Tél. 04 71 60 12 59 / 06 79 62 68 28
laurent.dury15@orange.fr
Commune de stationnement : Ruynes-en-Margeride (G5)
Véhicules taxis climatisés 5, 7 et 9 places (Mini-bus). Transport de 
malades assis, déplacements privés, transport toutes distances. 
7 jours / 7 – 24h / 24. 

• 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.
Transport SNCF (TER) entre Saint-Flour (gare) et Ruynes-en-
Margeride, Loubaresse, Saint-Chély d’Apcher. 
Véhicules 7 et 9 places. 

TRANSPORT À LA DEMANDE
•  MOUV’PASS : Transport à la demande 

intercommunal réservé aux résidents de 
Saint-Flour Communauté.
Tél. 04 71 60 71 72
Service en porte à porte à l’intérieur du territoire communautaire, 
effectif du lundi au samedi de 7h à 19h sur réservation préalable 
la veille avant 10h. Nombre de trajets annuels limité. 
Tarifs : 6 €/trajet. 4 €/trajet si groupage. 

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 Chaudes-Aigues – Saint-Flour et 

Saint-Flour – Chaudes-Aigues
(Ligne LR 107)
Cars Seyt - Tél. 04 71 60 31 00
Fiche horaires et lieux de passage disponibles sur simple 
demande auprès du bureau de tourisme de Chaudes-Aigues et 
www.cantal.fr

•  Liaison Pierrefort - Saint-Flour 
et Saint-Flour - Pierrefort
(Ligne LR 122)
Fiche horaires et lieux de passage disponibles sur simple demande 
auprès des bureaux de tourisme.
http://www.cantal.fr

Uti le et prati que
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
https://alizepressing.business.site/
Laverie libre service.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 18h
Pressing, blanchisserie.
Ouvert lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à12h et 
de 14h à 19h et samedi de 9h à 12h 
et de 13h à 18h.
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BOULANGERIES
• ”Aux Saveurs de la Margeride“

Sylvain Gaillardon et Edith Pagès
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 20 juillet au 10 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.

     

CHOCOLATERIE 
• Chocolaterie La Pause Gourmande

12, Rue Marchande
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 09 81 44 65 10
lapausegourmande-saintflour@outlook.fr 
Chocolaterie ”Vallée d’origine”, salon de thé, biscuiterie, glacier 
”Sancy glace”, épicerie fine...
Ouverte toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et 
de 14h à 19h15.
En saison, ouverte tous les jours sauf le dimanche.

    
 à proximité

INFORMATIONS

PRATIQUES

DISTRIBUTEURS DE BILLETS 
3 à Chaudes-Aigues, 1 à Neuvéglise-sur-Truyère (place de 
l’église à Neuvéglise),  1 à Pierrefort, 1 à Ruynes en Margeride,
8 à Saint-Flour (Ville Haute), 
2 à Saint-Flour (Ville Basse) 
et 1 en zone commerciale de Montplain

AGENCES POSTALES et POINTS POSTES

• Chaudes-Aigues (D8)
La banque postale. Ouvert Lundi et samedi de 9h00 à 12h00, du 

mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h15

• Clavières (G5)
Au bar tabac restaurant Johany. Ouvert de 9h à 19h.

• Faverolles (F6)
Ouvert de 9h00 à 12h et 13h30 à 16h30, le lundi, mardi et 

mercredi.

Ouvert de 9h00 à 12h le jeudi et le vendredi.

• Fridefont (E7)
Agence postale communale. 
Ouverture : téléphoner au 04 71 23 98 02

• Neuvéglise-sur-Truyère (D6)
Agence postale -Tél. 04 71 23 69 00
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 10h30 et de 14h à 
15h45, le samedi de 8h30 à 11h.

• Pierrefort (B7)
1 bis Rue du Plomb du Cantal (B7)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
Tél. 04 71 60 08 99
Boîte aux lettres : 10, Rue du Salzet

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

• Saint-Flour (Ville haute et basse) (E5)
• Saint-Just (G7)

Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et du mardi au samedi de 
16h à 19h. Fermé lundi après-midi.

• Saint-Urcize (D10)
Point Poste à l’épicerie Nicolas. 
Ouverture : téléphoner au 04 71 23 23 02.

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

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.
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EPICERIES
 •  VIVAL

SARL Beca-Diffusion
19 place du Gravier – 15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 04 71 23 52 93
beca-diffusion@wanadoo.fr
Supérette située au cœur du village tous produits.
Epicerie alimentation générale, fruits et légumes frais, 
charcuteries, fromages à la coupe, produits du terroir et spécialités 
régionales, vin... Point relais colis.
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et 14h00 à 19h00. 
Dimanche et jours fériés de 8h00 à 12h30. Fermé le 1er janvier.

• Epicerie de Faverolles
6, place de la Mairie - Faverolles
15320 Val d’Arcomie (F6)
Tél. 04 63 29 27 82
06 76 30 83 42
Epicerie générale, fruits et légumes frais, charcuterie et fromage 
à la coupe. Surgelés (viande de boeuf Aubrac, glaces, plats 
cuisinés). Viande fraîche (sur commande).
Produits régionaux. Dépôt de pain. Gaz. Point Vert Crédit Agricole. 
Livraison de commandes possibles sur les tournées : 
Lundi : secteur Loubaresse. Mardi et samedi : secteur Faverolles, 
Bournoncles et Montchanson. Mercredi : Auriac, Fridefont et 
Maurines. Vendredi : secteur Saint-Marc et Montchanson.
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 7h à 
12h30 et de 17h30 à 19h30. Dimanche de 7h à 12h30. Fermé le 
jeudi.   

SUPERMARCHÉS
• 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

      

LIBRAIRIES

• Librairie La Cité du Vent 
9, Rue Marchande
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 20 96 58
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 après-
midi de 14h à 19h.
En juillet/Août : Ouverte du lundi au samedi inclus.

  
Chèques
”Lire” et

”Culture ” 
+

 
Pass 

Cantal  
Pass 

Région  

• Maison de la Presse      
4, Place de la Halle
15100 Saint-Flour (E5)
Tél. 04 71 60 13 99
mdp.st-flour@orange.fr
LIBRAIRIE, PAPETERIE, PRESSE, CADEAUX, SOUVENIRS, 
BOUTIQUE CANTALSHOP 
Vous trouverez dans votre boutique « culture à la page », un 
grand choix de livres (littérature, jeunesse, BD, tourisme, vie 
pratique, auteurs régionaux …) magazines, papeterie et carterie 
fantaisie, sans oublier nos produits made in Cantal.
Quotidiens étrangers (allemands, anglais, belges et néerlandais)

Ouvert 7 jours /7
Toute l’année de 7h à 19h du lundi au samedi, 
de 7h à 12h15 le dimanche.
Saison estivale : ouvert de 7h à 19h du lundi au samedi, 
et le dimanche toute la journée.

  
Pass 

Cantal  
Chèques

Lire  
Cadhoc

 
Kadéos

   

CADEAUX
• Maroquinerie, bagages 

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 les marques suivantes : 
Roncato, Jump, Kipling, Hexagona, Mac Alyster, Arthur et Aston, 
J.L Fourès, Bruno Rossi, Hedgren, Gérard Henon, Reisenthel, 
Mywalit, Décodélire, Glove Story…
Maroquinerie : sacs, bagages, parapluie Piganiol, coffrets à bijoux, 
ceintures, gants, porte-feuilles, porte-monnaie…
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
+ le dimanche matin et lundi en juillet et août.

     

Pour des vacances propres 
aux Pays de Saint-Flour !

aux déchetteries pour les déchets spécifiques : 
les encombrants, les DEEE, les piles... 

Saint-Flour : 04 71 60 75 58 / Pierrefort : 04 71 23 92 33   

Massiac  / Neussargues-en-Pinatelle : 04 71 20 22 62 

 dans les containers jaunes ou 
aux Points d’Apport Volontaire

les papiers et 
les emballages recyclables *

les emballages en verre *  dans les containers à verre

Merci ! 
bon séjour !

Je TRIE !

Je pense !

* En savoir plus :
Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
Tél.  04 71 60 72 64 
www.sytec15.fr 

... et je ne laisse pas mes 

déchets dans la nature !

BROCANTE
• Les Toiles d’Aubrac

GASTAL Marie-Thé
1 avenue Georges Pompidou
15110 Chaudes-Aigues (D8)
Tél. 06 75 06 52 78 - 04 71 73 01 51
emile.gastal@orange.fr
BROCANTE spécialisée dans le linge ancien et bibelots.
Ouvert de mai à octobre et vacances scolaires de 10h30 à 17h30.
Hors vacances scolaires sur rendez-vous.                                    



INFORMATIONS PRATIQUES
Urgences et Santé
HOPITAL

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

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

• S.A.M.U - Téléphone : 15
•  Hôpital Pierre RAYNAL

(centre de rééducation fonctionnel à Chaudes-Aigues) 
Tél : 04 71 23 50 27

POMPIERS
Centres de secours à : 
Chaudes-Aigues, Neuvéglise-sur-Truyère (Neuvéglise), Pierrefort, 
Ruynes-en-Margeride, Saint –Flour et Saint-Urcize.
Téléphone :  ..........................................................................................................18

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

GENDARMERIE NATIONALE 
Téléphone :  ..........................................................................................................17
Chaudes-Aigues (15110)
Route de Laguiole............................................................Tél. 04 71 23 51 15
(Neuvéglise) Neuvéglise-sur-Truyère  (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
Chaudes-Aigues (15110)
Avenue Pierre Vialard 
• Docteur Armand  ...............................................................Tél. 04 71 23 22 00
Neuvéglise - Neuvéglise-sur-Truyère (15260)
•  Docteur Christine Espeyrac

Maison de santé ................................................................Tél. 04 71 23 85 29
•  Docteur Sandrine Gogué 

Maison de santé ................................................................Tél. 04 71 23 81 15
Standard maison de santé .........................................Tél. 04 63 29 30 12 

Pierrefort (15230)
Cabinet médical Docteur Boris Berlande. 
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
Plusieurs médecins généralistes : sur rendez-vous en semaine et une 
permanence le samedi matin de 8h à 11h :
Docteurs Accetta, Achard, Laurain, Mazel, Pons, Trap.
Dr Jean-Luc Faure 
34, Place de la liberté (Ville basse) ........................Tél. 04 71 20 87 82
Saint-Urcize (15110) 
Dr Armand ............................................................................Tél. 04 71 23 22 00

Valuéjols (15300)
Dr Géraldine Gallet - Le Bourg .................................Tél. 04 71 20 63 23
Dr Noémie Boyer - Le Bourg ......................................Tél. 04 71 20 46 10

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
Chaudes-Aigues (15110)
Pharmacie Mireille Gras
Place du Gravier ...............................................................Tél. 04 71 23 50 04

Neuvéglise-sur-Truyère (15260)
Pharmacie Mathieu Fabrice 
33, rue du Docteur Mallet - Neuvéglise ..............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
Chaudes-Aigues (15110)
Clinique vétérinaires Villard et Smets
8, Quai du Remontalou ................................................Tél. 04 71 23 56 40

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

Conseil Départemental du Cantal
Conditions de circulation sur les routes du Cantal : 
 .............................................................................................www.inforoute15.fr
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Bureau de tourisme à Saint-Flour (ville haute)

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

Ouverture toute l’année
•  Avril et du 16 Septembre au 31 Octobre

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Novembre à Mars

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

•  Du 1er Juin au 5 Juillet et du 31 Août 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.

•  Du 6 Juillet au 30 Août
Du lundi au samedi de 9h à 19h sans interruption.
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h.

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 15 Juin au 4 Juillet et du 31 Août au 12 Septembre

Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 12h.

•  Du 6 Juillet au 29 Août
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Le samedi de 9h à 12h

Bureau de tourisme à Neuvéglise
1, rue du Docteur Mallet 
Neuvéglise  - 15260 Neuvéglise-sur-Truyère
Tél. 04 71 23 85 43

Ouverture toute l’année
• Du 4 Juillet au 28 Août

du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h, dimanche et jours fériés de 10h à 12h30.

•  Reste de l’année
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h30 
Fermé les jours fériés.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’OFFICE DE TOURISME
DES PAYS DE SAINT-FLOUR

Bureau de tourisme à Pierrefort
29, avenue Georges Pompidou - 15230 Pierrefort
Tél. 04 71 23 38 04
Ouverture toute l’année
•  Juin, du 1er au 3 juillet, 29 et 31 août et septembre

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 9h à 12h 
• Du 4 juillet au 28 août

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
et les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h30.

•    Reste de l’année
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et pendant les petites 
vacances scolaires les samedis de 9h à 12h (sauf le samedi avant 
la rentrée).

Bureau de tourisme à Chaudes-Aigues
3, place du Gravier - 15110 Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 23 52 75
Ouverture toute l’année
•  Janvier, février et décembre : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les samedis, dimanches et jours fériés.

•  Novembre et mars :
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
Fermé les dimanches et jours fériés.

•  Avril et octobre :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés sauf dimanche de Pâques 
(10h-12h / 14h-17h)

•  Mai et du 16 au 30 septembre :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h

•  Du 1er Juin au 5 juillet et du 1er au 15 Septembre :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h

•  Du 6 juillet au 31 août :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Bureau de tourisme à Saint-Urcize
15110 Saint-Urcize
Tél. 04 71 23 21 03
Ouverture juillet août

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 17h.
Mercredi et samedi : de 9h à 12h. Fermé week-end et jours
fériés. (accueil tél assuré par le Bureau de Tourisme de Saint-Flour)

•  Juillet et Août :
Du lundi au vendredi de 9h à12h30 et de 14h à 18h. 
Samedis de 9h à 12h et de 16h à 18h. Dimanches de 10h à 12h.
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Fêtes et Festi vals

Demandez Demandez Demandez 
 le programme  le programme  le programme 

 complet  complet  complet 
  des animations 
  des animations 
  des animations 

   dans les bureaux 
   dans les bureaux 
   dans les bureaux 

    de tourisme !    de tourisme !    de tourisme !
 SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS
21ème anniversaire de 
la Fête des Tersons Aubrac 
Pierrefort
Fête autour de la vache
de race Aubrac et de la gastronomie. 

 DIMANCHE 17 MAI
10ème édition de la Méridienne
Brioude
10ème édition de ce rendez-vous 
cyclo sportif. 3 boucles au départ
de Brioude.

 DE JUIN A DECEMBRE
Saint-Flour, Cité millénaire
Un programme complet d’animations, 
expositions, conférences, concerts, 
colloque… pour célébrer plus 
de 1 000 ans d’histoire de la cité sanfloraine.

 SAMEDI 6 JUIN
Le Grand Parcours : Rand’Aubrac,
Raid Nature et NOUVEAUTE 
Rando VTT
Chaudes-Aigues / Saint-Urcize
RAND’AUBRAC : randonnées 12, 14, 25 ou 34 km
RAID NATURE : formules sport et expert par équipe de 2, 
avec canoë, trail, VTT, EnduroTrail
RANDO VTT (ouvert à tous) : 35 ou 45 km en VTT ou Vélo 
Assistance Electrique.

 VENDREDI 26, SAMEDI 27 
 ET DIMANCHE 28 JUIN 
Festival des Hautes-Terres
Saint-Flour
Concerts, animations de rues, bals, 
chants, marché des saveurs et de 
l’artisanat. 

 SAMEDI 11 JUILLET 
Festival Caillou Costaud
Pierrefort
2ème édition. Concerts en soirée, 
animations et éco-sensibilisation 
en journée.

 DU SAMEDI 11 JUILLET 
 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Festival Chemin d’Art
Pays de Saint-Flour
Une biennale qui présentera un dialogue 
entre des œuvres patrimoniales sorties 
des musées de la ville et des œuvres 
contemporaines issues de collections publiques
et privées et qui se déroulera sur plusieurs 
communes des Pays de Saint-Flour.(Coltines, Talizat, Montchamp, 
Faverolles, Ruynes en Margeride, Paulhac, Paulhenc, Jabrun/St 
Urcize,St-Flour, Neuvéglise.).

 MARDI 14 JUILLET 
36ème Foire aux livres
Ruynes en Margeride
Plus de 150 exposants : des auteurs, 
éditeurs, libraires, bouquinistes, 
cartophiles.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUILLET
22ème Fête de la fenaison 
et du battage 
Neuvéglise-sur-Truyère (Orcières)
Découverte des gestes d’autrefois.

 SAMEDI 1er AOUT
Latcen Pas, Fête des Pistes
Saint-Urcize
Marché de producteurs, artisanat, 
activités de pleine nature, dîner 
champêtre suivi d’un concert 
de musique rock celtique. 

 SAMEDI 1er ET 
 DIMANCHE 2 AOUT 
Festa del Païs
Saint-Flour
Grande fête annuelle du monde rural 
et de l’agriculture de montagne.

 SAMEDI 8 AOUT
Championnat Européen 
de Boules Carrées 
39ème édition
Pierrefort
Concours ouvert à tous, concours 
jeunes.

 SAMEDI 8 ET 
 DIMANCHE 9 AOÛT
L’Etape sanfloraine
20ème édition 
Saint-Flour
Un incontournable pour les fans 
de cyclisme. 

 DIMANCHE 25 OCTOBRE
Tour du Nipalou - 22ème édition
Lorcières
Trail du Mont-Mouchet à la Truyère. 
Course à pied et boucles de 
randonnées pédestres.

Parmi les grandes dates de l’année
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de 1 000 ans d’histoire de la cité sanfloraine.

Le Grand Parcours : Rand’Aubrac,

RAND’AUBRAC : randonnées 12, 14, 25 ou 34 km

 VENDREDI 26, SAMEDI 27  VENDREDI 26, SAMEDI 27 

communes des Pays de Saint-Flour.(Coltines, Talizat, Montchamp, 

Grande fête annuelle du monde rural 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUILLET



Att raits et nouveautés
Au sein d’un environnement préservé, Chaudes-Aigues promet un 
séjour riche en découvertes et paysages emblématiques. Un havre 
dédié au bien-être et à un véritable art de vivre. Les activités de 
pleine nature, l’héritage culturel, la typicité du terroir et la 
gastronomie y tiennent une place de tout premier choix. Déjà choyés 
par les restaurants traditionnels de la cité, les gourmets trouveront 
une source de satisfaction avec l’hôtel & restaurant SODADE qui 
propose 18 chambres classées en 4 étoiles et un restaurant 
bistronomique avec 70 couverts récompensé d’un Bib Gourmand 
par le guide Michelin.
Vous y découvrirez une cuisine de qualité, abordable et généreuse 
où raisonne le sens artistique et esthétique de Serge Vieira, Bocuse 
d’Or avec son restaurant doublement étoilé Relais & Châteaux. 

Pour s’imprégner des 
l i e u x ,  l a  b a l a d e -
découverte au cœur de 
la cité et la visite du 
Musée Géothermia 
sont recommandés. Les 
enfants y trouveront de 
quoi  a iguiser  leur 
curiosité. Pour aller plus 
loin et découvrir le 
territoire, profitez des 
animations thématisés 
organisées en saison.

Lovée entre Monts du Cantal et le plateau de l’Aubrac, à deux pas de Saint-Flour et des gorges de la
Truyère, Chaudes-Aigues, unique station thermale du Cantal, est une destination prisée pour tous. 
Cette cité thermale à l’architecture auvergnate en pierre et toits de lauze est appréciée pour sa dimension 
humaine et son cadre naturel exceptionnel.

Pas moins de 32 sources chaudes y jaillissent, dont la source du Par, la plus chaude d’Europe (82 °C) qui est depuis toujours 
une curiosité. Les eaux minérales dotées de propriétés antalgiques et myorelaxantes, sont valorisées par le savoir-faire du 
Centre thermal Caleden. Outre des cures thermales en rhumatologie, le centre Caleden propose des programmes innovants 
mêlant santé & sport, ainsi que des séjours « SPA » dédiés au ressourcement, au mieux-être et à la remise en forme. 
Des espaces de détente et de bien-être complètent la prestation avec un sauna, un hammam doté de 3 salles en enfilade à 
température progressive ainsi qu’un bassin extérieur en toiture et sa musique subaquatique.

En plus du parcours aventure dans les arbres qui continue de faire 
le bonheur des petits et grands, Truyère Evasion vous propose en 
plus de l’escalade sur place au cœur du jardin d’agrément qui a 
repris tout son sens puisqu’il offre des activités parallèles pour toute 
la famille (piscine extérieure modernisée, mini-golf, tennis) tout en 
gardant son charme original contemplatif.
Le Grand Parcours continue d’innover.  Après un raid nature pour les 
experts sportifs, en 2020 une rando VTT : en VTT ou vélo assistance 
électrique vient enrichir cet évènementiel « multisports » du mois 
de juin.
Dans la rubrique « activité de pleine nature », une nouvelle carte à 
jouer : GyrAuvergne propose de l’initiation ou des balades en 
gyropode tout terrain, une pratique ludique et écologique pour 
découvrir le Caldaguès et le parc naturel régional de l’Aubrac d’une 
autre façon.
L’environnement naturel et patrimonial autour de Chaudes-Aigues, 
qu’il s’agisse de l’Aubrac, des monts du Cantal ou des gorges de la 
Truyère, se prête à de nombreuses excursions et visites 
enrichissantes. 
Les adeptes de balades et randonnées trouveront ici leur lieu de 
villégiature. 
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Parc naturel
régional de l’Aubrac

Depuis le 23 mai 2018, l’Aubrac est classé 53ème Parc Naturel 
Régional.
Rejoindre aujourd’hui la famille des PNR signifie pour l’Aubrac d’être 
reconnu comme un territoire d’exception.
Ce haut plateau immense, doucement ondulé, ponctué de blocs 
granitiques et de troupeaux, de lacs bordés de chemins et de murets 
est un lieu où le promeneur se plaît et s’émerveille.  Un lieu de 
passage millénaire et un espace hors du temps bordé par le Lot et La 
Truyère. L’Aubrac est aussi un terrain de jeu inépuisable. Les saisons 
voient s’y succéder une multitude de loisirs et sports nature, où 
chacun trouvera satisfaction. 
Ce véritable pôle d’activités de pleine  nature est un atout majeur à 
l’orientation « pleine santé » que s’emploie à affirmer la station 
thermale.

A voir, à faire
A Chaudes-Aigues

•  Casino, musée Géothermia, circuits et visites guidées, livrets jeux 
enfants, cinéma la Source, médiathèque/ludothèque, maison des 
associations, jardin d’agrément, sentiers de randonnées, piscine 
découverte rénovée, mini-golf, parcours aventure dans les arbres 
avec tyroliennes, escalade au jardin d’agrément, gyropode...

•  Patrimoine : source du Par, église du XIVème, 2 chapelles, oratoires 
des Saints Patrons, lavoir à eau chaude.

•  Animations et activités : randonnées accompagnées, soirées 
découvertes (Nuit des étoiles, brame du cerf...), sophrologie, visites 
de fermes, balades en calèche, balade botanique, visite technique 
(Caleden), visite de ville (Chaudes-Aigues) et de village (Saint-
Urcize), pétanque, canyoning, via ferrata, golf practice...

Les temps forts
•  6 juin 2020 : Le Grand Parcours avec la Rand’Aubrac traditionnelle 

de Chaudes-Aigues à Saint-Urcize, le Raid Nature (formules sport 
et expert) et NOUVEAUTE : une rando VTT en VTT ou Vélo 
Assistance Electrique 

•  1er août 2020 : Fête des pistes à Saint-Urcize « Latchen Pas, 
l’Aubrac by Bénévols ».

Aux alentours

•  Saint-Urcize : « Petites Cités de Caractère », église romane, station 
de sports d’hiver en Aubrac,

•Le parc naturel régional de l’Aubrac
•  Musée de la Résistance et chemin des Résistants à Anterrieux
•  Ferme d’animation et pédagogique : la ferme du Verdier 
•  Les gorges de la Truyère : viaduc de Garabit (Eiffel), lacs de 

Garabit-Grandval et Lanau (bases nautiques, aire de baignade, 
sites à visiter, pêche), gorges du Bès, lac de Sarrans,

•  Saint-Flour, cité historique et « Pays d’art et d’histoire », 
cathédrale, 2 musées,

• La Margeride : massif granitique et boisé
•  Monts du Cantal : dont la vallée de Brezons et ses nombreuses 

cascades,
• Laguiole, haut lieu du célèbre couteau et du terroir en Aubrac.

Infos pratiques
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 
A Chaudes-Aigues 

-  4 hôtels, 26 appart’hôtels sur 3 résidences, 73 locations en meublés,  
1 camping**, 1 village vacances 72 gîtes (VVF Villages)

-   1 restaurant 2** Michelin ; 1 restaurant bistronomique (Bib 
gourmand au Michelin)  ; 4 restaurants traditionnels et 2 bars snack 
(plat du jour et carte avec produits régionaux)

A proximité (jusqu’à 20 mn)
-  Tous types d’hébergement dont campings 4* et 3*, village de 
vacances, hôtels, chambres d’hôtes, meublés et gîtes et des 
hébergements insolites (kotas finlandais)...

- Nombreuses auberges et restaurants…

COMMERCES DE PROXIMITÉ  
À CHAUDES-AIGUES

-  Bureau de tourisme (wifi gratuit), Maison des Services, pôle santé 
avec infirmières, médecins et kinésithérapeute, podologue ; 
pharmacie, banques et DAB, taxis et ambulances, garages 
automobiles et stations service 24/24, épicerie, boulangeries, 
boucherie, salons de coiffure, cadeaux et souvenirs, produits du 
terroir, presse et tabac. 

-  Marché traditionnel le lundi matin et jeudi matin (en saison) et 
marché de producteurs le mercredi dès 17h (mi-juin à mi-
septembre).

-  A proximité (jusqu’à 20 mn) : Supermarchés et tous commerces et 
services à Saint-Flour, hôpital, gare SNCF, locations de voiture,  
taxis...

Pour venir
-  Autoroute A75 (35 mn des sorties St-Flour ou  St-Chély d’Apcher) 
ou gare SCNF à Saint-Flour.
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Le « sport-santé » recouvre la pratique d’activités 
physiques ou sportives qui contribuent au bien-être 
et à la santé du pratiquant. Elle participe aussi chez 
les personnes vivant avec une maladie chronique 
à améliorer leur état de santé et à prévenir 
l’aggravation et/ou la récidive.

La pratique d’activités physiques doit s’adapter 
au débutant, au sportif professionnel, valide ou 
polyhandicapé. 

Santé Sport

Spa
Bien-êtreet

Dans son temple dédié au bien-être, 
Caleden Spa vous propose des techniques 
de soin innovantes, toujours dans une 
exigence de qualité, d’hygiène, d’accueil, 
d’écoute et de confort. Vous vivrez de 
grandes évasions exotiques, en immersion 
totale dans nos cabines de soins enrichies 
d’ambiances, de fragrances et de  
musiques du bout du monde.

 

Spa
Bien-être
Dans son temple dédié au bien-être, 
Caleden Spa vous propose des techniques 
de soin innovantes, toujours dans une 
exigence de qualité, d’hygiène, d’accueil, 
d’écoute et de confort. Vous vivrez de 
grandes évasions exotiques, en immersion 
totale dans nos cabines de soins enrichies 
d’ambiances, de fragrances et de 
musiques du bout du monde.

Le « sport-santé » recouvre la pratique d’activités 
physiques ou sportives qui contribuent au bien-être 
et à la santé du pratiquant. Elle participe aussi chez 
les personnes vivant avec une maladie chronique 
à améliorer leur état de santé et à prévenir 
l’aggravation et/ou la récidive.

La pratique d’activités physiques doit s’adapter 

Santé Sport

La pratique d’activités physiques doit s’adapter 
au débutant, au sportif professionnel, valide ou 
La pratique d’activités physiques doit s’adapter 
au débutant, au sportif professionnel, valide ou au débutant, au sportif professionnel, valide ou 
polyhandicapé. 
au débutant, au sportif professionnel, valide ou 

Dans son temple dédié au bien-être, 
Caleden Spa vous propose des techniques 
de soin innovantes, toujours dans une 
exigence de qualité, d’hygiène, d’accueil, 
d’écoute et de confort. Vous vivrez de 
grandes évasions exotiques, en immersion 
totale dans nos cabines de soins enrichies 
d’ambiances, de fragrances et de 

Spa
Bien-êtreSpa
Bien-êtreSpa et
Bien-êtreet
Bien-être
Dans son temple dédié au bien-être, 
Caleden Spa vous propose des techniques 
de soin innovantes, toujours dans une 
exigence de qualité, d’hygiène, d’accueil, 
d’écoute et de confort. Vous vivrez de 
grandes évasions exotiques, en immersion 
totale dans nos cabines de soins enrichies 
d’ambiances, de fragrances et de 
musiques du bout du monde.

Spa
Bien-être
Dans son temple dédié au bien-être, 

Bien-être
Dans son temple dédié au bien-être, 



Spa

Les eaux thermales de Chaudes-Aigues sont remarquables 
pour leurs propriétés antalgiques et myorelaxantes.  

Elles sont utilisées entre autre pour le traitement en profondeur 
des affections rhumatismales, rhumatismes dégénératifs, arthroses, 

sciatiques, névralgies cervico-brachiales, séquelles de traumatisme et 
fibromyalgie.

Caleden consacre également un magnifique espace à la remise en forme 
thermale pour tous, hors parcours médical. L’eau thermale de Chaudes-

Aigues constitue une médecine naturelle par excellence.  Elle est utilisée 
souvent à des fins thérapeutiques, en particulier pour soulager les séquelles 

d’une blessure, pour optimiser la convalescence après certains problèmes 
de santé ou simplement à titre préventif pour conserver son capital santé.

 

Cure thermale
Remise en forme

L’hôtel du Ban** dispose de 40 chambres, 
spacieuses et accueillantes, toutes dotées de 
grandes baies vitrées donnant sur un balcon ou 
une terrasse. Chambres triple, double, en lit double 
ou lits jumeaux.

HôtelduBan VISITEZ NOTRE 
SITE INTERNET

www.caleden.com
Réservez et achetez vos 
forfaits et séjours en ligne

NOUS CONTACTER
27 Av. G.Pompidou
BP 21- 15110 
CHAUDES-AIGUES 
Tél. : 04 71 23 51 06 
info@caleden.com

L’hôtel du Ban** dispose de 40 chambres, 
spacieuses et accueillantes, toutes dotées de spacieuses et accueillantes, toutes dotées de 
grandes baies vitrées donnant sur un balcon ou 
une terrasse. Chambres triple, double, en lit double 
ou lits jumeaux.

HôtelHôtel
VISITEZ NOTRE 
SITE INTERNET

www.caleden.com
Réservez et achetez vos 
forfaits et séjours en ligne

NOUS CONTACTER
27 Av. G.Pompidou
BP 21- 15110 
CHAUDES-AIGUES 
Tél. : 04 71 23 51 06 
info@caleden.com



OFFICE DE 
TOURISME DES PAYS 

DE SAINT-FLOUR

Bureau de tourisme à Saint-Flour
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

Bureau de tourisme à Chaudes-Aigues
3, place du Gravier  - 15110 Chaudes-Aigues

Tél. 04 71 23 52 75
  chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr     

 

Bureau de tourisme à Neuvéglise
1, rue du Docteur Mallet – Neuvéglise 

15260 Neuvéglise-sur-Truyère
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
pierrefort.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

renseignements 

www.pays-saint-flour.fr
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