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Il y a longtemps, il y avait beaucoup de châtaigniers dans cette
région.
Aujourd’hui, il y en a moins.
Les arbres étaient malades et ils sont morts.

En vous baladant dans la nature, vous pouvez voir des
châtaigniers.

Vous pouvez aussi voir des “sécadous”.
Ce sont des séchoirs à châtaignes.
Le mot sécadou est un mot occitan.

L’Occitan est une langue locale.
On parle l’Occitan dans le sud de la
France.

A Mourjou, il y a un musée, qui s’appelle la Maison de la
Châtaigne.
Ce musée explique l’histoire des châtaigniers.

La Châtaigneraie Cantalienne
Cette région s’appelle la Châtaigneraie Cantalienne.

La Châtaigneraie est un endroit où on trouve beaucoup de
châtaigniers.

Un châtaignier
est un arbre.

Les fruits d’un
châtaignier s’appellent

les châtaignes.

Voici la forme de
ses feuilles.

Un sécadou
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Le bois des arbres est utilisé :
- pour construire des maisons
- pour construire des meubles
- pour faire des tonneaux
- pour chauffer

On peut manger les châtaignes :
- grillées
- en farine
- en gâteau
- entières avec une viande par exemple



La Châtaigneraie Cantalienne est une région d’eau.
Elle a deux lacs et beaucoup de plans d’eau.

Le lac de Saint-Etienne-Cantalès
On peut y faire beaucoup d’activités.
Ce lac a deux plages pour se baigner :
- la plage de Rénac
- la plage d’Espinet

Il y a aussi une passerelle
himalayenne. C’est un pont
pour les piétons. Ce pont vous
permet de traverser le lac.
Il permet de relier la plage de
Rénac et la plage d’Espinet.

Le Lac d’Enchanet
La Châtaigneraie Cantalienne
offre de belles vues sur des
paysages différents et très beaux.

Les vallées
Une vallée est un passage qui a été creusé par une petite
rivière.

Les montagnes, avec le Volcan Cantalien
Il y a très longtemps, les montagnes du Cantal ne formaient
qu’un seul volcan. Lorsque le volcan a explosé, les montagnes
se sont formées.

La randonnée à pied ou à vélo vous permet de
découvrir les paysages de la Châtaigneraie.
Des fiches sont en vente à l’Office de Tourisme.
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Le patrimoine
de la Châtaigneraie

Les villages les plus importants de la Châtaigneraie sont très
anciens. Ils ont été construits il y a très longtemps.

Autrefois, ils étaient entourés d’une forteresse.
Une forteresse c’est un mur qui protégeait les villages.

Les villages s’appellent :

Laroquebrou Le porche haut
de Marcolès

Le porche nord
de Montsalvy

Le château
de Laroquebrou

Maurs-la-Jolie Montsalvy L’église de Maurs-la-Jolie

Marcolès

Vous pouvez découvrir les villages durant votre balade dans
les vieilles rues.

Vous pouvez y voir :
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Les châteaux Les musées

De très vieux châteaux peuvent être visités.

Le château d’Entraygues
à Boisset

Le château de la Plaze
à Omps

Le château fort de Vieillevie

Le musée du Veinazès

Pour découvrir les vieux outils
agricoles utilisés pour travailler la
terre, venez visiter le musée du
Veinazès.

Page 10 sur 20 Page 11 sur 20

La maison des mineurs

A Leucamp, il y avait une mine.
Une mine est un trou creusée
dans un rocher. Des objets et des
photos vous expliqueront la vie
d’un mineur. Le mineur est une
personne qui travaille dans la mine.

Le village double

L’histoire du village double de
Saint-Santin de Maurs et de
Saint-Santin d’Aveyron vous sera
racontée dans un de ses musées.



Faire du cheval à Maurs
et à Saint-Etienne-

Cantalès

Visiter une ferme ou
voir la fabrication du
fromage à Saint-Paul-

des-Landes

Découvrir les autruches
à Sénergues

Visiter un parc de
daims à Junhac

Partez à la rencontre
des animaux !

Si vous aimez les animaux, vous pouvez :

Jardin ethnobotanique

A la Ségalassière, si vous visitez le
Jardin Conté, vous découvrirez
les secrets de nombreuses fleurs
et plantes.

Musée Terra Olt

Pour savoir comment les
Hommes vivaient aux bords de la
rivière du Lot il y a 100 ans, visitez
le musée Terra Olt.

Musée de l’accordéon

Le musée de l’accordéon à Siran
vous permet de découvrir une
grande collection d’accordéons et
de vieux instruments de musique.

Saboterie et fabrique de
galoches

AMarcolès, vous pouvez voir
comment les sabots et les
galoches sont fabriqués.
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Au bord de l’eau

Sur l’eau, vous pouvez :

Faire une promenade
en bâteau au lac de Saint-

Etienne-Cantalès

Sauter sur des toboggans à la
plage de Rénac

Faire du pédalo sur le lac

Faire du canoë sur le Lot ou
sur la Dordogne

Un canoë est un bateau léger que vous faites avancer avec des
pagaies.

Dans l’eau, vous pouvez vous baigner :

Dans une piscine Dans un lac

Pêcher Vous détendre et bronzer

Au bord de l’eau, vous pouvez :
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Les jours de marché

Sur les marchés, vous pourrez goûter des aliments fabriqués
en Châtaigneraie Cantalienne.

Un marché est un endroit où l’on vend de nombreux produits.

C’est aussi un endroit plein d’odeurs et de couleurs.

Les activités à faire
en Châtaigneraie

Pour vous amuser, vous pouvez :

Vous avez envie de fabriquer un objet :
- des ateliers de poterie sont proposés.

Les poteries sont ouvertes au public, vous pouvez les visiter.

Aller au bowling à
Ytrac Du saucisson Du fromage

Pédaler à bord
d’un vélorail à
Nieudan

Faire de
l’accrobranche ou
de la tirolienne à

Rénac
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Les numéros à contacter
N’hésitez pas à appeler ces numéros si vous avez besoin
d’aide !

L’Office de Tourisme est aussi là pour vous aider.
La personne à l’accueil vous donnera plus d’informations.
Vous pourrez parler avec elle, elle vous renseignera avec
plaisir.

Au restaurant

Dans les restaurants, vous pourrez vous régaler.

Vous pourrez manger des aliments que vous aimez mais aussi
découvrir des aliments que vous ne connaissez pas encore !
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@otchataigneraie
www.chataigneraie-cantal.com

OFFICE DE TOURISME DE LA
CHÂTAIGNERAIE CANTALIENNE

28 Avenue du 15 Septembre 1945
15290 Le Rouget-Pers
+33 (0)4 71 46 94 82

info@chataigneraie-cantal.com

Partage tes souvenirs
de vacances avec nous !
#chataigneraiecantal


