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Entre début décembre et début Février un groupe de 15 femmes a participé à
l’expérimentation du projet Pro-Women.
Guidées par Aurélie Hillairet, elles ont découvert les différents modules de cours
développés par le partenariat. Pour cela Aurélie a adapté leur contenu afin de
rendre l’expérience ludique et agréable pour toutes.
Le groupe a aussi profité d’une après -midi en extérieur pour parcourir à pied un
des circuits touristiques créé : celui du centre-ville d’Aurillac.
L’ensemble du groupe a été très motivé par les ateliers proposés et les circuits.
D’ailleurs leurs propres itinéraires touristiques sont à la hauteur de la demande du
projet.
Très engagées, certaines ont même fait leurs circuits imaginés lors d’un weekend
avec leurs propres photos pour les illustrer.
Au niveau du pôle Osengo Europe, nous sommes très heureux de cette
expérimentation et remercions à la fois Aurélie pour son travail et engagement
ainsi que Valérie Perier-Chanut de nous avoir permis de faire cette
expérimentation sur le site d’Aurillac.

Nous tenons à remercier le groupe pour son investissement :
Layla (syrienne), Polen (cambodgienne), Allrasa (thaïlandaise), Salome
(géorgienne), Selam (érythréenne), Mariam (arménienne), Shirine (syrienne),
Arlette (burundaise), Hanan (syrienne), Alina (arménienne), Fatima (syrienne),
Amira (algérienne), Sarita (péruvienne), Gahidaa (syrienne), Doris (mexicaine),

Aurélie Hillairet :

« Le groupe PRO WOMEN d'Aurillac était ravi de participer à un tel projet, de
réelles amitiés se sont créées entre elles, un vrai travail de groupe a été fait et le
tout en français. Toutes répondent déjà présentes pour tes futurs projets et elles
sont décidées à se perfectionner en informatique. »
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Vous trouverez ci-dessous leurs circuits.
➢
➢
➢
➢

Centre-Ville d’Aurillac
Les villes autour d’Aurillac
Puy Courny
Gorges de la Jordanne
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LE VIEIL AURILLAC
a. Brève historique et présentation
La ville d’Aurillac fut construite au IXè siècle, à la même période que l’abbaye
de Saint Géraud. Au XIIIe et au XIVe siècle, la ville soutiendra plusieurs sièges
contre les anglais pendant la guerre de 100 ans. La ville fut saccagée par les
protestants lors des guerres des religions. Les constructions que l’on peut voir
maintenant datent du XVIIe et du XVIIe siècle.
b.

Places et monuments historiques

Le Château Saint-Étienne
Le donjon date du 13e s., le reste date en grande partie du 19e s. La terrasse
supérieure nous offre un beau panorama sur les environs. Il abrite le Centre
permanent d'initiatives pour l'environnement de haute Auvergne et le musée des
volcans.

.

1. L’Abbaye Saint Géraud
Elle fut fondée à la fin du IXème siècle par le comte Géraud, personnage très
croyant qui fut béatifié. L’un de ses étudiants deviendra même Pape (Gerbert) à
la fin du Xème. L’Abbaye Saint Géraud, autour de laquelle s’est développée la
ville d’Aurillac, fut aussi un centre de diffusion des connaissances, centre
intellectuel important dans l’histoire française du Moyen-Age. Totalement
détruite lors des guerres de religions, elle fut reconstruite au XVIIème siècle puis
agrandie au XIXème. L’église abbatiale actuelle porte ainsi les traces de l’église
du 10ème, l’art gothique du 17ème et du faux gothique du 19ème siècle (sculpture de
deux lions, le triplet auvergnat, l’orgue).

2. Marché aux fromages (7 rue du Buis)

3.Statue de Gerbert d’Aurillac
Gerbert d’Aurillac, ancien moine de l’Abbaye Saint Géraud. Il fréquenta les
universités arabes, il apprit la médecine et les mathématiques. Théologien pétri de
culture classique, il devint pape en 999, sous le nom de Sylvestre II. C'est lui qui
aurait introduit l'usage des chiffres arabes dans le monde occidental. Il construisit
la première horloge à poids, inventa un astrolabe pour les observations marines et
il perfectionna les orgues. Son savoir universel le rendit si célèbre que l'Empereur
Othon le choisit comme précepteur de son fils ; il fut à l'origine de la renaissance
ottonienne. Ce fut "le pape de l'an mil", celui qui sut imposer à la féodalité la
"trêve de Dieu". (Photo de la statue située 4 place Gerbert près de la Préfecture)

3.Place Claude Erignac
Erigée en mémoire de l’ancien Préfet de Corse assassiné à Ajaccio le 06/02/1998,
cette place héberge également le monument dédié aux enfants du Cantal morts
pour la patrie entre 1870-1871.

3. Maison Consulaire
La maison des consuls, symbole de l’ancienne puissance bourgeoise. Cette
maison consulaire d’Aurillac date du XVIè siècle. Sa restauration a été
importante.

4. Le Théâtre d’Aurillac
A l’origine couvent puis salle électorale, de 1807-1809, il fut transformé en salle
théâtre après des travaux coûteux. Il fut malheureusement détruit à deux reprises
par des incendies en 1881 et en 1999.
5. Mairie d’Aurillac
C’est en 1970 à la création des départements, après une période d’alternance avec
Saint-Flour, qu’Aurillac devient définitivement le chef-lieu du Cantal. La bâtisse
de l’Hôtel de ville a été construite en 1803, puis agrandie en 1896, mais la peinture
en orange est beaucoup plus récente.
6. Statue des droits de l’homme
La sculpture représente une femme en toge qui rappelle la Marianne
révolutionnaire, tenant une lance d’une main et brandissant une sorte d’éclair, on
peut y lire « Droits de l’homme ». Le choix de placer la statue sur la fontaine est
symbolique : la République devient celle qui prend soin de ses enfants en leur
apportant l’eau nécessaire à la vie.i
7. Eglise de notre dame aux neiges
Cette ancienne chapelle d'un couvent de cordeliers date du 14 e s. Elle a été
restaurée au 17e s. La sacristie occupe l'ancienne salle capitulaire et communique
avec une élégante chapelle du 15e s. La sacristie abrite une Vierge noire très
vénérée, du 17e s.

AURILLAC, VILLE DU CANTAL
La ville d'Aurillac actuelle présente ainsi un charme indéniable. Ses rues
tortueuses, ses places et placettes, ses passages sont bordés de maisons datant
souvent des XVIIe et XVIIIe siècles. Bâties avec la pierre locale, volcanique, leurs
façades sombres ont pris des couleurs lors des dernières opérations de rénovation
urbaine et désormais les rues sont plus colorées. L'hôtel de ville est un bel
exemple, avec ses murs orange vif. Ces rues étroites sont pour la plupart
piétonnières et très commerçantes. Prenons la rue Arsène-Vermenouze qui offre
des anciens hôtels particuliers aux portes en bois sculpté et aux encadrements en
pierre très ouvragés (nos 12, 21 et surtout le no 20 du XVe siècle). Soyez curieux,
allez découvrir la rue du Monastère rue du Monastère, les petites rues de Noailles
ou de la Bride. La période du festival international de théâtre de rue est idéale
pour découvrir les recoins les plus secrets de la ville. L'office de tourisme organise
également des visites riches en découverte.
1. Le Festival International de théâtre de rue
Chaque année depuis 1986, du 21 au 24 du mois d’août, Aurillac triple sa
population et change de visage. La Municipalité remet les clefs de la Ville au
Théâtre de rue, aux artistes et aux visiteurs. Une ouverture qui caractérise le
Festival international de Théâtre de Rue d'Aurillac ! Ce festival réunit plus de 650
compagnies provenant du monde entier, qui produisent plus ou moins 3000
spectacles durant les 4 jours, devant un public de plus de 100.000 spectateurs.
2. Aurillac, capitale du parapluie
Durant tout l’été et jusqu’au début du mois d’octobre ; un ciel de pluies colorés
flotte dans deux rues de la ville d’Aurillac. C’est une tradition qui égaye les rues
Victor Hugo et Emile Duclaux du centre-ville d’Aurillac depuis maintenant 4 ans.
Il est intéressant de savoir que tous les parapluies sont fabriqués par une entreprise
locale. Fondée en 1884, la maison Piganiol, titulaire du label "Entreprise du
Patrimoine Vivant" depuis 2009, est l'une des plus anciennes fabriques de
parapluies. En 1997, les fabricants locaux se sont regroupés au sein d'un GIE pour
donner naissance au label "L'Aurillac Parapluie".

l

https://www.youtube.com/watch?v=j7nl0XUOMDs
https://voyages.michelin.fr/europe/france/auvergne/cantal/aurillac/chapelle-votive-notredame-daurinques
https://voyages.michelin.fr/europe/france/auvergne/cantal/aurillac/chateau-saint-etienne
https://www.francewebtv.com/video-tag/en-balade-a-aurillac/
https://fr.m.wikipedia.org/
https://voyages.michelin.fr/europe/france/auvergne/cantal/aurillac/eglise-notre-dame-auxneiges
https://www.lebonguide.co..........
https://www.auvergne-centrefrance.com
https://www.lamontage.fr/photolamontagene.fr
https://www.petitfute.com/v3539-aurillac-15000/c1173-visites-points-d-interet/c937monuments/1555754-le-vieil-aurillac.html
http://www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/villages/cantal/aurillac/aurillac.htm
https://www.cantalpassion.com/territoire/patri-moine/patrimoine-culturel/cites/927-visiteaurillac
https://www.youtube.com/watch?v=LA8zuy2ciDY
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/aurillac/decouvrez-ruesaurillac-ciel-parapluies-1845346.html
i

www.auvergne-inventaire.fr/content La République en Auvergne

Les villes autour d’Aurillac
Proche d’Aurillac, nous pouvons visiter beaucoup de jolis et petits villages. Nous avons
sélectionné 3 villages riches en histoire et en culture : Saint-Simon, Jussac et Salers.

•

SALERS

Situé à l'entrée du Parc Naturel Régional des
Volcans d'Auvergne, Salers est un véritable joyau
architectural classé parmi les Plus Beaux Villages
de France. Salers est une commune française située
dans le département du Cantal en région AuvergneRhône-Alpes. Les habitants de Salers sont appelés
les Sagraniers.
Altitude : 951m
Code postal : 15219
Population municipale : 329 hab. (2017)

Salers est une petite ville située à 41.3 km
d’Aurillac et elle est accessible en voiture en 47
min.

Histoire
Salers est perché
à 950 mètres
Itinéraire
au milieu des monts cantaliens.
Ce village de charme doit sa
réputation
bien
à de
son
Situé
à 41.1 km aussi
d’Aurillac
la ville
salers est
patrimoine
qu’aux
accessiblemédiéval
en voiture en
44min
richesses de son terroir. Salers
est classé parmi les plus beaux
villages de France. Personne ne
peut résister à son architecture,
à ses ruelles, à ses vues, à ses
commerces et à son côté
unique. En s'y baladant, on est
comme transporté au XVIème
siècle,
avec
ses
hôtels
particuliers et ses maisons à tourelles en pierre volcanique.
Un touriste qui se rend à Salers ne peut passer à côté de la découverte de ce patrimoine
artisanal autour de la race Salers. En effet, ce village tire aujourd'hui l'essentiel de sa
réputation et de son attrait de ses troupeaux. Viande et fromage issus de cette race bovine
font toute la saveur des produits locaux. Le fromage Salers au lait cru est fabriqué
uniquement dans les fermes ou burons du 15 avril au 15 novembre, lorsque les vaches se
nourrissent des verts pâturages de montagne. Il existe également un plaisir sucré qui

s’appelle "Carré de Salers" : c’est un biscuit pur beurre à pâte sablée. Son nom a été déposé
au XIXème siècle par la boulangerie Delsol, quant à la recette elle est jusqu’à aujourd’hui
gardée secrète. Après un bon repas, copieux, riche en produits locaux, une belle balade
digestive dans les ruelles de Salers s’impose.

•

JUSSAC
Jussac est une petite ville française située
dans le département du Cantal et la région
d'Auvergne-Rhône-Alpes Ses habitants sont
appelés les Jussacois et les Jussacoises.
Altitude : Min. 609m - MAX .874m
Code postal : 15250
Population municipale : 2021 hab . (2018)
Jussac est une petite ville située à 9.6 km
d’Aurillac et elle est accessible en voiture en
13min.

Histoire
En 1344, Jussac est connu sous le nom de Jussacum. Jussacum est un nom gallo-romain qui
indique un village appartenant à un certain Jussius. L'église est connue depuis le IXe siècle, du
temps de Saint Géraud. Le prieuré, riche en son temps, dépendait de l'abbaye d'Aurillac. En
1381, pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais s'emparent du château de Nozières et ils y
restent un an. En 1723, ce même château appartient au Maréchal de Noailles. Au XVIIIe et au
début du XIXe siècle, Jussac et les communes de la vallée de l'Authre ont été le centre d'un fort
mouvement migratoire vers la Bretagne. Des marchands chaudronniers ambulants partaient
vers l'ouest pour des campagnes de dix-huit mois en moyenne. Parmi ces migrants temporaires,
un nombre important s'est installé définitivement en Bretagne, en premier lieu dans les villes.

l’ église saint-Martin

Construite au 11e siècle, il y aurait eu deux
édifices : une église dépendant du prieuré et
l'église paroissiale. L’église d’aujourd’hui est le
résultat de ces deux édifices.

CHATEAU DE NOZIERE

La Château de Nozière est un ancien château
situé en bordure de l'ancienne route royale
d'Aurillac à Mauriac. À l'intérieur des décors
de différentes époques sont conservés : une
cheminée monumentale, des boiseries, des
cheminées et des parquets des XVIIIe et XIXe
siècles.

•

SAINT-SIMON

SAINT-SIMON est une commune du département du CANTAL, en région AUVERGNERHÔNE-ALPES elle est la première commune traversée de la vallée de la Jordanne lorsqu'on
se dirige vers le Puy Mary. Cette commune offre un paysage mixte de vallée et de moyenne
montagne. Saint-Simon est également propice à la pratique des sports de plein air tels que le
VTT, la randonnée, le cyclotourisme, mais aussi à la contemplation, à la photographie… les
habitants de Saint Simon sont appelés les saint-simoniens.
Altitude : Min 665m - Max .1031m
Code postal : 15215
Population municipale : 1 127 hab. (2018)

Saint-Simon est situé à 6.1 km d’Aurillac. Cette commune est accessible en voiture en 10 km.
.

Histoire
L'ancien nom de Saint-Simon est Saint Sigismond. Le
tilleul de Saint-Simon est une vraie star et ne laisse pas
indifférent la vue, l’odorat et les appareils photos des
nombreux touristes. Cet arbre a 400 ans.

CHApelle de BOUSSAC
Construite en 1663
et/ou 1164, pour que les
bergers
en
transhumance puissent
y trouver refuge. Cette
chapelle est dédiée à la
Nativité de la Vierge.

CHApelle de LA LAUBIE
Construit au 18 ième siècle. Son
architecture est typique des
châteaux cantaliens. Il a été
agrandis à plusieurs reprises, cet
édifice a une origine ancienne
attestée par la tourelle d'escalier
(15e ou 16e siècle) et une porte
à arc en accolade. Vers 18401850, le jardin est mis en valeur
avec allées, cour, platanes et
terrasses. A l'intérieur, on y
retrouve des décors originaux
du 18e et du 19e siècle.

https://www.cantalpassion.com/territoire/patri-moine/patrimoine-culturel/edificesreligieux/5644-chapelle-de-boussac-saint-simon
https://www.cantalpassion.com/territoire/patri-moine/patrimoine-culturel/edificesreligieux/5644-chapelle-de-boussac-saint-simon
https:// wwwjussacfr/ fr /presentation-de_la_communel
https://frm wikipedia org/ wiki/ jussac
http://secretsdejardins.e-monsite.com/pages/arborescence/tilleul.html
https://monumentum.fr/chateau-laubie-pa00093764.html
https://monumentum.fr/eglise-saintmartin-pa00100479.html

LAYLA
GHAIDAA
SARITA

PUY COURNY

Un escalier naturel qui permet de découvrir la ville d’Aurillac en
prenant de la hauteur tout en respirant l’air pur du Cantal : un pur
bonheur !
Départ au centre
d'Aurillac
Durée moyenne: 40m
pied)
Distance : 2.3km

Point haut : 796m

Difficulté : Facile

Commune : rue du puy
courny Aurillac (15000)

En arrivant au sommet du Puy Courny, de nombreux lieux célèbres et
anciens d’Aurillac nous attirent tels que la Jordanne, la Gastronomie,
l’Hôpital, la Gare, le Prisme, la vache et le Street art.

A

La Rivière qui irrigue toutes les parties
de la ville d’Aurillac

•

La Jordanne:
est une rivière française qui coule dans le département du Cantal. C'est, avec
l'Authre, l'un des deux plus importants affluents de la Cère, donc un sousaffluent de la Dordogne. La Jordanne s’écoule sur 41km et représente 293 km2.
Dans le seul département du Cantal, la Jordanne traverse sept communes et deux
cantons, à savoir Mandailles-Saint-Julien (où elle prend sa source), SaintCirgues-de-Jordanne, Lascelle, Velzic, Saint-Simon, Aurillac et Arpajon-surCère (confluence).

.

LA TARTE AUX MYRTILLES

LA CHOU FARCI

.

La région
Auvergne répond
à tous les critères
d’un voyage
réussi : des
paysages naturels
époustouflants,
de nombreuses
aventures en
plein air et un
patrimoine
architectural
exceptionnel. De
plus, pour les
amateurs de
gastronomie, elle
est tout à fait
unique.

POUNTI

LA TRUFFADE FOTO

L’hôpital
HENRI MONDOR
Durée moyenne : 42 min à
pied
Distance : 3.2 km
Adresse : 50 avenue de la
République 15000 Aurillac

Le premier hôpital de la ville d’Aurillac date de la fin du XIX siècle
(1964).
Aujourd’hui, il y a 892 lits, 1800 emplois dont 150 médecins.

La gare a été créée, en 1866, par la compagnie du Grand Central puis reprise par la Compagnie du ParisOrléans. En 2020, la SNCF et la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac (CABA) ont engagé
une rénovation de la gare.
o
o

o
o

Le guichet est ouvert :
Du lundi au vendredi (hors vacances
scolaires) : 9h30-12h / 12h20-17h10
Samedi : 8h35-13h35
Dimanche et fêtes :10h-11h50 / 13h45-17h10

Une salle permettant d’accueillir des événements tels que des spectacles et des
concerts. Le Prisme est inauguré en 2017, dévoilant son architecture originale qui
décompose la lumière en faisceaux tricolores.
Ce bâtiment de 4050m2 a été conçu pour être agencé au gré des envies et des
besoins. La salle principale est de
2500m2 et peut être équipée d’un gradin
modulable offrant de 400 à 1000 places
assises

et

une

scène.

1000m2

supplémentaires peuvent être utilisés
afin

que

cela

devienne

un

lieu

d’exposition. Il y a un grand hall de 350
m²,

doté

d’un

bar,

qui

permet

d’accueillir les visiteurs.
Selon les événements, la salle peut
prendre différentes formes allant de 2290 places assises à 4300 personnes debout.
Une configuration assis/debout offre 3717 places dont 1080 places assises en
gradins. Cette salle est située à quelques minutes à pied du centre-ville, juste à
côté de la gare SNCF et non loin de l’aéroport.

Le street-art est devenu un phénomène à la mode. De nombreuses villes se
mettent à organiser des évènements autour de ce nouvel art. Depuis 2016, Cultiver son moi, élever son toit
Aurillac en fait partie.
L’artiste : Swed

Date : Juillet 2020
Adresse : Résidence Canteloube

Yeux parapluie
L'artiste : Pablito Zago.
Date : Juin 2016
Adresse : Parking Jules Ferry Aurillac (Impasse Jules Ferry)
Any Way
L’artiste : Grems - Opéra,
Date : 2014 (photos prises en 05/2017)
Adresse : Rue Paul Doumer (parking) Aurillac

L’artiste : Maye
Date : Juillet 2020 - (photos prises en
09/2020)
Adresse : Cité de la Montade - Aurillac

SON HISTOIRE
Née sur les hauts plateaux d’Auvergne, la salers doit son nom au village médiéval de Salers. L’historique
des hommes de la zone « berceau de la race salers, montre que le premier peuple connu de cette région
était constitué d’un mélange de Celtes et d’ibères ».

LE FROMAGE
Afin de différencier le fromage fait à partir du lait des vaches Salers,
l'association Tradition Salers a vu le jour. Cette association rassemble une
quinzaine d'éleveurs et producteurs de fromage qui produisent un
Fromage 100% au lait de Salers appelé Tradition Salers.
Deux fromages sont élaborés :
- Le Cantal qui a obtenu l’AOC en 1956. C’est un fromage avec à croûte
sèche, à pâte ferme, pressée et non cuite avec une durée d’affinage qui
varie entre 1 mois à 6 mois selon que le Cantal soient « jeune », entredeux » ou « vieux »
- Le Salers est la forme ancestrale du Cantal. Il se fabriquait autrefois dans
les Burons pendant la période d’estive. A la différence du Cantal, le lait cru et entier doit être transformé
à la ferme tout de suite après la traite.

LA VIANDE
La vache Salers est un animal parfaitement adapté à la filière viande.
- une viande savoureuse au goût soutenu et intense
- une viande juteuse
- une viande de grande densité de coloration rouge aux
nuances profondes
- une viande riche et tendre
Qu’elle soit pure race Salers ou croisée, généralement
avec des Charolais, la viande produite est d’une grande
qualité.

Joseph Athanase Doumer est né le 22 mars 1857 à Aurillac et il est décédé en 1932. C’était un homme d’état français qui a
été président de la France du 13 juin 1931 au 7 mai 1932.

• https://www.visorando.com/randonnee-puy-courny-et-cretes-la-montagne-dans-la/-2
• https://www.google.com/maps/dir/15+Place+du+Square,+15000+Aurillac/Puy+Courny,+15000+Aurillac/@44.92214
48,2.4369324,15z/data=!3m1!4b1!4m1
4!4m13!1m5!1m1!1s0x12ad55982d8951c7:0x258d231f6f02ae85!2m2!1d2.442955!2d44.927942!1m5!1m1!1s0x12ad
5592cab8088d:0xbc13d55521e39e22!
2m2!1d2.449213!2d44.91787!3e2*
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Aurillac#:~:text=La%20gare%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20cr%C3%A9
%C3%A9e,la%20Compagnie%20du%20Paris%2DOrl%C3%A9ans.&text=En%202020%2C%20la%20SNCF%20et,y
%20r%C3%A9aliser%20une%20gare%20routi%C3%A8re.
• https://oukonva.fr/lieu/le-prismehttp://www.street-heart.com/PM-D15000-43%20Swed%20Aurillac.htm
• https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2020/09/tarte-amande-et-myrtilles.html#.YBkhkuhKiM8
• https://www.maisondelasalers.fr/la-vachesalers/#:~:text=Son%20histoire&text=N%C3%A9e%20sur%20les%20hauts%20plateaux,de%20Celtes%20et%20d'Ib
%C3%A8res.
• https://www.cuisineaz.com/recettes/truffade-a-la-tomme-fraiche-5098.aspx
• https://petitesevasionsgrandesaventures.fr/2018/04/03/gourmandises-de-haute-auvergne-et-du-rouergue-enfranceaussi/
• http://www.street-heart.com/PM-D15000-38%20Maye%20Aurillac.htm
• https://www.marieclaire.fr/cuisine/le-chou-farci,1209049.asp
• https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Paul_Doumer

Aurillac

Les Gorges de la
Jordanne

21 minutes

Sur un aller-retour de 4 km, les Gorges de la Jordanne nous
permettent de plonger 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. C’est
intéressant
de
découvrir la nature, les
roches mais aussi la
vie
animale :
d’ailleurs si vous
observez bien, on
peut y voir des
empreintes
animales. Il y
aussi
la
possibilité
de
pratiquer
plusieurs
activités
sportives car à
proximité il y a
des pistes vélo,
de VTT.

OUVERTURE
Du 01/06 au 30/06
Tous les jours
(Hors saison en fonction de la météo + groupes
sur réservation) lundi au vendredi de 14h à 18h
week-end de 9h30 à 19h30
Du 04/07 au 31/08
Tous les jours de 9h30 à 20h
Du 01/09 au 30/09
Tous les jours
Lundi au vendredi de 14h à 18h week-end de 10h
à 18h

TARIFS €€€
Adulte : 4.00 EUR
Enfant (4 à 14 ans) : 1.50 EUR
Forfait groupe adultes (minimum 15
personnes) : 3.50 EUR
Forfait groupe enfants : 1.00 EUR



Infos pratiques :

Animaux acceptés : Oui
Clients : Spécial famille avec enfants
Installations : Aire de pique-nique,
WC publics, Parking, Accès autocar
Langues parlées : Anglais, Français
Moyens de paiement : Carte bancaire
Chèque
Espèces

Les Gorges de la
Jordanne

Le Lac des
Graves

5 minutes

Le Lac des Graves se situe dans la Vallée de la Jordanne, à Jaulhac, entre Velzic et Lascelle. Il
est l'un des plus beaux sites du Cantal, mêlant calme et tranquillité. Mais c’est aussi un espace
d’aventure.
Espace Aventure du Lac des Graves propose :

❖ 5 parcours de difficultés variables : vert, bleu, violet, rouge et noir accessibles dès 4
ans :
❖ une " tyrolienne géante" de 350m au-dessus du Lac des Graves dès 8 ans, un Parcours
d'orientation,
❖ des locations : canoë, paddle, matériel de Via Ferrata, VTT électrique…
Le Domaine du Lac des Graves comprend :
•

un hôtel

•

un restaurant

•

un bar

•

plusieurs salles et aménagements

•

des chalets

•

des roulottes

•

une piscine extérieure chauffée



Infos pratiques :

Si vous aimez l’aventure vous
pouvez vous renseigner auprès
de MURMURNATURE. Les
professionnels peuvent vous
accompagner et vous proposer
des activités et de sports de
pleine nature dans le Cantal en
Auvergne.
Contact : Jaulhac
15590 Lascelles
(C’est tout proche du Lac des
Graves comme montré sur la
carte.)
 06 09 35 21 67

Grâce au volcanisme, le Cantal est riche de cascades.

La cascade du Luc

Le Lac des Graves

La cascade du Luc

20 minutes
La cascade du Luc se trouve dans le Canton
d'Aurillac IV, dans la Commune de Mandailles/St
Julien. C’est une cascade d’une grande beauté.
Altitude : 950 m environ
Ruisseau du Luc

!

Sur la carte touristique IGN N° 263 monts du
cantal, le ruisseau est appelé "ruisseau de Glijon".
Cet ancien nom est sans doute à rapprocher du col
du Gliziou d'où vient le ruisseau.
Localisation :
Carte IGN carte de randonnées
MONTS DU CANTAL - 2435OT
Cascade signalée

Le département du Cantal compte 15 cantons et 246 communes. On vous propose de découvrir
Thiézac qui est une commune du Cantal riche en patrimoine naturel. On trouve des cascades
d’une grande beauté tout autour de la commune.

Aurillac

Thiézac
29 minutes

Point

Historique

Patrimoine naturel mais pas que donc petit point

historique : Au 6e siècle, des Ermites viennent s'installer dans la grotte située au pied du rocher
de Saint Michel. La tradition veut que le bourg de Thiézac se soit créé autour des auberges qui
se seraient édifiées pour accueillir les nombreux pèlerins, venus y manger et s’y reposer après
leurs prières. Le nom du premier aubergiste serait Chanoine Chabeau, Thiézac. Le
dictionnaire du Cantal réfute cette version et pense que l'origine du bourg serait plus ancienne
et daterait de la conquête de la Gaule par Jules César. Le nom de Thiézac associerait une racine
celtique et une racine grecque signifiant « Lieu aimé des Dieux ». Le Vicaire, Louis Buchon,
dans sa monographie de Saint Martin, n'est pas d'accord car dit-il qui dans nos montagnes aurait
eu connaissance de la langue grecque ? Il penche plutôt pour une définition latine de
l'étymologie du mot Thiézac qui serait « Dieu est là ». La présence des Ermites conforterait son
raisonnement. En imaginant Thiézac perdu dans la montagne avec comme seul accès un chemin
difficile, on peut supposer que sa création est bien liée aux Ermites. Quant à l'origine du nom,
nous n'avons aucune certitude. A Thiézac on peut trouver des monuments historiques comme :
Eglise Saint Martin, Chapelle Notre Dame Chaumière de Granier, Moulin de Niervèze.

La cascade de la Roucolle

La cascade de Faillitoux

Accès par un sentier qui se
prolonge depuis le Pas de Cère (3
km aller/retour) ou par le parking
de la Roucolle situé entre Thiézac
et Vic sur Cère, le chemin qui est
plus court. On peut voir la cascade
d’un belvédère.

Une des plus jolies cascades du département.
Située à 1010m d'altitude la cascade vous
offre une impressionnante chute d'eau de
41m.

Tarifs- accès libre.
Ouverture- toute l’année.

La cascade de
Casteltinet
Un clin d'œil agréable
aux
randonneurs
qui
empruntent le GR 400
pour franchir le Chaos de
Casteltinet et passer sous la
Porte du Lion !

Accès : Depuis le hameau de Lasmolineries,
à Thiézac, partez pour une petite balade
rafraichissante et facile, à faire en famille.
40 min de marche A/R.
Tarifs- accès libre. Ouvert toute l‘année.

La cascade de Neyrevèze
Elle est visible depuis le train.
Les cheminots l’appellent « le
Voile de la mariée » ou encore
« La Dame Blanche ».
Altitude : 920 m environ

La cascade de Cols
Cette double cascade aux
eaux limpides propose sa
fraîcheur reposante aux
randonneurs qui grimpent
au col.

Pour vous permettre d’imaginer la beauté de ces cascades, nous partageons avec vous les
photos de l’une d’entre elles, la cascade de Faillitoux.

Qu’est-ce que vous attendez pour faire vos propres photos ?
D’ailleurs :

Le Chaos de Casteltinet

!

On ne peut pas passer à
côté de la chance de voir le
Chaos de Casteltinet et
« La porte du Lion » qui
sont tous les deux proches
de
la
cascade
de
Casteltinet.

Ce site volcanique est très
impressionnant : il représente un
formidable témoignage de l'activité
volcanique du Cantal, il s'agit d'un
amas de blocs de gneiss volcaniques.
Pour observer ce superbe site, prenez
le sentier de petite randonnée "La
Porte du Lion" au départ du hameau
de Lagoutte, à Thiézac.
TARIFS
Accès libre.
OUVERTURE
Ouvert toute l‘année.

Maintenant on vous propose de prendre la route vers le Pas de Cère. On peut même y aller
tout en s’amusant. Pour cela il faut d’abord aller à Salvanhac.

Le Chaos de
Casteltinet

Salvanhac

18 minutes

Mystère au Grand Hôtel : une balade
bucolique et historique
Point de départ du sentier « Mystère au
grand hôtel ». Au fur et à mesure de
votre progression sur ce petit sentier
plat de 1km, mettez-vous dans la peau
des excursionnistes du XIXème et
tentez de résoudre l’énigme de la
disparition de la « demoiselle à
l’ombrelle » qui s’appelle Héloïse.
Chacune des ombrelles colorées qui
jalonnent le parcours vous révélera des
indices pour résoudre le mystère dont la
clé se trouve au verrou glaciaire, au Pas
de Cère.

L’explication juste ici :

Point

Historique

Les

1ers aménagements du Pas de Cère datent
de la création de l’usine hydroélectrique,
dont on devine les vestiges. Vous y
découvrirez aujourd’hui l’histoire de Vic
sur Cère au temps des curistes et de
l’établissement
des
bains,
de
l’électrification, de l’arrivée de la
locomotive à vapeur et de la construction
des grands hôtels.



Infos

pratiques:
Départ du parking à gauche
après
le
hameau
de
Salvanhac – commune de Vic
sur Cère.
2 km aller – retour jusqu’à
la passerelle au Pas de Cère –
Parcours sans dénivelé.
Durée aller-retour : environ
45 mn depuis Salvanhac.
Chiens en laisse autorisé,
porte bébé conseillé (location
possible à l’Office de
Tourisme),
sentier
non
adapté aux poussettes.
(La photo ci-dessus vient de la page Facebook suivante : Le Pas de Cère, @pasdecere)

On peut bien sûr jouer le jeu et arriver au Pas de Cère comme indiqué au-dessus ou bien on
peut arriver au Pas de Cère de Thiézac.
Plus d’information ci-dessous :

Thiézac

Les Gorges du Pas
De Cère

5 minutes


Un sentier venant de Thiézac peut nous
emmener à voir une merveille ; « Pas de
Cère », petite plage de galets où la rivière
se repose au pied des falaises de 30 mètres
de haut. Le Pas de Cère est un verrou
glaciaire naturel, formé il y a plus de
20 000 ans, c’est un des sites géologiques
majeurs du Cantal.
Le sentier escarpé descend ensuite en forêt
au milieu d’une nature à la fois verdoyante
et mystérieuse, propice à l’installation
d’une végétation luxuriante. Rivière à
loutres au titre du réseau européen Natura
2000, cet espace protégé fait l’objet
d’aménagements soignés et légers, en bois,
pour ne pas perturber les lieux. Adepte du
cache-cache, la loutre est très difficile à
observer. Instant magique pour celui qui
saura se montrer aussi discret qu’elle, pour
l’observer nettoyer sa fourrure ou déguster
une écrevisse !

Point Science

« Il y a 7 millions d’années, les
dépôts d’une avalanche de débris
ont bloqué la vallée de la Cère et
formé, plus tard, un barrage à
l’écoulement
des
glaciers. » (C’est ce qu’on appelle
un verrou glaciaire) « Depuis 12
000 ans, après leur fonte, l’eau qui
dévalait alors la vallée en
cascades depuis le haut des
verrous glaciaires, a taillé des
gorges dans ces roches, ce qui
nous permet de voir la matrice
rouge orangée de l’avalanche de
débris ! » explique Frédéric
Lecuyer, Dr en Sciences de la
Terre, Volcanologue.



Infos pratiques :

Départ de l’aire d’accueil du
Pas de Cère sur la RN122 –
commune de Thiézac.
2 km aller – retour jusqu’à la
passerelle au Pas de Cère
– Parcours avec dénivelé :
attention forte descente entre
le parking et les gorges !
Durée aller-retour : environ
1h30.
Chiens en laisse autorisé, porte
bébé conseillé (location
possible à l’Office de
Tourisme), sentier non adapté
aux poussettes.
!! Le Pas de Cère est très
proche de la cascade de la
Roucolle dont on a parlé plus
tôt.

Les Gorges du
Pas De Cère

La commune de
Laveissière

23 minutes

Plus haute commune de la vallée de l'Alagnon, Laveissière se situe au cœur des monts du Cantal
et du Parc des Volcans d'Auvergne.
Le territoire de Laveissière est classé commune touristique. Des activités de pleine nature sont
proposées toute l'année : randonnée, VTT, parapente, pêche, canyoning, luge sur rail, etc.
Adhérente à l'Association des Communes Forestières du Cantal, la commune possède une forêt
d'environ 800 hectares, gérée durablement par l'Office National des Forêts. Le territoire est
connu pour héberger une importante population de cerfs, biches, mouflons, chevreuils et
chamois.
Enfin, Laveissière est aussi une commune agricole située dans 4 zones de fromages AOP
d'Auvergne. Les paysages sont marqués par une agriculture traditionnelle de montagne et par
la transhumance qui participe à la préservation d'une flore riche, lui valant de faire partie
du Grand Site de France du Puy Mary - Volcan du Cantal.
La commune de Laveissière présente donc un patrimoine naturel exceptionnel, riche en
biodiversité.

Le plan d'eau de Laveissière si situe juste 5
minutes à pied de la commune de
Laveissière. C’est un joli site de pêche ; on
peut pêcher la truite et carpe dans un plan
d'eau aménagé.
Tout est prévu pour une agréable sortie en
nature : aire de pique-nique, barbecue, jeux
pour enfants, espaces verts. Il y a aussi des
circuits de randonnées pédestres et VTT.

SOURCES
https://www.thiezac.fr/historique.php
https://www.carlades.fr/les-gorges-du-pas-de-cere/
https://www.auvergne-destination-volcans.com/fiches/la-cascade-de-la-roucolle/
https://www.auvergne-destination-volcans.com/fiches/la-cascade-de-faillitoux/
https://www.auvergne-destination-volcans.com/fiches/cascade-du-capat/
https://www.salers-tourisme.fr/les-gorges-de-la-jordanne
https://www.murmurnature.com/espace-aventure-cantal_fr.html
https://www.lacdesgraves.com/complexe-hotel-restaurant-chalets-cantal-aurillac_fr.html
https://www.laveissiere.fr/
http://cantalcascades.free.fr/pagescascades/luca.html
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