Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
7, rue des Carmes - 15 000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 46 58
Site internet : www.iaurillac.com
Mail : courrier@iaurillac.com

Les
Les

Préparez et réservez
votre séjour au Pays d’Aurillac

04 71 48 46 58
www.iaurillac.com

pédalorails

Pays d’Aurillac
c a n ta l

-

Vélorail-RAIL BIKE

a u ve rg n e - r h ô n e - a l p e s

deux sites
sites dans
dans le
le cantal
cantal
deux

PAYS D’AURILLAC

NIEUDAN & GRAND PAYS DE SALERS

CLASSIQUE ou électrique

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
du 3 janvier au 10 avril et du 3 octobre au 31 décembre :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

RESERVATION LÉE
SEIL
VIVEMENT CON

du 11 avril au 3 juillet et du 22 août au 2 octobre :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
le jeudi 26 mai et le dimanche 5 juin de 10h30 à 12h30
du 4 juillet au 21 août :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
dimanches et jours fériés de 9h00 à 13h00

Vu à
la télé

Bureaux d’Information Touristique au Puech des Ouilhes à Lacapelle Viescamp
et à la Maison de Site du Puy Mary à Mandailles-Saint-Julien, ouverts en juillet et août.
Lignes estivales
Rejoindre les sites touristiques ? Facile avec les lignes estivales du réseau Trans’cab :
- Aurillac > Mandailles-Saint-Julien
- Aurillac > Puech des Ouilhes
2 à 3 rotations par jour, 7 j/7, en juillet/août.
Fiches horaires, infos, tarifs : www.stabus.fr
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Venez découvrir en famille avec et sans aucun effort
Le Coeur du Pays Vert sur l’ancienne voie ferrée
qu’empruntaient jadis les premiers Auvergnats de Paris…
NIEUDAN (LAROQUEBROU)
St Paul des Landes

DRIGNAC GARE
(SALERS-ALLY)

15150 Gare de Nieudan (proche de Laroquebrou)
Tél. 04 71 62 10 00

15700 Drignac Gare (près de Ally)
Tél. 04 71 69 15 15
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LES TEMPS FORTS DU PAYS D’AURILLAC
Marchés
Arpajon-sur-Cère - Dimanche, 8 h - 12 h
Place de la République
www.arpajonsurcere.com
Aurillac
Mercredi et samedi, 6h30 - 12h30, marché couvert et place de
l’Hôtel de Ville
Les jeudis de 8 h à 12 h, marché de Marmiers
Les vendredis de 8 h à 12 h, marché de la Maison Neuve
www.aurillac.fr
Crandelles - 1er dimanche du mois, 9 h - 13 h
Lac des Genévrières
www.crandelles.fr et www.les5c.org
facebook.com/les5c
Jussac - Dimanche, 8 h -12h30 - Cour de l’école
www.jussac.fr
Lacapelle-Viescamp - Jeudi, 18 h à 22 h - Juillet-Août
Plage du Puech des Ouilhes
Facebook : Mairie de Lacapelle-Viescamp Site oﬃclel
Naucelles - Vendredi, 16 h - 19 h - Place de la Halle
www.naucelles.fr
Mandailles-Saint-Julien - Dimanche, 9 h à 12 h - Juillet-Août
Halle de la Station de pleine nature
www.mandailles-stjulien.fr
Saint-Paul-des-Landes - Dimanche, 8 h - 12h30
Salle des fêtes
www.saint-paul-des-landes.fr
Velzic - 3ème dimanche du mois, 9 h - 13 h
Salle polyvalente
www.velzic.fr

Rendez-vous à Aurillac
et aux alentours
MARS
12 et 13 mars
Festival BD du Bassin d’Aurillac

Camping de la Cère
(Arpajon-sur-Cère)
04 71 64 55 07
Camping de l’Ombrade
(Aurillac)
04 71 48 28 87
Camping du Moulin
(Jussac)
04 71 46 69 85

Département
du Cantal
Mauriac

PAYS D'AURILLAC

Saint Flour

Aurillac

AÉROPORT AURILLAC TRONQUIÈRES

 04 71 45 60 15

LIGNE AURILLAC   PARIS (ORLY OUEST)

Infos et réservations :  www.airfrance.fr -  09 69 39 36 54

 tourisme@caba.fr -  camping.caba.fr

Horaires
Aurillac  Paris
Du lundi au vendredi
07h00  08h25
18h05  19h30
Le dimanche
18h05  19h30

Paris  Aurillac
Du lundi au vendredi
09h05  10h25
20h05  21h25
Le dimanche
20h05  21h25

Crédits Photos : L. LAPORTE et T. BONNET pour la CABA, C. GENOT, P. ESTIVAL, CIF, M. DELBOS, R. TRÉLON, M. COMBRET, J.P. DABERNAT, P. SOISSONS, P.
COUDERT, J.C. PONCIN, J. FAUCHER, M. BOULANGER, M. MONTIMART, LUCIE15, H. VIDAL, S. BOURBON, LE « CAILLOU AUX HIBOUX ». Nous adressons nos
plus chaleureux remerciements aux services Communication et Tourisme de la CABA et à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce guide.
Impression : Imp. Champagnac - SAS MALVEZIN-VALADOU - Aurillac / Imprimé avec des encres végétales, sur papier provenant de forêts gérées durablement.

AVRIL
2 au 3 avril
Fête des Bœufs Gras de Pâques, Pierrefort
3 avril
Les Foulées Arpajonnaises, Arpajon-sur-Cère
10 avril
Foire du printemps, Aurillac
MAI
1er mai
Foire, Saint Illide
21 mai
• La nuit des Musées, Aurillac
• La Dériv’chouettes, Aurillac
22 mai
Foire de la St Urbain, Aurillac
26 au 28 mai
La Pastourelle, Salers
28 mai
Fête de l’Estive, Allanche
29 mai
Montée de l’Estive, Allanche
JUIN
3 et 5 juin
Fête des Fromages, Pailherols
4 et 6 juin
• Trail des Volcans, Murat
10, 11 et 12 juin
Fête de la randonnée et de la nature
12 juin
Journée Murataise des véhicules d’Epoque
18 juin
Ultra Trail, Puy Mary
12 juin
Foire de la Fête des pères, Aurillac

21 juin
Fête de la musique, Aurillac
26 juin
Trail Alagnon, Massiac
JUILLET
8 et 9 juillet
Le Concours des Goudots Gourmand, Aurillac
9 et 10 juillet
Championnats Auvergne Rhône Alpes de VTT Descente sur
le Bike Park, Le Lioran
Juillet et Août
Tour du Cantal Pédestre, Cantal
Mi-juillet à mi-août
Animations sur les Berges de la Jordanne, Aurillac
Fin juillet
Festi Jump, Aurillac
20 et 23 juillet
Les nuits de Marcolès
24 juillet
Fête de la montagne, Le Lioran
24 juillet
Le Trail du Rocher, Carlat
30 et 31 juillet
Cantal Rock Festival, Le Lioran
AOUT
8-9 et 11-12 août
« Les gens d’ici », spectacle Son et Lumière, Jussac
11 au 14 août
Festival de Boogie Woogie, Laroquebrou
15 août
Les Foulées du Cézallier, Marcenat
15 août
Lez’Arts de la rue, Marcolès
17 au 20 août
Festival International du Théâtre de Rue, Aurillac
27 août
Trail des 6 Burons, Grand Site du Puy-Mary
31 août
Démonstration de Fabrication de Cantal AOP, Saint Bonnet
de Salers
SEPTEMBRE
Début-septembre
Foire Bio, Aurillac
3 et 4 septembre
Fête de la terre, Junhac
4 septembre
Trail’Tout de la Jordanne, Saint Simon
Mi-septembre
• Rendez-vous étudiants (fb.com/etudiantaurillac), Aurillac
• Journée du Patrimoine
• Fête du Cornet de Murat, Murat
• 29ème Virade de l’Espoir, Saint-Martin-Valmeroux
23 et 24 septembre
Dériv’chaines, Velzic
30 septembre et 1er octobre
Championnats de France VTT des Sapeurs Pompier, Le Lioran
OCTOBRE
Tout le mois
Octobre de la Flamboyance, Aurillac
16 octobre
• Foire de la Saint Géraud, Aurillac
• Fête de la Plantelière, Aurillac
NOVEMBRE
5 novembre
Ronde de la Châtaigneraie en Pays de Montsalvy
6 novembre
Foire de la Saint Martin, Aurillac
DECEMBRE
6 décembre
Foire de la Sainte Luce, Aurillac
Mi-décembre
Marché de Noël, Aurillac
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Pays d’Aurillac
Des instants à savourer et à partager

UN TERRITOIRE CONNECTÉ
Vivre des expériences uniques en toute saison, s’émerveiller, proﬁter et partager…
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Partagez vos photos et souvenirs avec le hashtag
Un accès Wifi gratuit et illimité est disponible sur
des places de la ville d’Aurillac (place de l'Hôtel
de ville et place des Carmes côté Centre Pierre
Mendès France).
Pour cela, connectez-vous au réseau aurillac_
wifi à partir de votre smartphone, tablette ou
ordinateur portable.
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#paysaurillac

Nous vous proposons également un accès wifi
gratuit à l’intérieur de l’Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac, rue des Carmes.
L’@telier (21 rue Alexandre Pinard) propose
aussi un accès wifi gratuit.
latelier@aurillac.fr
www.aurillac.fr/atelierdaurillac
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Commerce centenaire

Patrimoine naturel - Patrimòni natural
Laissez-vous guider par la nature

Campèstra que campestraràs, vos carraretz dins lo país d’Orlhac.

Envie de vert, de rives rafraîchissantes, d’espaces naturels sensibles ouverts, de changer
d’atmosphère avec des points de vue et panoramas remarquables… vous avez fait le bon
choix !
Ressourcez-vous en découvrant tour à tour les Gorges de la Jordanne, l’énigmatique
Rocher de Carlat, le Grand Site de France du Puy Mary, en vous baladant sur la presqu’île
du Puech des Ouilhes…ou en empruntant la Route
des Crêtes.
Avètz enveja de verdum, de combas frescas e de puègs ! Volètz cambiar d’ambient !
Passatz vòstras tèmas.
Anatz campestrar pels grands espacis, seretz enfachilhats pels paisatges.
De sul Puèg Marin e de sul Ròc da Carlat vòstre agach potonarà los puègs d’Auvèrnhe e de
Roergue.
Prendètz la rota de las Crestas e davalatz dins lo Gorg de l’Infèrn. Anatz vos passejar al Puèg
de las Olhas, lenga de tèrra per las aigas de Cera.
5

LA ROUTE DES CRÊTES
Aurillac- carte D35

Au départ d’Aurillac, suivre les panneaux
Route des Crêtes et découvrez un des plus
beaux panoramas qui soit sur les Monts du
Cantal. Poursuivez votre route jusqu’à la croix
de Cheules où vous prendrez la direction de
Saint-Cirgues-de-Jordanne.
Vous rejoindrez ainsi la Vallée de la Jordanne
et vous pourrez prendre la direction du Pas
de Peyrol et du Puy Mary.
Au départ d’Aurillac, empruntez cette route
touristique et découvrez un des plus beaux panoramas sur le volcan Cantalien. Ouvrez bien
les yeux et laissez-vous guider :
- La chapelle de St Jean de Done à quelques
kms d’Aurillac : cette ancienne commanderie
de l’Ordre des Chevaliers de Malte est une
pure merveille d’architecture.
- La table d’orientation d’Alquier culmine à 977
mètres d’altitude. Accessible à tout le monde
(seulement 200 m de marche depuis le parking), elle offre un panorama à 360 degrés
sur les Monts du Cantal.
- La chapelle de Roquenatou se situe à 900 mètres d’altitude en direction de Marmanhac. A l’embranchement de Broize, prendre la
direction de Marmanhac. Ancien prieuré érigé par Géraud d’Aurillac au IXe s., ce sanctuaire a toujours été dédié à la Sainte Vierge et
connu sous le nom de Notre-Dame de Roquenatou. Elle appartient depuis de nombreuses années aux propriétaires du château de
Sedaiges de Marmanhac (cf page 13).
Revenez sur la route des Crêtes et poursuivez votre route jusqu’à la Croix de Cheules. Prendre la direction de St Cirgues de Jordanne
pour rejoindre le Puy Mary par la Vallée de la Jordanne.
Vous vous demandez peut-être si la route des crêtes n’est pas trop étroite et vertigineuse ! Elle surplombe la Vallée de la Jordanne
sur toute sa longueur mais la route reste assez large pour se croiser avec un autre véhicule même si c’est un camion ou un tracteur !
Alors no stress et bonne route !

LE SITE DU ROCHER
DES PENDUS

LA CASCADE DU LUC

Mandailles - Saint-Julien - carte D2

Quartier des Alouettes - Aurillac

© @Le Caillou aux Hiboux

LA FORÊT DE BRANVIEL
Ytrac - carte C3

Poumon vert du bassin d’Aurillac, la forêt de Branviel offre des possibilités de
balades, à pied, à vélo, à cheval. Les promeneurs du dimanche pourront passer
d’agréables moments en famille et les plus sportifs trouver un lieu idéal pour assouvir leurs passions.
A l’automne elle n’a plus de secret pour les chercheurs de champignons toujours
aussi nombreux.
Du très grand parking situé en bordure de route, plusieurs itinéraires permettront
de découvrir la faune et la flore de ce lieu de détente situé sur la commune d’Ytrac.
Depuis Aurillac l’accès y est possible par un chemin pédestre au départ du pont de
Boudieu.
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© ggallezot - License CC BY-NC-SA 2.0

Cascade située dans la Vallée de la Jordanne.
Parking à la Maison de site de Mandailles,
marche de 800 mètres pour accéder à la
cascade. Accessible en famille. Hauteur approximative de la cascade : 40 m. Profitez-en
pour continuer jusqu'au hameau de Liadouze,
village typique de la vallée.

Site de caractère exceptionnel, un des plus beaux points de vue sur la Vallée de
la Jordanne, du plomb du Cantal jusqu’à la ville d’Aurillac : avec une table d’orientation et des tables pédagogiques présentant un intérêt historique, géologique
et botanique.

Patrimoine naturel

LE SITE DE
LAVERNIÈRE
Velzic - carte D2

Découvrir l’environnement tout en s’amusant ? Rendez-vous à Lavernière, gravière
réhabilitée par la Communauté d’Agglomération et la Mairie de Velzic.
Un cheminement de 400 m longe la Jordanne. Au belvédère, 6 plaques illustrées
en lave émaillée vous racontent l’histoire
de l’ancienne sablière, la flore et la faune
de la Jordanne et de ses berges, les captages qui alimentent en eau 80% de la population du Bassin d’Aurillac...
Site en accès libre et gratuit, toute l’année. Tables de pique-nique, possibilité
de pêche. Aire de service et de stationnement pour camping-car.

ESPACES NATURELS SENSIBLES

LE MARAIS DU CASSAN
ET DE PRENTEGARDE
Saint-Paul-des-Landes - carte B3
Lacapelle-Viescamp
Saint-Etienne-Cantalès

Intégré au réseau Natura 2000, le marais accueille sur ses
507 hectares, des habitats naturels ainsi que des espèces
animales et végétales d’un grand intérêt à l’échelle
européenne.

LE PUY COURNY
Aurillac

Situé au coeur de l’agglomération aurillacoise,
au sommet de la crête qui sépare les vallées de
la Jordanne et du Mamou, le Puy Courny occupe une position privilégiée et constitue un élément identitaire et
emblématique de la cité, au caractère naturel et rural.
Outre son intérêt géologique et pédologique, le site
présente des milieux naturels intéressants (zones boisées, prairies bocagères, mare) et une faune et une flore
diversifiées. Au fil des siècles, il a résisté à l’extension
d’Aurillac comme un îlot de verdure et de nature, aux
portes de la ville.
Pour découvrir ces milieux naturels et comprendre l’impact de l’action de l’homme, munissez-vous du livret de
découverte et partez à la reconnaissance des arbres, arbustes et fleurs du site, jusqu’au sommet du puy qui offre
un surprenant panorama sur Aurillac et ses environs !

© ggallezot - License CC BY-NC-SA 2.0

Sous réserve d’accessibilité en 2022.

L’enjeu majeur de ce site est lié à la forte présence de
zones humides et de cours d’eau, imbriqués dans des
espaces prairiaux et forestiers.
Un sentier d’interprétation vous permettra de partir à la
découverte du petit peuple du marais en compagnie de
« Finduilas » sa gardienne, qui raconte l’histoire de ces
lieux dans un livret. Un jeu vous est proposé tout au long
de la visite.

En savoir plus sur les Espaces Naturels Sensibles du Cantal
espace-nature.cantal.fr
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Circulation au départ de et à destination de : Aurillac, Col de Serre, Dienne, Le
Claux, Mandailles-Saint-Julien
Mai, juin jusqu’au 14 juillet, septembre, octobre
Camping-cars, autocars et camions (<9T) :
montée jusqu’à 12h15, descente à partir de 12h45
A partir du 15 juillet et août
Camping-cars uniquement : montée jusqu’à 10 h, descente à partir de 12h45
Autocars et camions (<9T) : montée jusqu’à 12h15, descente à partir de 12h45
Circulation au départ de et à destination de : Le Falgoux, Salers
Mai, juin jusqu’au 14 juillet, septembre, octobre
Camping-cars, autocars et camions (<9T) :
descente jusqu’à 12h15, montée à partir de 12h45
A partir du 15 juillet et août
Camping-cars uniquement : descente jusqu’à 12h15, montée à partir de 18 h
Autocars et camions (<9T) : descente jusqu’à 12h15, montée à partir de 12h45
Stationnement au Pas de Peyrol (Camping-cars)
Mai, juin, septembre, octobre : autorisé
Juillet, août : interdit de 10 h à 18 h
Retrouvez toutes les informations sur notre site : puymary.fr

Patrimoine naturel

LA PLANTELIÈRE

La Pépinière - Arpajon-sur-Cère - carte C3
 04 71 43 27 72 -  www.caba.fr/planteliere
La Plantelière, c’est un concentré de faune et de flore, sur 7 ha, aux
portes d’Aurillac. Au gré de promenades, parcourez ses jardins thématiques, ses prairies de fleurs sauvages, son labyrinthe de haies
végétales, son potager, ses vergers, sa mare pédagogique...
Ici, l’entretien et le jardinage se font sans pesticides, herbicides ou
engrais chimiques.
La Plantelière se visite gratuitement et librement au gré de panneaux explicatifs et de parcours d’orientation (téléchargeables sur
caba.fr/planteliere). Une boîte à lire, de grands jeux en bois et de
nombreuses activités animent le site.

SENTIER DE DÉCOUVERTE DES GORGES DE LA JORDANNE
Lascelles / Saint-Cirgues-de-Jordanne - carte D2
 04 71 47 93 95 -  lesgorgesdelajordanne@gmail.com
 www.gorgesdelajordanne.fr
Ouverture : 1er juin au 30 septembre (hors saison en fonction de la météo + groupes sur réservation). Juin du lundi au
vendredi de 14h à 18h, week-end de 9h30 à 19h30. Juillet/
août tous les jours de 9h30 à 20h. Septembre du lundi au
vendredi de 14h à 18h, week-end de 10h à 18h. Dernière
entrée 2h avant la fermeture du site.
Tarifs : adulte 4€ ; enfant (4 à 14 ans) 1,50€ ; groupe adulte
(minimum 15 pers.) 3,50€ ; groupe enfant 1€.
Animaux tenus en laisse acceptés. Le sentier n’est pas
accessible aux poussettes, nous prêtons des porte-bébés à
l’accueil.

Sur 4 km aller-retour, le sentier traverse des gorges de 20 m à
60 m de profondeur, creusées par l’eau au fil des siècles dans
des brèches volcaniques.
Au fil de la Jordanne, le chemin des pêcheurs vous invite à passer d’une rive à l’autre au gré d’une passerelle de bois, d’un
pont en arc et de bien d’autres ouvrages insolites ! Puis grimpez à 30 m sur la corniche pour franchir le verrou glaciaire et
déboucher sur le « chaos » : ici, les blocs rocheux parsèment le
lit de la rivière.
Tout au long de ce parcours, testez vos connaissances en matière de roche, de faune et de flore.
Parking entre Lascelles et Saint-Cirgues-de-Jordanne.
Kiosque billetterie en contrebas.
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AUX ALENTOURS

LE JARDIN DÉLIRANT

Dallon Michèle - Parensol - 15240 Bassignac - carte B0
 09 61 58 82 53  -  quenouilleverte@live.fr
 www.quenouilleverte.fr
A partir de Vendes ou Bassignac, suivre les panneaux «Jardin Délirant»

Décalé, déroutant,
i n s o l i t e …    U n
jardin   haut   en
couleurs,   habillé
de délires textiles
qui changent au
fil   des   saisons,
selon l’inspiration
de Michèle Dallon,
land   artiste   et
propriétaire   du
lieu.
Arbres enrubannés,
objets détournés,
théâtre de marionnettes, hamacs, déguisements, labyrinthe et cabanes à
surprises… une découverte à chaque
pas !

« IL ÉTAIT UNE FOIS…
UN JARDIN CONTÉ »

Lieu dit Noël
15290 La Ségalassière - carte B3
 06 76 53 57 05
 unjardin.net -  iletaitunefoisunjardin@laposte.net
 iletaitunefoisunjardin -  unjardinconte
Le Jardin Conté vous invite au coeur de son monde végétal
et de ses histoires. Plantes médicinales, plantes tinctoriales,
plantes toxiques, à boire ou à croquer, cosmétiques et
symboliques, tous leurs secrets vous seront dévoilés.
Ce jardin ethnobotonique propose des visites libres ou
commentées, des ateliers pour les adultes et des animations
pour les enfants (le mercredi).
Ouverture : du 26 mai au 25 septembre, de 10h à 12h et de
15h à 19h ; mai, juin et septembre, uniquement les weekends
et les jours feriés ; juillet et août, du mardi au dimanche, atelier
enfants chaque mercredi sur réservation.
Tarifs : visite libre : adulte 5€/pers. enfant 4€/pers. (5 ans à
9 ans) gratuité pour les moins de 5 ans ; visite guidée : adulte
7€/pers ; enfants (5 – 9 ans) 6€/pers. Groupe-Ateliers nous
consulter.

Les enfants
adorent !
Un petit monde
tendre et feutré, poétique et artistique où le réel se confond
avec l’imaginaire.
Pour les enfants, ateliers de tissage, feutre et art textile mardi
et jeudi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h pendant les vacances
scolaires. Sur réservation.
Animaux acceptés.
Ouverture :
tous les jours de 10h à 20h.
Tarifs : adulte visite libre 2€ ; enfant (visite libre jusqu’à
12 ans) 1€ ; groupe visite guidée 4€.

LES JARDINS SOTHYS

10 rue Bernard Mas - 19220 Auriac - Corrèze (19) - carte A2
 05 55 91 96 89 -  infos@lesjardinssothys.fr
 www.lesjardinssothys.com -  Les Jardins Sothys -  Les jardins Sothys

A Auriac, village authentique Corrézien, entre Cantal et Gorges de
la Dordogne, ressourcez-vous et détendez-vous dans nos jardins
contemporains.
Depuis plus de 10 ans, Bernard Mas et nos architectes paysagistes
dessinent les jardins avec différentes essences, délicates et rares,
dans le respect de la nature.
Un ensemble de clos intimistes aux atmosphères variées vous
invite à une évasion sensorielle, mêlant beauté et culture.
Flânez au fil de nos escapades inspirées par le monde de la
cosmétique et de l’esthétique : blanche, égyptienne, hydratante,
senteur, peau, soleil, velours, escapade des roses, mais aussi
escapade pour les enfants.
Enfin, vous pourrez vous abandonner à la rêverie dans l’étendue
sauvage que vous offre la prairie humide.
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Ouverture : 24 mars au 31 mai du mardi au dimanche de 11h à 19h
(fermé le lundi) ; juin et septembre du mardi au dimanche de 10h à
19h (fermé le lundi) ; juillet et août lundi et dimanche de 10h à 19h
et du mardi au samedi de 10h à 20h ; octobre et novembre du mardi
au dimanche de 10h à 18h (fermé le lundi).
Tarifs : adulte 9,50 € et enfant 6,50 €. Nous consulter pour tarifs et
conditions groupes (à partir de 15 personnes).
© CIA Fotografia

Jardins botaniques et contemporains, labellisés « jardin remarquable » en 2018, nos jardins inspirent notre savoir-faire cosmétique.

Patrimoine culturel - Patrimòni cultural

Découvrez l’histoire de notre terre et de ses hommes
Sus las piadas de nòstres aujòls

Au ﬁl des routes sinueuses des vallées de l’Authre, de la Jordanne, de la Cère… déﬁlent
les croix de lave, les clochers à peigne et les tours médiévales. Les maisons de maître
de la capitale géraldienne voisinent avec les barriades rustiques… la mémoire de nos
ancêtres se dévoile. Laissez-vous conter les légendes de notre territoire…
Au travers de nos pierres, nos châteaux, nos musées et maisons thématiques, découvrez
l’histoire de notre terre et celle de ses hommes.
Per las rotas virairas d’Autra, de Jordana e de Cera se quilhan crotz de lava, cloquièrs e torres
medievalas.
Los ostals de mèstre de la ciutat del còmte Guiral costejan las barriadas.
Las pèiras, los castèls, los musèus … nos dison las legendas, nos aprendon l’istòria de nòstres
aujòls.
12

Patrimoine culturel

CHÂTEAUX

CHÂTEAU DE SEDAIGES

CHÂTEAU D’ANJONY

Repaire militaire dès le XIIe siècle, Sedaiges fut témoin et acteur des luttes franco-anglaises dans l’Auvergne médiévale.
Reconstruit en forteresse au XVe siècle, embelli au XVIIIe, ce
château impressionnant offre en outre un exemple unique de
l’architecture Troubadour du XIXe siècle.

A découvrir 5 tapisseries des Flandres classées Monuments
 istoriques.
H

Construit par Louis d’Anjony, compagnon de Jeanne d’Arc
ayant reçu du Roi Charles VII mission de protéger les alentours, le donjon d’Anjony est toujours là, intact et fier,
exemple très caractéristique des petites forteresses de montagne du XVe siècle. Son histoire fut tumultueuse aux XVe et
XVIe siècles, car une véritable «vendetta» opposa la famille
d’Anjony à celle des Tournemire, trop proches voisins et rivaux. Au XVIIIe, on ajouta à l’austère construction médiévale
un corps de logis plus accueillant et plus conforme aux goûts
de l’époque.

Exposition originale de jouets et jeux anciens, tous provenant
des armoires du château.

Riches intérieurs décorés de remarquables fresques du XVIe
et mobilier des diverses époques de la vie du château.

Parc de 6 hectares ouvert au public avec un parcours découverte dessiné en collaboration avec l’Office National des
Forêts. Aire de pique-nique. Ouverture parc : 14h à 19h.

La demeure est toujours habitée par la même famille depuis
l’origine.

Marmanhac - carte C2
(RD 922 direction Mauriac)
 04 71 47 30 01 - 06 80 46 17 51
 chateau15@free.fr -  www.chateausedaiges.com

La même famille l’occupe depuis toujours, ce qui lui a permis
de conserver une décoration intérieure spectaculaire.

Tournemire - carte C2
(RD 922 – direction Mauriac)
 04 71 47 61 67 -  bienvenue@anjony.com
 www.anjony.fr

Groupes sur rendez-vous du 1er mai au 30 septembre.
Mariages et séminaires.
Visites guidées : du 1er juillet au 31 août, tous les jours à 14h30,
15h45 et 17h.
Sauf évènements programmés postérieurement à l’édition de ce
guide. Réservation obligatoire en juillet.
Tarifs : adulte 8 € ; enfant (de 6 à 12 ans) 5 € ; groupes visite
guidée 6 € (minimum 10 personnes), visite + goûter ou apéritif 9 €.

Ouverture :
Consultez notre site internet.
Tarifs : adulte 9 € ; adolescent, étudiant (Collège, Lycée, Etudes
supérieures) 6 € ; enfant (6 à 12 ans) 5 € ; enfant (moins de
6 ans) gratuit. Groupes (minimum 15 personnes) 6 € ; groupes
scolaires 4 €.
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CHÂTEAU DU CAMBON

Saint-Cernin - carte C2 (RD 922 – direction
Mauriac)
 04 71 47 60 48 - 04 71 48 34 63
 rene.monboisse@orange.fr
 https://chateauducambon.simdif.com
Le château est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Dans cette
ancienne place forte transformée sous Louis
XV en demeure de plaisance, vous retrouverez
la douceur de vivre du XVIIIe siècle, à travers les
pièces en enfilade qui ont conservé leur décor
et leur mobilier d’époque (salons, salle à manger avec son couvert dans le style des grands dîners d’autrefois, chambres de maître, chapelle).
Les visites, guidées par le propriétaire (sous
réserve de sa disponibilité), vous entraîneront
également dans la découverte des jardins (allées et festons de buis, labyrinthe, bassin allégorique). Dans le salon de compagnie, le maître
de maison interprète au piano un accompagnement musical. Le Cambon est un merveilleux
conservatoire de l’art de vivre sous Louis XV. Le
site est dédié à Marie-Antoinette : le château du
Cambon restauré l’année même de la naissance
de la reine, contient nombre de portraits, gravures, ouvrages imprimés rappelant son souvenir et celui de ses proches.
Pour retrouver le XVIIIe siècle, il vous sera présenté dans le salon à manger une décoration de
table, pour les grands dîners à la «française».
Visites guidées :
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 14h30
à 18h30.
En juin et septembre : visites sur rendez-vous.
A toute autre période, visites sur demande.
Ouverture exceptionnelle : Les Journées Européennes du Patrimoine en septembre.
Expositions, actions thématiques, spectacles,
nocturnes, concerts.
Tarifs : adulte 6 € ; enfant 1,50 € ; groupes 3 €.

CHÂTEAU DE PESTEILS

Polminhac - carte D3 - (RN 122 - direction Vic-sur-Cère)
 04 71 47 40 03 - 06 73 39 24 04 -  contact@pesteils.com
 www.chateau-pesteils-cantal.com
Château classé Monument Historique : perché sur son roc escarpé, à 700m
d’altitude, l’ancienne forteresse de Polminhac domine fièrement la vallée de
la Cère. De l’ancienne forteresse médiévale subsiste le donjon, tour rectangulaire de quarante mètres de haut,
témoignage glorieux de ce que devait
être cette place forte du Cantal. Enrichissant la salle voûtée du deuxième
étage, des peintures murales du XVe
siècle. Une restauration effectuée en
2006 a redonné à cet ensemble toute
son harmonie. Le XVIIe siècle enrichit
le corps principal de remarquables
plafonds peints. Tapisseries, peintures, meubles, parent richement cet
ensemble, et évoquent le passé seigneurial de cette demeure. Agrandi et
restauré au XIXe siècle, le château est
depuis 1608 la propriété de la famille
de Cassagne de Beaufort de Miramon
Pesteils qui l’habite encore aujourd’hui.
20 personnages de cire illustrent sept
siècles de vie quotidienne à Pesteils.
Ouverture : du 9 avril au 30 septembre
de 14h à 18h (du 1er juillet au 25 août de
10h à 19h). Vacances de Toussaint et de Noël. La visite dure environ une heure avec
un livret en 5 langues. Visites guidées : du lundi au vendredi à 10h30 du 12 juillet
au 19 août.
Tarifs : adulte 9,50 € ; étudiant, enfant (à partir de 6 ans) 6,50 € ; location costume
enfant 4 €. Groupes adultes (10 personnes minimum) 7,00 € ; groupes scolaires
5,50 €. Les après-midis de Pesteils 12,50 €.
Les après-midis de Pesteils :
Aventures, énigmes, mystères, jeux
Animations Costumées en gentes dames et preux chevaliers pour les enfants.
Elles ont lieu du mardi12 juillet au vendredi 19 août, les Lundi, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis à 15h. Arrivez ½ heure avant pour costumer les enfants.
Les aventuriers de Pesteils, les lundis.
Nouveauté, jeu de groupe pour adultes et enfants, costumes pour les enfants.
Avec Thibert et Mélisande, les mardis, mercredis, vendredis.
Le Doudou disparu, pour les 3 à 5 ans.
Bravez la malédiction du château, à partir de 6 ans.
Avec Sieur Roger et ses compagnons d’armes
A partir de 10 ans. Venez prendre le donjon de la Forteresse de Polminhac.
Duels et démonstrations médiévales.
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LES FRESQUES GERBERT
Saint-Simon- carte C3
 04 71 47 10 10 (Mairie)

Au cœur des Monts du Cantal, entre Aurillac et le Puy Mary (Grand
Site National), visitez le village de St Simon et son église. A travers une
œuvre monumentale de plus de 100 m², découvrez la vie de Gerbert,
cet enfant du pays, devenu le premier Pape français sous le nom de
Sylvestre II, connu comme le Pape de l’An Mil, illustre savant, « faiseur
de rois ». Ces fresques, du peintre hongrois Gábor Szinte réalisées en
2005, mettent en scène les grandes périodes de la vie de Gerbert.
L’application payante « ST-SIMON – LA VIE DE GERBERT » offre une
visite accessible au plus grand nombre directement sur smartphone
ou tablette, en langue française, anglaise et hongroise sous forme
d’un parcours qui commence sur la place centrale du village, puis au
pied de la Tour de l’église, se poursuit à l’intérieur de l’église devant
les treize peintures de Gábor SZINTE, devant la cuve baptismale, et
s’achève non loin de là, sur le superbe pont médiéval en pierres qui
enjambe la rivière Jordanne.
En complément, à l’aide d’une seconde application gratuite
« DECOUVERTE DE SAINT-SIMON », partez en balade dans les villages et hameaux de la commune, autour de leur histoire et de leur
patrimoine.

Ouverture : tous les jours de 8h30 à 18h30, visite de l’église
avec l’application « Saint-Simon - La vie de Gerbert » téléchargeable sur Play store et Apple store au prix de 3,59 € ;
audioguides également disponibles dans l’église.

INNOVANT

ROCHER DE CARLAT

Le Bourg - Carlat
 04 71 48 46 58 ou 04 71 43 65 08 -  courrier@iaurillac.com -  www.rocherdecarlat.fr
Deux modes de visite :
• visite accompagnée à heure fixe avec casque de réalité
augmentée partagé à raison d’un pour 2 ou 3 personnes
au sein d’une même famille ou entre amis en plus des
écrans tactiles
• visite libre en acquittant un droit d’entrée et en
téléchargeant au préalable l’application « Rocher de
Carlat », pour visualiser la forteresse sur votre propre
smartphone ou tablette à l’aide de QR-codes présents sur
le parcours.
Horaires et jours d’ouverture :
Du 5 juillet au 28 août : du mardi au dimanche (fermé
le lundi) uniquement les après-midi en visites libres de
14 h à 19 h (dernière entrée sur site à 18 h) ou en visites
accompagnées à 14h30 et 16h30 (réservation obligatoire).
Stationnement : pour la clientèle individuelle au parking
visiteurs près du stade et pour les groupes, le car stationne
le long de la route en bas du bourg. Prévoir 15 minutes de
marche pour accéder au kiosque de la billetterie.
Possibilité de visites groupes adultes et scolaires sur
réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac.

Le Rocher de Carlat portait jadis une forteresse immense,
réputée être « la plus formidable citadelle de tout le midi
de la France ». Au XVe siècle, Jacques d’Armagnac et son
épouse Louise d’Anjou lui firent atteindre sa plus grande
splendeur. Au XVIe siècle, Marguerite de Valois (la « Reine
Margot ») s’y réfugia et laissa un souvenir impérissable
dans tout le Carladès. En 1603/1604, Henri IV fit procéder
à sa démolition, de sorte qu’aujourd’hui seules d’infimes
traces de cette majestueuse construction subsistent.
Quatre siècles plus tard, avec l’accord du propriétaire
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, la
CABA a reconstruit cette place forte... en réalité virtuelle
et augmentée !

Tarifs :
Individuels : adulte et enfant de plus de 16 ans 8 € en visite
accompagnée et 6 € en visite libre. Enfant de 6 à 16 ans 4€
en visite accompagnée et 3 € en visite libre. Gratuit pour les
moins de 6 ans.
Pass Famille : 2 adultes et 2 enfants de 6 à 16 ans 20 € en
visite accompagnée et 15 € en visite libre.
Groupes : adultes et enfants de plus de 16 ans 6 €/pers en
visite accompagnée avec un minimum de 15 participants.
Scolaires et centres de loisirs : 3 €/enfant en visite
accompagnée avec un minimum de 15 participants.
En fonction de la situation sanitaire, les modalités
d’ouverture et de visites sont susceptibles d’être adaptées.
Pass sanitaire obligatoire à minima jusqu’au 31 juillet.

Au sommet du Rocher, plongez au cœur de l’Histoire à l’aide
des nouvelles technologies. Tout au long du parcours, écrans,
casques de réalité augmentée et même votre smartphone
vous permettent de visualiser les bâtiments reconstitués en
3D, tels qu’ils existaient au XVe siècle.
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MUSÉES À AURILLAC

MUSÉUM
DES VOLCANS

Château Saint-Etienne
Aurillac
 04 71 48 07 00
 museum@aurillac.fr -  musees.aurillac.fr
 museesdaurillac -  @Dmusees

Le Muséum des Volcans labellisé Musée de France, est à la croisée des sciences de la terre (géologie, volcanologie) et de la vie
(écologie, botanique, zoologie). Il ancre ses racines et puise sa
sève dans les Monts du Cantal, au cœur d’un univers marqué par
les grands bouleversements de la planète et les mouvements
des continents.

MUSÉE D’ART
ET D’ARCHÉOLOGIE

Centre Culturel Pierre Mendès France
37, rue des Carmes - Aurillac
 04 71 45 46 10
 musee.art@aurillac.fr -  musees.aurillac.fr
 museesdaurillac -  @Dmusees

Labellisé Musée de France depuis 2001 en raison de la qualité de ses collections, le musée d’art et d’archéologie est
situé en centre-ville, dans les bâtiments des anciens haras
nationaux. À travers une sélection dense de tableaux et
de sculptures, la section beaux-arts propose un parcours
chronologique de la fin du Moyen Âge jusqu’à la période
contemporaine. Au premier étage, la section archéologie
dévoile l’histoire du Cantal depuis la préhistoire. Le rez-dechaussée est quant à lui consacré à la fabrication du parapluie, fleuron de l’industrie locale. La reconstitution d’un
intérieur cantalien traditionnel complète la visite.

Exposition d’art contemporain, du 19 juin au 6 novembre.
De façon inédite dans les musées une carte blanche a été donnée au sculpteur plasticien Thomas Tronel-Gauthier. Sa production
artistique, étonnante et sensible, interroge, ici, la matérialité des collections de paléontologie.
Expositions temporaires, conférences, animations et ateliers jeune public sur des thématiques scientifiques et artistiques
sont également au programme des Musées.
Ouverture commune aux deux musées : chaque premier dimanche du mois, d’octobre à juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h : gratuit
pour tous. Petites vacances scolaires, toutes zones confondues, du lundi au vendredi de 14h à 18h. Eté, du 19 juin au 16 septembre, du
dimanche au vendredi de 11h à 18h. Ouvertures exceptionnelles à l’occasion des grands événements et des rendez-vous du cabinet de
curiosités. En dehors de ces périodes, ouverture sur réservation : pour les groupes et les scolaires du lundi au vendredi, pour les individuels
le mercredi après-midi (réservation par téléphone ou sur le site internet au plus tard la veille).
Tarifs (billet unique donnant accès aux deux musées) : gratuit pour les Aurillacois avec la carte Musées, les moins de 18 ans, et
chaque premier dimanche du mois. Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,50 €. Pass Culture accepté.
Retrouvez le programme culturel des musées d’Aurillac dans les points d’accueil de la ville ou sur musees.aurillac.fr

SALLES D’EXPOSITIONS

LES ECURIES, JARDIN DES CARMES
35, rue des Carmes - Aurillac -  04 71 45 46 10
 musee.art@aurillac.fr -  musees.aurillac.fr

L’exposition estivale menée par les Musées d’Aurillac ouvrira ses portes du
21 mai au 18 septembre.
L’accrochage né de la rencontre d’Images photographiques des collections des
Musées d’Aurillac, du FRAC
Auvergne et du Centre national des arts plastiques
vise à faire découvrir des
artistes expérimentant des approches tant poétiques et plastiques, explorant les frontières entre photographie et peinture,
que documentaires ou encore fictionnelles..
Ouverture : du mardi au samedi de 14h à 18h uniquement en
période d’expositions.
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LA SELLERIE ESPACE
PHOTOGRAPHIQUE,
JARDIN DES CARMES
35, rue des Carmes - Aurillac
 04 71 45 46 10  musee.art@aurillac.fr
 musees.aurillac.fr

Another Language, photographies de
Mârten Lange.
Du 2 avril au 14 mai, du mardi au samedi de 14h à 18h.
Private Choice, photographies de la
collection de Jean-Claude Sergues.
Du 18 juin au 18 septembre, du mardi
au samedi de 14h à 18h. Entrée libre.
Programme d’animations spécifiques
et gratuites à retrouver sur musees.
aurillac.fr.

ECOMUSÉE DE LA TERRE ET DES HOMMES

Village de Prat - Labrousse - carte D4
 04 71 48 32 10 -  laurentageorges@orange.fr
 www.museedeprat.com

Patrimoine culturel

MUSÉES AUX ALENTOURS

Notre fierté, ce sont les commentaires écrits sur le livre d’or. Petits et grands,
vous découvrirez dans notre ancienne grange étable, la vie rurale d’avant la mécanisation : le travail de la terre, la traite, la transformation du lait, la fabrication
du pain... Des espaces présentent des métiers et leurs outils : bûcheron, menuisier, sabotier, forgeron, charron... La vie quotidienne est aussi évoquée par une
cuisine ancienne, un coin lessive, des costumes, la vannerie, la chasse, la pêche...
Un coin classe vous permet de retrouver le porte-plume et la craie évoquant
l’école d’antan. Vous découvrirez aussi géologie, minéralogie, viseur solaire...
Pour un retour dans le passé…
Ouverture : du 1er juillet au 31 août de 15h à 19h. En septembre tous les dimanches
de 15h à 19h ou sur rendez-vous. En juin et octobre sur rendez-vous.
Tarifs : individuels 3 € ; groupe adulte : 2 € (partir de 10 pers.) ; gratuit pour les
enfants en dessous de 12 ans.

MAISON DE LA CHÂTAIGNE
Verger, jardin, sentier de découverte
Mourjou - carte B5
 04 71 49 98 00
 maisondelachataigne@gmail.com
 www.maisondelachataigne.com
 www.mourjou.com

MUSÉE DU VEINAZÈS
12, rue des Fourmillères
Lacapelle-del-Fraisse - carte C4
 04 71 62 56 93 - 06 46 41 75 38
 contact@musee-veinazes.com
 www.musee-veinazes.com

Site de découverte ludique dédié à la châtaigne auvergnate.
Visitez « la Maison de Colette Castanier », évocation du passé
castanéicole, son épicerie des années 50, son four, son sécadou... mais aussi ses jardins, sa pépinière, ses animaux... Vous
apprendrez où en est la culture du châtaignier aujourd’hui.
Vous dégusterez une spécialité et vous trouverez d’autres
produits « châtaigne » dans sa boutique. Animaux acceptés.
Nouveauté 2022 : visite virtuelle du souterrain médiéval ;
labellisation d’un vieux châtaignier, arbre remarquable de
France.

Ouverture : pour les groupes, toute l’année sauf janvier. Pour
les individuels et familles : du 1er avril au 11 novembre, de 14h à
18h, sauf le lundi. Juillet et Août, ouvert tous les jours de 13h30
à 18h30. Week-end de la foire de la châtaigne, ouverture de
10h30 à 18 h.
Tarifs : adulte 5 € ; groupe adulte 4 € ; enfant 6 à 12 ans
2,50 € ; groupe enfant 6 à 16 ans 2 € ; tarif réduit avec autres
musées partenaires et certaines journées, notamment Foire de
la châtaigne.

Venez découvrir sur plus de 600 m2 d’expositions, des ateliers
cantaliens centenaires (menuiserie, saboterie, forge), des outils agricoles (locomobile à vapeur, alambic, tracteurs) et de
l’art populaire (brut, naïf, singulier). Exposition sur la vannerie française. Les enfants ont aussi leur visite !
Nouveauté 2022 : «Au petit Bazar : souvenirs d’Auvergne».
Expositions temporaires et animations :
programme sur www.musee-veinazes.com
Ouverture :
Avril : mercredi, vendredi, dimanche et jours fériés de 14h à 17h.
Visite guidée et animée à 14h30.
Mai-juin : mercredi, vendredi, dimanche et jours fériés de 14h à
18h. Visites guidées et animées à 14h30 et 16h.
Juillet-août : tous les jours de 14h à 19h. Visites guidées et
animées à 14h30, 16h et 17h30.
Septembre : mercredi, vendredi et dimanche de 14h à 18h.
Visites guidées et animées à 14h30 et 16h.
Pour les groupes : du 1er avril au 31 octobre sur réservation (matin ou après-midi).
Tarifs : adulte (15 ans et +) 5 € ; enfant (6 à 14 ans) 3 € ; tarif
réduit : adulte (15 ans et +) 4 € - enfant (6 à 14 ans) 2,50 €. Le
tarif réduit s’applique aux groupes (à partir de 10 personnes de
+ de 6 ans). Aucun supplément tarifaire pour les visites guidées
mais réservation conseillée.
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ESPACE AVÈZE - MAISON DE LA GENTIANE
Riom-ès-Montagnes - carte D0
 04 71 78 03 04
 espace@aveze.org
 www.aveze.com

Venez découvrir l’Espace Avèze, la
Gentiane Jaune, l’histoire et l’élaboration de l’apéritif Avèze, Produit
du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Visite libre, hall
d’exposition, vidéo sur grand écran,
dégustation.
Visite libre et dégustation
gratuites*.
Ouverture : Varie en fonction des
saisons. Consulter le site internet ou
téléphoner pour connaître les horaires actuels.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

LES BURONS DE SALERS
Maisons du Fromage, de la Vache
et de la Gentiane Salers
Route du Puy Mary - Salers - carte C1
 04 71 40 70 71 ou 06 75 95 49 73
 lallet@buronsdesalers.fr
 www.buronsdesalers.fr

LA MAISON DE LA SALERS

Dans d’anciens burons rénovés, à travers une
visite guidée et projection vidéo, venez découvrir
l’évolution des outils des buronniers et des gençanaïres ainsi que les secrets de la fabrication du
fromage des plateaux d’estive, la vache mythique
et une exposition sur la gentiane SALERS.
Dégustation et vente de produits régionaux (fromage, gentiane).
Sur réservation, repas du buronnier (truffade, jambon…) au bord de la vallée de la Maronne. Cadre
unique avec vue exceptionnelle sur le volcan
cantalien ; possibilité de manger à l’intérieur du
buron.

Le Fau - Saint-Bonnet de Salers - carte C1
 04 71 40 54 00 -  contact@maisondelasalers.fr
 www.maisondelasalers.fr
Située à 2 min de Salers, la Maison de la Salers est un site dédié 100 % à
la vache emblématique du Cantal, la Salers.
Ecrans tactiles, courts-métrages et témoignages d’éleveurs rythment
la visite (durée : environ 1h30) qui se conclut avec une dégustation de
produits locaux : charcuterie à base de bœuf Salers, fromages au lait
de vache Salers (Cantal et/ou Salers Tradition), biscuits, alcools locaux…
Les produits proposés à la dégustation sont disponibles dans la boutique.
Durant l’été, partagez un moment en famille avec les chasses au trésor. Des
expositions temporaires présentées par des artistes locaux agrémentent
la visite, tout au long de l’année. A l’extérieur : présentation des plantes
d’estives, tables de pique-nique, toboggans.
Venez découvrir les secrets de la race au travers de notre application escape game « à la recherche de la clarine d’or ». Application à télécharger
sur son téléphone (durée 70 minutes). Animaux acceptés en laisse.

Ouverture : 1er mai au 30 septembre, tous les jours
de 10h à 19h, dernière visite départ vers 16h30.
Tarifs : adulte 5 € ; enfant (8-12 ans) 3 € ; groupe
adulte (20 personnes) 4 €.

Ouverture :
Des vacances de février aux vacances de Toussaint : tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Vacances de Noël : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Juillet-août : tous les jours de 9h à 19h.
Ouvert les jours fériés sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
Tarifs : adulte : 7 € ; groupe adulte : 5 € (à partir de 20 pers.) ; enfant (8 à
18 ans) : 4,50 € ; enfant moins de 8 ans gratuit. Groupe enfant scolaire : 3,50 €.
Famille : 2 adultes + 2 enfants 20 € ; 2 adultes + 3 enfants 23 €.
Paiement : chèques vacances, CB, chèque bancaire.
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Le Puy d’Arrel - Saint-Julien-aux-Bois (19 - Corrèze)
 05 55 28 31 30 - 06 87 49 34 53
 puydarrel@gmail.com
 www.fermesdumoyenage.com

Les Fermes du Moyen Age, en Corrèze, tout près du Cantal :
le plus exceptionnel des musées vivants, la création d’un
homme seul. Le village témoigne de la vie rurale des gens de
Xaintrie.

Patrimoine culturel

LES FERMES DU MOYEN-AGE EN XAINTRIE

Dans un décor naturel de 12 hectares, vous entrerez dans plusieurs fermes authentiques entièrement meublées datant de
la fin du XVe siècle. Vous découvrirez le moulin, la chapelle, le
logis du notaire… Loin d’être un musée de raretés poussiéreuses, ce site de plein air en perpétuelle construction, est
aussi plein de vie. Vous serez étonné par les parfums et l’ambiance qui y règne, par les animaux domestiques dans leurs
étables ou prairies, par les cuisines noircies qui sentent la fumée, sans oublier les jardins paysans riches de plus de 350
plantes.
A 45 minutes d’Aurillac direction Pleaux. Prévoir de 1h30 à 2h
de visite.
Ouverture : des vacances de Pâques, mai, juin, septembre
aux vacances de la Toussaint : 14h-18h (fermé le samedi).
Du 1er juillet au 31 août : 10h-19h tous les jours.

Tarifs : adulte 8 € ; enfant (8-12 ans) 6 € ; groupe 7 € visite guidée
sur réservation.

Pour les groupes : ouvert tous les jours matin et après-midi sur réservation des vacances de Pâques à la Toussaint (mini. 10 personnes).

LES TOURS DE MERLE

LES GROTTES DE PRESQUE

215 route de Gramat - Saint Médard de Presque
carte A5
 05 65 40 32 01
 grottesdepresque@yahoo.fr
 www.grottes-de-presque.com

© Christophe Bouthé

19220 Saint-Geniez-Ô-Merle
 05 55 28 22 31 / 05 55 28 27 67
 contact@toursdemerle.fr  www.toursdemerle.fr

Castrum médiéval  situé sur un éperon rocheux, les  Tours de  Merle
s’élèvent au  cœur d’une nature préservée ! Construites par 7 familles de Seigneurs entre le XIIe et le XVe siècle, les Tours de Merle
sont un joyau du Limousin médiéval. Avec ses constructions impressionnantes dans un site escarpé et une histoire particulière, cette
forteresse naturelle attire les voyageurs et suscite l’imaginaire
des petits et des plus grands... A l’aide du guide de visite et du jeu
d’énigme, découvrez le castrum et ses points de vue, une ferme
paysanne reconstituée, les ruines du village médiéval, la rivière, la
boutique...
En période de vacances : nombreuses animations «Naturellement
médiévales» et animations certains soirs. Demandez le programme !
Poussette déconseillée. Accès très difficile aux personnes à mobilité
réduite. Chiens acceptés en laisse. Prévoir de bonnes chaussures.
Ouverture : 10 avril au 6 novembre :
Du 10 avril au 5 juillet : tous les jours de 14h à 18h
Du 6 juillet au 26 août : tous les jours de 10h à 19h
Du 27 août au 30 septembre : tous les jours de 14h à 18h
Dimanches 2, 9, 16 octobre et vacances de la Toussaint (22 octobre au
6 novembre) : de 14h à 18h.
Dernière entrée : 1h avant la fermeture.
Tarifs : adulte (à partir de 16 ans) 8 € ; enfant (6 à 15 ans) 5,50 € ;
moins de 6 ans gratuit. Groupes (sur réservation) 8 € ; groupes enfants
5,50 €. Jeu de piste « Dans les pas des Seigneurs » : 1,50 €. Chèques
vacances acceptés.
Visites Guidées : durée 1h30 environ. Juillet et août, tous les jours,
réservation obligatoire sur www.toursdemerle.fr. Tarif adapté.

D é c o u v e r t e s    e n
1825 et aménagées
en 1922, les grottes
sont situées à 5 km
de Saint-Céré (lot)
et à 22 km de Rocamadour.  Durée
de la visite guidée,
45 minutes. Durant
le parcours le visiteur découvre une
suite ininterrompue
de concrétions de
toutes formes et de
de teintes variées. A
une profondeur de
90 m sous terre dans
un écrin minéral, où
le travail de la nature
à commencer il y a
80 millions d’années.
Outre ses concrétions, les Grottes de
Presque offrent au regard de nombreux piliers stalagmitiques de 8 à 10 m. de haut, certains d’une grande finesse
comme les Cierges. Des spectacles plus grandioses peuvent
être offerts aux touristes mais il est rare de trouver plus
précieux et plus évocateur. L’année 2022 marquera Le Centenaire de l’ouverture de la Grotte au public. Animaux
acceptés.
Ouverture :
Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Fermé en
janvier
Tarifs : adulte 8,50 € ; enfant gratuit de 0 à 5 ans – 6 à
11 ans 5 € ; groupe adulte : 7 € - groupe enfant : jusqu’à
10 ans : 4 € - de 11 à 16 ans : 4,50 €.
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MUSEE DE LA CORNEMUSE
Vines - (12 - Aveyron) – carte D5
 06 43 32 48 88
 maison.cabrette@orange.fr
 www.cantoin.com

Cantoin (dans le Nord Aveyron 20mn de Laguiole) apparait
comme la capitale mondiale de la cornemuse.
Ce musée passe devant celui de New York, de Bruxelles, de
Paris, de La Haye, de Glasgow, de Montluçon, etc...
Le rez de chaussée du musée est consacré aux cornemuses
de la Suède jusqu’en Inde.
Dans les nombreuses vitrines consacrées à la France, à l’Europe de l’Est, à l’Europe de l’Ouest, au sud de la Méditerranée et au monde indo-persan, vous pourrez découvrir près
de 150 cornemuses différentes.
A ce même étage, vous trouverez des panneaux pédagogiques et historiques, la reconstitution d’un atelier de facteur de cabrette du 19° siècle et sur de nombreux écrans,
vous pourrez regarder et écouter des artistes de ce monde
de cornemuse. De plus, des points d’écoute vous relieront
à des casques qui vous seront remis à l’entrée du musée.
Quant à l’étage, il consacre une part de son espace à l’histoire de la vielle à roue et du violon, une autre partie à l’histoire de l’accordéon et exposition temporaire.
Animaux acceptés.
Ouverture :
Toute l’année : vendredi, samedi 14h à 18h hors vacances
scolaires ; vendredi, samedi, dimanche 14h à 18h pendant les
vacances scolaires.
Tarifs : adulte 8 € ; enfant gratuit moins de 16 ans ; groupe
5 € toute l’année sur rendez-vous ; groupe enfant gratuit.

Le 10ème Art Festival propose une collection
d’une cinquantaine d’oeuvres street-art
visible à travers toute la ville d’Aurillac et le
département, du minuscule coffret électrique
à la fresque monumentale en passant par les
interstices urbains.
Les artistes, émergents ou de notoriété,
locaux ou internationaux, graphistes,
graffeurs, plasticiens ou muralistes
interviennent dans l'espace public et
permettent de redécouvrir la ville à travers
une itinérance artistique.
Ces œuvres qui accrochent l’oeil et le
cœur, de manière poétique, unanime, ou en
suscitant la réflexion et la surprise chez le
spectateur.
Ces lieux deviennent alors des
incontournables de l’Art pour Tous, qui ne
laissent jamais le public indifférent.
En parallèle de ces performances, la
transmission n'est pas en reste. Des temps
de médiation et d'ateliers pratiques sont
proposés tout au long de l'année, permettant
de s'immerger dans les différents univers
créatifs.
Retrouvez la programmation
et les archives sur :
www.10emeart-festival.com
& sur les réseaux sociaux :
@10emeart
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Moments forts
ÉCLAT

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
présente

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE DE RUE D’AURILLAC
du 17 au 20 août 2022

35ème édition

L’histoire  du  Festival  d’Aurillac  est
particulièrement atypique dans le paysage
culturel français. Créé en 1986 et inscrit
volontairement dans un territoire rural,
il n’a cessé de s’imposer comme l’une des
principales manifestations de spectacle
vivant en France, festival de référence à
l’échelle européenne et internationale en
matière de théâtre de rue.
Depuis  les  débuts,  le  nombre  de
compagnies n’a cessé de croître : en
1986, Aurillac accueillait 6 compagnies
officielles et 1 compagnie de passage ;
aujourd’hui, la programmation officielle
réunit environ 20 compagnies, une
programmation reconnue à la fois pour
sa qualité et son ouverture à tous et à
toutes formes d’expression. Viennent
en parallèle, environ 600 compagnies de
passage, qui font du Festival d’Aurillac un
événement exceptionnel de création, de
recherche et de diffusion artistique.
D e s    r e n d e z - v o u s    p r o f e s s i o n n e l s ,
conférences et rencontres publiques
alimentent ces moments dédiés à la
création.
E n    p a r a l l è l e ,    l e s    P r é a l a b l e s ,
programmation de spectacles en amont
du Festival dans plusieurs communes
de   l’agglomération   aurillacoise   et
du département, ont peu à peu formé

localement un public friand et connaisseur
du théâtre de rue.
Le succès grand public de la manifestation
a  confirmé  son  importance.  On  y
rencontre un public intergénérationnel et
traversant toutes les classes sociales.

Adhok_Immortels©Vincent-Muteau

Ces deux dernières années, comme
tant  de  manifestations  culturelles
d’envergure, le Festival d’Aurillac n’a pu
avoir lieu.
Mais à travers la manifestation « Champ
Libre ! », de nombreux rendez-vous
artistiques adaptés au contexte sanitaire
ont été développés sur le territoire.
Une   programmation   itinérante, des
performances, des expériences sensibles
ou des installations se sont déployés dans
plusieurs communes du département
du Cantal et ont su attirer un public
nombreux.

Carabosse_Veillee-d-ames-c-Vincent-Muteau

En 2022, c’est l’identité et l’essence même
de ce rendez-vous unique au monde,
qu’ÉCLAT vous propose de retrouver pour
une 35ème édition du festival d’Aurillac,
foisonnante et fertile.
> du 4 au 20 août 2022 (dates provisoires)
Champ libre
Retrouvez toutes les informations sur le
site d’ÉCLAT
 www.aurillac.net

Le spectacle-des-Freres_Troubouch©Vincent-Muteau

FESTIVAL DES GOUDOTS GOURMANDS
Vendredi 8 et Samedi 9 Juillet 2022
COURS D’ANGOULEME - BERGES DE LA JORDANNE
Véritable  vitrine  gastronomique,
culturelle et festive de notre territoire,
le concours des goudots gourmands est
une manifestation incontournable du
début de l’été aurillacois.

- de points restauration,

Ce concours invite le public à déguster et
à noter des spécialités locales proposées
par des producteurs cantaliens.

- et d’un concours de cuisine amateur.

Cette année encore, il permettra la mise
à l’honneur de produits incontournables
d e   n o t r e   r é g i o n   m a i s   a u s s i   d e
gourmandises aux saveurs spécialement
revisitées pour l’évènement.
Le concours des goudots gourmands
sera agrémenté de :
- deux marchés d’exception : le marché
des saveurs (vendredi de 12 h à 20 h
et samedi de 10 h à 20 h) et le marché
« dégustation et vente à emporter »
(vendredi de 12 h à minuit et samedi de
10 h à minuit).

- de soirées concerts proposées par le
théâtre municipal,
- d’un feu d’artifice,
Pour l’occasion, les restaurateurs de la
ville proposeront des menus réalisés
avec des produits du concours des
goudots gourmands.
Entrée gratuite.

Organisé par

CABA
VILLE D’AURILLAC
OFFICE DE TOURISME
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LAISSEZ-VOUS GUIDER AU PAYS D’AURILLAC
LE CENTRE HISTORIQUE D’AURILLAC

SORTIES NATURALISTES

Cette visite
vous révèlera
les richesses
architecturales,
historiques et
naturelles de
la vieille ville
d’Aurillac

En collaboration
avec le CPIE de
Haute Auvergne,
nous vous proposons des sorties
thématiques encadrées avec tout le
matériel nécessaire
sur la thématique
de l’eau et des milieux humides au Marais de Cassan et de
Prentegarde, site classé Espace naturel Sensible.

« L’AURILLAC
SECRET »

LE ROCHER DE CARLAT

Nous vous donnerons les
clés de compréhension
de lieux méconnus du
grand public... en complément de la visite du
centre historique.

VISITES ET ATELIERS STREET ART
Deux parcours de
visites, sur Aurillac et
Arpajon-surCère, sont proposés
pour partir à la découverte des œuvres
street-art créées
dans le cadre du Festival 10ème Art.
Laissez-vous guider et pour aller plus loin, vous pouvez
prolonger vos visites par des ateliers peinture et sérigraphie.

VISITES DE LA
MANUFACTURE PIGANIOL
Pour la première fois depuis 1884, la Maison Piganiol
ouvre sa manufacture de
parapluies au
public lors des
petites vacances
scolaires et en
période estivale
(juillet-août)
pour découvrir
en famille tous
les secrets de fabrication et le savoir-faire des différents
métiers avec la belle histoire du parapluie à travers les
siècles à Aurillac, illustrée par des objets (parapluies anciens, outils…), documents et photos issus de la collection
privée de la famille Piganiol.

Vous êtes invités à
une visite accompagnée pour une
immersion en réalités virtuelle et
augmentée dans
cette forteresse,
qui figurait jadis
comme « la plus
formidable citadelle du Midi de la France

ATELIERS ESTIVAUX DE PÊCHE
Dans le Pays d’Aurillac, l’eau est présente partout. Les ruisseaux , rivières et lacs du plus Grand Volcan d’Europe sont
des paradis pour les pêcheurs initiés ou débutants
Aller à la pêche aux écrevisses de Californie, dites Signal
sur la rivière Cère ? Cela paraît laborieux au premier abord,
mais c’est très
simple et amusant !
On prend la balance,
on y met un appât,
puis on la dépose
dans l’eau, doucement. Ensuite, patience et… récompense lorsqu’on voit
arriver les écrevisses affamées ! Enfin, on relève la balance
pour récupérer les écrevisses, et attention aux doigts !
Le lac de St-EtienneCantalès est un des
plus poissonneux de
France. Profitez-en pour
découvrir la pêche des
carnassiers en float tube
et la pêche de la friture
du bord. La Fédération
de Pêche du Cantal et l’Association de Pêche du Bassin
d’Aurillac proposent aux familles des après-midi « Pêche
et Découverte du milieu aquatique » encadrées et animées par des Moniteurs Guides de Pêche professionnels.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme
7, rue des Carmes, 15000 AURILLAC - 04 71 48 46 58 - courrier@iaurillac.com
et sur www.iaurillac.com (rubrique « nos visites thématiques »)
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Patrimoine culturel
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Activités - Détente - Activitats – Destenta
Chacun son rythme, chacun son style, bougez…
Bolegatz, i a de que far !

Le Pays d’Aurillac est, par nature, le paradis des sports et activités de pleine nature : une
balade à pied sur les crêtes, une sortie VTT sur les chemins autour d’Aurillac, une baignade
et des jeux en famille au cœur des structures ﬂottantes de la plage aménagée du Puech
des Ouilhes, un green fee entre amis, un besoin de sensations fortes en matière d’escalade
ou de parcours aventure, une envie d’activités nordiques en hiver…
Nous vous proposons également d’autres distractions allant de la remise en forme aux
loisirs culturels en passant par toute une palette d’activités ludiques.
Activitats de natura e patrimòni viu : tastatz-i qu’avètz paur ! (Activité de nature et
patrimoine vivant : goutez voir !)
Dins lo país d’Orlhac vos anatz carrar de vos passejar pels sèrres, de far de la bicicleta pels
camins, de vos amusar en familha e de vos banhar al puèg de las Olhas, de jogar al gòlf entre
amics, de vos far páur en escalada o en correguda aventura, de practicar de las activitats
nordicas en ivèrn…
Vos proposam d’autras activitats : fisicas per vos tornar quèrre, culturalas atanben e tota una
tièira de distraccions.
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Activité - Détente

ACTIVITÉS AQUATIQUES

LAC DU BARRAGE DE
SAINT-ETIENNE-CANTALÈS
Presqu’île du Puech des Ouilhes
Lacapelle-Viescamp - carte B3
 www.caba.fr/lac-saint-etienne-cantales

Vous êtes plutôt baignade, pêche, promenade ou sport ? A
Lacapelle-Viescamp, baignée par le lac de Saint-Etienne-Cantalès, la
presqu’île du Puech des Ouilhes propose de multiples activités dans
un cadre verdoyant.
Sur place :
• baignade surveillée en juillet et août avec pataugeoire, piscine
et terrasse flottantes ;
• chaises longues en bois sur la plage et passerelle pour accéder
à la petite presqu’île ;
• aires de jeux et de pique-nique ;
• sentier en bois sur pilotis serpentant autour de la presqu’île
(1,2 km), pour des promenades (accessible PMR). Une animation son & lumières y est proposée les soirs d’été ;
• base de voile avec location de planches à voile, catamarans,
barques à moteur, dériveurs, pédalos, canoës, voiliers, stand up
paddles, bateaux à voile PMR..., leçons particulières ou stages
collectifs ;
• navigation, pêche avec mises à l’eau ;
• snack, camping...
Décrouvrez aussi les plages de Rénac et d’Espinet - Saint-Gérons.
Baignade, activités nautiques, mises à l’eau... des activités pour
toute la famille !
Superficie de 562 hectares.
Lac de barrage cogéré par les AAPPMA d’Aurillac, de Laroquebrou et
de Maurs. Zones balisées pour la pêche de la carpe de nuit : voir règlement départemental. Pêche au coup, de la carpe, des carnassiers.
Le site est labellisé Tourisme et handicap (pour les 4 déficiences)
pour la baignade et la promenade.

Plages aménagées sur le lac
du barrage de Saint-Etienne-Cantalès
re
La Cè

vers
Laroquebrou

Saint-Etienne-Cantalès

Barrage
Espinet

D7

Plages aménagées avec baignade
surveillée en juillet et août
Puech des Ouilhes, Rénac, Espinet

vers RN 120

Mises à l’eau

Rénac

Puech des Ouilhes, Rénac, Espinet, Ribeyres
L’Au
t hre

CONTACT PÊCHE

Lacapelle-Viescamp
Puech des Ouilhes
vers Aurillac

D8
L a Cèr
e

Ribeyres

Fédération
départementale
de Pêche
du Cantal
 04 71 48 19 25
 www.cantal-peche.com

Pers

RN 122
Saint-Mamet
La Salvetat
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CENTRE AQUATIQUE
DU BASSIN D’AURILLAC
La Ponétie - Aurillac
 04 71 48 26 80
 centreaquatique.caba.fr

Sur un site de 3 ha à la Ponétie, le Centre Aquatique est composé de multiples espaces.
A l’intérieur :
• un bassin sportif de 25 m avec 8 lignes d’eau ;
• un bassin ludique équipé de geysers, cascades, canon à
eau, banquettes et jets massants, rivière rapide et deux
lignes d’eau de 25 m ;
• une pataugeoire dotée de jeux aquatiques (serpent, jets,
toboggan, clown) ;
• un Espace Balnéo (cf. p 43 rubrique bien-être)
A l’extérieur (l’été) :
• un autre ensemble bassin ludique/pataugeoire
• un solarium
• des espaces verts avec tables de ping-pong, de pique-nique, jeux et mer de sable, qui peut recevoir des terrains de beach-volley et autres sports de plage.

Toute l’année, les maîtres-nageurs donnent des leçons de natation et animent des séances d’Aquagym et de Jardin Aquatique. Des cartes horaires et multi-entrées sont disponibles
pour accéder au Centre Aquatique.
Programme, horaires et tarifs disponibles à l’accueil du Centre
Aquatique, sur le site centreaquatique.caba.fr ou par téléphone
au 04 71 48 26 80.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

ASV’OLT - BASE CANOË SPORT NATURE
Le Port - 15120 Vieillevie - carte C5
 04 71 49 95 81
 activites@asvolt.fr
 www.asvolt.fr

Base de Canoë située dans la Vallée du LOT, à l’extrême sud du Cantal, l’ASV’OLT vous
propose du canoë, du kayak mais aussi du rafting (selon niveau d’eau) et du Paddle !
En location libre en famille ou entre amis ou lors de séances encadrées par des
professionnels de la rivière, venez découvrir ce site magique et gorgé de surprises…
Pour les familles, dès 5 ans, individuels, scolaires, centres de loisirs, comités d’entreprises
et retraites sportives.
Ouverture : 15 mars au 15 octobre.
Jours et horaires d’ouverture au public selon les saisons.
Activités sur réservation.
Tarifs : forfait par personne, consulter le site internet.
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Activité - Détente

CLUB NAUTIQUE
DU PAYS D’AURILLAC

Barrage de Saint-Etienne-Cantalès - carte B3
Plage du Puech des Ouilhes - Lacapelle-Viescamp
 04 71 46 39 15 (ouvert de mai à septembre)
 clubnautiquepaysaurillac@orange.fr
 ecole-voile-aurillac.cantalpassion.com
Stages collectifs et cours particuliers. Location : planches à
voile, catamarans, dériveurs, pédalos 4 à 5 places, canoës,
paddles, barques motorisées, habitables.
Accueil de groupes.
Tarifs et horaires sur le site internet.

SAS 15NAUTIC

Barrage de Saint Étienne Cantalès – carte B3
Port de Puech les Ouilhes – Lacapelle-Viescamp
 06 71 41 90 92
 15nautic@gmail.com
 www.facebook.com/15nautic
Base de location d’embarcations avec ou sans permis, équipées
pêche ou plaisance, à partir de 40€.
Basée côté port du Puech les Ouilhes à Lacapelle-Viescamp.
Animaux acceptés.
Réservation à l’heure, demi-journée, journée, soirée, plusieurs
jours possible sur séjour. Accueil de groupes.
Ouverture : toute l’année :
Tarifs dégressifs.
Location de float tubes à partir de 25€.
Caution et pièce d’identité obligatoire.

RENACLAND
AQUAPARC

Rénac plage - 15150 Saint-Gérons - carte B3
 07 83 30 34 78
 renacland@gmail.com
 www.renacland.fr

RENACLAND - LOCATION

Rénac plage - 15150 Saint-Gérons - carte B3
 07 83 30 34 78
 renacland@gmail.com
 www.renacland.fr
 renacland

Renacland (situé à 20km d’Aurillac direction Brive), c’est un
aquaparc de 1200 m2 pour tout public dès 6 ans, composé de
structures gonflables géantes. Tout se passe sur l’eau avec
pour seul risque de tomber... dans l’eau.
Parc surveillé et gilets de sauvetage fournis.
Ouverture : début juin.
Tarifs : matin 8 € pour 1 h et 12 € pour 2 h ; après-midi 9 € / h.

Renacland location propose la location de canoës, paddles individuels et collectifs, pédalos, jet skis, bateaux avec et sans permis.
Promenade commentée sur le lac à bord du Cantalès, bateau
12 places pour une balade commentée d’1h15 pour tout savoir
sur le plus grand lac artificiel d’Auvergne.
Pour les groupes, possibilité de « privatiser » le bateau.
Renseignements, horaires et réservations par téléphone.
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BASE NAUTIQUE DE LANAU

5 impasse de l’embarcadère - 15260 Neuvéglise sur Truyère
 06 15 03 58 94 / 04 71 23 93 17
 contact@basenautiquedelanau.fr -  www.basenautiquedelanau.fr
© H. VIDAL

Le lac de Lanau est situé dans les gorges de la Truyère, site
classé Natura 2000, aux pieds du parc naturel régional de
l’Aubrac et à 5min des sources thermales de Chaudes Aigues.
La base nautique dispose sur place, de plusieurs locations :
canoë kayak, paddle, paddle géant, barque électrique, pédalo avec toboggan, rabaska (canoë canadien géant).
Elle propose près de 20 sorties encadrées originales : paddle
matinal et petit déjeuner en terrasse, stage famille en kayak,
escapade ados, sortie grand bateau coucher de soleil, raft,
sortie eaux vives et gorges du Tarn...
Sur place, bar et restauration avec des produits locaux :
bières, glaces locales et planches terroir.
Concerts et soirées tout l’été.
A partir de 2 ans.
Nouveau 2022 : découvrez le tir à l’arc à la base, vélos à assistance électrique et matériel de pêche.
Ouverture : 30 avril au 6 juillet et du 5 septembre à fin octobre :
tous les week-ends, ponts et jours fériés 10h à 18h. Sur réservation en semaine uniquement pour les encadrements. Du 7 juillet
au 26 août de 10h à 21h et du 27 août au 4 septembre, tous les
jours de 10h à 20h. Fermeture plus tard les soirs de concerts.
Tarifs : nous contacter ou voir doc téléchargeable.

PARC AQUATIQUE LA SAULE
Borgne de la Saule
46110 Betaille (46 - Lot)
 06 64 50 65 49
 contact@lasaule.fr
 www.lasaule.fr

La Saule : Parc aquatique sur un bassin de 2500 m2 , toboggans aquatiques, parcours gonflables, pataugeoires, snack
dans un vaste espace naturel et ombragé au bord de la Dordogne !
Le Minigolf 18 trous ; Le Virago : toboggan géant ; Le Raft :
toboggan à bouées.
Ouverture : du 18 juin au 4 septembre ; tous les jours de 11h à
19h30 sauf en septembre uniquement les week-ends.
Tarifs : adulte 9 € ; gratuit pour les moins de 2 ans.

AUTRES LIEUX DE BAIGNADE AVEC PÊCHE

LAC DES GENEVRIÈRES
Crandelles - carte C3
 04 71 46 52 35

Baignade surveillée en juillet et août. Jeux pour enfants
(balançoires, toboggans...).
Pêche sans permis. Carte journalière ou annuelle en vente au
bar-restaurant du lac. Matériel non fourni. Gardons, carpes,
truites et perches. Restauration possible sur place.
Ouverture : de mars à novembre.
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ÉTANG DE MARFON

Le Gentie - Polminhac - carte D3
 04 71 47 48 87 / 06 84 49 64 44
 pilousylvie@orange.fr
Piscine (réservée à la clientèle). Baignade non surveillée. Jeux
pour enfants (balançoires, toboggans...).
Pêche dans plusieurs étangs sans permis ni carte. Matériel et appâts fournis gratuitement. Truites fario, arc-en-ciel, grosses truites
saumonées. Ouvert toutes les après-midi. Juillet – Août : 14h30 –
19h00 (autre période nous consulter).

LAC DES GRAVES

PLAN D’EAU DE VÉZAC

Pêche à la mouche en no kill.

Ouvert à tous les titulaires de permis de pêche. Matériel non
fourni. Truites.

Ouverture : tout public de mars à fin novembre.

Ouverture : de mars à septembre de 8h à 20h.

MAGMA FISHING

Accompagnement totalement personnalisé, en fonction de
la durée, de la technique, des attentes, et du nombre de pêcheurs. Animaux non acceptés.
Ouverture : toute l’année :
Tarifs selon la demande du client (voir site).

Jaulhac - 15590 Lascelles - carte D2
 04 71 47 94 06
 www.lacdesgraves.com

14 rue du rocher - Aurillac
 06 37 38 28 40
 s23delos@gmail.com
 www.magmafishing.fr

Carte C3
 04 71 47 46 14

Activité - Détente

LA PÊCHE

Vivez un moment de pur bonheur, en immersion dans une
nature sauvage et préservée, sous le signe de la convivialité
avec Simon DELOS - MAGMA Fishing !
Moniteur Guide de pêche, spécialisé dans la pêche à la
mouche ainsi que dans la pêche des carnassiers au leurre.
Passionné, protecteur de la nature, enseigne une pêche responsable dans le plus grand respect du milieu et des poissons. Propose des guidages à la demi-journée, à la journée,
sur plusieurs jours, pour des pêcheurs de tous niveaux (de la
découverte au perfectionnement), jeunes, ados ou adultes,
en individuel ou en groupe.
En bateau, du bord ou en Float tube.
Dans les rivières ou sur les lacs cantaliens.

STATION DE PLEINE NATURE
La Station de pleine nature implantée à Mandailles-SaintJulien est le point d’accueil et de départ de nombreuses
activités de plein air encadrées par des professionnels :
randos pédestres, sorties escalade, canyoning, trail, vols en
parapente, VTT/VTC électriques, via ferrata, randonnées
équestres, balades en calèche, sorties raquettes, ski de
rando, cascade de glace, alpinisme...

Accueil, bureaux, vestiaires, casiers, sanitaires avec
douches, salle de détente, terrasses, boxes... sont ouverts
à tous.
Réservations  06 09 35 21 67
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RANDONNÉE & BALADE

SENTIERS DE RANDONNÉES
DE LA CABA
Office de Tourisme du Pays d’Aurillac - Aurillac

LA ROUTE VERTE :
AURILLAC / ST-SIMON

Départ au bout de la Rue Gué Bouliagua - Aurillac
Laissez-vous guider et profitez de la richesse du patrimoine
naturel qui vous entoure.
Tout au long de cette petite randonnée de 2h aller-retour, six
panneaux thématiques vous présentent la grande et la petite
histoire de cette route située aux contreforts de la vallée de
la Jordanne.
Une fiche explicative gratuite est à votre disposition à l’Office
de Tourisme.

Chaque année en juin la CABA organise la « Fête de la Rando et de la
Nature ».
 04 71 48 46 58 -  courrier@iaurillac.com
 www.iaurillac.com
587 km de sentiers ;
32 sentiers pédestres ;
12 circuits VTT.
Différents niveaux de difficulté, de la balade familiale aux pratiquants chevronnés.
Circuits disponibles sur l’application gratuite « Rando autour
d’Aurillac » (cf page 45) et auprès de l’Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac.

LIVRET ENFANT
« LES P'TITS CURIEUX
A AURILLAC »
Les enfants ont leur visite ! Une idée originale et ludique pour découvrir la ville d’Aurillac : un parcours - découverte pour les enfants dans
lequel trois personnages les guident dans leur recherche du mot code
: Arno, Nina et leur chien Kapi. Le livret enfant est l'occasion de découvrir en famille la ville d’Aurillac ! Le départ du circuit se fait à l’Office
de Tourisme d’Aurillac et c’est parti pour 1h environ d’aventure dans
le centre historique !
Tout le long du parcours des questions d’observation sont posées aux
enfants et à la fin un mot code est à découvrir. De retour à l’Office
de Tourisme d’Aurillac les enfants communiquent le mot code aux
conseillères qui leur remettent alors une petite surprise !
Prix : 2 €.
En vente à l’Office de Tourisme.
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BATIFOL’ANES

5, chemin du Puech - Sansac-de-Marmiesse - carte
B3
 04 71 47 75 75 -  batifolanes@wanadoo.fr
 www.batifol-anes.fr
Randonnez librement et autrement avec un compagnon à
4 pattes qui portera vos bagages et vos enfants.
De la demi journée et journée sur Sansac pour Les Balades Familiales aux randos 3 jours et plus sur les Monts du Cantal (toujours avec un Road-Book), venez découvrir l'espace Cantalien.
Tarifs : Sansac : 25 € la demi-journée, 45 € la journée. Monts
du Cantal : 45 € le 1er jour, 42 € les jours suivants, minimum
3 jours, 250 € le forfait 7 jours.

KARTING CITY

Une activité nature unique dans le Cantal !

1er Karting électrique outdoor de France. Sur une piste atypique, venez tester les accélérations fulgurantes du kart
électrique. Obligatoirement équipé d’une cagoule et d’un
casque, venez vous familariser avec la souplesse de cette
conduite écologique, sans bruit et sans aucune salissure. Nos
karts sont de nouvelle génération avec ceinture de sécurité
3 points.

La Forêt - 15130 Ytrac - carte C3
 07 86 95 31 71 -  contact@vintage-driving.fr
 www.vintage-driving.fr

D 710 La menuse - Journiac (24 - Dordogne)
 05 53 09 10 74 -  contact@univerland.net
 www.kartingcity.fr

Nous vous accueillons dans notre base d’Aurillac pour vivre
une aventure exceptionnelle à bord d’un véhicule mythique :
le Land Rover DEFENDER.
Au volant ou en tant que passager, vous ferez l’expérience du
pilotage tout-terrain dans le cadre magnifique du Cantal. Alliant plaisir de conduite tout-terrain et découverte des grands
espaces, nos stages s’adressent à tous. Quelque soit votre
niveau vous découvrirez de nouvelles sensations en toute
sécurité. Encadré par des moniteurs diplômés vous vivrez un
moment riche en émotions et en convivialité en compagnie
de vos proches. Nos sorties sont l’occasion de permettre à
tous d’accéder à des points de vue exceptionnels.

Activité - Détente

VINTAGE DRIVING

Ouverture : toute l’année de 8h à 17h.
Tarifs : à partir de 95 €.

Ouverture : vacances de février (zone A), Toussaint et Noël, de
11h à 17h30 (caisse ouverte à 10h) ; vacances de février (hors
zone A), mars, mai, juin, septembre, et octobre, ouvert le week
end uniquement de 14h à 17h ; vacances d’avril (toutes zones),
de 11h à 18h ; vacances été de 10h30 à 19h.
Tarifs : Kart adulte : 10€ (5 min). Kart Bi Place : 18€ (5 min.) –
Kart enfant 7 – 13 ans : 10€ (5min.) – Baby kart 2 – 7 ans : 5€
(5 min.).

LE GOUFFRE DE PADIRAC

Le Gouffre de Padirac est le premier site du patrimoine naturel
souterrain en France. Vous descendez en ascenseur ou à pied, à
103 mètres sous terre, puis déambulez au fil des galeries, embarquez sur la rivière souterraine pour découvrir une multitude de
merveilles géologiques façonnées depuis des millions d’années
par la nature. Plus de 25 millions de visiteurs s’y sont émerveillés
depuis sa découverte par Edouard-Alfred Martel en 1889.
Ouverture et tarifs : à consulter sur notre site internet.

@JC Lemee - SES de Padirac

Le Gouffre - 46500 Padirac
 05 65 33 64 56
 info@gouffre-de-padirac.com
 wwww.gouffre-de-padirac.com

BALADES EN GABARE
19400 Argentat-sur-Dordogne
 05 55 91 09 94
 www.xaintrie-val-dordogne.fr

Venez revivre l’aventure des gabariers le temps d’une balade dans les
gorges de la Dordogne en amont d’Argentat.
Découvrez la Dordogne autrement ! Explorez un territoire naturel et
culturel plein de richesses grâce à nos balades en Gabare théâtrales
ou balades en Gabare Nature.»
Ouverture : du 1er avril au 31 octobre.
Tarifs : à partir de 7 € pour les enfants et 9,50 € pour les adultes (gratuit
pour les moins de 6 ans). Possibilité de privatisation.
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ACTIVITÉS LUDIQUES

BOULODROME COMMUNAUTAIRE
Tronquières, Aurillac - carte C3 -  04 71 63 56 24

Amateurs de pétanque ou de boules lyonnaises, vous bénéficiez au Boulodrome
d’un aménagement complet, parfaitement adapté à la pratique sportive de
compétition et de loisirs. Seul équipement de cette envergure dans le Cantal,
il accueille des concours officiels de niveau départemental, régional et national.
Ouverture : septembre à fin juin, du lundi au vendredi,
de 13h45 à 18h15.
Tarifs : 40 € l’année ; non- adhérents 2€ l’après-midi.
Sous réserve de conditions sanitaires favorables.

L'EPICENTRE - SESSION LIBRE

CANTAL ENIGME – ESPACE GAME

Rue du Docteur Patrick Béraud - Aurillac
 04 71 62 51 62 -  contact@sessionlibre.com
 www.sessionlibre.com

Son bâtiment
industriel a
des allu r es
de rampe de
skate ; il abrite
un bowl et
une partie
street en bois
conçus par
l’association
g estionnaire
Session Libre.
A l’extérieur,
une street plaza de 1 100 m2 se compose de nombreux modules. Bienvenue à
l’Epicentre, quartier général des riders, débutants ou chevronnés, amateurs de skate, rollers et BMX !

5, rue Marie Maurel – Aurillac
 07 86 85 85 64
 cantal.enigme@gmail.com
 www.cantal-enigme.fr

Venez vivre une expérience
unique chez Cantal’Enigme
et découvrir un peu de
notre département tout
en vous amusant ! Cantal’Enigme est un escape
game (jeu d’évasion grandeur nature) situé dans le
centre-ville d’Aurillac. Ce
loisir se joue par équipe,
composée de 2 à 6 personnes. Deux thèmes vous
sont proposés : « Le Cabinet Notarial de l’Oncle Glenn » et « Le
Secret du Buron », le deuxième étant un thème 100% local que
vous ne retrouverez nulle part ailleurs !

Ouverture : variable selon les périodes www.sessionlibre.com

Ouverture : mardi 18 h - 0 h ; mercredi, jeudi, vendredi 14 h - 0 h ;
samedi 10 h - 0 h ; dimanche 10 h - 16 h, uniquement sur réservation en ligne sur notre site.

Tarifs : adhésion 10 €/an ; accès au skatepark intérieur 3 €/jour
(gratuit pour les filles) ou accès illimité annuel 110 €.

Tarifs : à partir de 18 € par personne. Offres étudiants et moins
de 16 ans. Consultez le site internet pour plus de détails.

LIORAN PARK

Prairie des Sagnes - 15300 Le Lioran - carte D2
 06 12 45 36 20
 renacland@gmail.com
Situés en plein cœur de la station du Lioran, trampolines classiques, élastiques et structures gonflables
donneront le sourire à vos enfants.
Structures évolutives selon les âges (de 2 à 16 ans).
Ouverture : tous les jours pendant les vacances d’hiver et
d’été et tous les week-ends de mi-décembre à fin mars et
début mai à juin de 11h à 18h.

COMPLEXE MULTI-ACTIVITÉS
« LE BOWLING »

SARL PITCHOU’N LOUNGE
Z.A.C. du Puy d’Esban
RN 122 - direction Toulouse Montauban - Ytrac - carte C3
 04 71 49 59 65 -  bowling-cantal.fr
Bowling 8 pistes homologuées de 5 à 99 ans avec équipements adaptés
pour les enfants, billards (pools), restaurant, Lasergame - Megazone,
parc de jeux intérieur pour les enfants (1,45 m maximum et chaussettes
obligatoires). Enfants sous la surveillance et la responsabilité exclusive
des parents.
Venez découvrir un lieu unique et atypique dans lequel vous pourrez vous
restaurer tout en regardant vos enfants évoluer dans 600 m2 de structures, toboggans et trampolines.
Nous organisons également tout
type d’événement (anniversaire,
enterrement de vie de célibataire, mariage, baptême, communion, arbre de Noël, repas
d’entreprise, etc...) nous consulter pour obtenir vos devis.
Ouverture : à midi du mardi au dimanche. Fermeture hebdomadaire
le lundi. Jours fériés et vacances scolaires (nous consulter).
Tarifs : consulter notre site.
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1 rue Jacquard - Aurillac
 06 59 70 74 37 -  parcludique.mignon@yahoo.com
 www.minytoons.fr
Bienvenue chez Miny"Toons, le paradis
des enfants. Venez
partager vos souvenirs d’enfance avec
vos petits bouts dans
le plus grand espace
de jeux de la région
d’Aurillac. 1200m 2
couverts entièrement dédiés aux enfants de 1 à 13 ans,
avides d’aventure. Le
parc Miny"Toons dispose d’un toboggan
géant, de trampolines, d’un espace dédié aux moins de 4 ans, un espace restauration et
un coin détente, Wifi pour les accompagnants.
Nous organisons vos «Anniversaires» avec de nombreuses animations.
Tout sera fait pour que vos enfants passent une journée ou une soirée
inoubliable. Tout au long de l’année, Miny"Toons organise des journées spéciales avec les animations adaptées à chaque évènement.
A savoir : votre parc Miny"Toons se déplace et s’agrandit à l’adresse
suivante à partir du mois de septembre : 1 rue Jacquard à Aurillac.
Vous y trouverez en plus : un espace Ninja Toons, un restaurant, un
bar à tapas et pleins d’autres surprises...

PAINT BALL FUN GAMES
PAINTBALL 15

lieu dit «Moulés» - 15290 Roumegoux - carte B4
 06 52 95 84 39
 delmas.josian@laposte.net
TERRAIN 100 % NOUVEAUTÉ EN FORÊT.

Activité - Détente

MINY"TOONS

Prochainement Archery Tag.
Ouverture :
tous les jours sur
réservation par
téléphone (3 h à
l’avance mini).
Tarifs :
7-11 ans à partir
de 13 € /enfant
avec du matériel
adapté, pour
une durée de 2 h
environ ;
12 ans et +
ainsi qu’adultes
à partir de 22 € /
personne.
Tarifs spéciaux
pour les C.E.,
centres de loisirs,
associations, nous
contacter.

Nouveauté : un espace Ninja Toons, un restaurant, un bar à tapas et
pleins d’autres surprises...
Ouverture : mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 19 h ; tous les jours
pendant les vacances scolaires zone A de 10 h à 19 h.
Tarifs : 10 € à partir de 1 an et gratuit pour les adultes.

SANCTUAIRE ANIMALIER
LA PRAIRIE DES ANIMAUX
1, La Viguerie – 15600 Maurs – carte B5
 06 84 50 29 10
 sanctuaire.animalier.15@gmail.com

VALLÉE DES DAIMS

Cols - Junhac - carte C5
 06 22 94 87 72
 ferme.auberge.normandie@wanadoo.fr
 www.daims.fr
Entrez dans le
monde féérique
de la Vallée des
Daims. Sur 30
hectares de nature pure, vous
êtes en contact
avec des daims,
daines et faons.
En petit train ou
à pied, vous allez
à la rencontre
de ces animaux
qui ont bercé vos
rêves d’enfants.
Partout la nature
préservée vous
laisse une sensation de quiétude et de liberté. Un bon moment pour
petits et grands !
Chambres d’hôtes à 100 m. Repas casse-croûte à l’auberge ou à emporter, de préférence sur réservation.
Ouverture :
Visite à pied du 10 avril jusqu’au 8 novembre de 14h à 18h sur réservation l’après-midi uniquement.
Visite à pied du 1er juin au 31 août de 10h30 à 18h et en petit train à
partir de 15h (circule avec un minimum de 10 personnes).
Hors saison : consulter le site web. Groupes sur rendez-vous.
Tarifs : en petit train, adulte 9,50 €, enfant 7 € ; à pied, adulte 7,50 €,
enfant 6 €.

Insolite et Unique dans le Cantal. Vous serez accueillis par
des dromadaires, chameaux, lamas. Vous pouvez vous promener avec les lamas dans les chemins avoisinants.
Vous allez aussi découvrir des chèvres, moutons, cochons,
chevaux miniatures, volailles, lapins, cochons d’inde. Vous
pourrez les caresser, les nourrir si vous apportez des carottes.
Vous serez accompagnés par Cathy pour la visite du Sanctuaire qui vous racontera l’histoire de tous ces animaux qui
étaient abandonnés, mal traités et qui coulent désormais
une vie tranquille.
Sur place vous trouverez un gîte nature de 2 à 6 personnes
tout confort, vue sur les Monts du Cantal. Réservation indispensable. Pour visite et/ou balade réservation obligatoire.
Ouverture :
matin ou après-midi sur réservation.
Tarifs : adulte de 8 € à 18 € par personne. Groupe enfant
5 € à 15 €. Animaux non acceptés. .
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LA FERME SAINT-GÉRAUD

« Des vaches pas comme les autres »
Le Bourg - 19430 La Chapelle-Saint-Géraud
 05 55 28 30 22 - 06 61 61 70 01 -  sceamoulene@bbox.fr
 desvachespascommelesautres
Venues de contrées très lointaines, "les vaches Artistiques" ont choisi
La ferme St-Géraud pour passer l’été. C’est là, face aux volcans d’Auvergne et à deux pas de la rivière Dordogne qu’elles exposent pour
notre plus grand plaisir leur magnifique diversité. Sur les prairies de
l’exploitation agricole les vaches artistiques côtoient les vraies vaches
Limousines et les chevaux ! Plus de 60 créations originales colorent la
campagne !
L’occasion de faire un véritable safari photos et de ramener un souvenir unique de ses vacances en Limousin ! La promenade en canoë
sur l’étang fait partie de la visite et donne la possibilité d’admirer les
oeuvres exposées sur l’eau ! La pêche fait aussi partie de la visite, pour faire une pêche miraculeuse les amateurs doivent amener leur canne
à pêche et leur appât ! C’est aussi l’occasion de faire un agréable déjeuner sur l’herbe pour ceux qui le souhaitent des tables sont à disposition ! Bonnes vacances et à bientôt pour passer une agréable journée !
Ouverture : du 01 juillet au 31 août tous les jours de 10h à 19h.
Tarifs : gratuit jusqu’à 4 ans ; de 5 à 11 ans 3,5 € ; à partir de 12 ans et adultes 6,50 € ; famille nombreuse à partir de 2 adultes et 4 enfants de
plus de 11 ans 4,50 €. Groupe de plus de 5 adultes 5,50 €. Pour les visites organisées contactez la direction.

PARC ZOOLOGIQUE PADIPARC
Pech du Puits – 46500 Padirac – carte A4
 05 65 34 68 49 -  info@padiparc.com
 www.padiparc.com

Situé au cœur du Lot, PADIPARC est un parc dédié à l’univers des
reptiles.
Son équipe de passionnés vous révélera tous les secrets de ce
monde méconnu.
Venez découvrir ces fabuleux animaux : Les tortues géantes, caïmans, varans, iguanes, caméléons, pythons, cobras et anacondas,
mais aussi quelques poissons, amphibiens et arachnides...
Une zone de contact avec les « tortues sillonnées », vous permettra de vivre une expérience inoubliable.
De nombreux supports pédagogiques sont à votre disposition.
Vous pourrez aussi observer tous les juvéniles qui sont hébergés
au sein des nurseries, avec un peu de chance, vous assisterez peutêtre à une naissance ! Animaux non acceptés.
Ouverture : 1er février au 30 novembre : 10h – 18h (fermeture
billetterie à 17h) – Juillet et Août : 10h – 19h (fermeture billetterie
à 18h). Fermé le lundi sauf en juillet et août.
Tarifs : adulte 12 ans et plus : 8 € - enfant 4 à 11 ans : 6 € - groupe
adulte à partir de 15 personnes : 7 € - groupe enfant minimum 15
personnes : 5 € - Carte d’invalidité : adulte 7 € - enfant 5 €.

AQUARIUM PÉRIGORD NOIR

99 Allée Paul-Jean Souriau
Le Bugue/Vezere (24 - Dordogne)
 05 53 07 10 74 -  contact@univerland.net
 www.aquariumperigordnoir.com
L’aquarium Périgord Noir est le plus grand aquarium privé
d’Europe en eau douce ; sur plus de 4 000m2, découvrez 70 bassins contenant 3 millions de litres d’eau permettant la vision
de 6 000 animaux dont la plus belle collection d’esturgeons en
Europe. Les bassins à ciel ouvert de cet aquarium permettent
de voir évoluer la faune et la flore en toute saison (pluie, neige,
soleil), c’est la plus belle pédagogie pour observer nos rivières,
fleuves, étangs et lacs. L’Alligator Park : vous traverserez un magnifique décor de Louisiane sur plus de 2 000m2, accueillis par
le célèbre chasseur reconvertie Jo McClarck, vous découvrirez
alligators, anacondas, iguanes et caïmans et nourrissez les bébés
alligators (Renseignez-vous !).
Nouveauté : les alligators albinos.
Devenez stagiaire VIP en visite privée avec un biologiste vous
pourrez ainsi nourrir les alligators, les carpes ou les MyoCastors.
Animaux acceptés.
Ouverture :
Février à novembre : 11h à 18h.
Du 9 juillet au 28 août de 10h à 19h (village et billetterie ouvert à
9h30). Durée de la visite : 1h15. Libre/panneaux explicatifs GB/NL ;
animations gratuites toutes les 30 minutes.
Tarifs : adulte 15,90 € ; enfant de 4 à 12 ans 11,90 € ; groupes sur
réservation - visites libres ou guidées.
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Activité - Détente

BUREAU DES
GUIDES AUVERGNE

Aurillac - carte C3
 07 64 06 34 93
 info@bureau-guides-auvergne.fr
 bureau-guides-auvergne.fr
 ecoguideaventure.fr
Eté comme hiver, à chacun son sommet !
Des guides de haute montagne auvergnats, entourés
d’autres professionnels de la montagne pour pratiquer la montagne à votre PLAISIR.

ESCAPADE NATURE
PAYS D’ARGENTAT

Multi
Activités

21 avenue Foch - 19400 Argentat (19 - Corrèze)
 05 55 28 66 31 - 09 74 98 35 98
 contact@escapadenatureargentat.com
 www.escapadenatureargentat.com

En groupe, en initiation ou alors en engagement privé pour escalader par
exemple le Roc d’Hozière ou la Dent de
la Rancune ; faire le tour du Grand Volcan Cantal en mode Trail, skier les couloirs du Sancy, descendre le plus beau
canyon du massif : les plus beaux canyons.

Escapade Nature Pays d’Argentat, structure référente dans son
domaine, vous propose ses services en vous offrant la possibilité
d’effectuer la descente des Gorges de la Dordogne en canoë ou
en kayak au départ d’Argentat. Vous pouvez également vous initier
aux joies de l’escalade avec le parcours de la Via Ferrata Dordogne
en prenant de la hauteur en toute sécurité ! Pour les amateurs de
sensations fortes, vous pourrez en exclusivité avec Escapade Nature
Pays d’Argentat pratiquer le Canyoning sous toutes ses formes, toboggans, sauts ou descente des cascades en rappel tout y est ! Alors
n’attendez plus, faites de vos vacances un étonnant voyage !

Multi
Activités

En été : canyonning, via ferrata, initiation au
Trail, VTT, escalade, randonnée… Alpinisme
dans les Alpes avec un guide auvergnat (ascension
du Mont Blanc avec une préparation en Auvergne
en hiver par exemple). En hiver : Alpinisme, Escalade
Glace, Randonnée Raquettes, Ski et Ski Free Ride en
Auvergne.
Randonnée sur mesure et stage de trail.

Ouverture : hors saison : sur réservation du mardi au vendredi 9h30 12h / 13h30 - 16h30. Juillet – Août : 9h - 18h.
Fermeture annuelle : vacances de Noël et vacances de février.
Tarifs : Location (sans moniteur) : Canoë-Kayak, 3 descentes proposées (journée ou demi -journée), à partir de 13 €/adulte et à partir
de 11 €/enfant (-12 ans). Kit de via ferrata 15 €/pers. Encadrement
avec moniteur diplômé : escalade 20 € ; tir à l’arc 18 € ; escalad’arbre
20 € ; Stand Up Paddle 20 € ; Canoë-Kayak à partir de 20 € ; Canyoning
45 € ou 55 € selon formule. Groupe adultes et enfants : nous consulter
directement.

Tarifs : voir site internet ou nous contacter.

LABYRINTHE PREHISTORIQUE

99 Allée Paul-Jean Souriau - Le Bugue / Vezere (24 - Dordogne)
 05 53 07 10 74 -  contact@univerland.net
 www.labyrinthe-prehistorique.com
Venez surprendre Cro Magnon en vrai ! Devenez des explorateurs,
partez en expédition à la recherche du dernier Cro Magnon encore
en vie, découvert par le célèbre archéologue : le professeur Jean
Netessur.
Sur plus de 1000 m2, il vous faudra trouver 25 anomalies ou
énigmes tout au long de votre parcours en traversant 7 atmosphères différentes : le Chemin des reflets, le Bivouac du Professeur, la Grotte aux Peintures, la Caverne aux Animaux, le Labyrinthe de Miroirs, l’Appartement secret, le Parcours connaissance.
Le Labyrinthe Préhistorique c’est un regard décalé et amusant sur
la préhistoire pour découvrir l’univers de notre ancêtre l’homme
de Cro-Magnon.
Nouveauté : l’âge de glace, une aventure complètement
givrée ! Un vent frais souffle sur le Labyrinthe où vous revivrez
la dernière glaciation.
Ouverture : vacances de février et toussaint, de 14h à 18h ; mars et octobre, le week end uniquement, de 14h à 18h ; du 10 avril au
4 juillet, de 12h à 18h ; du 9 avril au 8 juillet, de 13h à 18h ; du 9 juillet au 28 août, de 10h30 à 20h (village et billetterie ouvert à
9h30) ; du 29 août au 30 septembre de 14h à 18h.
Tarifs : adulte 14,90 € ; enfant de 4 à 12 ans 11,90 €.
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JUNGLE GOLF

LAZZER CITY

Le Jungle Golf est un golf miniature de 18 trous destiné à toute
la famille. Au milieu d’une végétation luxuriante, cet espace de
plus de 2000 m2 vous fera découvrir le golf miniature comme
vous ne l’avez jamais vu ou fait. Chaque green a été réalisé
de manière à vous divertir en groupe ou en famille. Vous vous
surprendrez à jouer et aimer une activité vraiment différente
et très loin de la réputation du mini-golf classique. Vous serez
plongé au cœur de la Jungle peuplée d’animaux sauvages. Votre
parcours sera rythmé d’une ambiance musicale ainsi que de brumisateurs pour vous rafraîchir.

Dans un complexe de 1600 m2, Lazzer City est le plus grand de
France. Jouez dans un labyrinthe futuriste avec des éléments
de décors hors du commun à l’échelle 1.

99 Allée Paul-Jean Souriau
Le Bugue / Vezere (24 – Dordogne)
 05 53 07 10 74 -  contact@univerland.net
 www.junglegolfperigordnoir.com

Ouverture : vacances de février et toussaint, de 11h à 18h ;
mars et octobre, le week end uniquement, de 11h à 18h ; du
9 avril au 3 juillet de 11h à 18h ; du 4 juillet au 28 août de 10h
à 20h (village et billetterie ouvert à 9h30) ; du 29 août au 30
septembre de 11h à 18h.
Tarifs : adulte 12,90 € ; enfant de 4 à 8 ans 11,90 €.

D 710 La Menuse - Journiac (24 – Dordogne)
 05 53 07 10 74 -  contact@univerland.net
 www.lazzercity.fr

Jouez en équipe, et prenez du plaisir avec la dernière technologie
Laser dans la ville abandonnée d’Univercity et dans une décoration incroyable.
Pendant 15 minutes, venez vivre des moments exaltants et ramenez des souvenirs en famille ou entre amis impérissables.
Ouverture : vacances de février (zone A), toussaint et Noël, de
10h30 à 19h ; février (hors zone A), mars, mai, juin, septembre et
octobre, le week end uniquement, de 10h30 à 19h ; vacances d’avril
(toutes zones) et été, de 10h30 à 20h.
Tarifs : 10 € pour 15 minutes.
A partir de 6 ans.

VR GALAXY

D 710 La Menuse - Journiac (24 – Dordogne)
 05 53 07 10 74 -  contact@univerland.net
 www.vrgalaxy.fr
En liberté totale de mouvement réussissez votre mission VR en
jouant à Contagion. La station spatiale UNIVERMARS est infestée
par un terrible virus. Tout l’équipage est lui aussi infesté et veut
s’emparer du contrôle de la station. Par équipe, combattez ces zombis infestés et tentez de sauver cette mission fondamentale pour
l’avenir de la planète bleue. Équipés de lunettes en ultra haute définition, vous pourrez jouer en liberté totale de mouvement sur plus de
250 mètres carrés et avec un matériel ultra perfectionné pendant une
durée de 15 minutes.
Pour vos petits creux, le FABE vous proposera nos savoureux hot dogs
avec gaufres, boissons et glaces pour la partie sucrée.
Ouverture : vacances de février (zone A), toussaint et Noël, de10h30
à 19h ; février (hors zone A), mars, mai, juin, septembre et octobre, le
week end uniquement, de 10h30 à 19h ; vacances d’avril (toutes zones)
et été, de 10h30 à 20h.
Tarifs : 16 €.
A partir de 10 ans.
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MUR MUR ET NATURE – ESPACE AVENTURE

Espace aventure du Lac des Graves - Lascelles - carte D2
 06 09 35 21 67 -  info@murmurnature.com -  murmurnature.com

Activité - Détente

ACTIVITÉS VERTICALES

Mur Mur et Nature c’est 20 ans d’expérience dans les activités de pleine nature.
Situé au cœur de la Vallée de la Jordanne, l’Espace aventure du Lac des Graves vous
propose : nouveau circuits au parcours accrobranches (5 en tout), escalade, parcours d’orientation, canyoning, via ferrata avec 1 nouveau circuit, canoë et paddle,
snack et sur place centre équestre pour plus de possibilité.
Une « TYROLIENNE GEANTE » de 350 m au dessus du lac.
Des locations : canoë, paddle, matériels de via ferrata, VTT électrique...
Nous pouvons aussi vous encadrer en canyoning (sur réservation). Tyrolienne
éphémère…
Pour toute demande spécifique n’hésitez pas à nous contacter.
Ouverture : toute l’année sur réservation et tous les jours de juillet et aôut.
Réservation conseillée.
Tarifs : de 9 € à 20 € sinon consulter notre site internet.

RENAC AVENTURE

Parcours aventure en forêt - Presqu’île de Rénac - 15150 Saint-Gérons - carte B3
 07 60 13 15 66 -  renacaventure@gmail.com -  www.renacaventure.com
A 20 mn
d’Aurillac
face à
la plage
aménagée
et
surveillée
de Rénac,
au bord
du lac de
St Etienne
Cantalès,
dans la
forêt
ombragée
de chênes sur la
presqu’île, 10 parcours d’arbre en arbre enfant/adulte
(140 activités) à partir de 90 cm. Parcours adaptés à
tous niveaux en toute sécurité. Circuit ombragé. Plus de
30 tyroliennes.
LE PLUS : parcours Tyro-lac avec 2 tyroliennes passant au
dessus du lac de plus de 135 m de longueur, 6 parcours enfant.
Parcours entièrement sécurisé pour plus de sérénité en ligne
de vie continue pour les parcours enfants et de mousquetons
intelligents (Clic-it) pour les parcours juniors/adultes.
Nouveauté 2022 : parcours Corsaire pour les petits de + 1 m.

Ouverture : printemps, weekends et ponts sur réservation uniquement ; vacances scolaires d’été, le matin uniquement sur réservation, l’après-midi tous les jours à partir de 13h30, attention
l’horaire de fermeture est fixé en fonction de la saison aussi la réservation est conseillée. Les horaires d’ouverture peuvent être modifiés en fonction des conditions météo. Conseil : Prévoyer de venir
suffisamment tôt de façon à profiter pleinement de l’activité.
Les enfants de moins de 15 ans doivent être sous la surveillance
d’un adulte.
Autres périodes nous contacter.
Tarifs :
Orange : 10,50 € (à partir de 90 cm).
Orange – Corsaire : 12 € (à partir de 1 m).
Orange – Corsaire – Violet :12,50 € (à partir de 1.10 m)
Corsaire - Violet - Pirate : 13,50 € (à partir de 1.10 m).
Corsaire - Violet - Pirate - Jaune : 14,50 € (à partir de 1.20 m).
Corsaire - Violet - Pirate - Jaune – Marron : 15,50 € (à partir de
1.30 m).
Tarif parent : Jaune 10 €.
Tarif parent : Jaune – Marron / 13 €.
Jaune - Marron - Vert : 15,50 € (à partir de 1.40 m).
Jaune - Marron - Vert - Bleu : 17 €.
Vert – Bleu – Rouge : 19 €.
Vert – Bleu – Rouge – Tyro-lac : 22 €
Tarif de groupe à partir de 10 personnes.
Paiement par CB impossible.
Chèques, chèques vacances, Pass Cantal acceptés.

ESCALE VERTICALE

Activités sportives de pleine nature
 06 98 00 72 05 -  landry@escale-verticale.com
 escale-verticale.com
Venez vivre la grande aventure en plein coeur du massif cantalien et découvrir ses secrets à travers nos activités. Un moniteur passionné vous fera partager sa passion dans des parcours de tous niveaux. Seul, en famille ou entre
amis, faites le plein de sensations et d'émotions. Canyoning : une activité fun
et ludique à partir de 8 ans. Partez à la découverte d'un environnement aquatique à travers le jeu : toboggan, saut, rappel, tyrolienne... c'est le plein de
sensations. Via ferrata, via Corda : un itinéraire aménagé vous emmène vers
les sommets pour mieux observer des paysages et des horizons parfois lointains. Alors prenez de la hauteur, le monde vous appartient. Dès 10 ans. Escalade : l'aventure minérale à partir de 8 ans. Partagez le défi avec la falaise
et le coucher de soleil avec votre compagnon de cordée. D'une hauteur de
seulement quelques mètres ou plusieurs centaines, l'escalade vous saisit
et l'exaltation vous mène au plus haut de vous-même.
Infos et réservations sur le site internet ou par téléphone.
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PARCOURS AVENTURE EN FORÊT - LIORAN AVENTURE
Prairie des Sagnes - Le Lioran - carte E2
 06 74 97 40 94 -  lioranaventure@gmail.com
 www.lioran-aventure.com

A 35 mn d’Aurillac et de St
Flour, dans la
jungle verte du
Lioran, 9 parcours d’arbre
en arbre apportant émotion
et sensation,
accessibles à
tous à partir de
3 ans. Evoluez
en toute sécurité dans une
forêt
remarquable par sa flore et la beauté du site. 4 parcours enfants : 50
activités (tyroliennes, passerelles, ponts de singes, sauts de Tarzan…) 1er niveau à partir de 3 ans. Les parcours sont accessibles en
fonction de l’âge et de la taille.
Les enfants sont sous la surveillance de leurs accompagnateurs.
5 parcours junior/adulte : 60 activités. Les parcours sont évolutifs
dans la hauteur et dans la difficulté. Le parcours découverte est
accessible à tous (à partir de 1m40) et les + téméraires pourront

ONIRIKA – TERRE D’AVENTURES
Station de ski de fond – Le Pont des Eaux
15380 Le Falgoux – carte C1
 06 60 23 85 86 -  onirikaventure@gmail.com merlet.arbotopia@gmail.com

Le parc ONIRIKA - Terre d’Aventures a ouvert ses portes au public le 10 juillet. En route vers une nouvelle saison pour toujours
plus de fun !
Le concept repose sur la découverte de l’univers forestier de
manière ludique et adaptée à tous.
Venez découvrir notre parc aventure avec 5 parcours, un espace filet, et une activité originale : Explor’Games. 5 parcours
accrobranche dont un parcours pour les plus petits (3 - 5 ans).
L’espace filet de plus de 400m2 sur 3 niveaux permet d’évoluer
en totale liberté et sécurité à plus de 12 mètres de haut, accessible dès l’âge de 3 ans. Vous grimperez en toute sécurité avec
des mousquetons intelligents (Clic-it), impossible de décrocher
les deux mousquetons du câble. Venez surfer, grimper les murs
d’escalade ou encore sauter dans le vide en toute sécurité. L’activité Explor’Games : « le murmure d’Onirika » quand l’infiniment
petit devient infiniment grand ! partez à l’aventure au travers
d’une tablette sur un sentier magique, semé d’embûches, pour
rétablir la connexion de la forêt et sauver le peuple Goufal ! Animaux acceptés.

BIG BIRD

99 Allée Paul-Jean Souriau
Le Bugue / Vezere (24 – Dordogne)
 05 53 07 10 74 -  contact@univerland.net
 www.big-bird.fr
Le Big Bird est le plus haut parcours aérien d’Europe culminant
à plus de 22m de hauteur. Venez en famille ou entre amis apprivoiser le domaine aérien en toute sécurité. Sur 4 étages, vous
pourrez réaliser 75 challenges d’agilités et de défis différents :
pratique de snowboard en haute altitude, traversée sur figures
géométriques, slalom sur pneus aériens... Le parcours aérien
sera désormais une évidence pour vous.
Ouverture : vacances de février et Toussaint, de 13h à 18h ; mars
et octobre, le week end uniquement, de 13h à 18h ; du 9 avril au
8 juillet, de 13h à 18h ; du 9 juillet au 28 août, de 11h à 20h
(village et billetterie ouvert à 9h30) ; du 29 août au 30 septembre,
de 13h à 18h.
Tarifs : Adultes/enfants : 18,90 €.
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aller jusqu’au super no-limit en passant par les parcours sensation
et émotion. Les enfants de - 15 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.
Les 3 premiers parcours pour les petits sont équipés de lignes de
vie continue. Les parcours pour les grands sont équipés du système « clic-it » (mousquetons intelligents) à partir du parcours
jaune.
Ouverture : vacances scolaires d’été, matin uniquement sur réservation pour les groupes de 10 personnes et +, après-midi tous les jours
à partir de 13h30. Les conditions météo peuvent modifier les horaires. Réservation fortement conseillée. En dehors de ces périodes,
nous contacter.
Conseil : Prévoyez de venir suffisamment tôt pour profiter pleinement de l’activité.
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des conditions météo.
Tarifs : adulte (15 ans et +) 22 € ; adolescent (12 ans et +) 17,50 € ;
enfant (1m30 et +) 15 €. Mini-aventurier 3 (de 1m20 à 1m40)
13,50 € ; Mini aventurier 2 (de 1m10 à 1m40) 12,50 € ; Mini-aventurier 1 (de 1m à 1m30) 10 €.

Pensez à réserver via
notre site internet.
Les horaires et jours
d’ouverture sont susceptibles de changer
en raison des conditions
météorologiques.
Ouverture : pendant
les vacances d’avril
sauf les lundis de 11h
à 18h. Du 14 mai au
6 juillet les weekends
et jours fériés de 11h
à 18h. Du 7 juillet
au 31 août de 10h à
19h, ensuite uniquement les weekends
14h à 18h. Vacances
de la Toussaint sauf
les lundis 14h à 18h.
Tarifs :
Accrobranche 3 - 5 ans : tarif individuel : 9€ - tarif groupe : 7€.
Accrobranche 6 - 9 ans : tarif individuel : 13€ - tarif groupe : 11€.
Accrobranche 10 - 13 ans : tarif individuel : 16€ - tarif groupe : 14€.
Accrobranche 14 ans et + : tarif individuel : 21€ - tarif groupe : 19€.
Explor’Games : tarif individuel : 15€ - tarif groupe : 12€.
Gratuit pour les spectateurs, les visiteurs.

Activité - Détente

ACCRORILLAC

Espace Hélitas - 68 Boulevard Louis Dauzier - Aurillac
 06 74 43 85 35 -  accrorillac.fr  accrorillac@gmail.com
A la recherche d’activité à faire en plein air en famille, entre amis ou seul ? Venez
découvrir Accrorillac, l’aventure grandeur nature au coeur du centre ville d’Aurillac,
situé dans le parc Hélitas.
L’espace Aventure fraichement construit en 2020 vous propose une multitude de
parcours (enfants, bleu, violet, rouge, noir, circuit tyro, saut dans le vide). Nos parcours sont évolutifs dans la hauteur et dans la difficulté, que vous soyez enfants ou
adulte venez faire le plein de sensation il y en a pour tous niveaux.
Vous y trouverez tyroliennes, pont de singe, skate roulant, saut de tarzan... Le tout
est équipé d’un système de ligne de vie continue (sécurité maximale impossible de
se détacher).
Mais aussi des petits jeux, de l’escalade, et un snack pour vous restaurer ainsi que
des nouveautés à venir !!!
Ouverture : avril à juin et septembre octobre week-end et réservation.
Juillet et août tous les jours. Réservation fortement conseillée.
Tarifs : 2 € à 20 €.

ACTIVITÉS POUR PÉDALER

DES VÉLOS À LOUER

Boutique Stabus - 3 avenue Gambetta - Square - Aurillac
 04 71 48 53 00 -  www.stabus.fr
Vélo’cab, c’est un service de location de 40 vélos électriques et de vélos de ville, pour
allier déplacements et développement durable !
Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h ; samedi de 9 h à 12h30.
Tarifs :
Vélos classiques : 3 €/jour, 6 €/week-end, 12 €/semaine, 24 €/mois, 48 €/trimestre, 96 €/
semestre .
Vélos électriques : 5 €/jour, 10 €/week-end, 20 €/semaine, 40 €/mois, 120 €/trimestre, 240 €/semestre.

BASE VTT DU MOULIN

La base VTT du Moulin, située au sein du camping, propose 18 VTT à la location (vélos
adultes et vélos ados à partir de 16 ans), sur réservation et toute l’année. A l’intérieur est
aménagé un atelier, à l’extérieur une zone de nettoyage.
Animée par le club des Cyclos Jussacois et Randonnées Pédestres Jussacoises (CJRPJ), la
base dessert 4 circuits permanents de randonnée, soit une centaine de kilomètres d’itinéraires balisés et sécurisés maillés par des liaisons. Les tracés GPS (boucles vertes à noires)
sont téléchargeables gratuitement sur le site du CJRPJ. La base est labellisé « Base VTT
FFVélo » par la Fédération Française de Cyclotourisme.

©CABA

Impasse du Moulin – 15250 Jussac
 06 80 83 54 38 -  www.caba.fr / www.lajussacoise.fr  cjrpj15@gmail.com

BASE VTT MANDAILLES-SAINT-JULIEN
Parcours labellisé FFC. Station de lavage et douche, gonflage.
Informations : puymary.fr / parcours : espacenature-puymary.fr boucles noires.

ECOLE VTT MCF VOLCAN DU CANTAL
Espace Hélitas - 68 Boulevard Louis Dauzier - Aurillac
 06 10 23 04 23 -  jerome.bernard15@gmail.com
 @ecolevttmcfvolcancantal

L’école de VTT « Volcan du Cantal et Station du Lioran », association composée de 6 moniteurs, seule école VTT du Cantal à être
labellisée Ecole VTT MCF (Moniteurs Cyclistes Français), elle a pour
objet de promouvoir l’activité vélo et principalement le VTT sous
toutes ses formes ; de développer l’enseignement de la conduite
du vélo et du pilotage du VTT depuis l’initiation en milieu scolaire
jusqu’aux pratiques de Pleine Nature notamment en montagne
telles le X-country, l’Enduro et sur Bike Park et pistes de Descente
en station ; d’être une vitrine des activités de Pleine Nature sur le
département du Cantal ; d’informer le public désirant découvrir le
Cantal et particulièrement les vététistes sur les richesses patrimoniales et environnementales du département, la sécurité en milieu
montagnard et la préservation de l’environnement.

 ’enseignement peut se conclure par le passage des difL
férents diplômes des Ecoles VTT MCF : Loupiot, Biclou,
Biker et permis vélo.

L’initiation à la pratique du vélo puis du VTT peut commencer dans
la cour de l’école, sur une place publique, des parcours ludiques
peuvent être aménagés sur place ou sur le terrain de sport le plus
proche voire des séances en Bike Park autour du Parc Hélitas.
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PÉDALORAIL ÉLECTRIQUE
DU PAYS DE SALERS

Drignac Gare – 15700 Ally - carte B1
 04 71 69 15 15  -  Mail : drignac@pedalorail.com
 www.pedalorail.com
Exclusivité ! ... Véritable petite révolution dans le domaine du loisir
récréatif, le Pédalorail Electrique (vélorail moderne) vous permet
de découvrir, sans aucun effort, le coeur du Pays Vert en circulant
loin des routes sur l’ancienne voie ferrée qu’empruntaient jadis les
premiers auvergnats de Paris… Totalement silencieux, vous êtes
confortablement installés sur votre siège et non sur une selle. Le
Pédalorail peut transporter 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants
(sièges bébé à disposition) et sont adaptés pour les personnes à
mobilité réduite. Location de pédalorails classiques pour ceux qui
veulent pédaler. Nous vous accueillons dans la gare joliment rénovée de Drignac-Ally avec aire de pique-nique et de jeu pour les
petits... Plus de 15000 voyageurs en 2021.
Plusieurs circuits vous sont proposés... Circuit 1 : 3 km A/R, durée 35mn environ, passage 2 tunnels, Pédalorail non électrique.
Circuit 2 : 8 km A/R, durée 1h30 environ, passage de 2 viaducs,
Pédalorail non électrique. Circuit 3 : 12 km A/R, durée 2h environ
vers la gare de Loupiac/Saint-Christophe-les-Gorges ; Pédalorail
électrique ; circuit préféré pour 80% des voyageurs. Circuit Spécial
du Pont du Rouffet : toute la journée, 30 kms A/R, 9 tunnels, plage
et aire de pique-nique au bord du barrage d’Enchanet (120 € le
pédalorail).

PÉDALORAIL ÉLECTRIQUE
NIEUDAN

Gare de Nieudan - 15150 Nieudan – carte B3
 04 71 62 10 00
 nieudan@pedalorail.com
 www.pedalorail.com
Loisir récréatif par nature, le Pédalorail (sorte de voiture
à pédales) vous permet de découvrir « sans effort » en
famille « Le Coeur du Pays Vert » avec 2 sortes de Pédalorails : classiques ou électriques. Vous circulez loin des
routes, sur l'ancienne voie ferrée qu'empruntaient jadis
les premiers Auvergnats de Paris... Circuits à très faible
pente inférieure 1%. Le circuit aller-retour est d'une durée 1h30 à 2h environ jusqu’au Château de Vals. Déclaré
Pôle d'Excellence Rurale par l'Etat. Plus de 10 000 voyageurs en 2021. Réservation fortement conseillée.

Réservation
fortement
conseillée.
A 35 min
d’Aurillac et
10 min de
Salers
Buvette, jeux pour enfants et aire de pique-nique à disposition.
Héliport. Accueil Camping Cars avec borne de services
Parking Camping Cars.
Présence du Food Truck Authentic Cantal Food les mardi, mercredi, jeudi et dimanche.
Chiens acceptés.
Ouverture : juillet/août tous les jours, départ toutes les 2h, de 10h
à 18h de Pâques à Toussaint sur réservation.
Tarifs : Cicuit 1 en pédalorail classique 9 € ; Circuit 2 en pédalorail
classique 35 € pour 5 pers. max ou 30 € en duo ; Circuit 3 en pédalorail électrique 48 € pour 5 pers. max ou 35 € en duo ; Circuit 4
spécial 120 € pour 5 pers. maxi, électrique.
Tarif groupe mini 15 pers. 9€/pers.

VELORAIL DU CEZALLIER

La Gare – 15160 Landeyrat
 07 85 56 39 32 -  contact@velorailcantal.com
 www.velorailcantal.com
Un voyage insolite pour les 25
ans du Vélorail du
Cézallier !
Le calme règne
en maître absolu,
glissant sur les
rails de la transhum a n c e ,    v o u s
découvrirez
de
magnifiques paysages. Le Vélorail
est une activité
ludique,
écologique, alliant la
pratique du pédalage et la découverte des sites et du patrimoine.
Au départ des gares d’Allanche et Landeyrat, venez découvrir une ancienne voie ferrée où circulent de drôles d’engins «des vélorails». Amateurs de nature, de grands espaces et d’écotourisme, parcourez différents circuits en aller/retour.

A 15 minutes d’Aurillac ; 10 minutes de Laroquebrou et
des Lacs de St-Etienne Cantalès et d’Enchanet. Sièges
bébé. Chiens acceptés. Buvette, jeux pour enfants et
aire de pique-nique à disposition et plage privée. Accueil
Camping Cars.
Ouverture : tous les jours de juillet et août ; départ toutes
les 2 heures de 10h à 20h (fermeture).
Tarifs : Circuit 1 en pédalorail classique 35€ pour 5 pers.
max ou 30 € en duo ; Circuit 2 en électrique 45 € pour
5 pers. max ou 35 € en duo ; Circuit 3 : « nouveau circuit
Pont du Rouffet », deux tunnels, un viaduc, 20 km A/R en
électrique 100 €.
Tarif groupe mini 15 pers. 9€/pers.
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Que sont ces drôles d’engins ? Blanc, jaune, rouge, à plusieurs roues. De
plus près on découvre un croisement pédalo-vélo, le tout se déployant
sur les 32 km d’une ancienne voie de chemin de fer. Ce sont des vélorails. Ceux-là sont du Cézallier. L’hiver ils hibernent, c’est donc d’avril à
octobre que l’on peut les approcher. Le vélorail du Cézallier ? La garantie d’une drôle et inattendue expérience accessible à toute la famille.
Deux gares de départ possible : Landeyrat et Allanche soit, au total six
parcours de 6 à 23 km aller-retour du plus facile au plus sportif, 1 h 30
à 5 h d’émotion.
Possibilité de choisir des vélorails à assistance électrique aussi. Selon
le circuit choisi, découverte de la Cascade des Veyrines, du viaduc de
Saint-Saturnin, du village de Lugarde, de la grotte de Cuze, du si beau
village de Moissac et de tant d’autres choses que seule la nature peut
nous offrir. Prendre le temps de musarder au cœur des estives avec
pour voisine la vache salers, tremper les pieds dans l’eau, se balader
dans les bois, se restaurer d’un appétissant panier repas pour manger sur les parcours préparé par le café de Landeyrat, de partager une
planche fromages charcuteries des producteurs locaux.
Ouverture : d’avril à octobre, les week-ends et vacances scolaires ; juillet août, tous les jours.
Tarifs : De 26 € à 50 € / vélorail (4 à 5 pers.).

ECOLE DEPARTEMENTALE
D’EQUITATION
ET PONEY CLUB
Avenue de Tronquières - Aurillac
 04 71 48 96 00
 ecole.equitation@orange.fr
 www.equitation-aurillac.fr
 ecole.equitation.aurillac

CANTAL’EQUILIBRE

Antoine Clavairolles - Lac des Graves, route du Puy Mary
Jaulhac - 15590 Lascelles - carte D2
 06 86 23 52 71 -  cantalequilibre@gmail.com
 www.cantalequilibre.fr

Activité - Détente

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

« Aux chevaux, aux mules et têtes de mules qui rêvent de faire équipe pour
goûter aux parfums sauvages des montagnes » (Emile Brager)

Activités Poney Eveil à partir de 18 mois, spécial petite enfance dès 3 ans, enfants / ados tous niveaux,
spécial adultes (du débutant au galop 7). Compétitions et animations tous niveaux. Cours dressage et
équitation naturelle (adultes /ados). Cours Horseball (galops 1 à 4). Pension chevaux (tous types +
coaching).

Séjours « cheval et nature» dans une nature de montagne riche et
préservée au coeur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, venez découvrir le Centre Equestre Cantal’Equilibre. Une équipe diplômée
vous accueille toute l’année au centre équestre, situé sur le site du Lac
des Graves, pour des cours, des stages, des pensions et des randonnées
équestres. Nous vous proposons une équitation de pleine nature axée
sur la connaissance du cheval, ce compagnon de voyage ou de jeu, selon
vos envies, votre âge et votre niveau équestre. Activités : enseignement,
pension, stages Trec durant les vacances. Randonnées : pour tout âge,
tout niveau, 1h, 2h, demi-journée, nocturne... Possibilité de randonnées
sur plusieurs jours à la carte (nuit en buron gîtes...). Sur le site, nous disposons de deux carrières 60x60 et 20x40, d’un terrain de parcours en terrain varié et un terrain de cross. Durée : à la carte nous contacter.
Tarifs : location poneys 12 € ; initiation 1h 20 €. Randonnée 2h 35 € ;
1/2 journée 50 € ; journée 100 € avec pique nique. Mini stage poneys
1/2 journee 35 €. Stage semaine ados nous contacter.

Débourrage. Cavalerie de qualité composée de
70 équidés de toutes les tailles permettant ainsi
d’équiper de la meilleure façon possible tous les cavaliers des plus petits (dès 18 mois) jusqu’aux adolescents et adultes.
Equipe pédagogique de qualité composée d’un instructeur coordonnateur pédagogique et de 4 monitrices expérimentés..
Ouverture secrétariat : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 8h30 à 12h - 14h30 à 19h.
Chiens acceptés tenus en laisse.

DANS LES AIRS

AÉRO CLUB DU CANTAL
Aérodrome de Tronquières - Aurillac
 04 71 64 22 00
 aeroclubducantal@gmail.com
 www.aeroclub-cantal.com

Découvrez les monts du cantal vu du ciel.
Aéro-club affilié à la Fédération Française Aéronautique. Ecole de pilotage, préparation au Brevet de Base, au Brevet LAPL, au Brevet PPL, au
vol de nuit, perfectionnement, ULM.
Ouverture : 7 jours sur 7 : lundi au samedi 9h à 12h
et 14h à18h ; dimanche et jours fériés 10h30 à 12h
et sur rendez-vous.
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AUTRES LOISIRS

PROMENADE MUSICALE

GOLF CLUB DE VÉZAC

SENTIER DU TOUR DU GOLF

Ouvert toute l’année, le Golf de Vézac Aurillac (18 trous) est
situé dans l’ancienne vallée de la Cère à 7 km d’Aurillac. Vous
pourrez apprécier le cadre, la quiétude et l’authenticité de ce
parcours qui a été conçu avec le plus grand respect de l’environnement existant.

Optique, son, lumière : la nouvelle Promenade musicale égaye
nos sens ! Aussi ludique qu’innovante, cette animation a été
aménagée par la CABA sur les 2 premiers kilomètres du sentier
du Tour du golf de Vézac. Les promeneurs curieux y découvrent
6 sculptures instrumentales et un groupe final, constitués de
plans superposés en trompe-l’œil avant de se dévoiler en 3D...

1, place du 19 mars 1962 - 15130 Vézac - carte C3
 04 71 62 44 11 -  golfvezac@sfr.fr
 www.golfvezac.com

Locations de voiturettes. Practice 17 postes dont 7 couverts
avec 2 greens et « bunkers d’entrainement » (seau de balle 2 €).
Tarifs : de 27€ à 44€ (18 trous) et de 20€ à 30€ (9 trous) ; étudiant 15€ (9 trous), 20€ (18 trous).

1, place du 19 Mars 1962 - 15130 Vezac
 www.caba.fr

La Promenade vous accueille gratuitement tous les jours,
toute l’année, dès la fin du premier trimestre 2022. De jour,
les instruments vous interpellent par le son. A la nuit tombée,
l’orchestre offre tout son brio en son… et en lumière ! Elle met
également en valeur des arbres remarquables du parcours,
entre gazon impeccable et sous-bois.

ACTIVITÉS HIVERNALES
Des stations familiales à proximité...
Pour varier les plaisirs et les découvertes, de nombreuses stations à proximité du Pays d’Aurillac vous attendent !

PAILHEROLS

(980 - 1 850 m.) - carte D3
Infos et location : gîte Les Flocons Verts  04 71 47 56 67
Située à 35 km à l’Est d’Aurillac, cette station familiale est
idéale pour la pratique du ski de fond, des raquettes...

LA ZONE NORDIQUE DU HAUT
CANTAL PUY MARY

(1 050 m.) - carte D1
Infos Col de Serre et Lascourt au Claux   : 
Maison de la Montagne
 04 71 78 93 88 -  www.leclaux-puymary.com
Infos Pont des Eaux au Falgoux   : 
Foyer de Ski -  04 71 63 53 33
Mairie :  04 71 69 51 28
La Zone Nordique du Haut
Cantal Puy Mary propose
la pratique de nombreuses
activités nordiques au coeur
des magnifiques paysages
enneigés du Puy Mary Grand
Site de France.
Vous aurez la possibilité
de pratiquer le ski de fond
(skating ou alternatif) et la
raquette
sur les pistes tracées et sécurisées sur les portes d’entrées du Col de Serre et de Lascourt au Claux et du Pont
des Eaux au Falgoux.
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Vous pourrez aussi découvrir l’activité chiens de traineau sur
le Domaine Nordique.

COL DE LÉGAL

(1 230 - 1 450 m.) - carte C2
 06 26 28 75 28
 contact.legal1231@gmail.com
Au coeur des Monts du Cantal, le Col de Légal est un départ idéal
de randonnées (GR4 et GR400) et de plaisirs nordiques. Domaine
skiable composé de 150 ha de forêt et du plateau du Luc parsemé
de burons, 8 pistes de ski de fond (38km) et 2 pistes de raquettes
à neige raviront les débutants comme les plus avertis. Location de
skis (classique, skating) et raquettes au foyer de ski de fond.
Hébergement d’une capacité de 52 lits (17 chambres individuelles).

LE LIORAN - PRAT DE BOUC
(1 160 - 1 850 m.) - carte E2
 04 71 49 50 08 -  www.lelioran.com

Le domaine skiable Le Lioran - Prat de Bouc s’étend sur 150 ha pour
60 km de plaisirs : 44 pistes de ski, 18 remontées mécaniques...
Idéal pour la pratique du ski alpin, du ski de fond, des raquettes, de
la luge, des balades en traîneau, des nouvelles glisses... Location
du matériel sur place.

SAEM THERMALE CALEDEN

27 avenue Pompidou - 15110 Chaudes-Aigues - carte E4
 04 71 23 51 06 -  info@caleden.com -  www.caleden.com
Chaudes-Aigues 82°C : venues du coeur brûlant de la terre, les
eaux les plus chaudes d’Europe jaillissent ici… Dans son temple
dédié au bien-être, Caleden est un établissement regroupant
de multiples activités dans le domaine de la santé et du bienêtre. Il représente aujourd’hui une destination privilégiée dans
ce domaine. Caleden vous propose des techniques de soins
innovantes, toujours dans une exigence de qualité, d’hygiène,
d’accueil, d’écoute et de confort..

Cure Thermale : les
propriétés historiques
de notre eau agissent
sans effet secondaire
sur les affections rhumatismales. Cure 18
jours, conventionnée
sécurité sociale.

Spa et Bien-être : propose une très belle gamme de soins
dans la pure tradition du spa en eau thermale.

Hébergement à l’hôtel
du BAN** intégré au
complexe Caleden.

Forme et Santé : nos mini-cures s’inscrivent dans la recherche
d’une vie et d’un environnement naturel permettant de préserver votre capital santé et recharger votre énergie vitale.

Ouverture : du 7 mars au 12 novembre.
Tarifs : détails sur le site www.caleden.com

ESPACE BALNÉO
CENTRE AQUATIQUE
DU BASSIN D’AURILLAC

NATURA BIEN-ÊTRE EN CARLADEZ

Le Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac est doté d’un Espace Balnéo (réservé aux + de 18 ans) avec bassin de relaxation, jacuzzi, saunas, hammam, cabine d’aqua-biking,
espace luminothérapie/chromothérapie et salle cardio
(3 vélos, semi-allongés, elliptiques et elliptiques wave,
tapis de course, rameur, vélo, escalator, espalier double
avec planche à abdos et barre de traction).

Ce Centre de Remise
en Forme situé dans
le Nord Aveyron, vous
offre bien-être et santé
au coeur d’une nature
exceptionnelle et privilégiée. Venez découvrir
son Espace Balnéo avec
son bassin de détente
à 30°, 2 jacuzzis, hydrojets massant, sauna et
hammam. Le centre
est équipé de 2 terrains
de squash, d’une salle
de musculation, d’une
salle de cours collectifs où vous pourrez pratiquer des activités Zen
(yoga, pilates, postural ball...) et toniques (zumba, circuit training...).
Le tout à prix mini. A Natura, le bonheur est là...

Pleau - 12600 Brommat
 05 65 66 22 11 -  natura@ccav.fr
 www.naturabienetreencarladez.fr

Une esthéticienne propose également, sur rendez-vous,
des prestations de soins du corps.
Sandrine Delrieu  06 17 71 93 44.
Plus d’infos sur le Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac
p. 26, rubrique « Activité aquatique »
et sur centreaquatique.caba.fr.

SPORT ATTITUDE

106, av du Gral Leclerc - Aurillac (derrière GIFI)
 04 71 47 79 94
 sportattitude15@gmail.com
 www.sport-attitude.net

Ouverture : 19 février au 6 novembre, du lundi au jeudi, week-ends et
jours fériés. Horaires d’ouverture, tarifs et planning sur notre site.

Centre de Loisirs Sportifs au concept innovant. Espace restauration, Club house convivial avec re-transmission d’événements sportifs sur écran géant. Espace remise en Forme
(Fitness, Musculation, Cardio-training, Circuit easyline, Real
Ryder, Cross Training, Sophrologie et Yoga-Pilate-Taïchi).
Espace Loisirs (Futsal 4x4 et 3x3, Badminton). Activités enfants : Zumba Kids et Cross Training Kids et anniversaires :
Zumba Kids, Foot en salle et Kolanta.
Horaires : ouverture 7j/7, lundi - jeudi 7h-23h, vendredi
7h-22h, samedi 9h-18h ; dimanche 9h-13h (d’octobre à fin
avril). Fermeture semaine Festival de théâtre de rue.
Tarifs : voir site internet ou renseignements à l'accueil.
MUSCULATION - CARDIO TRAINING
CIRCUIT EASYLINE
FITNESS - REALRYDER
CROSSTRAINING
FUTSAL - BADMINTON
PILATES - YOGA - TAICHI
SOPHROLOGIE
BILAN ET SUIVI PERSONNALISE

RESTAURATION RAPIDE
(steack, poisson, pâtes …)

!
Votre espace loisirs
106 av. du Gl Leclerc - 15000 AURILLAC
Zone de la Ponétie - derrière

04 71 47 79 94

Activité - Détente

BIEN-ÊTRE ET REMISE EN FORME

GIFI

ANANDA YOGA

BP 65 - 15017 Aurillac
 06 87 23 81 96 - 04 71 43 07 43
 ananda.yoga@wanadoo.fr
 www.ananda-yoga-cantal.com
Un « coach bien-être » à votre service. Un enseignement dans la lignée des maîtres indiens. Une pratique à la carte, sur votre lieu de
séjour, à domicile, en salle, en extérieur. Osez découvrir, pratiquer,
apprendre, recevoir, offrir.
Massages ayurvédiques (Canaux d’énergies, marmas et chakras) ;
Yoga traditionnel (Les huit étapes du yoga de Patanjali) ; Tantra-yoga
(Le yoga du féminin/masculin et de la sexualité sacrée) ; Baby-yoga
(Yoga de la maternité,
de la femme enceinte
et du bébé) ; Yoga nu
(Yoga dans le respect
du corps et de l’esprit).
Séances privées ou
cours personnalisés.
En solo, duo ou petit
groupe.
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous.

sportattitude15@gmail.com
www.sport-attitude.net
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ESPACES CULTURELS

SPECTACLES LE PRISME
Place du 8 mai - Aurillac

CINÉMA
LE CRISTAL

1 rue de la Paix - Aurillac
 04 71 64 02 03
 www.cineaurillac.fr
7 salles, 100% numérique, son 7.1.
3 salles sont équipées pour les projections en 3D, passif masterimage.
Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Système Fidelio, pour les personnes malentendantes.

SAISON CULTURELLE
THÉÂTRE D’AURILLAC

4 rue de la Coste - Aurillac
 04 71 45 46 04
 billetterie@aurillac.fr -  theatre.aurillac.fr
Demandez le programme de la Saison Culturelle (danse, théâtre, chanson...)
à l’Office de Tourisme.
Réservation au Théâtre
d’Aurillac.
Accueil : le mardi de
15 h à 19 h, le jeudi de
12 h à 17h30, le vendredi de 13h30 à 16h30 et
le samedi de 9 h à 12 h.
Pendant les vacances
scolaires, ouverture
uniquement le mardi de
la première semaine de
13h30 à 17h30.

MÉDIATHÈQUE DU BASSIN D’AURILLAC

Rue du 139e RI - Aurillac
 04 71 46 86 36 -  mediatheque.caba.fr

Jouer, lire, voyager, écouter, voir : la Médiathèque propose 190 000 documents et supports pour tous les publics.
Elle propose également un programme d’animations gratuites et ouvertes à tous : Festival BD, Mois du film documentaire, lectures à voix
haute, heure du Conte, initiations
multimédia, fête mondiale du jeu,
partenariat avec le Théâtre d'Aurillac... Retrouvez-les dans le programme trimestriel « Nota Bene »
disponible à la Médiathèque.
L’accès et la consultation sur place
sont libres, gratuits et ouverts à
tous.
Tarifs prêts :
Habitants de la CABA, gratuit.
Personnes extérieures, en vacances
quelques jours ou quelques semaines ?
Adhérez pour 10€ (valable 3 mois).
Ouverture :
lundi, mardi, jeudi, et
vendredi 13 h - 18 h ;
mercredi 10 h - 18 h ;
samedi : 10 h - 17 h.
Sous réserve de conditions sanitaires.
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Renseignements et réservations :
Centre de Congrès, 1bis pl. des Carmes, Aurillac
 04 71 46 86 58
Infos concerts :  www.aurillaccongres.com
Autres points de vente : Géant Casino, Fnac,
Leclerc.
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Gastronomie - Artisanat - Gastronomia – Artisanat
Entrez dans leur univers et découvrez leur savoir-faire

© Cantal Destination Elisabeth Albiol

An lo baiais e quò plai.

Au ﬁl des vallées de la Cère, de la Jordanne et de l’Authre, au cœur des bourgs et tout
particulièrement dans le centre historique d’Aurillac, entrez dans l’univers de nos artisans
et de nos boutiques, découvrez comment la matière prend si joliment vie. Chez nous,
lorsqu’on parle d’artisans, on peut dire artistes… Il est question d’artisanat d’art, et c’est à
voir !
Réveillez votre palais et savourez…
Entrez… venez découvrir le savoir-faire de nos artisans de bouche. Faîtes danser vos
papilles, goûtez le Cantal de nos burons, réveillez votre palais, dégustez le pounti, la
truﬀade et autres spécialités régionales... Prenez le temps de savourer.
Arrestatz-vos per las carrièiras vièlhas dels vilatges de las ribièiras de Cera, de Jordana e d’Autra,
visitatz lo vièlh Orlhac, anatz veire los artesans dins lor talhièr e lor botiga.
Tastatz lo pontit, la trufada... d’autres plan bons companatges, e dins un masuc lo formatge.
Avèm dels plan bons produits que del monde aicí sabon far venir e aprestar per vos regalar.
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COMITÉ INTERPROFESSIONNEL
DES FROMAGES DU CANTAL
© Cantal Destination Elisabeth Albiol

52 avenue des Pupilles de la Nation, Aurillac
 04 71 48 39 94
 info@aop-cantal.com
 www.jaimelecantal.fr

Gastronomie - Artisanat

PRODUCTEURS ET DÉCOUVERTE À LA FERME

Le Comité regroupe les producteurs de lait, les producteurs fermiers, les fromagers et les
affineurs des deux Appellations d’Origine Cantal et Salers. Sur le territoire de la Communauté de Communes ils sont plusieurs dizaines à oeuvrer tous les jours pour produire le lait
et fabriquer les fromages qui vieilliront lentement dans les caves pour vous offrir des goûts
qui vont s’affirmer au fil du temps.
D’une douceur fraîche, florale légèrement beurrée, la texture va s’affermir et ses parfums
issus d’une flore sauvage et naturelle vont lui donner des notes aromatiques spécifiques.
Du plaisir doux au plaisir intense nos fromages offrent une palette de saveurs idéales pour
une dégustation à tous les moments de la journée, à l’apéritif ou à la fin du repas.
Faites-vous guider dans votre choix chez tous les producteurs ou fromagers de l’agglomération.

L’ECHO PAYSAN

15, allée Georges Pompidou - Aurillac
 04 71 64 22 83
 contact@lechopaysan.fr
 facebook.com/lechopaysan
Produire et consommer autrement : voici notre devise !
L’Echo Paysan est un magasin regroupant les produits fermiers,
locaux, bio, d’une centaine de producteurs.
Nous proposons de la viande de bœuf et de veau Salers pure
race produite à Sansac-de-Marmiesse près d’Aurillac, par Anaïs
et Romain que vous croiserez peut-être puisqu’ils sont aussi les
gérants du magasin !
Vous trouverez à l’étal de la viande de porc, d’agneau et de volaille, le tout : 100% cantalien (et sous-vide pour être facilement
transportable dans vos valises !)
Nous avons aussi du poisson, de la charcuterie, des fromages
d’Auvergne, des produits laitiers, des fruits & légumes de saison,
un coin épicerie salée & sucrée, du vin, des bières artisanales, etc.

Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Fermeture : Dimanche et jours fériés.

FERME BIO DE LAVAISSIÈRE

Lavaissière - 15590 Saint-Julien-de-Jordanne - carte D2
 06 22 29 33 28 -  manhesgillesisa@gmail.com

GAEC CAMBON

L’hôpital - 15250 Saint-Paul-des-Landes - carte B3
 06 38 83 09 05 -  jp.cambon15@orange.fr
 GAEC CAMBON
Bienvenue au GAEC CAMBON, de la bâtisse à l’architecture imposante, au troupeau de vaches Salers, en passant par la fromagerie, Nathalie, Jean-Paul, Kévin vous invitent à découvrir leur
univers. Venez découvrir la traite de la Salers, nous vous ferons
partager un moment unique avec la vache mythique du Cantal.
Retrouvez dans L’ACAJOU, le goût d’un savoir faire authentique
d’un fromage fermier 100% au lait cru de vaches Salers. Prix
"fermier d’Or", en 2015, 2017, 2018 et 2020.
Charcuterie de boeuf : saucissons, terrines, rillettes, jarret en
gelée.
Ouverture : visite de la traite gratuite de mai à octobre (réservation conseillée). Vente directe à la fromagerie tous les jours de 9 h
à 12h et 17h à 19h.

La petite Ferme Bio de Lavaissière est située dans la magnifique
vallée de la Jordanne, au pied du Puy-Mary. Isabelle et Gilles
Manhès sont heureux de vous faire découvrir leur passion pour
l’AOP Cantal Bio, ils vous proposent la visite de la Fromagerie et
la cave d’affinage enterrée les mardis et jeudis à 18h en juillet et
août (réservation par téléphone recommandée pour la visite).
Vous assisterez à la fabrication pendant que Gilles travaillera le
lait dans la tradition et le savoir faire familial. Ce moment convivial de 1h30 environ se termine par la dégustation de produits
de la ferme : fromages et charcuterie. Animaux non acceptés.
Ouverture : magasin du 1er mai au 30 septembre du lundi au
samedi 9h-12h et 15h-19h, dimanche : 9h-11h. Pour les groupes
(plus de 15 personnes) possibilité de visiter hors saison.
Tarifs : 3€ par personne et gratuit pour les moins de 3 ans.
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LA FERME DU BRUEL

Le Bruel, 15310 SAINT-ILLIDE - carte B2
 04 71 49 72 27
 gaecdubruel@orange.fr
 www.fermedubruel.com
La ferme du Bruel élève bovins, porcs, canards gras, volailles en
plein-air, veaux de lait sous la mère, nos produits fermiers sont
sans colorants : charcuterie, foie gras, confits, rillettes, volailles,
plats cuisinés…
Points de vente : magasin expo tous les jours de 8h à 16h sauf
samedi matin et dimanche ; marchés d’Aurillac et Mauriac tous
les samedis matins, Pleaux tous les 13 et 27 du mois ; marché de
Riom ès Montagnes deux fois par mois.

LE JARDIN AUX ESCARGOTS

Sion-Haut - route d’Anglards-de-Salers - D122 - 15200 Le Vigean / Mauriac - carte B1
 04 71 40 45 99 - 06 86 72 13 27
 jardin.aux.escargots@sfr.fr -  www.le-jardin-aux-escargots.com
cuisiner... La visite se poursuit sur la terrasse couverte par une dégustation
de différentes spécialités. Nouveau en boutique, découvrez aussi les cosmétiques à la bave d’escargots !
Isabelle et Christophe vous proposent de découvrir à leur Ferme-Auberge
une cuisine traditionnelle généreuse autour des produits de leur exploitation
agricole et du terroir cantalien : escargots revisités, bourriols garnis, salades
gourmandes du pays, viandes et fromages d’Auvergne, légumes du potager et
fameux desserts «maison». La salle cosy et la terrasse fleurie au cœur du jardin
vous invitent à de bons moments de détente et de partage en famille ou entre
amis ! Avant ou après le repas, un petit tour des parcs à escargots vous permettra d’en apprendre un peu plus, grâce à des panneaux explicatifs, sur leur
élevage de petites bêtes à cornes. A la tombée de la nuit, une petite surprise
attend les plus curieux…

Adhérent France Passion et Bienvenue à la Ferme
Le Jardin aux Escargots vous propose de découvrir les
moeurs surprenantes de ses petites bêtes à cornes, de
déguster des produits cuisinés avec des ingrédients
sélectionnés et de partager un repas 100 % produits
fermiers à la table de sa Ferme-Auberge.
Les visites de l’élevage en plein air sont guidées par
Isabelle ou Christophe. Vous découvrirez la vie des escargots, leur anatomie, les différentes espèces, la reproduction, les méthodes d’élevage, les façons de les

Ouverture : visites en mai et juin sur rendez-vous ; juillet et août, le lundi à 17h
et le mardi à 10h30.
Ferme auberge : du 6 mai au 30 juin du vendredi soir au dimanche midi ; Réception possible en semaine pour les groupes de plus de 15 personnes (nous consulter) ; du jeudi 26 mai à midi au dimanche 29 mai midi ; du vendredi 3 juin au soir
au lundi 6 juin à midi ; Du 1er juillet au 4 septembre, services midi et soir du mardi
au dimanche soir. Réservation conseillée.
Boutique : toute l’année (téléphoner de préférence hors saison) du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Aire d’accueil libre campings-cars France Passion.
Tarifs : visite + dégustation adulte 6 € ; visite + dégustation moins de 16 ans
4,50 € ; visite sans dégustation adulte 4,50 € ; visite enfant moins de 16 ans
gratuit. Ferme Auberge : à la carte à partir de 9,50 €, menus à 22 € et 28 €.
Groupes : nous consulter.

LES ALPAGAS DE LA PANETERIE
FILATURE A.S.S.T.E.Q
La Paneterie – 19430 Goulles – carte A2
 06 09 16 95 15
 lesalpagas.paneterie@outlook.fr

Notre élevage d’Alpagas et notre filature se situent au cœur de
la Xaintrie Noire, en Corrèze, aux confins du Cantal, à 35 minutes
d’Aurillac et 20 minutes de Laroquebrou. Nichée au creux d’une
colline, dans un site naturel très privilégié, notre exploitation se
situe à proximité immédiate des Tours de Merles. N’hésitez pas
un instant ! Venez découvrir qui sont ces animaux au regard si
doux, au sourire enjôleur ; ce sera l’occasion pour petits et grands
de les approcher de très près lors du nourrissage. Vous apprendrez aussi les secrets de la transformation de leur fibre magnifique, celle que l’on nomme à juste titre « la Fibre des Dieux » et
vous assisterez en direct à plusieurs étapes de cette métamorphose. Notre filature, composée d’une douzaine de machine, est
la seule en France qui soit exclusivement réservée au traitement
de la fibre brute d’Alpaga en fil et en feutre. A la fin de la visite,
notre « boutique à la ferme » vous propose une sélection de produits 100% Alpagas à offrir ou pour se faire plaisir...
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Ouverture : Les visites, d’une durée de 1h30 se déroulent uniquement sur réservation, le nombre de participants étant limité à
20 personnes. Durant toute l’année le 2ème dimanche du mois à
14h30. Durant les vacances scolaires, à 10h00 et à 14h00, selon
les dates proposées sur notre page Facebook : Les Alpagas de La
Paneterie. Boutique accessible toute l’année, uniquement sur rendez-vous. Réservations par téléphone. Animaux non acceptés.
Tarifs : adulte 8 € ; enfant (jusqu’à 12 ans) 5 €. En dehors des dates
proposées, des « visites privées », en famille ou entre amis sont possibles à la date qui vous convient, au prix forfaitaire de 120 euros
pour un maximum de 10 participants, (+ 10 € par participant supplémentaire).

DESPRAT SAINT VERNY
10, av. Jean-Baptiste Veyre - Aurillac
 04 71 48 58 44
 aurillac@despratsaintverny.vin
 www.despratsaintverny.fr

Premier producteur de
Côtes d’Auvergne sur un
terroir volcanique (Possibilité de dégustation). Bières
aux céréales d’Auvergne
et bières bio d’altitude du
Cantal, brassées à l’eau des
volcans d’Auvergne. Nombreuses références de vins
toutes régions, spiritueux.
Epicerie fine d’ici et d’ailleurs, apéritifs régionaux.
Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

DISTILLERIE
LOUIS COUDERC

14, rue Victor Hugo - Aurillac
 04 71 48 01 50 -  info@distillerie-couderc.com
 www.distillerie-couderc.com

LE CAYROLAIS
CRÈMERIE LEROUX

15, rue Emile Duclaux - Aurillac
 04 71 48 28 89 -  lecayrolais@wanadoo.fr
 www.le-cayrolais.com

Gastronomie - Artisanat

AUPRÈS DES COMMERÇANTS

Recommandé par le guide du Routard, Michelin vert, Petit Futé.
Dans une des plus anciennes boutiques d'Aurillac, venez découvrir des trésors de gourmandise !
En premier lieu sa sélection unique de fromages du Cantal,
achetés directement à la ferme, ou chez des affineurs garants
de la tradition. Sur l'étal vous aurez le choix entre le Cantal, le
Salers, le St Nectaire, le Bleu d'Auvergne et la Fourme d'Ambert
nos 5 AOP cantaliens, mais aussi une grande sélection de fromages de chèvre fermiers du Cantal et de l'Aveyron. Les produits crémiers ont une bonne place avec les yaourts, la faisselle,
le beurre, la crème, le lait cru et les bourriols, tous ces produits
en provenance directe de la ferme. Fabriqués par un artisan de
l'Aveyron : à découvrir l'aligot et la truffade. La salaison vendue
est fabriquée dans les ateliers de Cayrols et Laroquebrou. Dirigé
par le patron de la crémerie, il vous fera découvrir et goûter sa
production, notamment la saucisse sèche médaille d'Or 2015 au
Concours Général Agricole de Paris. Vins et apéritifs régionaux,
confitures, miels complètent la gamme.
« Le bonheur est dans la Crémerie Leroux !!! »
Ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h et du 14h30 à 19h.

Dernier liquoriste indépendant d’Auvergne,
Louis Couderc élabore depuis plus
d’un siècle ses liqueurs et apéritifs
régionaux, dont la célèbre Gentiane
artisanale.
Venez déguster ces produits dans
cette boutique en plein coeur
d’Aurillac, qui vous propose une large
sélection de produits régionaux, vins
fins et alcools du monde. Dégustation
gratuite.
Ouverture : du mardi au samedi : 9h30 à 12h
- 14h30 à 19h.

FROMAGERIES MORIN
 contact@fromageriemorin.fr
 www.morin.fromager.fr

Vente au détail de fromages d’Auvergne et de France, de plats
régionaux faits maison : truffade, aligot, patranque, bourriols.
Confection de plateaux de fromages pour vos réceptions de famille ou entre amis. Tickets restaurants acceptés.
Marché aux fromages : 7, rue du
Buis, Aurillac  04 71 48 63 10
du mardi au samedi de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19 h.
Centre commercial de Marmiers :
Aurillac  04 71 63 59 18 du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 15h à 18h30, le samedi de
8h30 à 12h30.
Morin Fromager :
13, rue du Garric, Aurillac
 04 71 43 25 84 le lundi de 8h30
à 19h30 non stop, du mardi au
samedi de 7h30 à 19h30 non stop.
Présents au marché couvert
d’Aurillac les mercredis et les
samedis matins.

EURL MAISON DE PAOLI
3, rue Emile Duclaux - Aurillac
 04 71 48 01 92
 jldepaoli@wanadoo.fr

Charcuterie, conserves, salaisons artisanales.
Ouverture : de 8h à 12h15 et de 14h30 à 19h. Fermé en octobre.

MARCHÉ COUVERT
D’AURILLAC
Place de l'Hôtel de ville
Aurillac
Plus de 80 commerçants
Marché tous les
mercredis et
samedis matins.
Parking à proximité.
Fraicheur, qualité,
services, conseils des
producteurs, artisans
locaux et saisonniers.
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ATELIERS - EXPOSITIONS SUR LE PAYS D’AURILLAC

ATELIER GALERIE L'ANGLE DU 13
Peintures artistiques, Sculptures,
Objets design en carton/papier.

Sylvie Loudières - 13, rue des Fargues - Aurillac
 06 86 33 58 85
 s.loudieres@wanadoo.fr -  sylvieloudieres.com
 fb.com/Sylvie.Loudieres -  @sylvieloudieres
Présence assurée du
mardi au vendredi de
14h30 à 18h30, et le
samedi de 10h à 12h00
et de 14h30 à 17h30 et
sur RDV.
Au cœur du quartier
historique de Saint-Géraud proche de l’abbatiale, Sylvie vous
accueille dans son
atelier, lieu de stage
et d’exposition de ses
œuvres. C’est une artiste pluridisciplinaire,
car elle aime varier ses
techniques de travail.
La peinture comme la
sculpture sont pour elle deux moyens distincts de réflexion, d’expression
et de renouveau.
Sa peinture est instinctive et spontanée. Elle aime jongler avec les couleurs, la matière, toujours en recherche de texture variée, d’harmonie.
Elle utilise des techniques de peintures mixtes, fabrique également ses
propres médiums. Sylvie explore et développe sa fibre écologique en
alliant création et récupération. Le carton, matériau qu’elle affectionne
particulièrement est la matière première de tableaux, sculptures et d’objets qui peuvent être peints ou laissés brut. Elle travaille aussi la pulpe
de papier (à partir de journaux recyclés) et là encore ses créations se
présentent sous forme de bas-relief, de sculpture ou objet design en jonglant parfois avec l’aspect céramique.

LA FABRIK

1, rue Chazerat - Aurillac
 04 71 46 37 42
 lafabrik15@gmail.com
 www.lafabrik15.com
  LaFabrik15
Collectif d’artisans créateurs « Made
in Cantal », La Fabrik vous présente dans un cadre
convivial, accueillant et haut en couleurs, sa boutique d’artisanat d’art, où vous trouverez des créateurs originaux, le plus souvent uniques ou en petites séries.
« Mayadé » Fanny Coulaud Bijoux tissés en
macramé.
« Bali Coco maroquinerie » Coline Chedaille,
maroquinerie artisanale, pièces uniques.
« Marianne Mangone », Faiseuse d’habits.
« Butch Wood Maker » Vincent Lipowicz mobilier
et objets en bois et métaux.
« Céline Moissinac » porcelaine utilitaire et décorative.
« Atelier Paul Riaucoux » lampes et objets en bois.
« Les jouets de Fanny » Stéphanie Pertus jouets en bois.
« Coquinette et Coquinou » Jennifer Gohier,
produits réutilisables et accessoires colorés en
tissus.
« Karine Durand » sculptrice, assemblage et
céramique.
« Jardins des savons » Kate James créations de
savons et de soins cosmétiques.
Notre boutique est un lieu ouvert à tous où vous
pourrez déambuler sur deux niveaux et découvrir,
en plus des 11 artisans permanents, des expositions
temporaires et des artistes et artisans invités.
Animaux acceptés.
Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 19 h.

N’hésitez pas à lui rendre visite et découvrir son univers !

AU COMPTOIR D’AUGUSTE
Boutique - Atelier - Artisanat Local

7, rue du Salut - Aurillac
 04 71 43 02 12 -  Au comptoir d’Auguste
Ce collectif d'artisans d'art situé dans le centre historique vous présente, dans un
cadre agréable et chaleureux, ses créations, vous invitant à les découvrir. Les artisans peuvent répondre à vos questions et prendre en compte vos demandes spécifiques (possibilité de dépôt de listes de cadeaux de mariage, de naissance, de cadeaux groupes...). Toute l'année il est possible de participer à des ateliers : couture,
patchwork et stylisme.
Poterie : Perrine Léger (objets utilitaires en céramique) ;
Textile : Annie Outier (atelier patchwork, couture) ;
Savons : Nathalie Cazes «AISTHESIS»(cosmétiques naturels, maquillage, savons,
baumes, huiles) ;
Objets recyclés etc... : Pascale Muray «Grâce à Marie-Louise» ;
Bijoux : Alexandra Tachet (bijoux en perles de verre, bois, terre, nacre...) ;
Bois flotté : Nathalie Auriel «Tallie décoration» (lampes, objets de décoration en bois
flotté) ;
Art singulier : Sabine Bourdet (tableaux, cartes) ;
Dessins et carnets : Xavier Jallais (cartes, livres et tableaux).
Accueil : du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
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SYLVIE GENESTE – PASTELS
Réalisation de portraits d’après photo

Sylvie Geneste
21 rue Gandilhon Gens d’Armes - Aurillac
 04 71 48 02 88 -  syl.geneste@wanadoo.fr
 www.artmajeur.com/sylvie-geneste
 fb.com/SylvieGenesteArtwork
Peintre pastelliste autodidacte et portraitiste de profession, Sylvie vous propose
de réaliser exclusivement d’après photo
et à un prix abordable, tout sujet souhaité
(personnes, animaux, paysages, etc...) selon
trois techniques au choix : fusain, crayons
graphite et pastel qu’elle maîtrise parfaitement.
Native d’Aurillac, elle se découvre depuis
son plus jeune âge une prédisposition pour
le dessin. Depuis toujours amoureuse de la
nature, l’art animalier tient dans son travail
une place de choix, avec toujours le souci de
s’approcher au plus près du réel et d’insuffler à ses modèles cette petite étincelle de
vie.
Dans un style très réaliste, elle aime travailler
les contrastes entre ombre et lumière, netteté et flou, jusqu’à donner un
côté « photographie » à ses réalisations que l’on peut découvrir à travers les
expositions auxquelles elle participe dans le département ou en dehors et à
l’occasion desquelles elle a déjà reçu de nombreux prix, avec notamment le
Prix du Jury au Salon d’Hiver à Aurillac en 2019. Elle a également obtenu une
Certification de Cotation Akoun en 2020.
Sylvie vous reçoit aimablement chez elle et uniquement sur rendez-vous,
alors n’hésitez pas à la contacter.

LE JARDIN
DE MON
GRAND-PÈRE

Parfumeur - Créateur

Florence Kusnierek - 6, Place Claude Erignac Aurillac
 04 71 43 31 78 (atelier) -  info@jmgp.com
 www.jmgp.com
Parfumeur créateur et fabricant indépendant à Aurillac de compositions originales : eaux de toilettes,
eaux aromatiques, parfums pour la maison, ambre,
parfums solides, furoshiki de millet parfumé… Le
JARDIN DE MON GRAND-PERE, propose dans sa
boutique des cosmétiques bio, accessoires de toilette, savons, peluches originales, chapeaux, bijoux
et plein de trouvailles qui évoluent au fil des saisons.

Ouverture : atelier à domicile. Contacter du lundi au vendredi de 14h30 à
18h30.

ATELIER PAULOWNIA

VINCENT CRÉATIONS

Claudia Morand - Vincent Tarrerias - 23 rue A. Vermenouze - Aurillac
 07 86 77 46 79 - 06 76 17 23 56
 claudiamorand@yahoo.fr -  vincenttarrerias.vt@gmail.com
 Claudia Morand Artiste Tia Ukulélé

Vincent Lopez
La Ferronnerie - 15140 Saint-Chamant - Carte C2
 04 71 67 91 56
 vincentcreations@orange.fr
 ferronneries-vincent-créations.fr

Atelier d’artiste et galerie

Avec son allure de boutique ancienne et sa très belle devanture, l’atelier
Paulownia est un atelier-galerie partagé par Claudia Morand, artiste peintre
et Vincent Tarrerias, créateur de ukulélés (Tia Ukulélé). Ici, se côtoient arts
plastiques et musique, la création dans
toutes ses dimensions : Vincent Tarrerias
est un créateur passionné. Chacun de
ses instruments est un modèle unique et
original ; Vincent qui est aussi menuisier
fabrique également des objets en bois et
travaille à la demande pour toute réalisation
de votre choix.
Claudia Morand est artiste-auteure affiliée
à la maison des artistes. Elle peint sur place
et expose ses œuvres, de style plutôt
néo-expressionniste. Pas de peintures
synthétiques ici mais des couleurs qu’elle
fabrique et superpose et par lesquelles se
dessine toute une imagerie symbolique
côtoyée parfois par une écriture poétique
et organique. L’artiste propose également
des stages et des cours de peinture qui sont fondamentalement des
séances d’expression artistique et de développement personnel. Des
séances de coaching vocal sont également dispensées par Claudia qui est
aussi chanteuse.

Ferronnier d’art

Créateur, artiste, vitrailliste, girouettier… Vincent
crée et fabrique toutes les ferronneries de la maison et du jardin, crée de charmantes figurines en
tôle découpées au plasma de personnages de dessins animés et d’animaux, fabrique vos girouettes
selon vos désirs, et les santons de crèches de Noël.
Vous serez les bienvenus dans son exposition ouverte tous les jours de l’année à Saint Chamant. De
plus, Vincent entretient vos sépultures dans tout le
département du Cantal et alentours.
Animaux acceptés.
Ouverture : tous les jours de l’année de 9h à 19h et
plus.

Ouverture : lundi de 14 h à 18 h ; du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

51

MOSAIQUES CONTEMPORAINES

LA DINANDERIE D’AUVERGNE
Jean-Paul Bastien
N° 2 Pont de Salemagne - 15250 Jussac - carte C3
 04 71 46 64 81 -  dinanderie@gmail.com
 www.dinanderie-dauvergne.com

Atelier des Cairns

Galerie associative NéVé
2 Puech Verny, 15590 Saint-Cirgues-de-Jordanne- carte D2
 06 85 18 59 40 -  stephanieleraycorbin@yahoo.fr
 www.slcmosaique.com -  Slc Mosaïque
S t é p h a n i e Leray-Corbin, m o saïste d’art, est
installée au cœur
des montagnes
dans la vallée de la
Jordanne.

Accueil : groupe avec visites guidées à partir de 10 personnes
(5 €/pers.) sur rendez-vous. Téléphoner pour les horaires d’ouverture.

COUTELLERIE DESTANNES
Artisan - coutelier

7 rue des Frères - Aurillac
 04 71 48 32 87 -  gerard.destannes@wanadoo.fr
 www.coutellerie-destannes.com
Coutellerie d'Auvergne, vous y trouverez le Couteau d'Aurillac et d'autres marques de couteaux
réputées ... Depuis 1908, la coutellerie Destannes perpétue une tradition coutelière à Aurillac.
Gérard Destannes, arrière petit-fils du fondateur a relancé le couteau d'Aurillac. Montés dans nos
ateliers, nos couteaux sont le reflet de nos exigences de qualité et de coupe. Nous vous proposons une large gamme de couteaux fermants ou de table avec un grand choix de manche.
Faites confiance à une maison renommée pour son sérieux prouvé par son ancienneté.
Nous pouvons personnaliser votre couteau en gravant gratuitement un nom ou un prénom sur la lame.
Ouverture : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 19h30. En juillet et août le lundi
après-midi de 14h à 19h.

AUX ALENTOURS

POTERIE ET GALERIE DU DON

Pôle Européen Céramique - 12140 Le Fel - carte C5
 05 65 54 15 15 -  contact@ledondufel.com -  www.ledondufel.com
Un site, d’une audace architecturale à vous couper le souffle
mondialement reconnu pour l’étonnante diversité de ses collections et la qualité de présentation de ses expositions temporaires internationales.
Tout à la fois, atelier de production, boutique proteiforme,
galerie européenne, et antenne d’initiation et de formation,
le Don du Fel s’est fermement fixé sur la carte mondiale de
la céramique contemporaine comme une référence incontournable.
Plus que jamais, avec ses 50 000 visiteurs par an, le Don du Fel
demeure le « must absolu » de toute la région. Les créations du
Fel sont également à découvrir à la Vitrine du Don : 10 rue des
Frères à Aurillac, 04 71 43 08 51.
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Accueil : du 1er avril au 30 septembre : 10h - 18h30 (samedi, dimanche : 10h - 12h et 14h - 18h30) ; du 1er octobre au 31 mars :
10h - 18h (samedi, dimanche : 14h - 18h). Fermé le 25 décembre.
Espace commercial : entrée libre. Visite atelier juillet - août : tous
les mardis à 10h, sans RDV.
Tarifs : visite atelier : 7 €/personne - Sur RDV, groupe uniquement.

DE

Ouverture : sur rendez-vous, ouvert toute l’année.

MA

Elle propose des stages mosaïques de découverte et de perfectionnement ouverts à tous (9 €/heure) dès 5 ans. Stéphanie vous
accueille aussi dans son espace galerie où s’exposent des œuvres
liées à la nature d’artistes locaux et d’ailleurs. Venez découvrir ce
lieu convivial au cœur de la nature.

La Dinanderie d'Auvergne, fondée en 1886, reste la dernière
échoppe héritière d'une longue tradition de dinandiers dans
le bassin d'Aurillac. Cette production séculaire s'enrichit de la
création d'objets décoratifs en cuivre et étain réalisés dans
le respect des traditions ancestrales. A découvrir : cuivres patinés, étamés à l'ancienne, étains martelés, et différents objets
de notre patrimoine culturel... L'entreprise a obtenu en 2007 le
label entreprise du patrimoine vivant.

Mé d a

La pierre est taillée à la marteline et assemblée aux pâtes de verre
artisanales. L’artiste est labellisée « valeurs parc naturel régional
des volcans d’Auvergne » pour son travail avec la pierre volcanique.

il

Elle y crée dans
son atelier des
m o s a ï q u e s
contemporaines :
tableaux, sculptures, mobiliers…

Salvanhac - 15800 Vic-sur-Cère - carte D3
 04 71 47 54 61
 poterie.vic@orange.fr

Geneviève Delbert a installé son atelier de céramique il y a 40 ans. Toute l'année, elle
y façonne sa terre sous vos yeux et réalise toute une gamme de vaisselle utilitaire en
faïence, agrémentée de 10 décors différents. Sur des fonds blancs, elle peint tous ses
motifs à la main. Elle vous accueille dans son magasin d'exposition et de vente où vous
trouverez assiettes, bols, saladiers, pichets, plats, vases, lampes…

Gastronomie - Artisanat

POTERIE DU PAS DE CÈRE

Accueil : pendant toutes les périodes de vacances scolaires, visite gratuite de 9 h à 19 h ;
hors saison se renseigner au 04 71 47 54 61.
Poterie du Pas de Cère
ARTS DE LA TABLE

et décorée à la main
Aurillac estfaïence
la tournée
capitale
européenne du parapluie. Une grande partie de la production nationale est fabriquée ici à
Aurillac. Un modèle unique et déposé porte son nom, l’Aurillac.

LE CARRÉ DELOS

14, rue du Rocher - Aurillac
 04 71 48 86 85 - 06 82 66 82 03
 gerard@delos-france.com
 www.delos-france.com
d ’O

r - Con cou

28, rue des Forgerons - Aurillac
 04 71 43 05 51
 www.piganiol.fr
Nouveauté : Ne manquez surtout pas
lors de votre séjour estival (juillet-août)
l’opportunité de visiter la manufacture
à proximité du centre-ville. Pour la première fois depuis 1884, la Maison Piganiol ouvre sa manufacture au public : un
moment incontournable pour découvrir
un pan essentiel du patrimoine local.

rs

NC

MA

E

ine

Mé d a

Lép

ill

e

MAISON PIGANIOL

RA

DE

F

IN

La rue en galerie d'art ! Pourquoi pas ?
Le Carré Delos est un parapluie de
fabrication française, breveté et médaillé
d'or au Concours Lépine. Innovant, c'est
un parapluie entièrement modulable. En
quelques secondes, il peut se monter ou
se démonter. Les différents éléments,
choisis séparément, s'assemblent pour
composer le parapluie, ce qui rend
possible la personnalisation, l'entretien
ou la réparation par le client lui-même
sans outillage particulier.
Les couvertures, carrées, d'une seule
pièce, sont des représentations d'œuvres d'art et un grand choix est proposé
parmi des artistes divers et variés. Le
procédé d'impression par sublimation
rend la toile résistante aux UV et garantit
des couleurs inaltérables dans le temps.
La possibilité de création d'un modèle
unique est offerte pour des événements
particuliers. Souvenirs, sourire d'enfant,
fête de famille... à partir d'une simple
photo, le Carré Delos « unique » est à la
portée de tous. Il offre aussi la possibilité
de reproduire intégralement des visuels,
des affiches, des logos... Il devient ainsi
support idéal et apprécié des actions
de communication publicitaires ou
évènementielles.
Pour découvrir l’ingéniosité de ce
parapluie modulable breveté, visite
gratuite aux heures d’ouverture.
Ouverture : Sur rendez-vous au 06 82 66
22 03 du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h30.

Dernière manufacture aurillacoise,
la Maison Piganiol perpétue le savoir-faire séculaire d’Aurillac, capitale
européenne du parapluie. De 1884 à
aujourd’hui, 5 générations de père en
fils ont dirigé cette entreprise labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant.
L’emblématique Parapluie de Berger
et le modèle L’Aurillac sont les témoins
de cet héritage et porteurs des valeurs
d’une entreprise familiale française :
qualité et durabilité.
La boutique en centre-ville est l’unique
point de commercialisation de ces modèles iconiques d’Aurillac. Vous trouverez aussi dans ce magasin des séries
limitées et des modèles uniques.
Ouverture : du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h30 à 19h et le samedi de
9h à 13h et de 14h à 19h. Horaires d’été
du 15 juillet au 25 août : ouverture nonstop du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Boutique à Salers de mai à septembre
(rue du Beffroi - 04 71 68 86 64).

En 1 heure, toute la famille pourra découvrir les secrets de fabrication et
le savoir-faire mis en œuvre par les
différents métiers au sein d’une manufacture de parapluies : carcassier, piqueuse, patronnier,… La belle histoire
du parapluie à travers les siècles et à
Aurillac vous sera également présentée, illustrée par des objets (parapluies
anciens, outils…), documents et photos
issus de la collection privée de la famille
Piganiol. Entrée payante (prix de la visite déduit de tout achat en boutique)
ces visites se font sur réservation auprès de l’Office de Tourisme et en ligne.
Pour les visites de groupe (10-15 personnes) en dehors de la période estivale, merci de contacter directement la
manufacture au 04 71 63 42 60.

BOUTIQUE A L’ONDÉE,
AU PARAPLUIE D’AURILLAC
27, rue Victor Hugo - Aurillac
 04 71 48 29 53

Conseil et vente de parapluies et d’ombrelles. Une
boutique
familiale installée depuis 40 ans dans la cité géraldienne.
Ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14 à
19h, le lundi de 14h à 19h en juillet et en août.
Egalement Boutique à Salers, rue du Beffroi,
04 71 40 76 16, ouverte de Pâques à Toussaint.
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Circuits en voiture
Partez en balade sur des routes pleines de découverte
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LES TEMPS FORTS DU PAYS D’AURILLAC
Marchés
Arpajon-sur-Cère - Dimanche, 8 h - 12 h
Place de la République
www.arpajonsurcere.com
Aurillac
Mercredi et samedi, 6h30 - 12h30, marché couvert et place de
l’Hôtel de Ville
Les jeudis de 8 h à 12 h, marché de Marmiers
Les vendredis de 8 h à 12 h, marché de la Maison Neuve
www.aurillac.fr
Crandelles - 1er dimanche du mois, 9 h - 13 h
Lac des Genévrières
www.crandelles.fr et www.les5c.org
facebook.com/les5c
Jussac - Dimanche, 8 h -12h30 - Cour de l’école
www.jussac.fr
Lacapelle-Viescamp - Jeudi, 18 h à 22 h - Juillet-Août
Plage du Puech des Ouilhes
Facebook : Mairie de Lacapelle-Viescamp Site oﬃclel
Naucelles - Vendredi, 16 h - 19 h - Place de la Halle
www.naucelles.fr
Mandailles-Saint-Julien - Dimanche, 9 h à 12 h - Juillet-Août
Halle de la Station de pleine nature
www.mandailles-stjulien.fr
Saint-Paul-des-Landes - Dimanche, 8 h - 12h30
Salle des fêtes
www.saint-paul-des-landes.fr
Velzic - 3ème dimanche du mois, 9 h - 13 h
Salle polyvalente
www.velzic.fr

Rendez-vous à Aurillac
et aux alentours
MARS
12 et 13 mars
Festival BD du Bassin d’Aurillac

Camping de la Cère
(Arpajon-sur-Cère)
04 71 64 55 07
Camping de l’Ombrade
(Aurillac)
04 71 48 28 87
Camping du Moulin
(Jussac)
04 71 46 69 85

Département
du Cantal
Mauriac

PAYS D'AURILLAC

Saint Flour

Aurillac

AÉROPORT AURILLAC TRONQUIÈRES

 04 71 45 60 15

LIGNE AURILLAC   PARIS (ORLY OUEST)

Infos et réservations :  www.airfrance.fr -  09 69 39 36 54

 tourisme@caba.fr -  camping.caba.fr

Horaires
Aurillac  Paris
Du lundi au vendredi
07h00  08h25
18h05  19h30
Le dimanche
18h05  19h30

Paris  Aurillac
Du lundi au vendredi
09h05  10h25
20h05  21h25
Le dimanche
20h05  21h25

Crédits Photos : L. LAPORTE et T. BONNET pour la CABA, C. GENOT, P. ESTIVAL, CIF, M. DELBOS, R. TRÉLON, M. COMBRET, J.P. DABERNAT, P. SOISSONS, P.
COUDERT, J.C. PONCIN, J. FAUCHER, M. BOULANGER, M. MONTIMART, LUCIE15, H. VIDAL, S. BOURBON, LE « CAILLOU AUX HIBOUX ». Nous adressons nos
plus chaleureux remerciements aux services Communication et Tourisme de la CABA et à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce guide.
Impression : Imp. Champagnac - SAS MALVEZIN-VALADOU - Aurillac / Imprimé avec des encres végétales, sur papier provenant de forêts gérées durablement.

AVRIL
2 au 3 avril
Fête des Bœufs Gras de Pâques, Pierrefort
3 avril
Les Foulées Arpajonnaises, Arpajon-sur-Cère
10 avril
Foire du printemps, Aurillac
MAI
1er mai
Foire, Saint Illide
21 mai
• La nuit des Musées, Aurillac
• La Dériv’chouettes, Aurillac
22 mai
Foire de la St Urbain, Aurillac
26 au 28 mai
La Pastourelle, Salers
28 mai
Fête de l’Estive, Allanche
29 mai
Montée de l’Estive, Allanche
JUIN
3 et 5 juin
Fête des Fromages, Pailherols
4 et 6 juin
• Trail des Volcans, Murat
10, 11 et 12 juin
Fête de la randonnée et de la nature
12 juin
Journée Murataise des véhicules d’Epoque
18 juin
Ultra Trail, Puy Mary
12 juin
Foire de la Fête des pères, Aurillac

21 juin
Fête de la musique, Aurillac
26 juin
Trail Alagnon, Massiac
JUILLET
8 et 9 juillet
Le Concours des Goudots Gourmand, Aurillac
9 et 10 juillet
Championnats Auvergne Rhône Alpes de VTT Descente sur
le Bike Park, Le Lioran
Juillet et Août
Tour du Cantal Pédestre, Cantal
Mi-juillet à mi-août
Animations sur les Berges de la Jordanne, Aurillac
Fin juillet
Festi Jump, Aurillac
20 et 23 juillet
Les nuits de Marcolès
24 juillet
Fête de la montagne, Le Lioran
24 juillet
Le Trail du Rocher, Carlat
30 et 31 juillet
Cantal Rock Festival, Le Lioran
AOUT
8-9 et 11-12 août
« Les gens d’ici », spectacle Son et Lumière, Jussac
11 au 14 août
Festival de Boogie Woogie, Laroquebrou
15 août
Les Foulées du Cézallier, Marcenat
15 août
Lez’Arts de la rue, Marcolès
17 au 20 août
Festival International du Théâtre de Rue, Aurillac
27 août
Trail des 6 Burons, Grand Site du Puy-Mary
31 août
Démonstration de Fabrication de Cantal AOP, Saint Bonnet
de Salers
SEPTEMBRE
Début-septembre
Foire Bio, Aurillac
3 et 4 septembre
Fête de la terre, Junhac
4 septembre
Trail’Tout de la Jordanne, Saint Simon
Mi-septembre
• Rendez-vous étudiants (fb.com/etudiantaurillac), Aurillac
• Journée du Patrimoine
• Fête du Cornet de Murat, Murat
• 29ème Virade de l’Espoir, Saint-Martin-Valmeroux
23 et 24 septembre
Dériv’chaines, Velzic
30 septembre et 1er octobre
Championnats de France VTT des Sapeurs Pompier, Le Lioran
OCTOBRE
Tout le mois
Octobre de la Flamboyance, Aurillac
16 octobre
• Foire de la Saint Géraud, Aurillac
• Fête de la Plantelière, Aurillac
NOVEMBRE
5 novembre
Ronde de la Châtaigneraie en Pays de Montsalvy
6 novembre
Foire de la Saint Martin, Aurillac
DECEMBRE
6 décembre
Foire de la Sainte Luce, Aurillac
Mi-décembre
Marché de Noël, Aurillac

Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
7, rue des Carmes - 15 000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 46 58
Site internet : www.iaurillac.com
Mail : courrier@iaurillac.com

Les
Les

Préparez et réservez
votre séjour au Pays d’Aurillac

04 71 48 46 58
www.iaurillac.com
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PAYS D’AURILLAC

NIEUDAN & GRAND PAYS DE SALERS

CLASSIQUE ou électrique

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
du 3 janvier au 10 avril et du 3 octobre au 31 décembre :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

RESERVATION LÉE
SEIL
VIVEMENT CON

du 11 avril au 3 juillet et du 22 août au 2 octobre :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
le jeudi 26 mai et le dimanche 5 juin de 10h30 à 12h30
du 4 juillet au 21 août :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
dimanches et jours fériés de 9h00 à 13h00

Vu à
la télé

Bureaux d’Information Touristique au Puech des Ouilhes à Lacapelle Viescamp
et à la Maison de Site du Puy Mary à Mandailles-Saint-Julien, ouverts en juillet et août.
Lignes estivales
Rejoindre les sites touristiques ? Facile avec les lignes estivales du réseau Trans’cab :
- Aurillac > Mandailles-Saint-Julien
- Aurillac > Puech des Ouilhes
2 à 3 rotations par jour, 7 j/7, en juillet/août.
Fiches horaires, infos, tarifs : www.stabus.fr

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux

Exclusivité
mondiale

es
Randonné

@TourismePaysAurillac

Guide d’accueil

Partagez vos photos et souvenirs avec le hashtag

#paysaurillac

e
Patrimoin

www.iaurillac.com
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Loisirs

2022

Venez découvrir en famille avec et sans aucun effort
Le Coeur du Pays Vert sur l’ancienne voie ferrée
qu’empruntaient jadis les premiers Auvergnats de Paris…
NIEUDAN (LAROQUEBROU)
St Paul des Landes

DRIGNAC GARE
(SALERS-ALLY)

15150 Gare de Nieudan (proche de Laroquebrou)
Tél. 04 71 62 10 00

15700 Drignac Gare (près de Ally)
Tél. 04 71 69 15 15

