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7, rue des Carmes - 15 000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 46 58
Site internet : www.iaurillac.com
Mail : courrier@iaurillac.com

Suivez notre actualité
sur notre page Facebook
en flashant ce QRCode

PAYS D’AURILLAC

Postez vos photos et souvenirs

#paysaurillac

Horaires d’ouverture
Du 2 janvier au 8 avril
et du 5 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Préparez et réservez
votre séjour au Pays d’Aurillac

Du 9 avril au 8 juillet
et du 27 août au 4 novembre
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
le mardi 8 mai et le jeudi 10 mai de 10h30 à 12h30

04 71 48 46 58

Du 9 juillet au 26 août
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
dimanches et jours fériés de 10h00 à 15h00

ntée
oire en réalité augme
arlat - Une hist
Rocher de C

Jordanne
Gorges de la

Marché
d’Aurillac
Pêche à la truite

Guide
uide

d’accueilil 2018

Accueil en famille

PAYS D’AURILLAC

www.iaurillac.com
www.iaurillac.com

201711-0116-couv_Mise en page 1 17/01/18 16:07 Page1

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

Suivez notre actualité
sur notre page Facebook
en flashant ce QRCode

PAYS D’AURILLAC

Postez vos photos et souvenirs

#paysaurillac

Horaires d’ouverture
Du 2 janvier au 8 avril
et du 5 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Préparez et réservez
votre séjour au Pays d’Aurillac

Du 9 avril au 8 juillet
et du 27 août au 4 novembre
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
le mardi 8 mai et le jeudi 10 mai de 10h30 à 12h30

04 71 48 46 58

Du 9 juillet au 26 août
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
dimanches et jours fériés de 10h00 à 15h00

ntée
oire en réalité augme
arlat - Une hist
Rocher de C

Jordanne
Gorges de la

Marché
d’Aurillac
Pêche à la truite

Guide
uide

d’accueilil 2018

Accueil en famille

PAYS D’AURILLAC

www.iaurillac.com
www.iaurillac.com

201711-0116-couv_Mise en page 1 17/01/18 16:08 Page2

A

B

C

E

D

0

1

2

3

Département
du Cantal

4

Mauriac

PAYS D'AURILLAC
Saint Flour
Aurillac

5

Accueil en famille

Vous souhaitez venir en vacances au Pays d’Aurillac EN FAMILLE …
Nous avons mis tout en œuvre et sommes à votre disposition pour faciliter l’organisation de votre séjour
sur notre territoire !
La marque "Accueil en Famille", déposée en 2011 par l’Office de Tourisme, vous permet d’identifier sur
toutes nos brochures les activités, les hébergements, les restaurants et animations adaptées aux familles
grâce à ce logo
Vous pouvez également nous demander ou télécharger sur notre site Internet la carte Spécial Famille sur
laquelle sont répertoriées et localisées toutes les offres Famille du Pays d’Aurillac ! Une mine d’informations
pour les familles en vacances sur le territoire !
A chaque vacances scolaires, toutes zones confondues, un programme d’animations Spécial Famille comblera
petits et grands. Il est disponible sur le site Internet et à l’accueil de l’Office de Tourisme. N'hésitez pas à le
demander !
BONNES VACANCES AU PAYS D'AURILLAC EN FAMILLE !

À SEULEMENT

2H

Aéroport : Tél. : 04 71 45 60 15

Ligne Aurillac – Paris
(Orly Ouest)
HOP ! (Groupe Air France)
www.hop.com
Tél. : 08 92 70 22 22

Horaires indicatifs

D’AURILLAC
AURILLAC
PARIS
Du lundi au vendredi
7h05
8h30
10h20
9h05
18h05
19h30
21h20
20h05
AURILLAC
PARIS
Le dimanche
18h05
19h30
21h20
20h05

PRÊT À AFFRONTER
LES FO RCES

D E LA NATUR E ?
RCS Clermont-Ferrand B 423 556 356 – Photos non contractuelles – Crédits Photos : Jérôme Chabanne - Amak – Aérophile – Elixir – Fotolia – iStock – Illustration : Wanda Productions – Création : One - All contents – 17090339 – 2018
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Patrimoine naturel

Laissez-vous guider par la nature

Patrimoine culturel

Découvrez l’histoire de notre terre et de ses hommes

Activités/Détente

Chacun son rythme, chacun son style, bougez

Gastronomie - Artisanat

Entrez dans leur univers et découvrez leur savoir-faire

La Boutique de l’Office de Tourisme
Circuits en voiture

Envie d’une petite escapade ?

Les moments forts de l’année

Tous les évènements à venir...

Accueil en famille
Crédits Photos : L. LAPORTE et T. BONNET pour la CABA, C. GENOT
Y. BONNEFOY, P. ESTIVAL, CIF, M. DELBOS, R. TRÉLON, M. COMBRET, J.P. DABERNAT, P. SOISSONS, P. COUDERT.
Impression : Imp. Champagnac - SAS MALVEZIN-VALADOU - Aurillac
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.
Imprimé avec des encres végétales, sur papier provenant de forêts gérées durablement
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Patrimoine naturel

Laissez-vous guider par la nature

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.
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MANDAILLES - ST JULIEN - carte D2

Quartier des Alouettes - AURILLAC

Cascade située dans la Vallée de la Jordanne. Parking à la Maison de site
de Mandailles, marche de 800 mètres pour accèder 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 de 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.

La Forêt de Branviel
YTRAC - carte C3
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Le Site du Rocher des Pendus

La cascade du Luc

Accueil en famille

Poumon vert du bassin d’Aurillac La foret 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 .

La Route des Crêtes - carte D 35
15000 AURILLAC
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.
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La Plantelière
Route de Labrousse - ARPAJON-SUR-CÈRE - carte C3
Tél. / Fax : 04 71 43 27 72
Site : www.caba.fr
La Plantelière, c’est un
concentré de faune et de flore,
sur 7 ha, aux portes d’Aurillac.
Le site est composé de
nombreux espaces, avec une
grande variété d’arbres :
érables, conifères, fruitiers, frênes, saules, thuyas, alisiers, hêtres... Les
jardins thématiques des odeurs, du goût, du miel, du bon dieu (plantes
aux vertus médicinales) et du diable (plantes « toxiques ») animent
également ce coin de nature. Au gré de promenades, parcourez aussi ses
nombreuses prairies et leurs fleurs sauvages, découvrez le bassin, le
labyrinthe de haies végétales, les espaces arbustes et exotique, le potager,
l’espace compost, le verger des formes, le verger conservatoire…
A la Plantelière, les techniques d'entretien sont toujours sans pesticides,
herbicides ou engrais chimiques ; il en est de même pour le jardinage
(jardin au naturel, jardin en lasagne..).
La Plantelière propose aussi des animations à destination du grand
public, des scolaires et des centres sociaux. En accès libre tout au long
de l’année, de grands jeux en bois sont disposés dans les différents
espaces, 3 parcours d’orientation permettent d’arpenter les lieux
(téléchargeables sur www.caba.fr), et une boîte à lire invite le visiteur à
une pause lecture.
La Plantelière, accessible aux personnes à mobilité réduite, est en accès
libre et gratuit tous les jours (pour les groupes, contacter la Plantelière).
Des panneaux explicatifs permettent une visite autonome.

Le Site de Lavernière
VELZIC - carte D2

Accueil en famille

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...
Accueil :
• Site en accès libre et gratuit, toute l’année
• Tables de pique-nique, possibilité de pêche (poste handipêche)
• Aire de service et de stationnement pour camping-car

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Le Marais du Cassan
et de Prentegarde

Le Puy Courny
Accueil en famille

SAINT-PAUL-DES-LANDES – carte B3
LACAPELLE VIESCAMP – SAINT ETIENNE
CANTALES

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. 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.

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 diversifiée. 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 !

En savoir plus sur les Espaces Naturels Sensibles du Cantal - Site : espace-nature.cantal.fr
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LASCELLES / ST-CIRGUES-DE-JORDANNE
Tél. : 04 71 47 93 95
Site : www.gorgesdelajordanne.fr
Mail : contact@gorgesdelajordanne.fr

Accueil en famille

Sur un aller-retour de 4 km, plongez dans un espace naturel exceptionnel au travers de
gorges de 20 m à 60 m de profondeur, creusées par l'eau au fil des siècles dans des
brèches volcaniques. Sur le chemin des pêcheurs, vous êtes guidés à l'aide d'une main
courante, invités 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" : la partie des Gorges la plus sauvage.
Ici, les blocs rocheux n'encadrent plus seulement
les berges de la Jordanne mais parsèment son litmême. Tout au long de ce parcours, testez en famille
vos connaissances en matière de roche, de faune et
de flore grâce à des empreintes et des bornes
ludiques. C'est un volet de nature inédit qui s'offre
à vous !

Accueil :
• Parking entre Lascelles et SaintCirgues-de-Jordanne.
• Kiosque billetterie en contrebas.
• Tarifs :
- adulte : 3,50€
- enfant (4 à 14 ans) : 1,50€
- groupe adulte (minimum 15 pers.) : 3€
- groupe enfant : 1€.
• Parcours frisson : contacter Mur Mur
Nature au 06 09 35 21 67.
• 1er juin au 30 septembre (hors saison en
fonction de la météo + groupes sur
réservation).
Juin : lundi au vendredi de 14h à 18h, week-end de 9h30 à 19h30.
Juillet/août : tous les jours de 9h30 à 19h30.
Septembre : lundi au vendredi de 14h à 18h, week-end de 10h à 18h. Dernière
entrée 2h avant la fermeture du site.
Animaux acceptés, les chiens doivent-être tenus en laisse.
Le sentier n’est pas accessible aux poussettes, nous prêtons des porte-bébés à l’accueil.

@Philippe Coudert

Sentier de découverte
des Gorges de la Jordanne - carte D2

Aux ale ntours
Les Jardins Sothys

Le Bourg - 19220 AURIAC - Corrèze (19) - carte A2
Tél. : 05 55 91 96 89 - Fax : 05 55 28 47 89
Site : www.lesjardinssothys.com - Mail : info@lesjardinssothys.fr
Facebook : Les Jardins Sothys - Instagram Les jardins Sothys

@Penn Graphics - Escapade Egyptienne

Créés en 2007 sur 4Ha, au cœur d'un écrin végétal préservé et riche de sa diversité, terre d'origine de la famille Mas,
Les Jardins Sothys valorisent le monde végétal ; ils sont la source d'inspiration et de création des produits cosmétiques
Sothys. La philosophie Sothys est vouée à la beauté, extérieure à travers la cosmétique et intérieure par le biais du bienêtre. Tout à la fois jardins d'ambiances, ensemble de petits clos intimistes aux atmosphères variées, ils vous invitent à
une évasion sensorielle, une expérience unique qui allie nature, beauté et culture. En vous y perdant vous ressentirez
harmonie, sérénité et calme. “Escapade“ est le nom de chacun de ces espaces, divers univers zen en
référence aux cosmétiques Sothys, offrant à chaque fois des lieux d'expression et d'interprétation de la nature. Attardezvous un instant et remplissez-vous du bonheur simple que chacune d'elles vous offre : escapade velours, senteurs,
peau, hydratante, blanche, égyptienne ou encore la sublime nouveauté 2017 : la Roseraie...

Ouverture : du 31 mars au 04 novembre : 11h à 19h en avril. 10h à 19h en mai, juin, septembre. 10h à
18h en octobre et novembre. Fermé le lundi sauf en juillet et août : lundi 10h à 19h et du mardi au
dimanche de 10h à 20h.

Le Jardin Délirant

Tarifs : adulte 7€ et enfant 5€. Nous consulter pour tarifs et conditions groupes.

Dallon Michèle
Parensol -15240 BASSIGNAC - carte B0
Tél. : 09 61 58 82 53
Site : www.quenouilleverte.fr
Mail : quenouilleverte@live.fr
A partir de Vendes ou Bassignac, suivre les panneaux « Jardin Délirant »
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Décalé, déroutant, insolite… Un jardin haut en couleurs, habillé de
délires textiles qui changent au fil des saisons, selon l’inspiration de
Michèle Dallon, land artiste et propriétaire du lieu.
Arbres enrubannés, objets détournés, théâtre de marionnettes, hamacs,
déguisements et cabanes à surprises… une découverte à chaque pas !
Les enfants adorent !
Un petit monde tendre et feutré, poétique
et artistique où le réel se confond avec
l’imaginaire.
Pour les enfants, ateliers de tissage, feutre
et art textile mardi et jeudi de 14h30 à
16h pendant les vacances scolaires.
Stages pour adultes toute l’année.
Animaux acceptés.
Accueil :
Ouvert tous les jours de 10h à 20h.
Tarif : Adulte visite libre : 2€ ;
Enfant : visite libre jusqu’à 12 ans : 1€.
Adulte : visite guidée : 5€.
Groupe : visite guidée : 4€.

" Il était une fois… Un Jardin Conté"
Lieu dit Noël – 15290 LA SEGALASSIERE - carte B3
Tél : 06 76 53 57 05
Site : unjardin.net - Mail : iletaitunefoisunjardin@laposte.net
Facebook : iletaitunefoisunjardin
Quand l’imaginaire s’invite au Jardin…
Le Jardin Conté vous invite au cœur 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 sont
dévoilés.
Le jardin ethnobotanique propose des
balades, des visites commentées, des
ateliers, des animations pour enfants (le mercredi).
Livret d’accompagnement en anglais- Animaux non acceptés.

Ouverture : Le jardin est ouvert du 16 juin au 16 septembre de 15h à 19h30.
Du 16/06 au 30/06 et du 1/09 au 16/09 : samedi – dimanche et jours fériés.
Juillet et Août : du mercredi au dimanche et jours fériés.
Visite guidée à 17h (à partir de 3 per.).
Atelier enfants : chaque mercredi en juillet et en août sur réservation.
Tarifs :
en visite libre : 4€ - en visite guidée : 6€.
Visite guidée : adulte : 6€/pers. – enfant 3.5€/pers.
Nous consulter pour tarifs enfant, atelier, groupe.

201711-0116_Mise en page 1 19/01/18 09:12 Page5

P
A
T
R
I
M
O
I
N
E

LE GRAND SITE DE FRANCE PUY MARY - VOLCAN DU CANTAL
Espace naturel emblématique, le Massif du Puy Mary est labellisé «Grand Site de France»
depuis 2012. Il s’agit d’une marque d’excellence et de reconnaissance d’une gestion durable
du site en terme de préservation, de valorisation et de développement économique.
Les agents d’accueil présents dans les Maisons de Site se tiennent à votre disposition pour
vous guider dans la découverte du plus grand volcan d’Europe (2700 km²).

ASCENSION DU PUY MARY
Ascension à pied uniquement à partir du Col du Pas de Peyrol (1589m), 1h de
marche A/R (dénivelé de 198m).
ACCÈS AU COL DU PAS DE PEYROL

N
A
T
U
R
E
L

Zone unique de stationnement au Pas de Peyrol située côté Salers/Mauriac. (sauf emplacement handicapé et 2 roues). Accès au col réglementé pour les autocars, camions et
camping-cars (ci-contre).
En été, possibilité de prendre le Transport Découverte du Puy Mary au départ des Maisons de Site (consulter les dates et les horaires du service sur le site puymary.fr).
Au départ de chaque Maison de Site, un programme d’animations sera à votre disposition.

MAISON DE SITE
DU P AS DE P EYROL

MAISON DE SITE
Au coeur du site classé des Monts du
DE DIENNE
Cantal, la Maison de Site raconte le volcan : Installée dans une ancienne ferme-bloc
sa formation, ses transformations, son
traditionnelle rénovée, l’exposition les
aspect actuel.
«Pierres du Pays d’Ici» explore toutes
les diversités et vertues des pierres
Spectacle audiovisuel de 17 min.
volcaniques. Spectacle audiovisuel de 20 min.
Ouverte de début mai à début novembre
Entrée libre. Rens : 04 71 20 27 58
en fonction des conditions météo.
Entrée libre. Rens : 06 08 03 35 10
MAISON DE SITE

Dans une ancienne maison de maître, une
exposition panoramique et une création
audiovisuelle de 20 minutes présentent les
richesses des paysages, de la faune et de la
du
ÁRUHPDVVLI
Entrée libre. Rens : 04 71 47 94 42

MAISON DE SITE
DU FALGOUX

MAISON DE SITE
DE MANDAILLES

DU

CLAUX

Dans une maison ancienne du bourg du
Claux, retrouvez des expositions temporaires sur les artistes de la région.
Entrée libre. Rens : 04 71 40 28 56

MAISON DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
DU COL DE SERRE

Plusieurs services y sont proposés :
accueil et information du public;
Implantée dans le foyer rural de la commune,
salle hors sac ; espace bar et
cette bâtisse vous propose chaque saison
snack; location de matériels.
de venir découvrir de nouvelles exposiEntrée libre.
tions dans le cadre de partenariats avec des
Rens : 09 88 77 32 33
artistes locaux : peintres, sculpteurs, photographes,, etc...
Les Maisons de Site des vallées sont ouvertes en période
Entrée libre. Rens : 04 71 40 86 78
estivale.

Rens. : 04 71 47 04 14 - contact@puymary.fr - puymary.fr

twitter
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Patrimoine culturel

Découvrez l’histoire de notre terre et de ses hommes
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.

8
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Château de Conros
ARPAJON-SUR-CERE - carte C3
(D58 - direction Roannes-St-Mary)
Tél. : 04 71 63 50 27 - 06 71 00 61 51
Mail : conros@amisa.fr - Site : www.chateau-conros.com
A 5 km au sud d'Aurillac, découvrez un site exceptionnel et visitez le château
de Conros qui se dresse sur un éperon rocheux dominant une boucle
magnifique et sauvage de la Cère.
L'imposant donjon édifié par les Astorg d'Aurillac, le corps de logis et les
tours sud et nord sont transformés à la Renaissance en une majestueuse et
agréable demeure, toujours habitée depuis 1130.
La Cère, le parc et la vue sur une nature vierge et préservée permettent aux
visiteurs, dans un décor de rêve, de vivre un moment de calme et de beauté.
A l'intérieur du château, l'histoire des familles qui ont vécu à Conros, le
souvenir de Robert d'Humières, traducteur du Livre de la Jungle, et la récente
restauration du château par ses petits-enfants sont présentés aux visiteurs
dans des salles meublées.
La visite est guidée dans le parc, la salle d’armes, la chapelle, le musée « Arts
et Traditions populaires », la salle des gardes, la salle des maquettes et
l’exposition « Parfums » unanimement appréciée. L’entrée dans le parc
entraine la prise de billets pour la visite du château et du parc.

Ouverture :
• Du 1er juillet au 10 septembre de 14h à 18h tous les jours sauf les
samedis.
• Visite de groupes (minimum 10 personnes) adultes ou enfants sur
réservation du 1er mai au 31 octobre.
• Ouverture exceptionnelles : « Journées Européennes du Patrimoine »
en septembre.
• Tarifs : adulte : 6 € - groupe adulte : 4€ - enfant : 4€ - gratuit jusqu’à
12 ans - groupe enfant : 4€ - chèques vacances – tarifs réduits : 4€.

Château de Sedaiges
MARMANHAC - carte C2
(RD 922 direction Mauriac)
Tél. / Fax : 04 71 47 30 01 - 06 80 46 17 51
Mail : chateau15@free.fr - Site : www.chateausedaiges.com
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. La même
famille l'occupe depuis toujours, ce qui lui a permis de conserver une décoration intérieure spectaculaire.
A découvrir 5 tapisseries des Flandres classées Monuments Historiques.
Exposition originale de jouets et jeux anciens, tous provenant des armoires du château.
En Août chasses au trésor à l’intérieur du château.
(Renseignements au 04 71 47 30 01).
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 : 14h30 à 18h30
Groupes sur rendez-vous du 1er mai au 30 septembre.
Mariages et séminaires
Visite guidée :
• Du 1er juillet au 31 août : tous
les jours à 14h30, 15h45, 17h.
Sauf évènements programmés
postérieurement à l’édition de
ce guide.
• Tarifs : adulte : 7€ ; enfant (de
6 à 12 ans) 5€ ; groupes : visite
guidée 5€, visite + goûter ou
apéritif 7€.
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Château d’Anjony

Château du Cambon

TOURNEMIRE - carte C2
(RD 922 – direction Mauriac)
Tél. : 04 71 47 61 67
Mail : bienvenue@anjony.com - Site : www.anjony.com

ST-CERNIN - carte C2 - (RD 922 – direction Mauriac)
Tél. : 04 71 47 60 48 - 04 71 48 34 63
Mail : rene.monboisse@orange.fr
Site : http://chateauducambon.simdif.com

Construit par Louis d’Anjony, compagnon de Jeanne d’Arc ayant reçu du
Roi Charles VII mission de protéger les alentours, le donjon d’Anjony est toujours
là, intact et fier, exemple 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.
Riches intérieurs décorés de remarquables fresques du XVIe et mobilier des
diverses époques de la vie du château.

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, chambre 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 époque, visite sur demande.
• Ouverture exceptionnelle : Les Journées Européennes du Patrimoine
en septembre.
• Expositions, actions thématiques, théâtre, nocturnes, concerts.
• Tarifs : adulte 6€ ; enfant 1,50€ ; groupe 3€.

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

Visites guidées :
• Du 15 février au 15 novembre : tous les jours de 14h à 18h30.
Ouverture supplémentaire le matin à 11h et 11h30 du 1er juillet
au 31 août, sauf le dimanche matin.
Toute l'année : groupe sur rendez-vous.
• Tarifs : adulte 8€ ; enfant (6 à 12 ans) 4€ ; enfant (moins de 6 ans)
gratuit.
Groupe : adulte 5€ ; enfant 3,50€ ; 3,50€ pour les scolaires.

10
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Innovant

Rocher de Carlat

Le Bourg - CARLAT
Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
7, rue des Carmes - AURILLAC
Tél : 04 71 48 46 58 ou 04 71 43 65 08
Mail : courrier@iaurillac.com
Site : http://rocher-de-carlat.fr/

Château de Pesteils - POLMINHAC - carte D3
(RN 122 - direction Vic - sur - Cère)
Tél. : 04 71 47 40 03 - 06 73 39 24 04
Mail : contact@pesteils.com
Site : www.chateau-pesteils-cantal.com
Château classé Monument historique : Perché sur son roc escarpé, à 750m
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 XVème 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 évoque
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.
Ouvert : Ouvert du dimanche 1er avril au 30 septembre, avril, mai, juin, du 25
août au 30 septembre de 14h à 18h. Du 1er juillet au 25 août de 10h à 19h.
Pour les vacances de Toussaint et de Noël.
Les Animations ont lieu du 13 juillet au 21 août.
Tarifs : Adulte : 9€ - Etudiant, enfant (à partir de 5 ans) : 5.50€ - Location
costumes enfant : 4€ - Groupes adultes (10 personnes minimum) : 6.50€ Groupe scolaires 5€ - Parc et terrasse : 4€
Animation costumée et contée avec Thibert et Mélisande
Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis - Séance à 15h
Arriver ½ avant pour costumer les enfants.
Le lundi est réservé aux colonies de vacances et aux centres aérés sur
réservation
Aire de pique-nique abritée en cas de pluie.
Tarifs : Individuel : 12€ - Groupes : 10€ - Scolaires, Centre aérés, Colonies
de vacances (10 enfants minimum)
Nocturnes : Pesteils et ses revenants
Tous les mercredis - Séance à 21h
Pour ces deux animations, il est recommandé de réserver
au 04 71 47 40 03 ou 06 73 39 24 04
Tarifs : Individuel : 14€ - Etudiants, (enfants à partir de 7 ans) 10€
Théâtre Ridorouge « La Décision »
Scénette historique en costume d’époque sur la terasse du château
Les Dimanches 15 et 22 juillet, Les dimanches 5 à 12 août.
Séances à 15h et 16h30
Location de costumes pour les enfants pour accompagner les parents en
visite.
Tarif inclus dans le billet d’entrée

Accueil en famille

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 réalités virtuelle et augmentée ! Pénétrez dans la
forteresse de 1476. Sous le règne de Jacques d’Armagnac, vicomte de
Carlat et duc de Nemours, elle atteint alors son apogée... mais
sera assiégée sur ordre du roi Louis XI, le duc entretenant des liens
équivoques avec divers rebelles et comploteurs.
Au sommet du Rocher, plongez au cœur de l’Histoire à l’aide des
nouvelles technologies ! Tout au long du parcours, écrans et casques
de réalité augmentée (et même votre smartphone !) vous permettent
de visualiser les bâtiments reconstitués en 3D, d’assister à des scènes
d’entraînement au combat ou de la vie quotidienne.
Deux modes de visite sont proposées aux visiteurs
• en visite accompagnée à heures fixes avec en plus un casque de
réalité augmentée partagé à raison d’un pour 2 ou 3 personnes et
en appui sur 7 Points d’information immersifs (grands écrans tactiles)
• en visite libre en téléchargeant au préalable une application,
permettant de visualiser sur votre propre smartphone ou tablette des
informations en 3D à l’aide de QR-codes présents sur le parcours.
Horaires et jours d’ouverture
Du 28 avril au 28 mai : les samedi, dimanche, lundi et jours fériés (ainsi
que tous les jours du 5 au 14 mai), uniquement les après-midi en visite
libre entre 14h et 18h.
Du 2 juin au 6 juillet et du 27 août au 30 septembre : les samedi,
dimanche et lundi, les après-midi uniquement, possibilité visites libres
entre 14h et 18h ou en visites accompagnées (à 14h et à 16h)
Du 7 juillet au 26 août, tous les jours en visites libres de 10h à 19h ou
accompagnées (à 10h, 14h, 15h, 16h et 17h).
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Possibilité de visites groupes adultes et scolaires sur réservation auprès
de l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac.
Tarifs
Individuels :
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 7 € en visite accompagnée et 5 €
en visite libre.
Enfant de 6 à 12 ans : 4 € en visite accompagnée et 3 € en visite libre.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Groupes :
Adultes et enfants de plus de 12 ans : 5 €/personne 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.
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Les Fresques Gerbert
SAINT-SIMON - carte C3
Tél. : 04 71 47 10 10 (Mairie)
Au coeur 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 oeuvre 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 mettant en scène les 12 grandes périodes de
la vie de Gerbert ont été réalisées par le peintre hongrois Gábor Szinte en 2005.

Musé e s

Ouvert :
• Tous les jours de 8h30 à 18h30 : visites libres et gratuites. Possibilité de visite avec un audio-guide à retirer à l’entrée de l’église.

Le Musée d’Art et d’Archéologie

Le Muséum des Volcans
Château Saint-Etienne – AURILLAC
Tél. : 04 71 48 07 00
Mail : museum@aurillac.fr
Site : www.aurillac.fr/musees

Accueil en famille

Le Muséum des Volcans 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.
Expositions temporaires, conférences, animations et ateliers jeune public sur
des thématiques scientifiques et naturalistes sont également au programme
du Muséum des Volcans.
Montée à la tour du Château St Etienne les mercredis 11, 18, 25 juillet et
1, 8 août. Inscription sur place

Ouverture :
Période scolaire : du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert les premiers dimanches du mois de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
L'été : ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le samedi
Tarifs :
Billet unique donnant accès aux deux musées
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3.50€
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Abonnement annuel
Plein tarif : 10€ - Tarif
réduit : 7€
Retrouvez le programme
culturel des musées
d’Aurillac dans les points
d’accueil de la ville ou sur
www.aurillac.fr/musees.

Accueil en famille

Installé dans un ancien couvent de Visitandines (XVIIe), transformé
ensuite en Haras National (XIXe), le Musée fait partie du Centre Pierre
Mendès-France depuis 1992.
On peut y découvrir une belle collection de parapluies (industrie
locale) et d’ombrelles, la reconstitution d’un intérieur cantalien
traditionnel (commentaires visuel et sonore français et anglais).
• Département d’archéologie cantalienne : De la préhistoire au Moyen-Âge.
• Département Beaux-Arts : section peinture, section sculpture et
section photographie.
• Un espace pédagogique (atelier et exposition pour le jeune public).
• Une salle d’expositions temporaires.
Ouverture :
Période scolaire : du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert les premiers dimanches du mois de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
L'été : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche de 14h à 18h

Tarifs : Billet unique donnant accès aux deux musées.
Plein tarif : 5€. Tarif réduit : 3.50€.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Abonnement annuel
Plein tarif : 10€. Tarif réduit : 7€.
Retrouvez le programme culturel
des musées d’Aurillac dans les
points d’accueil de la ville ou sur
www.aurillac.fr/musees

Musé e s aux ale ntours

Ecomusée de la Terre et des Hommes
Village de Prat - LABROUSSE - carte D4
Tél. : 04 71 49 42 33
Mail : museedelabrousse@orange.fr
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
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Centre Culturel Pierre Mendès France
37, rue des Carmes – AURILLAC
Tél. : 04 71 45 46 10
Mail : musee.art@aurillac.fr
Site : www.aurillac.fr/musees

le porte-plume et la craie évoquant l'école d'antan. Vous découvrirez aussi
géologie, minéralogie, viseur solaire... Pour un retour dans le passé…

Ouvert :
• Du 01 juillet au 31 août de 15h à 19h.
• En septembre tous les dimanches de 15h à 19h ou sur rendez-vous.
• En juin sur rendez-vous.
• Tarifs : 3€
groupe adulte : 2€
(partir de 10 personnes).
Gratuit pour les enfants en
dessous de 12 ans.
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Maison de la Châtaigne
Verger, jardin, sentier de découverte - MOURJOU - carte B5
Tél. : 04 71 49 98 00
Mail : maisondelachataigne@gmail.com
Site : www.maisondelachataigne.com - www.mourjou.com
Site de découverte ludique, écomusée de la Châtaigneraie
cantalienne.
Faites le plein d’images, de sons et de saveurs. Visitez la maison de Colette
Castanier, son épicerie des années 50, sa grange, son sécadou, ses animaux,
son verger de châtaigniers… Et venez goûter une de ses spécialités à base
de châtaigne !
Sentier ombragé de 3 km vers le Haut-Célé.
* NOUVEAUTE : Exposition sur le souterrain médiéval.

Espace Avèze - Maison de la Gentiane
RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. : 04 71 78 03 04
Mail : espace@aveze.org
Site : 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 guidée, hall d’exposition, vidéo sur grand
écran, dégustation.

Ouvert :
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.

Ouvert :
• Du 15 juin au
15 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 19h.
• Toute l’année sur rendezvous.
• Visite guidée et dégustation
gratuites*.
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Visite guidée et dégustation gratuites * réservées aux personnes majeures.

Maison des frères Cazes - SIRAN - carte A3
Musée de l’accordéon et des instruments de musique populaire
Tél. : 04 71 46 01 64
Mail : mairie-siran@orange.fr
Chaque instrument a son histoire, intimement lié à la vie des Frères
Cazes. Ces passionnés d’instruments de musique populaire ont constitué
au fil de leur vie une collection exceptionnelle d’accordéons, de vielles
et de cabrettes. Venez découvrir des instruments rares et surprenants
comme les boîtes à musique, véritable ancêtre des juke-box !

Musée du Veinazès - Village Lacaze
LACAPELLE-DEL-FRAISSE - carte C4
Tél. : 04 71 62 56 93 – 06 46 41 75 38
Mail : contact@musee-veinazes.com
Site : www.musee-veinazes.com
Venez découvrir sur plus de 600m2 d’expositions, des ateliers cantaliens
centenaires (menuiserie, saboterie, forge), des dizaines d’outils agricoles
(locomobile à vapeur, alambic, tracteurs) et de l’art populaire (brut, naïf,
singulier). Les enfants ont aussi leur visite ! Un livret leur est offert pour
découvrir le musée en famille.
Musée labellisé "Tourisme et handicaps" : moteur, mental, visuel.
Expositions temporaires et animations :
programme sur www.musee-veinazes.com

Ouvert :
• Tous les jours pour les
groupes sur réservation.
• Juin et Septembre samedi
et dimanche 15h à 18h.
• Juillet et Août tous les
jours sauf le lundi de 14h
à 18h.
• Tarifs : Adulte : 4,50€ Groupe adulte : 3.50€

Ouvert :
• 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 +) : 4.80€ - 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) et aux bénéficiaires d’un ticket d’entrée d’un des sites partenaires du
musée. Aucun supplément tarifaire pour les visites guidées.
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Les Burons de Salers

La Maison de la Salers

Maisons du Fromage, de la Vache et de la
Gentiane Salers - Route du Puy Mary - SALERS - carte C1
Tél. : 04.71.40.70.71 ou 06.75.95.49.73 (HS)
Mail : lallet@buronsdesalers.fr
Site : www.buronsdesalers.fr

Le Fau - ST BONNET DE SALERS - carte C1
Tél. : 04 71 40 54 00
Mail : contact@maisondelasalers.fr
Site : www.maisondelasalers.fr

Dans d'anciens burons rénovés, à travers une visite guidée et projection
vidéo, venez découvrir l'évolution des outils des buronniers et des
gençanaires 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.

Ouvert :
• Fin avril au 30 septembre :
tous les jours de 10h à 19h,
dernière visite départ vers
17h/17h30.
• Tarifs : Adulte : 5€
Enfant (8 – 12 ans) 3€
Groupe adultes : 4€
(20 personnes).

Les Fermes du Moyen-Age en Xaintrie
Le Puy d’Arrel - ST JULIEN AUX BOIS (19 - Corrèze)
Tél. : 05 55 28 31 30 - 06 87 49 34 53
Site : www.fermesdumoyenage.com
Mail : puydarrel@gmail.com
Les Fermes du Moyen Age est un site de plein air où ont été remontée
d’authentiques bâtisses formant un village vivant et aujourd’hui habité !
Ce village, toujours en construction, témoigne de la vie rurale des gens de
Xaintrie (vieux pays blotti entre vallée de la Dordogne et volcans
d’Auvergne). Vous entrerez dans plusieurs fermes entièrement meublées
datant de la fin du XVe siècle (chez le tisserand, le métayer, etc.) ainsi que
les bâtiments annexes comme le moulin, la chapelle ou le logis du notaire.
Vous serez étonné par les parfums et l’ambiance qui y règne, par les
animaux domestiqués dans leurs étables ou les prairies, par les cuisines
noircies qui sentent la fumée, sans oublier les jardins riches de plus de
350 plantes. La visite est étoffée par une scénographie en début de
parcours afin de vous plonger dans l’ambiance moyenâgeuse pour mieux
vivre le site. A 45 minutes d’Aurillac direction Pleaux. Prévoir de 1h30 à 2h
de visite.

Les Tours de Merle
19220 SAINT GENIEZ Ô MERLE
Tél. : 05 55 28 22 31 / 05 55 28 27 67
Mail : contact@toursdemerle.fr - Site : www.toursdemerle.fr

14

Cité médiévale située sur un éperon rocheux de 40 m de haut et 200 m
de long. Les Tours de Merle s’élèvent au cœur de la forêt, au dessus de
la rivière Maronne, dans une nature préservée ! Construites par 7 familles
de Seigneurs entre le XIIè et le XVè, elles sont un joyau du Limousin
médiéval. Avec ses constructions impressionnantes dans un site escarpé
et une histoire particulière, cette forteresse naturelle attire les voyageurs
et suscite l’imaginaire des petits et des plus grands…
A découvrir dans un parc de 10 ha : le castrum et ses points de vue, une
ferme paysanne reconstituée, les ruines d’un village médiéval, la Maison
Madège avec une maquette représentant le site, des objets
archéologiques, la boutique (souvenirs, glaces, boissons)…
Pendant les vacances, demandez le programme des animations
"Naturellement médiévales", comprises dans le tarif d’entrée.
Prévoir de bonnes chaussures car les chemins sont escarpés. Préférez le
porte bébé à la poussette – accès très difficile aux personnes à mobilité
réduite. Chiens acceptés en laisse.
CB et chèques vacances acceptés
Dernière entrée : 1h avant la fermeture

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 conclue 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 et les
ateliers culinaires. 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.
Ouvert :
• 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.
• Les jours fériés sauf le
25 décembre et le 1er janvier.
Tarifs : Adulte : 7€ ; groupe adulte : 5€ (à partir de 20 pers.). Enfant :
4.50€ (8 à 18 ans). 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.

Ouvert :
• Des vacances de Pâques au 30 juin : 14h -18h (fermé le samedi).
• Du 1er juillet au 31 Août : 10h – 19h tous les jours.
• Du 1erseptembre au vacances de Toussaint 14h-18h (fermé le samedi)
Pour les groupes : Ouvert tous les jours matin et après-midi sur
réservation des vacances de Pâques à la Toussaint (minimum 10
personnes)
• Tarifs : Individuel :
adulte 7€, enfant 6 à
12 ans 5€
Groupe : (10 personnes
minimum), adulte 6€,
enfant 5€
(Groupe : visite guidée
sur réservation).

Ouvert du 8 avril au 4 novembre
Avril, mai, juin, septembre, tous les jours de 14h à 18h.
Juillet – Août : tous les jours de 10h à 19h
Octobre : les dimanches et tous les jours des vacances de Toussaint de
14h à 18h.
Tarifs :
Moyenne Saison / Juillet-Août
• adulte à partir de 16 ans : 5.50€/ 6.50€
• enfant : 3.50€ - gratuit : moins de 6 ans
• groupe 15 personnes minimum (sur réservation) : 4.50€/5.50€
• réduit : demandeur d'emploi, plus de 70 ans, personne handicapée,
famille nombreuse, adulte en costume médiéval : 4.50€/5.50€
• Gratuit aux Journées Européennes du Patrimoine
Visites guidées en
juillet août 11h, 15h,
17h sur réservation
pour les groupes
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Aquarium Périgord Noir
99 Allée Paul Jean Souriau – LE BUGUE/VEZERE
(24 – Dordogne)
Tél. : 05 53 07 10 74
Mail : contact@univerland.net
Site : www.aquariumperigordnoir.com
Le plus grand aquarium d’Europe en eau douce vous propose 4000m²
de visite, 66 bassins, 3 millions de litres d’eau, plus de 6000 poissons ;
admirez les célèbres carpes, les silures de nos rivières et les esturgeons
de nos estuaires. Depuis 2014, L’Alligator Park propose 1500 m² dédiés
aux reptiles, iguanes et célèbres alligators.
Nouveautés 2018
Mammifères : les Myocastors (castors du Chili) en vision subaquatique.
Devenez « stagiaire d’un jour » : Stagiaire nourrissage ou animateur ou

soigneur en présence d’un biologiste. Visite privative de 20 à 40 mn.
Renseignez-vous. Label Tourisme handicap – Animaux acceptés.

Ouvert :
• Du 10 février au 30 mars et du 3 septembre au 11 novembre : 12h à 18h.
• Du 31 mars au 29 juin : 10h à 18h.
• Du 30 juin au 2 septembre :
10h à 20h. Durée visite 2h.
• Tarifs : Adulte : 13.90€ Enfant de 4 à 12 ans : 9.90€
Groupes (sur demande)

Salle s d’ex positions

Les Ecuries – Jardin des Carmes
35, rue des Carmes – AURILLAC
Tél. : 04 71 45 46 10
Mail : musee.art@aurillac.fr
Site : www.aurillac.fr/musees

Les salles des Ecuries, situées dans le jardin des Carmes, accueillent tout
au long de l’année des expositions d’art.
Ouverture :
Du mardi au samedi
de 14h à 18h uniquement
en période d’exposition.
Entrée gratuite.
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La Sellerie
Espace photographique Albert Monier

Jardin des Carmes
35, rue des Carmes – AURILLAC
Tél. : 04 71 45 46 10
Mail : musee.art@aurillac.fr
Site : www.aurillac.fr/musees
La salle de la Sellerie, située dans le jardin
des Carmes, accueille des expositions de
photographies contemporaines.
Ouverture :
Du mardi au samedi de 14h à 18h
uniquement en période d’exposition

Nos v isite s g uidé e s

© Pierre Soissons

© Pierre Soissons

Retrouvez nos visites thématiques sur notre site www.iaurillac.com,
ou dans notre brochure disponible à l’Office de Tourisme d’Aurillac.
• «L'Aurillac Secret»
Une visite qui vous fera découvrir la face cachée d’Aurillac, ses richesses
insoupçonnées...
• Histoires de Burons
Lors de cette randonnée, au départ du Col de Légal, votre animateur vous
fera découvrir la vie dans les estives et la fabrication du fromage dans les
burons. Possibilité de dégustation en fin de randonnée.
• «Dégustations et découvertes»
Vous découvrirez, au cœur des ruelles du vieil Aurillac, les secrets de
fabrication de nos produits auvergnats. Une visite qui s’accompagnera
d’anecdotes, de démonstrations et de dégustations.
• Visite du Centre historique d'Aurillac
Prenez le temps de vous balader au cœur de la ville d’Aurillac : elle vous
dévoilera autant ses richesses architecturales que naturelles...

• Sorties Naturalistes
• Le ruisseau du Mamou : Découverte d’une faune aquatique dans ce
ruisseau aux richesses insoupçonnées.
• Le Marais du Cassan : Est un site classé Espace Naturel Sensible, qui se
caractérise par ses prairies humides et tous ses habitants. Partez à la
découverte de l’énigmatique Droséra.
• Le Rocher de Carlat : Au sommet du rocher, plongez grâce à la réalité
augmentée, au coeur de l’histoire de sa forteresse, lors de son apogée et de
ses figures marquantes.
• Visite

pour les enfants :
«Les Trésors d'Aurillac»

Une visite proposée aux enfants à partir de 6 ans. Accompagnée d’animations
et de dégustations, elle leur fera découvrir les patrimoines culturels et
gastronomiques du vieil Aurillac.

15
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Château de

Pesteils

Visites tous
les jours
de 10h à 19h

animations
Animations

Costumées
& contées
Renseigmements :

04 71 47 40 03 ou 06 73 39 24 04

mail : contact@pesteils.com - www.chateau-pesteils-cantal.com

Théâtre - nocturnes
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Activités - Détente
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Chacun son rythme, chacun son style, bougez…
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.

-
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Act i v i té s A q u at iq u e s
Lac du barrage
de Saint-Etienne-Cantalès - carte B3
Presqu'île du Puech des Ouilhes
LACAPELLE-VIESCAMP

Accueil en famille

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 aquatiques ou de pleine nature dans un cadre verdoyant.
Avec une zone réservée, une pataugeoire et une piscine flottantes, la baignade est ludique
(et surveillée en juillet et août !).
Envie d'une balade sur l'eau ? Vous pouvez louer des planches à voile, catamarans,
dériveurs, pédalos 4 à 5 places, canoës ; prendre des cours, en leçons particulières ou en
stages collectifs ; ou simplement vous acquitter d'un droit de navigation si vous possédez
votre propre bateau.
Dotée d'aires de jeux et de pique-nique, la plage du Puech des Ouilhes est également un
excellent point de départ pour des randonnées pédestres, VTT et VTC. Un sentier en bois
sur pilotis faisant le tour de la presqu’île (1,2 km) est accessible à tous, avec de magnifiques
points de vue sur le lac. Une animation Son et lumières y est proposée les soirs d’été. A
partir de la base de voile, les éclairages révèlent le patrimoine naturel : une plante, une
crique, le mouvement des branches... passés inaperçus en plein jour ! D’une durée de 45
min à 1 h, la balade se fait au gré de différentes ambiances lumineuses et sonores.
L’ensemble du site est accessible aux personnes handicapées
Retrouvez tous les services disponibles sur place sur www.caba.fr/lac-saint-etienne-cantales

Mais aussi les plages de Rénac et d’Espinet - St GERONS
Baignade, activités nautiques, mises à l’eau... des activités pour toute la famille !

• Plages aménagées sur le lac du Barrage de St-Etienne-Cantalès
Plages aménagées avec baignade
surveillée en juillet et août :
- Plage du Puech des Ouilhes
- Plage de Rénac
- Plage d’Espinet
Mises à l’eau :
- Puech des Ouilhes
- Rénac
- Espinet
- Ribeyres

AURILLAC
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Centre aquatique du Bassin d’Aurillac
La Ponétie - AURILLAC
Tél. : 04 71 48 26 80 – Site : centreaquatique.caba.fr

D
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Accueil en famille

Baignade, natation, jeux, saunas, relaxation… 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 de deux lignes d’eau de 25 m ;
• une pataugeoire dotée de jeux aquatiques (serpent, jets, toboggan, clown) ;
• un Espace Balnéo, (cf. p28 rubrique bien-être).
A l’extérieur (l’été), profitez d’un autre ensemble bassin ludique/pataugeoire, d'un solarium, de 4 pentagliss (deux couloirs "sportifs" et
deux "familles") et d’espaces verts avec tables de ping-pong, de pique-nique, jeux et mer de sable, qui peut recevoir des terrains de beachvolley 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, globalement ouvert de 9 h à 21 h, selon les espaces, les jours
et les périodes (scolaires/vacances).
Programme, horaires et tarifs disponibles à l’accueil du Centre Aquatique, sur le site Internet centreaquatique.caba.fr ou par
téléphone au 04 71 48 26 80.

Autres lieux de baignade
• Lac des Genevrières - CRANDELLES - carte C3
Tél. : 04 43 04 40 77
Baignade surveillée en juillet et août. Jeux pour enfants (balançoires, toboggans...).

• Etangs de Marfon - POLMINHAC - carte D3
Tél. : 04 71 47 48 87 / 06 15 85 13 74 / Mail : pilousylvie@orange.fr
Piscine (réservée à la clientèle) – Baignade non surveillée – Jeux pour enfants.

Lac des Genevrières - Crandelles

Piscine - Etangs de Marfon - Polminhac
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Act i v i té s naut iq u e s

Asv’Olt - Base Canoë Nature
Le Port – 15120 VIEILLEVIE - carte C5
Tél. : 04 71 49 95 81
Mail : canoe@asvolt.com
Site : www.asvolt.com

Club nautique du Pays d’Aurillac

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 rivière !
En location ou lors de séances encadrées par des professionnels de la
rivière, venez découvrir ce site magique…
Pour des familles (dès 5 ans), des
individuels, scolaires, des centres
de vacances, des CE… sans oublier
les retraités sportifs.
Ouvert : 1er mars au 30 novembre
Jours et horaires d’ouverture au
public selon les saisons. Activités
sur réservation.
Tarifs : consulter le site.

Barrage de St Etienne Cantalès - carte B3
Plage du Puech des Ouilhes - LACAPELLE-VIESCAMP
Tél. : 04 71 46 39 15 (ouvert de mai à septembre)
Mail : clubnautiquepaysaurillac@orange.fr
Site : 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

RenacLand - L’Aquaparc

Gilets de sauvetage fournis.

Rénac plage – 15150 ST GERONS
Tél. : 07 83 30 34 78
Mail : renacland@sfr.fr
Site : renacland.fr

Renacland café vous propose boissons fraiches, cocktails, tapas, glaces
les pieds dans l’eau.

Renacland (situé à 20km d’Aurillac direction Brive), est un aquaparc de
1200m2 pour tout public de 6 à 99 ans, composé de structures gonflables.
Toboggans, trampolines, balançoires, toupies, mur d’escalade et parcours
aquatique, tout se passe sur l’eau avec pour seul risque... De tomber dans
l’eau ! Rires et détente garantis.

Tarifs : Matin 10€/2heures

Ouverture du 9 juin au 2 septembre.

Après-midi 8€/heure
Groupes : 6€/heure

Pê c he
Les étangs et piscicultures
• Etangs de Marfon - POLMINHAC - carte D3
Mail : pilousylvie@orange.fr
Site : www.etang-marfon.com
Tél. : 06 15 85 13 74
Pêche dans plusieurs étangs sans permis ni carte. Matériel et appâts
fournis gratuitement. Paiement au poids des poissons pêchés. Ouvert
juillet et août tous les jours. Nous contacter pour le reste de l’année.
Truites fario, arc-en-ciel, à chair rose saumonée.

Aurillac Pêche Cantal
Thomas Delamaide
Moniteur guide de pêche et gestionnaire piscicole
AURILLAC
Tél. : 06 61 88 35 75
Mail : t.delamaide@aurillacpechecantal.com
Site : www.aurillacpechecantal.com
Situé au cœur de la France, en partie dans le Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne, le Cantal est un département aux multiples richesses
encore indomptés. Il tient une place d’honneur dans le domaine halieutique national : berceau de la truite fario, mon département compte
650km de cous d’eau de 1ère catégorie et 2500 hectares de lacs et retenues hydrauliques. De multiples espèces présentes sont très prisées, tel
que le sandre, le brochet, la perche, le silure…
Guide de pêche local et diplômé, je vous conseillerais sur l’une des techniques de votre choix : la pêche à la mouche, aux appâts naturels…
Gestionnaire piscicole du réservoir mouche du Lac des Graves, situé dans
la vallée de la Jordanne, je vous préconiserais la pêche du moment. Pour
que votre souvenir reste impérissable dans ce petit coin de paradis.

Contact pêche :
Fédération de Pêche du cantal
www.cantal-peche.com
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Ouverture toute l’année du lever au coucher du soleil
Tarifs : Adulte : 170€ / journée rivière – 220€ / journée bateau. Enfant : - 20%.
Groupe adulte : nous consulter.
Autres : Lac des Graves : 45€ / journée – 35€ / demi-journée
25€ / coup du soir.
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• Plan d’eau de Vézac - carte C3

Les lacs

Tél. : 04 71 47 46 14

• Lac des Graves
Jaulhac - 15590 LASCELLES - carte D2
Tél. : 04 71 47 94 06 - Site : www.lacdesgraves.com
Pêche à la mouche en no kill ouvert à tout public de mars à fin novembre.

• Lac des Genevrières - carte C3
CRANDELLES - Tél. : 04 71 43 85 69 (Restaurant)
Mail : catherine.peloux@orange.fr
Pêche sans permis. Carte journalière ou annuelle en vente au barrestaurant du lac. Matériel non fourni. Gardons, carpes, truites et perches.
Restauration possible sur place. Ouvert de mars à novembre. ouvert tous
les jours de 7h à 20h- le jeudi fermeture à 14h

Ouvert à tous les titulaires de permis de pêche. Matériel non fourni
Ouvert de mars à septembre de 8h à 20h - Truites.

• Lac du barrage

de St-Etienne-Cantalès

Superficie de 562 hectares.
Lac de barrage cogéré par les AAPPMA d’Aurillac, de Laroquebrou et de
Maurs. 4 zones balisées pour la pêche de la carpe de nuit : Puech des
Ouilhes, Le Ribeyrès, Le Pradel, Les Planquettes.
Pêche au coup, de la carpe, des carnassiers.

Rand o nnée / B alad e
Batifol’Anes

Auto Passion Classic

5, chemin du Puech - SANSAC DE MARMIESSE - carte B3
Tél. : 04 71 47 75 75
Mail : batifolanes@wanadoo.fr
Site : www.batifol-anes.fr

29 rue Gutenberg - 15000 AURILLAC
Tél. : 06 71 44 36 74
Mail : francis@autopassionclassic.com
Site : www.autopassionclassic.com

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 au rando 3 jours et plus sur les Monts
du Cantal (toujours avec un RoadBook), venez découvrir l'espace
Cantalien.

Tarifs : 25€ demi-journée – 45€ la
journée sur Sansac. 47€ journée.
45€ journée / Monts du Cantal.
Forfait 7 jours : 250€.

Balade en gabare
Association SEVAD
19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE
Tél. : 05 55 91 09 94
Mail : sevad@orange.fr
Site Internet : www.xaintrie-val-dordogne.fr
Facebook : gabare-Argentat
Venez revivre l’aventure des gabariers le temps
d’une balade dans les gorges de la Dordogne
en amont d’Argentat.
Balades commentées et balades thématiques
uniquement en juillet /août.
Balade théâtrale avec un comédien qui vous
fera revivre l’histoire des gabariers.
Balade nature le mardi : à la découverte de la
faune et de la flore… avec en prime un apéritif
sur l’eau.
Balade "Mémoires d’une Vallée" le vendredi : promenade durant laquelle
vous seront contée la construction des barrages et "la vie d’avant".

Ouverture :
Du 1er avril au 8 juillet : tous les jours à 15h.
Du 9 juillet au 2 septembre : tous les jours à 10h, 15h, 17h et mardi,
vendredi 18h30.
Du 3 septembre au 31 octobre : tous les jours à 15h.
Tarifs :
Adulte : 8€ à 10€. – Enfant : 6€ à 6.50€ de 6 à 12 ans et gratuit pour
les moins de 6 ans.
Groupe : adulte : 6.50€ à 8€ - Enfant 5€ à 5.50€.

Pour faire en sorte que vos rêves deviennent simplement réalité...
Envie de vous glisser au volant d’une jaguar, MG, ou d’une Alfa
Speeder ?
De rouler les cheveux au vent à bord d’une Ford Mustang ? De goûter
aux accélérations d’une PGO ? De vous balader en 2CV ?
C’est désormais possible à travers une simple location. Mais une
location d’exception ! Pour une journée ou un week-end, seul ou à
deux. Pour un mariage, un anniversaire ou une surprise... A travers les
plus beaux paysages du Cantal ou d’ailleurs...
Avec Auto Passion Classic, tout devient naturellement possible.
En toute simplicité, avec
passion et générosité. Celle
de Francis Verbiguié qui fera
tout pour satisfaire vos
envies... Et vous donner
envie de revenir faire un
(grand) tour !

Livret enfant
"Les P'tits curieux à 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 !
En vente à l’Office de Tourisme. Prix : 2€

La Route Verte :
Aurillac / St-Simon
Départ au bout de la Rue Gué Bouliagua

Accueil en famille

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
21
explicative gratuite est à votre disposition à l'Office de Tourisme.
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Act i v i té s lu d iq u e s
Boulodrome communautaire
Tronquières, AURILLAC - carte C3 - Tél. : 04 71 63 56 24
Licenciés de clubs, retraités, simples amateurs de pétanque ou de boules
lyonnaises, le Boulodrome communautaire situé à Tronquières vous accueille
du 15 septembre au 30 juin, du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h ! Le
Boulodrome bénéficie 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.
Accueil :
Ouvert du 15 septembre au 30 juin, du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.
Tarifs : 40€ l’année ou 2€ l’après-midi pours les non-adhérents.

Labyrinthe de la Châtaigneraie
15220 SAINT-MAMET-LA-SALVETAT – carte B3
Tél. : 04 71 64 77 45 - Mail : georges.vermerie@orange.fr
Sur plus de 3 hectares de maïs s’étend un labyrinthe au concept original.
Pour retrouver la sortie, répondez à des questions dont vous aurez
préalablement choisi le thème : 20 thèmes dont 3 en anglais et 3 en
hollandais. Des thèmes spécifiques pour les enfants : Titeuf, Walt Disney,
Le Monde des Animaux, la faune et la flore…
A vous de définir la durée du parcours : 30 mn, 1h ou 1h30. Cette activité
est à découvrir en famille ou entre amis !
Accueil : Ouverture selon pousse du maïs du 14 juillet au 26 août
• Tous les après-midi, entrée de 14h à 18h
• Nocturnes : tous les
mercredis, entrée de 21h
à 22h du 18 juillet
au 22 août.
Tous à vos lampes
de poche !
Tarifs : Adulte : 5€
Enfants : 4€ (4 à 12 ans)
Chèque vacances acceptés.
Chiens en laisse acceptés,
parking, buvette.

Paint Ball- Trackers
Fun Games Paintball 15
lieu dit «Moulés» - 15290 ROUMEGOUX
Tél. : 06 52 95 84 39
Mail : delmas.josian@laposte.net
Paintball pour les 7-11 ans à 15€/enfant pour une activité
de 2h environ.
Paintball pour les 12 ans et + à partir de 20€ par
personne.
Tarifs spéciaux pour les enterrements de vie de garçon ou
fille et pour les anniversaires. 2 terrains en Forêt.
C.E., centres de loisirs, associations nous contacter pour
profiter de nos tarifs spéciaux.
Ouvert tous les jours sur réservation. Contact par téléphone.

Complexe multi-activités
« Le Bowling »

Accueil en famille
SARL PITCHOU’N LOUNGE
Z.A.C. du Puy d’Esban - RN 122 – direction Toulouse
Montauban – YTRAC - carte C3
Tél . : 04 71 49 59 65 - Site : bowling-cantal.fr

Bowling 8 pistes homologuées de 5 à 99 ans avec équipements adaptés
pour les enfants, billard (pools), restaurant, parc de jeux intérieur pour
les enfants (1,45m 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
structure, 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.
Lasergame - Megazone
Fermeture hebdomadaire le lundi. Ouverture
à midi du mardi au dimanche.
Horaires d’ouverture jours fériés et
vacances scolaires (nous consulter).
Tarifs : Consulter notre site.

L'Epicentre - Session libre
Rue du Docteur Patrick Béraud - AURILLAC - carte C3
Tél. : 04 71 62 44 59
Mail : contact@sessionlibre.com - Site : www.sessionlibre.com

Centre d’accueil
et de séjours collectifs

Dans le bâtiment industriel au toit qui n’est pas sans rappeler le design
d’une rampe de skate, les riders s’exercent dans un « bowl » et une partie
« street » en bois. A l’extérieur, la Street Plaza attire les pratiquants de tous
horizons. Bienvenue à l'Epicentre, espace entièrement dédié à la pratique
des cultures urbaines ! Les modules d’évolution en bois et béton de cet
équipement, réalisé par la Communauté d'Agglomération du Bassin
d’Aurillac, accueillent débutants ou pratiquants chevronnés de skate, rollers,
BMX, graffiti. C’est l’association Session Libre qui gère ce site.
Accueil :
Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 14 h à 19 h (16 h-20 h)
le mercredi d’octobre à mai,
jusqu’à 20 h le vendredi en
octobre, avril et mai et jusqu’à
22 h le vendredi de novembre à
mars). Fermé au mois d’août
Tarifs : Adhésion 10€/an ;
accès au skatepark intérieur :
3€/journée ou accès illimité
annuel : 110€.

Au sein du centre de vacances réalisé par la Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Aurillac à Lascelles, l’UCPA imagine
chaque été de nouveaux séjours d’une semaine pour les 6-17 ans, alliant
imaginaire, jeux et sports : poney, parcours aventure, kayak, randonnée
pédestre, tir à l’arc, VTT électrique....
Renseignements :
Centre UCPA Monts du Cantal, 15590 Lascelles
Tél. : 04 71 47 93 35
montsducantal@ucpa.asso.fr
Inscriptions au 3260 « dites UCPA ».
www.ucpa.com
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UCPA - 15590 LASCELLES – carte D2
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Vallée des Daims

La Ferme Saint-Géraud

Cols - JUNHAC - carte C5
Tél. : 06 22 94 87 72 ou 04 71 49 29 68
Fax : 04 71 49 28 95
Mail : ferme.auberge.normandie@wanadoo.fr
Site : www.daims.fr

«Des vaches pas comme les autres» - carte B3
Le Bourg - 19430 LA CHAPELLE-SAINT-GERAUD
Tél. : 05 55 28 30 22 - 06 61 61 70 01
Mail : sceamoulene@orange.fr
Site : desvachespascommelesautres.com
Facebook : desvachespascommelesautres

Entrez dans le monde féerique 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 !
Accueil :
• Visite à pied du 15 avril jusqu’au 15 novembre à partir 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.
• Hors saison : ouvert le dimanche et en semaine à 15h sur réservation.
Le petit train circule avec un minimum de 10 personnes.
• Groupes sur rendez-vous.
• Auberge, chambres
d’hôtes à 100 m.
Tarifs en petit train :
• adulte 8,50€, enfant
6,50€.
Tarifs à pied :
• adulte 7€, enfant 6€.

Escapade Nature Pays
d’Argentat

Multi-Activ
ités

21 avenue Foch - 19400 ARGENTAT
Tél. : 05 55 28 66 31 - 05 55 28 25 37
Mail : contact@escapadenatureargentat.com
Site : www.escapadenatureargentat.com
Nous vous proposons toute l'année d'effectuer en Vallée de la Dordogne :
• La location de canoë/kayak (7ans minimum et savoir nager) ou de kit
de Via Ferrata (casque, baudrier et longes).
• Un encadrement par un moniteur diplômé en Escalade, Tir à l'arc,
Canoë, Stand Up Paddle, Via Ferrata, Canyonning, Escalad'arbre
(différent de l’accrobanche, vous monterez dans les arbres grâce à des
prises sanglées sur le tronc)
Et bien d’autres activités pour des groupes, nous nous déplaçons
également.
L'hiver nous proposons dans le Massif du Cantal divers sports de
montagnes avec un Guide de Haute Montagne (cascade de glace, ski de
rando, raquette …), programme sur notre site internet.
Ouvert :
• Hors saison : Du mardi au jeudi 9h30 – 12h / 14h – 16h
Vendredi 9h30 – 12h, ouvert le week-end sur demande
• Juillet-Août 9h30 – 18h - Fermetures annuelles : Vacances de Noël +
Vacances de Février.
Tarifs : Adulte individuel et enfant : Location (sans moniteur) : Canoë /
Kayak, 3 descentes proposées, à partir de 12€/adulte et à partir de
10€/enfant (-12 ans). Kit de via ferrata 10€/pers.
Encadrement avec moniteur diplômé :
• Escalade 19€
• Tir à l’arc 14€
• Escalad’arbre 19€
• Stand Up Paddle 20€
• Canoë-Kayak à partir de 16€
• Via Ferrata à partir de 28€
• Canyonning nous consulter.
• Stage Multi Activité 80€.
Groupe adultes et enfants : nous consulter directement.
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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 ! Bonne vacances
et à bientôt pour passer une agréable journée !
Ouvert :
• Du 15 juin au 27 juin et du 31 août au 15 septembre sur rendezvous et du 28 juin au 31 août tous les jours de 10h à 19h.
• Tarifs : Adulte 6,50€ - Gratuit
jusqu’à 5 ans, de 5 à 11 ans
3,50€ Groupe 5 pers. 5,50€.
Autres tarifs : Famille
5 Pers de plus de 11 ans 4,50€.
Pour les visites organisées de
plus de 15 pers. et les groupes
scolaires contactez la direction.

Bureau des guides Auvergne

-
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Multi-Activ
ités

AURILLAC - carte C3
Tél. : 06 09 35 21 67
Mail : info@bureau-guides-auvergne.fr
Accueil en famille
Site : bureau-guides-auvergne.fr – canyonning-auvergne.fr
Eté comme hiver – A chacun son sommet !
Des guides de haute montagne auvergnats, entourés d’autres
professionnels de la montagne pour pratiquer la montagne à votre
PLAISIR. 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 : la Brôme !
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.
Tarifs : Voir site internet ou nous contacter
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Act i v i té s ver t i cale s
Renac aventure - Parcours aventure en forêt
Presqu'île de Rénac – 15150 ST GERONS - carte B3
Tél. : 07 60 13 15 66
Mail : renacavanture@gmail.com
Site : 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 de chênes sur la presqu’île, 8
parcours d’arbre en arbre enfant/adulte (100 activités) à partir de 3 ans.
Parcours adaptés à tous niveaux en toute sécurité. Circuit ombragé. Plus de
20 tyroliennes.
LE PLUS : parcours Tyro-lac avec 2
tyroliennes passant au dessus du lac
de plus de 135 m de longueur.
Parcours sécurisés Clic-it pour plus de
sérénité.
Ouverture :
Juillet-Août :
Matin : uniquement du 25/07 au 23/08 les Mercredi et Jeudi de 10h à
12h sur réservation.
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
fortement conseillée. Les horaires d’ouverture peuvent être modifiés en
fonction des conditions météo. Autres périodes sur réservation pour les
groupes. Les enfants de moins de 15 ans doivent être sous la surveillance
d’un adulte.
Conseil : prévoyez de venir suffisamment tôt de façon à profiter
pleinement de l’activité.
Tarifs :
Orange : 9.50€ (à partir de 3 ans).
Orange - Violet : 11€ (à partir de 1.10 m).
Violet - Jaune : 12€ (à partir de 1.20 m).
Violet - Jaune - Marron : 13€ (à partir de 1.30 m).
Jaune - Marron - Vert : 14€ (à partir de 1.40 m).
Jaune - Marron - Vert - Bleu : 15.50€.
Jaune - Marron - Vert - Bleu - Rouge : 18€
Jaune - Marron - Vert - Bleu - Rouge - Tyro-lac : 21€
Uniquement parcours tyro-lac (expériences exigées et 10 ans minimum).
2 tours : 10€
Tarif de groupe à partir de 10 personnes : Paiement par CB impossible.
Chèques vacances, Pass Cantal acceptés.

Escale verticale - activités sportives de pleine nature
Tél. : 06 98 00 72 05
Mail : landry@escale-verticale.com
Site : escale-verticale.com
Venez vivre la grande aventure en
plein cœur 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 de 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 6 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 vousmême.
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
Tél. : 06 74 97 40 94
Mail : lioranaventure@gmail.com
Site : 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, accessible 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 aller jusqu’au super no-limit en
passant par les parcours sensation et émotion. Les enfants de – 15 ans
doivent être accompagné d’un adulte.
Ouvert :
- Vacances de printemps, WE et ponts de mai et de juin, vacances de
Toussaint à partir de 13h30 sur réservation et en fonction des
conditions météo.
- Juillet et août : Matin : du 30/07 au 25/08 sur réservation de 10h à
12h30. Après-midi : tous les jours à partir de 13h30.
Attention l’horaire de fermeture est fixé en fonction de la saison aussi
nous vous conseillons de venir suffisamment tôt pour profiter
pleinement de l’activité et de réserver.
Les horaires d’ouverture peuvent être modifiés en fonction des
conditions météo.
Réservation fortement conseillée. En dehors de ces périodes,
uniquement sur réservation pour les groupes.Conseil : Prévoyez de
venir suffisamment tôt pour profiter
pleinement de l’activité.
Tarifs : Adulte (15 ans et +) / 22€ Adolescent (12 ans et +) / 17€ - Enfants
(1.30 m et +) / 14€.
Mini-aventuriers 3 (de 1.20 m à 1.40 m) / 13 €
Mini aventuriers 2 (de 1m10 à 1m40) / 12€
Mini-aventuriers 1 (de 1m à 1m30) / 9.50€

Murmur et Nature
L’Espace Aventure au Lac des Graves
LASCELLE – carte D2
Tél. : 06 09 35 21 67
Mail : info@murmurnature.com
Site : murmurnature.com
Murmur et Nature, c’est 15 ans d’expérience sur les parcours
accrobranches.
Situé au cœur de la Vallée de la Jordanne, l’Espace Aventure du Lac
des Graves vous propose :
- 6 parcours de difficultés variables : bleus, rouges, 1 noirs et 1 vert
accessibles dès 4 ans.
- Une " TYROLIENNE GEANTE" de 350m au dessus du Lac des Graves
dès 8 ans.
- Des locations : canoë, paddle, matériel de Via Ferrata, VTT…
- Parcours d’orientation
Ouvert toute l’année sur réservation et tous les jours pendant les
vacances scolaires
d’été.
Accueil à notre
espace Snack au Lac
des Graves à 15
minutes d’Aurillac
et 30 minutes du
Lioran.
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Act i v i té s p o u r pé d aler
Offre Vélo’Cab Electrique
Agence commerciale Trans’ cab
3 Avenue Gambetta – Square – AURILLAC
Tél. : 04 71 48 53 00
Site : www.stabus.fr
Un mode de transport doux et respectueux de l’environnement ? Le
vélo ! La CABA et Stabus proposent l'offre de location Vélo’cab, pour
allier déplacement et développement durable.
La location peut être de courte ou de longue durée.
Tarifs offre Vélo’cab électrique :
5€/jour – 10€/week-end
20€/semaine – 40€/mois
120€/trimestre – 240€/semestre
Accueil : lundi, 13h30 – 18 h ;
du mardi au vendredi,
9h30 – 12 h et 13h30 – 18 h ;
samedi, 9h30 - 12 h.

Bureau des guides d’Auvergne
AURILLAC – Carte C3
Tél. : 06 09 35 21 67
Mail : info@bureau-guides-auvergne.fr
Site : bureau-guides-auvergne.fr – canyonning-auvergne.fr
VTT Electrique : Roulez sur le
Volcan du Cantal, encadré par les
moniteurs VTT de l’école VTT-MCF
"Volcan du Cantal". Profitez de
somptueux paysages de manière
ludique et conviviale en toute
sécurité.
«L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !!!»

Le syndicat Mixte
du Puy Mary
dispose d’un parc de cinq vtc, dix vtt
et 2 vtt juniors, tous à assistance
éléctrique. La structure propose
durant la période estivale, la location
des vélos au départ de la Maison de
Site de Mandailles Saint Julien et de la Station Nature du Col de Serre. Les
vélos sont aussi disponibles sur réservation hors période esitvale pour les
groupes et les comités d’entreprise. Les pentes du Volcan sont désormais
accessibes à tous, le tout dans une démarche éco-responsable.
Des carrioles et portes bébé sont aussi disponibles à la location.
Voici les tarifs pour la location des VTT à assistance éléctrique :
journée : 40€ - demi journée : 25€- 2 heures : 15€
Les tarifs pour la location des VTC à assistance éléctrique : journée : 35€
demi-journée : 20€ - 2 heures : 12€

Pédalorail des Lacs - Gare de Nieudan
15150 NIEUDAN – carte B3 - Tél. : 04 71 62 10 00
Mail : nieudan@pedalorail.com - Site : www.pedalorail.com
Loisir récréatif par nature, le Pédalorail (sorte de voiture à pédales) vous permet de
découvrir en famille "Le Cœur du Pays Vert". 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 en direction de Parieu-Bas. Déclaré Pôle d'Excellence Rurale par l'Etat.
Plus de 10 000 voyageurs en 2017.
Ouvert en Juillet et Août : Ouvert tous les jours du 1er juillet au
10 septembre ; départ toutes les 2 heures de 10h à 20h.
Réservation fortement conseillée.
Buvette, jeux pour enfants et air de pique-nique à disposition.
A 15 minutes d’Aurillac ; 10 minutes de laroquebrou et des Lacs de
St-Etienne Cantalès et d’Enchanet.
Parking Camping Cars Château de Val
Tarifs : 28€ le Pédalorail (4 à 5 pers). Groupes nous consulter (à partir de 15 pers.).

Dirt Monster
Lioran Aventure
Prairie des Sagnes - LE LIORAN - carte E2
Tél. : 06 74 97 40 94
Mail : lioranaventure@gmail.com
Site : www.lioran-aventure.com

-

Une autre façon de descendre, découvrez les pistes à partir du sommet
avec un accès par le téléphérique (compris dans le tarif) en initiation
avec une descente ou en forfait (téléphérique illimité) casque et plan
fourni, gants conseillés. Chèque de caution et pièce d’identité
demandés.
• Dirt Monster : Vélo tout terrain de descente équipé de roues de quad, de
fourches de moto et de freins à disques. Accessible aux juniors/adultes
sportifs.
Ouverture : En fonction des ouvertures du téléphérique, réservation
fortement conseillée.
Tarifs :
Une descente : 21€
Basse saison :
demi-journée matin : 35€
après-midi : 43€
Haute saison :
demi-journée matin : 39€
après-midi : 49€.
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Pédalorail électrique du Pays de Salers
Drignac Gare – 15700 ALLY - carte B1 - Tél. : 04 71 69 15 15
Mail : drignac@pedalorail.com - Site : 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 cœur 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 l’ancienne gare de
Drignac-Ally avec notre espace buvette.
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 : 14 km A/R - durée 2h environ vers la gare de Loupiac/SaintChristophe-les-Gorges - Pédalorail électrique - circuit préféré pour 80%
des voyageurs
Réservation fortement conseillée.
Buvette, jeux pour enfants et air de pique-nique à disposition. Héliport.
Parking Camping Cars. Plus de 15 000 voyageurs en 2017.
Ouvert Juillet/Août tous les jours départ toutes les 2h de 10h à 18h de
Pâques à Toussaint sur réservation.
A 10 min de Salers et 30 min d’Aurillac.
Tarifs : De 15€ à 44€ le Pédalorail pour 5 pers. Maximum.
Groupes nous consulter (à partir de 20 pers.).
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Act i v i té s éq u e s t re s
Ecole départementale
d’équitation et Poney Club
Avenue de Tronquières - AURILLAC
Tél. : 04 71 48 96 00
Mail : ecole.equitation@orange.fr
Site : www.equitation-aurillac.fr
Rejoignez-nous sur notre page facebook

Accueil en famille

- Activité Poney Eveil à partir de 18 mois
- Activité Spécial Petite Enfance dès 3 ans
- Activité Enfants / Ados tous niveaux
- Activité Spécial Adultes (du débutant au galop 7)
- Compétitions et Animations tous niveaux
- Cours Dressage / Equitation naturelle (Adultes /Ados)
- Cours Horse-ball (Galops 1 à 4)
- Pension chevaux (tous types + coaching)
- Débourrage
Accueil : Accueil secrétariat : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi :
8h30 à 12h - 14h 30 à 19h.
Tarifs adhérents :
• Poney Eveil : 14€ la séance
• Enfants 3/5 ans : 9€35 /
30 min
• Enfants 6/11 ans : 12€50 / h
• Ados 12/18 ans : 15€55 / h
• Adultes : 19€50 / h
• Tarifs Famille et Etudiants

CanTal’Equilibre
Lac des Graves, route du Puy Mary, Jaulhac
15590 LASCELLE - carte D2
Tél. : 06 86 23 52 71
Mail : cantalequilibre@gmail.com
Site : www.cantalequilibre.fr
Situé au coeur de la vallée de la Jordanne, CanTaL' Équilibre vous propose de
découvrir l'équitation de pleine nature. Nos activités sont en lien avec l'éducation
et la découverte de l'environnement.
Une équipe diplômée vous accueille toute l'année au Lac des Graves pour des :
randonnées équestres; cours; stages (voltige, cirque, TREC) ; préparation galop
de pleine nature.
Nous proposons également : de la location de poneys sur un parcours scénographique et un
espace garderie-animation.
Pendant l'été, randonnées
équestres possible au départ
du camping du Puy Mary de
Mandailles (sur réservation).
Selon vos envies, votre âge,
votre niveau équestre, venez
nous rencontrer et découvrez
l'incroyable biodiversité du
Grand Site du Puy Mary, où
les activités de pleine nature sont à l'honneur!

Act i v i té s no r d iq u e s
Des stations familiales à proximité...
Pour varier les plaisirs et les découvertes,de nombreuses stations à proximité du Pays d’Aurillac vous attendent

Pailherols

Col de Légal

(980 - 1 850 m.) - carte D3

(1 230 - 1 450 m.) - carte C2

Située à 35 km à l’Est d’Aurillac, cette station familiale est idéale pour la
pratique du ski de fond, des raquettes...
Renseignements et locations au gîte
Les Flocons Verts au 04 71 47 56 67.

Au cœur des Monts du Cantal, le Col de Légal est un départ idéal de
randonnées 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 (38 km) 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. Sorties raquettes accompagnées sur demande.
Balades en forêt en chiens de traîneau ponctuellement. Gîte d’étape (15
min GR4 et GR400) et de groupe d’une capacité de 33 lits ouvert toute
l’année.
Pour tout renseignement : Office de Tourisme de Salers au 04 71 40 58 08.
Site : www.coldelegal.com

La Zone Nordique
du Haut Cantal Puy Mary
(1 050 m.) - carte D1
La Zone Nordique du Haut Cantal
Puy Mary propose la pratique de
nombreuses activités nordiques
au cœur 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.
Col de Serre et Lascourt au Claux
Maison de la Montagne :
04.71.78.93.88 / www.leclaux-puymary.com
Pont des Eaux au Falgoux Foyer de Ski : 04.71.63.53.33
Mairie : 04.71.69.51.28
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Le Lioran – Prat de Bouc
(1 160 - 1 850 m.) - carte E2
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...
Renseignements
au 04 71 23 26 39
Location du matériel sur
place
Site : www.lelioran.com
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A ut re s lo i s i rs
Golf de Haute–Auvergne

Golf Club de Vézac
1, place du 19 mars 1962
15130 VEZAC – carte C3
Tél. : 04 71 62 44 11
Mail : golfvezac@sfr.fr - Site : www.golfvezac.com
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.
Tarifs :
• De 27€ à 44€ (18 trous)
• De 20€ à 30€ (9 trous)
• Etudiant 15€ (9 trous)
20€ (18 trous).
Locations de voiturettes.
Practice 17 postes dont 7 couverts
avec 2 greens et bunkers
d’entrainement.

Tennis
Aurillac
Terrain de Canteloube (de mi-septembre à fin avril)
Tél. : 04 71 64 93 93 - 06 98 36 25 26
Tarifs : licenciés 1€/h ; non licenciés 10€/h.
Terrain du stade Jean Alric (mai - début septembre)
Tél. : 06 98 36 25 26
Tarifs : licenciés gratuit ; non licenciés 10€/h, terre battue 12€/h.
Arpajon-sur-Cère
Renseignement à la Mairie
Tél. : 04 71 63 67 83
Tarifs : 8€/h.
Mandailles
Renseignements et réservations auprès de la Maison de Site.
Du 15/06 au 15/09
Tél. : 04 71 47 94 42
Tarif : 3€/h.

2, route du golf – La Bladade
15130 SANSAC-DE-MARMIESSE - carte B3
Tél. : 04 71 47 73 75 / Fax : 04 71 47 70 33
Mail : contact@golfdehauteauvergne.com
Site : www.golfdehauteauvergne.com
Le golf est ouvert du 1er avril au 1er novembre. Un golf 18 trous (par
72) de 6 208 mètres dans un site magnifique et un calme absolu. Une
autre façon de vivre le retour à la nature avec au loin le contour des
volcans cantaliens. Practice couvert et découvert.
Putting green et bunker d’entraînements. Possibilité de séminaire, stage
et cours de golf. Club-house avec restaurant sur site. Green-fees 9 et
18 trous. Locations de voiturettes.
Chien autorisé.
Accueil : 9h-18h en basse saison
et 8h-19h en juin – juillet – août.
Tarifs : Adulte : 62€ Haute saison.
Etudiants et juniors - de 16 ans :
25€. Licenciés dans la ligue
d'auvergne : 48€.
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Naucelles
Renseignements M. Robert Pascal, Président.
Tél. : 06 35 42 04 92
Tarif : 10€/h. -15€/2h.
Saint-Paul-des-Landes
Renseignements à la Mairie.
Tél. : 04 71 46 30 24
Accès libre – Gratuit
Sansac-de-Marmiesse
Accès libre - Gratuit.
Ytrac
Renseignements et réservations : à Vival Casino
Tél. : 04 71 43 67 22
Tarif : 6€/h.

D ans le s ai rs

Aéro Club du Cantal
Aérodrome de Tronquières - AURILLAC
Tél. : 04 71 64 22 00
Mail : aeroclubducantal@club-internet.fr
Site : www.aeroclub-cantal.com
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.
Ouvert : 7 jours sur 7 - Lundi au samedi 9h - 12h et 14h - 18h.
Dimanche et jours fériés : 10h30 - 12h et sur rendez-vous.
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B i e n- ê t re et rem i s e e n fo r m e
Ananda - Yoga

SAEM Thermale Caleden

BP 65 – 15017 AURILLAC
Tél. : 04 71 43 07 43 / 06 87 23 81 96
Mail : ananda.yoga@wanadoo.fr
Site : www.ananda-yoga-cantal.com

27 avenue Pompidou - CHAUDES-AIGUES
Tél. : 04 71 23 51 06
Mail : info@caleden.com - Site : www.caleden.com

Vivre l’Auvergne et le Cantal autrement.
Offrir, recevoir, pratiquer, apprendre.
• 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).
Votre séjour aurillacois parfumé aux essences subtiles de L’Inde millénaire.
Parcourez les chemins d’intériorité : bien-être, vitalité, harmonie, méditation, joie et paix.
Séances (en intérieur et extérieur). Cours personnalisés (en solo, duo ou groupe).
Toute l’année sur rendez-vous.

Les Bains du Rouget
25, Bis rue Moulin du Teil
15290 LE ROUGET
Tél. : 04 71 43 04 30
Mail : contact@lesbainsdurouget.fr
Site : www.lesbainsdurouget.fr
Centre aqualudique avec Balnéo et Spa. Les bains ont une température de 31°C
et le jaccuzzi est à 35°C. Soins minceur, aquagym, aquatraining, salle fitness, soins
esthétiques, Cellu M6… L’accès est réservé aux plus de 16 ans, sauf sur les
créneaux horaires ouverts aux familles. Accès famille
Le centre ouvre ses portes aux familles tous les matins en Juillet et Août. De
Septembre à Juin, l’accès est possible le mercredi et le dimanche matin.
Ouverture adultes de 16 et + : Lundi : 9h30-12h / 14h-19h. Mercredi : 9h30-13h/
14h-19h. Jeudi : 9h30-11h / 12h-13h / 14h-18h. Vendredi : 9h30 -19h. Samedi:
9h30-18h. Dimanche : 14h-18h
Ouverture enfants et adultes : Mercredi : 9h30-19h Samedi : 9h30-14h00
Dimanche : 14h-18h
Tarif : Adultes 12€ - Enfant 5€ - Groupe adulte 11€ à partir de 10 personnes.

Chaudes-Aigues 82°C : Venues du cœur brûlant de la terre, les eaux les
plus chaudes d’Europe jaillissent ici…
Dans son temple dédié au bien-être composé d’une architecture unique,
Caleden est un établissement regroupant de multiples activités dans le
domaine de la santé et du bien-être. 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 :
Espace themoludique : 200m2 de bassin thermal dédié à la détente de toute
la famille, avec sauna, hammam, lagune, cascades, lits à bulles,
geysers, jacuzzi, bassin subaquatique
Spa et Bien-être : propose une très belle gamme de soins dans la pure
tradition du spa en eau thermale.
Forme et Santé : Mini-cures vous permettrons de conserver votre capital
santé.
Santé - Sport : des activités physiques vous sont proposées pour votre bien
être et votre santé.
Cure Thermale : Les propriétés historiques de notre eau agissent
sans effet secondaire sur les affections rhumatismales. Cure 18 jours,
conventionnée sécurité sociale.
Hébergement à l’hôtel du BAN** : Intégré au complexe Caleden.
Accès direct aux soins.
Ouvert :
Du 10 février au 25 novembre.
Détail des ouvertures et tarifs sur le site internet.

Espace Balnéo - Centre Aquatique
du Bassin d’Aurillac
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, 1
vélo semi-allongé, 1 tapis de course, 1 rameur, 1 steppeur, 1 vélo elliptique, 1
espalier double avec planche à abdos inclinable et barre de traction).
Une esthéticienne propose également, sur rendez-vous, des prestations de soins
du corps. Tél. : Sandrine Delrieu, 06 17 71 93 44.
Plus d’infos sur le Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac p19, rubrique « Se
Baigner »

Natura Bien-Être en Carladez
Pleaux – 12600 BROMMAT
Tél. : 05 65 66 22 11
Site : www.naturabienetreencarladez.fr
Mail : contact@naturabienetreencarladez.fr
Ce Centre de Remise en Forme situé dans le Nord Aveyron, vous offre bien-être
et santé au cœur d’une nature exceptionnelle et privilégiée. Venez découvrir son
Espace Balnéo avec son bassin de détente à 30°, 2 jacuzzis, hydro- jets massant,
hammam et sauna, 2 terrains de squash, une salle de musculation, un club
house, une salle de cours collectifs ou vous pouvez pratiquer des activités Zen
et tonique. Afin de prolonger ces moments de calme et de détente, Christel vous
propose des soins, corps et visage,
dans son espace bien être. A
Natura, le bonheur est là…
Ouvert
du 19 février au 3 novembre
7 jours sur 7
Horaires d’ouverture, tarifs et
planning sur notre site
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Sport Attitude

106, avenue du Général Leclerc
AURILLAC - Derrière GIFI
Tél. : 04 71 47 79 94
Mail : sportattitude15@gmail.com
Site : www.sport-attitude.net

Accueil en famille

Centre de Loisirs Sportifs au concept innovant. Espace restauration, Club house
convivial avec retransmission d’événements sportifs sur écran géant
Espace remise en Forme (Fitness, Zumba, Musculation, Cardio-training, Circuit
easyline, Real Ryder, Cross Training, Sophrologie et Yoga). Espace Loisirs (Foot
en salle 4x4 et 3x3, Badminton). Activités enfants (à partir de 4 ans) et
anniversaires : Zumba kids, Foot en salle et Kolanta. Ouverture 7 jours sur 7.
Horaires : se renseigner auprès de la salle.

Tarifs : Voir site internet ou renseignements à l'accueil
Enfant à partir de 4 ans.
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E s pace s cu lt u rels
Point Information Jeunesse
Tél. : 04 71 46 86 20 / Fax : 04 71 46 86 37
Toutes les infos pour les 12/25 ans : logement, formation, offres d’emploi
saisonniers, bons plans concerts, vacances, loisirs, sports, séjours à l’étranger, santé...
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi : 13h30 / 18h ;
mercredi : 10h/12h et 13h30/18h ; vendredi 13h30/17h.

CINÉMA
Cinéma
Le Cristal
1 rue de la Paix – AURILLAC
Tél. : 04 71 64 02 03
Site : www.cineaurillac.fr

MÉDIATHÈQUE
Médiathèque du Bassin d’Aurillac

SPECTACLES

Rue du 139e RI - 15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 46 86 36
Site : http://mediatheque.caba.fr

Place du 8 mai - AURILLAC
Accueil en famille

La Médiathèque du Bassin d’Aurillac propose environ 190 000 documents :
livres, jeux, CD, DVD, ainsi que des collections spécifiques pour les publics
mal/non-voyants (textes lus, lecteur et cd en format daisy, dvd en audio
description...).
Une soixantaine d’ordinateurs avec accès Internet, des tables de travail
précablées et 4 cabines d’auto-formation sont mis à la disposition du
public. La reproduction de documents y est également possible.
Les différentes collections sont réparties sur 6 espaces : au rez-dechaussée, le Point Information Jeunesse, la Ludothèque, les espaces Presse
Actualités (200 abonnements), Art Image & Son, Enfance (0-8 ans) ; au
1er étage, les espaces Documentaires et Littérature pour les jeunes (9-14
ans) et les adultes.
La Médiathèque 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.
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 13 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h

Saison Culturelle
Théâtre d’Aurillac
4 rue de la Coste - AURILLAC
Tél. : 04 71 45 46 04
Site : billetterie@mairie-aurillac.fr
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Le Prisme
Renseignements et réservations :
Centre de Congrès, 1 bis place des Carmes, Aurillac (billetterie ouverte du lundi
au vendredi, de 14 h à 18h30) ; tél. : 04 71 46 86 58.
Infos sur les concerts : www.aurillaccongres.com
Autres points de vente : Géant Casino, Fnac, Leclerc.

Accueil en famille

Demandez le programme de la Saison Culturelle
(danse, théâtre, chanson...) à l’Office de Tourisme.
Réservation au Théâtre d’Aurillac :
Accueil : Pendant les vacances scolaires, le mardi de 12h à 17h30. Le
reste de l’année, le mardi de 12h à 17h30, les mercredi et jeudi de 13h30
à 17h30, le vendredi de 13h30 à 16h30, et le samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 04 71 45 46 05.

Université Inter âges de Haute-Auvergne
8, Place de la Paix – Aurillac
Tél. : 04 71 48 89 89 - Mail : uiha@orange.fr - Site : www.uiha.fr
L'UIHA permet l'accès à la connaissance et la culture au plus grand
nombre quel que soit le niveau d'étude, quel que soit le niveau social,
quel que soit l'âge, d'une façon attrayante et conviviale voir site.
L'UIHA est affiliée à l'Union Française des universités populaires de
France, agréée organisme de formation professionnelle et association
d'intérêt général.
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Gastronomie - Artisanat

Entrez dans leur univers et découvrez leur savoir-faire
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.
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CONFITURES

Producteurs locaux

PRODUITS FERMIERS

Le Terroir de Martine
Martine ROUYER
Lieu-dit Auzolles – 15590 VELZIC
Tél. : 04 71 49 77 05 ou 06 72 58 35 83
Mail : le-terroir-de-martine@hotmail.com
Martine confectionne avec passion des confitures haut de gamme,
saines et authentiques avec juste le goût des fruits et du sucre : myrtille,
framboise, gentiane sont déclinés en confiture, confit, pâte de fruits,
sirop dans le respect des traditions. Venez déguster la confiture extra de
myrtille sauvage récompensée par le jury de
consommateurs Européenne du goût 2017.
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 14h à 19h
– Vente directe.
De mai à octobre atelier de dégustation sur
réservation.

La Ferme de Bruel
Maison FLEYS, 15310 SAINT-ILLIDE - carte B2
Tél. : 04 71 49 72 27 / Fax : 04 71 49 73 25
Site : www.fermedubruel.com
Mail : gaecdubruel@orange.fr
La ferme du Bruel élève différents
animaux, bovins, porcs et canards, et
propose ainsi une diversité de produits
fermiers : charcuterie, foie gras, confit,
rillettes, volailles à rôtir, produits frais...
Accueil à la ferme :
- Magasin expo - vente ouvert tous les jours sauf le dimanche.
- Autres lieux de vente : marchés d’Aurillac, de Mauriac, de Pleaux et
de St Flour tous les samedis matins, marché de Riom-ès-Montagnes
deux fois par mois.
- Visite libre et gratuite de la ferme.

D é couve r te à la fe r me

GAEC Cambon
l’hopital – 15250 SAINT PAUL DES LANDES – Carte B3
Tél. : 06 88 42 65 44
Mail : jp.cambon15@orange.fr
Facebook GAEC CAMBON
Bienvenu 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.
Visite de la traite gratuite de Mai à Octobre (Réservation conseillée).
Vente directe à la fromagerie tous les jours (sauf le dimanche) de 9h à
12h et 17h à 19h.

Le Jardin aux Escargots
Sion-Haut
(route d'Anglards-de-Salers D122)
15200 LE VIGEAN / MAURIAC - Carte B1
Tél. : 04 71 40 45 99 - 06 86 72 13 27
Mail : jardin.aux.escargots@sfr.fr
Site : www.le-jardin-aux-escargots.com
Adhérent France Passion et Bienvenue à la Ferme.
Les visites de l’élevage en plein air sont toujours guidées, par Isabelle
ou Christophe, et permettent de découvrir la vie des escargots, leur
anatomie, les différentes espèces, la reproduction, les méthodes
d’élevage et de préparation, les façons de les cuisiner… Les adultes en
apprennent autant que les enfants ! La visite se poursuit sur la terrasse
couverte par un échange avec les producteurs et une dégustation de
différentes spécialités.

CHOCOLATS
Les chocolats Yves THURIES
Meilleur ouvrier de France, Chocolatiers-récoltant
13, rue Emile Duclaux - AURILLAC
Tél. / Fax : 04 71 48 31 45
Mail : aurillac-duclaux@yvesthuries.com
Site : www.yvesthuries.com
Chocolats, spécialités à base de noisettes du Sud-Ouest, Truffelines
pralinées, tablettes pur beurre de cacao...
Ouvert : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.

Laveissière – 15590 SAINT JULIEN DE JORDANNE
Carte D2
Tél. : 06 22 29 33 28 - Mail : manhesgilles@sfr.fr
La petite Ferme de Laveissière 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 le Fromage Salers AOP, en vous
proposant la visite de la fabrication et la dégustation de fromages les
mardi et jeudi à 18h en Juillet et Août.
Tarif : 2€ par personne et gratuit pour les
moins de 3 ans.
Vente de leurs produits : AOP Cantal, AOP
Salers et sa charcuterie du lundi au samedi.
Magasin ouvert du 1er avril au 1er novembre.

Visites et/ou dégustations individuelles :
• De mai au 15 septembre : du lundi au samedi, à 15h et à 17h.
• Groupes : Visites et/ou dégustations : sur réservation (possible le matin).
Durée visite + dégustation : environ 1h30.
• Nocturne et repas fermier : En juillet-août, le mardi soir à 19h, visite
nocturne et repas "à la carte" (escargots, charcuterie, tartines, fromage).
Sur réservation avant 16h le jour même.
Boutique ouverte toute l’année (téléphoner de préférence hors saison)
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Aire d’accueil libre camping-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.
• Groupes : nous contacter.

LIQUEURS, VINS ET SPIRITUEUX
Desprat Vins - La Maison du Vin
10, avenue Jean-Baptiste Veyre - AURILLAC
Tél. : 04 71 48 58 44 - Site : maison-desprat.fr
Leur Savoir-Faire : "La Légendaire" Côte
d'Auvergne AOC, vin vieilli dans un buron du
Cantal à 1200 mètres d'altitude, et les Bières
Artisanales, à base de Céréales d'Auvergne.
Dégustation gratuite de vins d'Auvergne et
d'apéritifs régionaux (à déguster
absolument).
Ouvert : Ouvert du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 19h.
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Auprès des commerçants

Ferme de Laveissière

Com

FROMAGES
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14, rue Victor Hugo – AURILLAC
Tél. : 04 71 48 01 50
Mail : infos@distillerie-couderc.com
Site : www.distillerie-couderc.com

ce
erce nten
m

e
air

Distillerie Louis Couderc

Com
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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 cœur d’Aurillac,
qui vous propose une large
sélection de produits régionaux,
vins fins et alcools du monde.
Dégustation gratuite
Ouvert : de 9h30 (9h l'été) à 12h
14h30 (14h l'été) 19h.

SAS Les 3 Caves
1 rue Lalue – 15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 48 09 81 – Fax : 04 71 64 69 16
Mail : m.lauzet@les3caves.fr
Site : www.3caves.com
Les 3 Caves : Cave à bières, cave à vins, cave à whiskies, vous conseille
sur les produits 100% Cantal élaborés dans son chai à Polminhac (de la
recette au conditionnement). Produits : Liqueur Le tonton, le 1248 vin
d'altitude, sa gamme tentation et sa bière ARTISANALE BRASSEE à
Aurillac (la seule et l'unique).

CHARCUTERIES - SALAISONS - FROMAGES

Les produits crémiers ont une bonne
place avec les yaourts, la faisselle, le

Com
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Site : www.fromageries-morin.fr
Mail : contact@fromageriemorin.fr
Vente au détail de fromages d’Auvergne et de France, de produits
régionaux : Le Pounti, la Truffade, l’Aligot, les Bourriols natures et garnis
aux fromages. Tous ses plats sont fabriqués " maison ".
Conseils, explications et orientations pour le choix de vos achats. La
Fromagerie participe aux visites guidées de l’Office de Tourisme.

. Marché aux fromages :
7, rue du Buis - Marché aux fromages - AURILLAC
Tél. : 04 71 48 63 10
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Samedi
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

. Centre commercial de Marmiers - AURILLAC
Tél. : 04 71 63 59 18
Site : www.fromageries-morin.fr
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h30, le samedi
de 8h30 à 12h30.

. Marché provençal - 13, rue du Garric - AURILLAC
Tél. 04 71 43 25 84
Site : www.fromageries-morin.fr
Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Vendredi et
samedi de 7h30 à 19h non stop.
Présents au marché
couvert d’Aurillac les
mercredis et les
samedis matins.
Tickets restaurants
acceptés.
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DE PAOLI Jean-Louis
3, rue Emile Duclaux - AURILLAC
Tél. : 04 71 48 01 92
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Charcuterie, conserve, salaison artisanale.

Ouvert : de 8h à 12h15 et de 14h30 à 19h. Fermé en octobre.

e
air

Fromageries Morin

La salaison vendue est fabriqué dans les ateliers de Cayrols et
Laroquebrou, dirigés par le patron de la crémerie, il vous fera découvrir
et gouter 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 !!! »
Ouvert : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Présent au marché couvert d'Aurillac le samedi matin.

e
air

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 fermier du Cantal et de
l'Aveyron.

beurre, la crème, le lait cru et les bourriols, tous ces produits en
provenance direct de la ferme. Fabriqué par un artisan de l'Aveyron à
découvrir l'aligot et la truffade.
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15, rue Emile Duclaux - AURILLAC
Tél. : 04 71 48 28 89
Mail : lecayrolais@wanadoo.fr
Site : www.le-cayrolais.com

Com

Le Cayrolais - Crèmerie Leroux

Fromagerie d’Aurillac
79 Avenue Charles de Gaulle - AURILLAC
Tél : 04 71 47 44 57
Site : http://www.fromagerieaurillac.fr
Mail : fromagerie.aurillac@orange.fr
La fromagerie d’Aurillac vous propose sa sélection des meilleurs fromages
d’Auvergne et les produits de la charcuterie LABORIE ainsi qu’une gamme
de vins et produits du terroir.
Vous serez reçu par son maître fromager Géraud Grange.
Vente en ligne sur le site internet : http://www.fromagerieaurillac.fr/
et expédition sur toute la France.

Ouvert : du Mardi au samedi de
9h à 12h et de 15h à 19h.
Et le lundi matin en période de
vacances ou de week-end
prolongés.

MARCHÉ COUVERT D’AURILLAC

Place de l'Hôtel de ville
15000 AURILLAC

Plus de 80 commerçants.
Marché tous les mercredis et samedis matins parking
à proximité. Fraicheur, qualités, 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

Au comptoir d’Auguste

Peintures artistiques,
Création en carton de meubles et objets.

Atelier - Boutique
7, rue du Salut
15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 43 02 12
Facebook : Au comptoir d’Auguste

Sylvie LOUDIERES
13, rue des Fargues - Aurillac
Tél. : 06 86 33 58 85
Site : sylvieloudieres.com
Page Facebook : L'Angle du 13
Mail : s.loudieres@wanadoo.fr
Présence assurée du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, et le Samedi
de 10h à 12h00 et de 14h30 à 17h30 et sur RDV.
Au cœur du quartier historique de ST Géraud en direction de l’abbatiale,
à L’angle de la rue des fargues et du monastère, Sylvie vous accueille
dans son atelier, lieu de stages et d’exposition de ses œuvres. N’hésitez
pas à la contacter par téléphone.
Sa peinture est instinctive et spontanée. Elle aime explorer la matière,
toujours en recherche de texture variée, d’harmonie. Elle utilise des
techniques de peintures anciennes, fabrique ses médiums avec
principalement des produits naturels : caseine, chaux, cire d’abeille,
pigments…, et utilise parfois des liants acryliques.
Sylvie explore et développe sa fibre écologique en alliant création et
récupération. Le carton, matériau qu’elle affectionne particulièrement
est la matière première d’objets, de cadres et de meubles en carton
réalisés sur mesure.
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PARFUMEUR - CRÉATEUR
Le Jardin de mon grand-père

Com

Elle propose des ateliers réguliers de peinture (Expression picturale
propice au lâcher prise), anime aussi des ateliers créatifs pour enfants
et adultes à l’occasion d’événements

Mme KUSNIEREK Florence
6, Place Claude Erignac – AURILLAC
Tél/Fax : 04 71 43 31 78 (atelier)
Site : www.jmgp.com - Mail : info@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,
est aussi PARFUMEUR DRAPIER et
propose dans sa boutique un
grand choix de tissus, des accessoires de couture, des étoles, des
chapeaux, des bijoux et plein de
trouvailles qui évoluent au fil des
saisons.

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 dépot 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.
Poterieoterie
- Perrine Léger : Céramique
Textile
- Annie Outier : Atelier Patchwork - Couture
- Mariane Mangone : Accessoires de mode, décoration...
- Corinne Lalande : Accessoires de mode - sacs
Bijoux
- Alexandra Tachet : bijoux en perles de verre, bois, terre, nacre...
Savons
- Kate et James : savons naturels et baumes.
Accueil :
Mardi, mercredi, jeudi, samedi
10h-12h et 14h-19h
Vendredi 14h-19h
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La Fabrik
1, rue Chazerat – Aurillac
Tél. : 04 71 46 37 42
Mail : lafabrik15@gmail.com
Site : www.lafabrik15.com
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 les créations originales et pétillantes, le plus souvent
uniques ou en pettes séries, l'"Atelier Fer Autrement" Romain Demaretz,
mobilier et objets en bois et métaux ; "Les Ptits Pots de Cel" Céline Moissinac,
céramique utilitaire ; "M Créations" Marlène Moissinac, créations originales
recyclées, cuir et chambre à air, maroquinerie, et bijoux.
"Florence Casimody" créations colorées en papier machés ; "Les Jouets de
Fanny", Stéphanie Pertus, jouets en bois;
"Butch Wood Maker" Vincent Lipowich,
objets divers et variés, Hybride Graphique :
GEORGE Allan : créations bois, illustrations,
graphisme et linogravure sur papier, bois,
tissus. La Fabrik est un lieu ouvert à tous ou
vous pouvez deambuler sur 2 niveaux et
découvrir en plus des artisans permanents
l’exposition du moment.
Accueil :
Du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 19h.
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Atelier Irena
Artiste peintre

Atelier Pastels

Irena PINQUIE DE SAINTE MARESVILLE
14 rue de la Bride – AURILLAC
Tél. : 04 71 47 04 12 ou 06 81 43 34 44
Mail : irenadsm@yahoo.fr
Site : https://www.irenapastel.fr

Sylvie GENESTE
21 rue Gandilhon Gens d’Armes – AURILLAC
Tél. : 04 71 48 02 88
Mail : syl.geneste@wanadoo.fr
Site : www.galerie-com.com/artiste/sylvie-geneste/3990/
Facebook : Sylvie Geneste – artiste/portraitiste

Pastelliste, portraitiste professionnelle et artiste peintre à mon compte
depuis 1 an, j’ai eu le privilège d’être initiée à cet art très jeune par Mme
Colette du Barry, une grande artiste peintre durant 4 années.
Toujours à la recherche de nouvelles expériences, j’ai eu un coup de
foudre pour le pastel qui me permet de pleinement me réaliser,
particulièrement dans le portrait, qu’il soit humain ou animalier, dont
c’est ma spécialité. Mais j’aime aussi vagabonder dans l’abstrait qui
laisse mon imaginaire flirter avec la non réalité, à l’huile ou à l’acrylique.
Je vous propose, en dehors de mes créations personnelles, de réaliser
vos portraits en couleur ou noir et blanc et à des tarifs accessibles. Tous
les visiteurs sont les bienvenus !
Ateliers pastel : Adulte et enfants découverte et perfectionnement.

Accueil :
Du lundi au jeudi de 14h30 à
18h30 et le vendredi et samedi
de 9h30 à 11h30 ainsi que sur
rendez-vous.

Réalisation de portraits d’après photo

Atelier à domicile. Contacter du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h30 à 17h30 au 04 71 48 02 88.
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 hyper-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
collectives auxquelles elle participe
régulièrement dans le département
et à l’occasion desquelles elle a déjà
reçu de nombreux prix.
Sylvie vous reçoit aimablement chez
elle et uniquement sur rendez-vous,
alors n’hésitez pas à la contacter.

Atelier des Cairns
Galerie des Montagnes

Vincent Créations
Ferronnier d’art

Stéphanie LERAY-CORBIN
Le Bourg – 15590 MANDAILLES SAINT JULIEN
Tél. : 06 85 18 59 40
Mail : stephanieleraycorbin@yahoo.fr
Site : slcmosaique.canalblog.com

Vincent LOPEZ
La Ferronnerie – 15140 ST CHAMANT
Tél. : 04 71 67 91 56
Mail : vincentcreations@orange.fr
Site : ferronneries-vincent-créations.fr

Stéphanie Leray-Corbin, mosaïste d’art, s’est installée au cœur des
montagnes dans la vallée de la Jordanne.
Elle y crée dans son atelier à Saint-Julien des mosaïques
contemporaines : tableaux, sculptures, mobilier…
La pierre volcanique est taillée à la marteline et assemblée aux pâtes de
verres artisanales.
Elle y propose des stages
découvertes ou perfectionnement
ouverts à tous (9€/heure).
Stéphanie vous accueille aussi
dans sa galerie à Mandailles, où
s’exposent des œuvres liées à la
nature d’artistes locaux et
d’ailleurs.
Venez découvrir ces deux lieux
conviviaux au pied du Puy Mary.

Ouvert toute l’année de 10h à 19h
Hors saison sur rendez-vous.
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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 entretien vos
sépultures dans tout le département du Cantal et Alentours.

Ouvert tous les jours de l’année de 9h à 19h et plus.

201711-0116_Mise en page 1 19/01/18 09:15 Page33

FABRICANTS POTIERS D’ÉTAIN ET/OU DE CUIVRE
La Dinanderie d’Auvergne

Les Etains d’Auvergne

Jean-Paul BASTIEN
Pont de Salemagne - 15250 JUSSAC
Tél. : 04 71 46 64 81
Mail : dinanderie@gmail.com
Site : www.dinanderie-dauvergne.com

J.D. VOLLET
route de Montauban - 15000 AURILLAC (RN 122)
(100 m à gauche après centre commercial Géant)
Tél. : 04 71 63 66 80
Courriel : volletmarie@orange.fr

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.

Accueil :
- Groupe avec visites
guidées (4€/personne)
sur rendez vous.
- Ouvert toute l’année.
Juillet et août : du
lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h
à 19h.

Aux alentours

Poterie du Pas de Cère
carte D3 - Salvanhac - 15800 VIC-SUR-CÈRE
Tél. : 04 71 47 54 61
Mail : 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…

Accueil :
- Juillet et Août : visite gratuite de 9h à 19h.
- Hors saison : se renseigner au 04 71 47 54 61.

Héritier d'un savoir-faire cultivé depuis quatre générations, M. VOLLET travaille l'étain selon les traditions des potiers d'étain et de la Haute-Auvergne.
Tous les étains sont fondus et moulés à la louche.
Aucun d'entre eux n'est fabriqué par les
techniques modernes du repoussage ou de
l'emboutissage : leur poids est donc largement supérieur à des articles correspondant
de fabrication industrielle. Grand choix
d'étains traditionnels (écuelles, soupières),
figurines (animaux, personnages, etc.) et
d'étains de style (aiguières, plats, lampes).
Tous nos étains régionaux ou de style sont intégralement façonnés sur place,
fondus et moulés : Etains 95% alimentaire et sans plomb, restauration.
Ouvert: Du lundi au samedi : 9h à 19h.
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Poterie du Don
et Galerie du Don
Pôle Européen Céramique - 12140 LE FEL - carte C5
Tél. : 05 65 54 15 15
Site : www.ledondufel.com
Mail : contact@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 maintenant 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.

Accueil :
- Du 1er avril au 30 septembre : 10h à 18h30
- Du 1er Octobre au 31 mars : 10h à 18h
- Samedi, Dimanche et jours fériés : 10h-12h/14h – 18h.
Espace commercial : Entrée libre
- Visite d’Ateliers : 6€/personne sur RV groupe uniquement.
- Visite d’Ateliers en Juillet et Août : Tous les mardis à 10h individuel ou
groupe sans RV.
Les créations du Fel
sont également à
découvrir à la Vitrine
du Don : 10 rue des
Frères à AURILLAC
Tél. : 04 71 43 08 51
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Magasin - Exposition
LE PARAPLUIE
Aurillac est la 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. Ce parapluie est fabriqué par deux entreprises aurillacoises :

• Maison Piganiol

• Boutique

5 générations se sont succédé à la tête de cette
entreprise qui a été reconnue en 2009
« Entreprise du Patrimoine Vivant ». Des séries
limitées et des modèles uniques sont
disponibles à la boutique située en centre-ville.
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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'oeuvres
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.
Le Carré Delos 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.

Ouvert : du lundi au
vendredi de 8h30 - 12h
et de 14h - 18h.
Autres jours sur rendezvous. Fermé du 25
décembre au 01 janvier
- 15 juillet au 15 août.
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14, rue du Rocher - 15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 48 86 85 - 06 82 66 82 03
Site : www.delos-france.com
Mail : gerard@delos-france.com
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Ouvert : 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.

Com

La plus ancienne fabrique, fondée en 1884 et à
l’origine du label Parapluie « L’Aurillac ».

Le Carré Delos

A L’Ondée au Parapluie d’Aurillac

27, rue Victor Hugo - AURILLAC
Tél. : 04 71 48 29 53
Conseil et vente de parapluies et d’ombrelles « L’Aurillac » et
« Sauvagnat » fabriqués par la société Sauvagnat à Aurillac,
labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Une Boutique familiale
installée depuis 40 ans dans la
cité géraldienne
Ouvert : du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Et le lundi de 14h à 19h en
juillet et en août
Egalement Boutique à Salers
Rue du Beffroi
Tel : 04 71 40 76 16
Ouvert : de Pâques à Toussaint

28, rue des Forgerons - AURILLAC
Tél. : 04 71 43 05 51 - Site : www.piganiol.fr

Artisan - coutelier
Gérard Destannes
7 rue des Frères - AURILLAC
Tél. / Fax : 04 71 48 32 87
Site : www.coutellerie-destannes.com
Mail : gerard.destannes@wanadoo.fr
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 rélancé 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.

Ouvert : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Juillet - août : lundi après-midi de 14h à 19h.
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BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME
du Pays d’Aurillac

Dans notre espace boutique, nous proposons un large éventail de produits souvenirs, régionaux… mais également bon
nombre de Topoguides et cartes IGN de randonnées pédestres ou vélo pour découvrir le Pays d’Aurillac et plus largement
le Cantal.
A partir de fin mai 2018, retrouver également notre application de randonnées pédestres en téléchargement gratuit sur
les plateformes Google Play et App Store.
Espace Librairie
Avec un large choix de Topoguides, ouvrages régionaux
(livres de recettes locales à base de fromage AOP Cantal et livres thématiques),
Cartes postales traditionnelles et panoramiques.
Espace Souvenirs et Artisanat
Bières, vins, apéritif et liqueurs du Cantal
Tabliers de cuisine et sommeliers
Figurines d’animaux en étain
Magnets
Livret thématique de coloriage
Médaille-souvenir de la Monnaie de Paris
Espace Billetterie
L’Office de Tourisme propose à la vente
régulièrement des places de spectacles
(à l’exception de la programmation
du Prisme et du Théâtre d’Aurillac).
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Vous pouvez également retrouver
tous nos produits sur notre boutique en ligne sur
www.iaurillac.com

Le Pays d’Aurillac, un territoire connecté
Un accès Wifi gratuit est disponible sur différentes places
de la ville d’Aurillac :
- Place de l'Hôtel de ville
- Place des Carmes (côté Centre Pierre Mendès France)
- Place du cinéma le Cristal
Pour cela, connectez-vous au réseau aurillac_wifi à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable et à vous le wifi gratuit et illimité !
Nous vous proposons également un accès wifi gratuit à l’intérieur de l’Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac, rue des Carmes.
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CIRCUITS EN VOITURE
CONQUES - VALLÉE DU LOT
PAR LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE - 118 km
Aurillac - Entraygues : 48 km (D 920) Prendre direction Rodez.
Traversée d’Arpajon-sur-Cère attenant à Aurillac. En profiter pour faire un petit détour jusqu’au Château
de Conros à Arpajon (Tél. : 04 71 63 50 27) et à la Plantelière (Tél. : 04 71 43 27 72).
A la sortie de Lafeuillade-en-Vézie, découvrir le Musée du Veinazès (Tél. : 04 71 62 56 93 ou 04 71 49 25
81).
Montsalvy : ville créée au XIe siècle. Elle prend le nom de “Mons salvi” :mont du rescapé ou “Mons
salvitatis” : mont de la sauveté par son rôle d’accueil pour les pélerins. De 900 m d’altitude, on descend
alors jusque dans la vallée du Lot : altitude 230 m.
A Cassaniouze : chapelle et croix processionnelle (XVe).
A découvrir direction Junhac (D19), la Vallée des Daims (Tél. : 04 71 49 29 68).
Entraygues-sur-Truyère : magnifique petite ville construite sur une pointe d’alluvions. Son nom signifie
entre deux eaux, située au confluent du Lot et de la Truyère.
A voir : pont gothique (XIIIe).

Entraygues - Conques : 29 km
Vieillevie : bel ensemble de vieilles maisons typiques ; château (XVe - XVIe) ouvert à la visite
(Tél. : 06 20 52 39 21), AS’VOLT base canoë nature (Tél. : 04 71 49 95 81).
Conques : site remarquable sur les pentes escarpées des gorges de l’Ourche. Lieu d’hébergement pour les
pélerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
A voir : l’abbatiale Sainte-Foy et le trésor.

Conques - Aurillac : 51 km
Revenir par la même route (D 901) jusqu’au Lot (7 km). Prendre ensuite la route sinueuse traversant la
Châtaigneraie. Magnifiques points de vue sur la vallée du Lot.
Cassaniouze : son nom a pour origine : la châtaigne.
A découvrir direction Mourjou (D 25), la Maison de la Châtaigne (Tél. : 04 71 49 98 00).

Retour à Aurillac.

AURILLAC - SAINT-FLOUR GARABIT - CHAUDES-AIGUES - 233 km
Aurillac - Vic-sur-Cère : 19 km
Polminhac : A visiter le Château de Pesteils (Tél. : 04 71 47 44 36), multi activités aux Etangs de Marfon (Tél. : 06 77 20 65 60).
Vic-sur-Cère : maisons pittoresques, maison des princes de Monaco, tour, escalier XVIe, ancien bailliage, église (XIIIe - XVe), Maison des Eaux.
Connue et appréciée par les Romains, Vic fut une station thermale.
Vic-sur-Cère - Le Lioran : 19 km
Thiézac : situé dans un petit bassin formé entre deux pas (Pas de Cère /Pas de Compaing).
Un peu plus loin, on débouche dans le bassin de St-Jacques-des-Blats découvrant la vallée
dominée à gauche par le dôme en phonolithe du Puy Griou (1694 m).
Super-Lioran (alt. 1 250 m) : station de ski alpin. Un téléphérique permet de monter au Plomb
du Cantal, point culminant du département (1 855 m). Du sommet, panorama immense.
Le Lioran - Saint-Flour : 36 km (RN 122 - D 926)
Murat (alt. 914 m) : Site pittoresque, statue de la Vierge (XIXe). A voir : la Maison de la faune
(Tél. : 04 71 20 00 52). Prendre la direction de Saint-Flour. A Coltines (D 14), Musée de l’Agriculture
(Tél. : 04 71 73 26 35).
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SALERS PAR LE PUY MARY - 119 km
Circuit praticable de l’Ascension à la Toussaint, accès réglementé pour les cars, camping-cars et camions (dates
précises et informations complémentaires p. 6).

Aurillac - Puy-Mary : 39 km (D 17)
D’Aurillac jusqu’au Puy Mary, par la vallée de
la Jordanne.
Saint-Simon : maisons (XVIIe - XVIIIe), pont
(XIIe), église (1900), fresques sur la vie de Gerbert,
Tilleul Sully (XVIe).
Belliac : village où fut découvert Gerbert par
les moines d’Aurillac, premier pape français. A
gauche après Belliac, à voir le Château d’Oyez
(XVe - XVIe), une motte féodale.
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Lascelles : église remarquable (XIe) et son trésor, espace Aventure du Lac des Graves
(Tél. : 06 09 35 21 67).
St-Cirgues-de-Jordanne : église romane, XIIIe - XVe, gorges de la Jordanne ouverte de Juin à Septembre (Tél. : 04 71 47 93 95)..
Saint Julien de Jordanne : église XIXe siècle. Source bicarbonatée.
Mandailles : jusqu’en 1937, la route s’arrêtait ici.

Mandailles - Puy-Mary : 15 km (route de montagne)
Vue sur le Puy Griou (centre du volcan). Forêt de Rombière, magnifique hêtraie d’altitude. Superbe vue d’ensemble sur le cirque glaciaire de Mandailles.
Arrivée au col du Pas-de-Peyrol (alt. 1 589 m) au pied du Puy Mary (1 787 m). Montée au sommet du Puy Mary par chemin de randonnée ( 1 h allerretour - marches).
Puy Mary - Salers : 20 km (D 680)
Arrivée au col de Néronne (alt. 1242 m) : vue sur la vallée de la Maronne (300 m plus bas). Vue sur le Puy Violent
(1 592 m) et ses pâturages, zone d’estive traditionnelle. Entre Salers et le Col de Néronne : découvrez les Burons
de Salers et du Fromage, de la Vache et de la Gentiane Salers (Tél. : 04 71 40 70 71). Arrivée à Salers : cité médiévale
classée plus beau village de France. A voir : remparts et portes, maisons (XVe - XVIe), église (XVe - XVIe). Maison de
la Salers (04 71 40 54 00).

Salers - Tournemire : 30 km Prendre direction Aurillac (D 680)
Saint-Martin-Valmeroux : seigneurie et bailliage de la Haute-Auvergne au XIIIe siècle, maison à Tourelles (XVe XVIe), église gothique, clocher XIIesiècle.
On quitte la vallée de la Bertrande pour rejoindre la vallée de la Doire. On arrive au pied du village de Saint-Cernin.
A visiter, le Château du Cambon (Tél. : 04 71 48 34 63 ou 04 71 47 60 48). Prendre à gauche la direction de
Tournemire (D 160). A voir : le Château d’Anjony (Tél. : 04 71 47 61 67). À voir dans le village : église romane (XIIe).

Tournemire – Route des Crêtes - Aurillac : 30 km
Prendre la D60 en direction de la route des Crêtes. Au Col de Bruel (1 308 m.), vous arrivez sur la route des
Crêtes (D35) : vous découvrirez l’un des plus beaux panoramas des Monts du Cantal. A partir de la Croix de
Cheules (907 m.) : vue sur les vallées de la Jordanne et de l’Authre.
A voir : St Jean de Dône - chapelle de l’Ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers.

Gorges de la Jordanne

Retour à Aurillac.

Saint-Flour (alt. 881 m) : ancien village évangélisé à la fin du IXe siècle par Florus, pasteur de Lodève, Siège de l’évêché depuis 1317.
A voir : la place d’Armes, cathédrale de style gothique achevée au XV siècle, le Musée de la Haute Auvergne (Tél. : 04 71 60 22 32), la maison consulaire du
XVIe siècle (Musée Alfred Douet, Tél. : 04 71 60 44 99).

Saint-Flour - Garabit : 12 km (N 9)
Garabit : viaduc ferroviaire (1882 - 1884) construit par Eiffel, longueur : 564 m, domine la retenue de Grandval.

Garabit - Chaudes-Aigues : 53 km
À la sortie, prendre à droite vers Faverolles (D 13). A voir, après Auriac : belle vue sur les vallées, puis sur le cirque de Mallet
et ses deux îlots rocheux ; puis, belvédère de Mallet, barrage de Grandval (longueur : 376 m; hauteur : 78,80 m), la forteresse
d’Alleuze (XIIIe).
Chaudes-Aigues : station thermale CALEDEN possédant des sources d’eau chaude, les plus chaudes d’Europe (de 52° à 82°C.).

Chaudes-Aigues - Murat : 45 km
Prendre la D 921 (direction Saint-Flour), suivre la direction de Prat-de-Bouc.
Prat-de-Bouc (alt. 1528 m) : station de ski de fond. Lieu de passage de la migration des oiseaux (15 juillet au 15 novembre).
Descendre vers Murat (D 39) - 10 km.

Retour à Aurillac par la N 122.

Viaduc de Garabit
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MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE
Depuis près de 20 ans, le Concours des Goudots Gourmands met à
l’honneur les produits et les producteurs du territoire. Les visiteurs sont
invités à des dégustations et à voter pour les produits de leur choix sans
connaitre la source des produits.
Les producteurs lauréats reçoivent un trophée appelé "Goudot d'Or,
Goudot d'Argent ou Goudot de Bronze". Ci-dessous les lauréats 2017.

GENTIANE TOUS
DEGRES CONFONDUS

RILLETTE DE PORC
• Goudot d’or :
La Ferme du Bruel à Saint-Illide
• Goudot d’argent :
Boucherie Granier à Polminhac
• Goudot de bronze :
GAEC des Menhirs d’Albos à Mauriac

• Goudot d’or :
SAS Aveze à Riom es Montagne
• Goudot d’argent :
Marius Bonal à Onet Le Château
• Goudot de bronze :
Distillerie Couderc à Aurillac

SAUCISSON SEC

BOURRIOL GOURMAND

• Goudot d’or :
SARL Maison Benech à Carlat
• Goudot d’argent :
SARL Laborie et fils à Parlan
• Goudot de bronze :
SARL Le Cayrolais à Cayrol

• Goudot d’or :
Poivre et Sel à Aurillac
• Goudot d’argent :
La Grange aux Fleurs
à Champs S/Tarentaine
• Goudot de bronze :
La Bergerie à Vezels-Roussy

FROMAGE SALERS

CONFITURE DE MYRTILLES

• Goudot d’or :
GAEC Navarro à Polminhac
• Goudot d’argent :
GAEC du Meyniel à Crandelles
• Goudot de bronze :
GAEC Clavel à Saint Saturnin

• Goudot d’or :
SARL Le Cellier de la Marmotte
à Murat
• Goudot d’argent :
Dom’Saveurs à Anglard de St-Flour
• Goudot de bronze :
Le Terroir de Martine à Velzic

Les Européennes du Goût du 6 au 8 juillet
« LES TAPAS »
« Organisée par AURILLAC DEVELOPPEMENT sous couvert de la
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, l’édition 2018
du Festival des Européennes du Goût se tiendra les 6, 7 et 8 juillet
prochains sur le thème « les tapas ».
Première manifestation gastronomique de l’été, l’idée est de proposer
un programme décliné autour de la cuisine conviviale en ce début de
période estivale. Plusieurs formes de cuisine conviviale devraient être
abordées : les tapas seront à l’honneur mais aussi le barbecue, la
plancha, les planches (fromage et charcuterie), etc…

Le marché

De plus, c’est aussi l’occasion de se rapprocher de la cuisine de nos
voisins européens comme l’Espagne.
Un programme d’animations complet sur ce thème vous sera donc
prochainement proposé ».
Qualité, Innovation et convivialité sont les trois mots d’ordre des
Européennes du Goût !
Contact : Aurillac Développement – 04 17 46 86 50 ou
aurillac.congres@wanadoo.fr

Le concours des Goudots Gourmands

Les animations musicales

41

201711-0116_Mise en page 1 19/01/18 09:17 Page40

Rendez-vous à Aurillac et aux alentours en 2018
MARS
• 4 mars : La Mangoune à Laroquebrou
• 10 et 11 mars : Festival BD du Bassin d’Aurillac
• 17 au 18 mars : Fête des Bœufs Gras de Pâques, Pierrefort
AVRIL
Avril à juin : Printemps de générations, Aurillac
• 8 avril : Les Foulées Arpajonnaises, Arpajon sur cère
• 8 avril : Foire de Printemps, Aurillac
• 8 avril : Foire Agricole à Maurs
• 28 au 30 avril : 21e Salon des Sites remarquables du goût, Salers
MAI
• 1er mai :Foire , Saint Illide
Début mai : La nuit des Musées, Aurillac
• 19 au 21 mai : «One, Two, Tripoux », Thiezac
• 19 mai : La Pastourelle, Salers
• 21 mai : Fête de la Transhumance, Saint Paul de Salers
• 26 mai : Fête de l’Estive, Allanche
• 27 mai : Foire de la St Urbain, Aurillac
JUIN
• 2 juin : La nuit du Drat, Vitrac
• 1 au 3 juin : Foire à la cerise à Saint-Constant
• 9 et 10 juin : Fête de la randonnée
• 16 juin : Ultra Trail, Puy Mary
• 17 juin : Foire de la fête des Pères, Aurillac
• 21 juin : Fête de la musique, Aurillac
• 21 et 22 juin : Marché de potiers, Allanche
• 23 et 24 juin : Fête de la montagne (canyoning,escalade,
tyrolienne), Salers
• 27 au 29 juin : 17e Edition du festival des Hautes-Terres
(concerts, animations de rues), St Flour
JUILLET
• 1er juillet : Fête Nationale du Birlou, Veinazes
• 6, 7 et 8 juillet : Les Européennes du Goût, Aurillac
• Juillet et Août : Tour du Cantal Pédestre
• Mi-juillet à mi-août : animations sur les Berges de le Jordanne, Aurillac
Mi-juillet :
• Fête du porc de montagne, Junhac
• 18 au 21 juillet : Les nuits de Marcolès, Marcolès
• Fête de la Gentiane, Riom-ès-Montagnes
• 20 au 22 juillet : 92ème Championnat de France de boules lyonnaises,
Aurillac et Arpajon sur Cère
• 24 juillet : Cabarets équestres, Anglards de Salers

Fin juillet :
• 8e Foire Bio, Champ sur Tarrentaine – Marchal
• Fête des paniers, Montsalvy

AOÛT
Début août
• 9 au 12 août : 20ème Festival International de Boogie Woogie,
Laroquebrou
• 18ème Festival de l’accordéon en Carladès, Raulhac
• 3 et 5 août : Foire à la brocante et aux antiquités, Allanche
• 13 au 21 : Les Préalables de Festival International du Théâtre de Rue,
Aurillac
• 8-9 et 11-12 août : « Les gens d’ici » - Spectacle Son et Lumière, Jussac
Mi-août :
• Fête du Bleu d’Auvergne, Riom-ès-Montagnes
• Les Foulées du Cézallier, Marcenat
• 15 août : Les’Arts de la rue, Marcolès
• 18 et 19 août : 10ème Marché de potiers, Salers
• 22 au 25 août : Festival International du Théâtre de Rue, Aurillac
Fin août : Trail’Tout de la Jordanne, Saint Simon
SEPTEMBRE
• 1 septembre : 4ème Trail des 6 Burons – Grand Site du Puy-Mary
Mi-septembre :
• Rendez-vous étudiants (www.facebook.com/etudiantaurillac), Aurillac
• Journée du Patrimoine
• La Ronde des Quartiers, Aurillac
• 13ème Fête du Cornet de Murat, Murat
• 24 septembre : 28ème Virade de l’Espoir, Saint Martin Valmeroux
• 28 septembre : Dériv’chouettes, Aurillac
• 29 septembre : Dériv’chaines, Velzic
• 30 septembre : Fête de la Plantelière, Aurillac
OCTOBRE
• 7 octobre : Foire de la Saint-Géraud, Aurillac
Tout le mois : Octobre de la Flamboyance, Aurillac
NOVEMBRE
• 11 novembre : Foire de la Saint-Martin, Aurillac
Mi-novembre : Ronde de la Châtaigneraie en Pays de Montsalvy
Fin-novembre : Les Rapatonadas, fête du conte, Aurillac
DECEMBRE
• 2 décembre : Foire de la Sainte-Luce, Aurillac
• Marché de Noël, Aurillac
• Salon de l’Art de l’Artisanat, Aurillac

Festival International
de Théâtre de rue

Du 22 au 25 août 2018

Spectacle OFF, les tombes de la lune

Spectacle IN, Artonik

Installations incongrues, machineries à grand spectacle, personnages fantasmagoriques, art du cirque
revisité, théâtre et opéra réinventés… Chaque année, durant la deuxième quinzaine d’août, le Bassin
d'Aurillac est un territoire ouvert à toutes les rencontres grâce au Festival International de Théâtre de
rue. Depuis 1986, les rues d’Aurillac voient éclore toutes les formes d’expression, des plus gaies aux
plus surprenantes. Les habitants eux-mêmes ne reconnaissent plus leur ville!
Cette ouverture des espaces et des esprits est bien la caractéristique du Festival d’Aurillac, le plus
ancien rendez-vous des Arts de la rue ! A la vingtaine de compagnies françaises et étrangères programmées chaque année se joignent plus de 500 compagnies de passage présentant les formes artistiques les plus variées. Cette liberté et cette richesse ont conquis le public (130 000 personnes
chaque été) mais aussi les professionnels car le Festival international de Théâtre de rue d’Aurillac est
devenu une référence. Producteurs et programmateurs viennent y repérer et acheter des spectacles,
sûrs de trouver la qualité mais aussi la fraîcheur et la nouveauté qu’ils recherchent.

www.aurillac.net
facebook.com/festival.aurillac
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Accueil en famille

Vous souhaitez venir en vacances au Pays d’Aurillac EN FAMILLE …
Nous avons mis tout en œuvre et sommes à votre disposition pour faciliter l’organisation de votre séjour
sur notre territoire !
La marque "Accueil en Famille", déposée en 2011 par l’Office de Tourisme, vous permet d’identifier sur
toutes nos brochures les activités, les hébergements, les restaurants et animations adaptées aux familles
grâce à ce logo
Vous pouvez également nous demander ou télécharger sur notre site Internet la carte Spécial Famille sur
laquelle sont répertoriées et localisées toutes les offres Famille du Pays d’Aurillac ! Une mine d’informations
pour les familles en vacances sur le territoire !
A chaque vacances scolaires, toutes zones confondues, un programme d’animations Spécial Famille comblera
petits et grands. Il est disponible sur le site Internet et à l’accueil de l’Office de Tourisme. N'hésitez pas à le
demander !
BONNES VACANCES AU PAYS D'AURILLAC EN FAMILLE !

À SEULEMENT

2H

Aéroport : Tél. : 04 71 45 60 15

Ligne Aurillac – Paris
(Orly Ouest)
HOP ! (Groupe Air France)
www.hop.com
Tél. : 08 92 70 22 22

Horaires indicatifs

D’AURILLAC
AURILLAC
PARIS
Du lundi au vendredi
7h05
8h30
10h20
9h05
18h05
19h30
21h20
20h05
AURILLAC
PARIS
Le dimanche
18h05
19h30
21h20
20h05

PRÊT À AFFRONTER
LES FO RCES

D E LA NATUR E ?
RCS Clermont-Ferrand B 423 556 356 – Photos non contractuelles – Crédits Photos : Jérôme Chabanne - Amak – Aérophile – Elixir – Fotolia – iStock – Illustration : Wanda Productions – Création : One - All contents – 17090339 – 2018
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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

Suivez notre actualité
sur notre page Facebook
en flashant ce QRCode

PAYS D’AURILLAC

Postez vos photos et souvenirs

#paysaurillac

Horaires d’ouverture
Du 2 janvier au 8 avril
et du 5 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Préparez et réservez
votre séjour au Pays d’Aurillac

Du 9 avril au 8 juillet
et du 27 août au 4 novembre
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
le mardi 8 mai et le jeudi 10 mai de 10h30 à 12h30

04 71 48 46 58

Du 9 juillet au 26 août
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
dimanches et jours fériés de 10h00 à 15h00

ntée
oire en réalité augme
arlat - Une hist
Rocher de C
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Marché
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Pêche à la truite

Guide
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