LA CHÂTAIGNERAIE CANTALIENNE.
Entre le charme des volcans d’Auvergne et la douceur de la vallée du Lote, la
Châtaigneraie cantalienne s’étend sur toute la partie sud-ouest du département du
Cantal. Cette région doit son nom au châtaignier “l’arbre à pain” dont le fruit a nourri
des générations de cantaliens.
En 2018, la Châtaigneraie cantalienne et le village de Mourjou ont été labellisés “Site
remarquable du goût” pour la Châtaigne.

DÉCOUVRIR NOS RICHESSES.
Ici le patrimoine humain est sublimé par le patrimoine paysager !
Les villages et châteaux.
La Châtaigneraie est ponctuée de cités médiévales à découvrir, dont 3 ont été
labellisées Petites Cités de Caractère : Laroquebrou, Marcolèsse et Montsalvy.
Les circuits de découverte “Parcours du Patrimoine” de Montsalvy et Laroquebrou
adaptés au handicap visuel sont disponibles.
La Châtaigneraie est riche d’un patrimoine architectural historique et traditionnel.
Plusieurs villages méritent d’être découverts. Des châteaux sont également ouverts
à la visite. Qu’ils soient classés ou offrant un panorama sur la campagne, prenez le
temps de les visiter !
Les musées et artisanat d’art.
L’histoire et les traditions de la Châtaigneraie font également l’objet de plusieurs
musées à thème : la maison de la châtaigne, des mineurs, le musée sur l’histoire de
la vallée du lote, le musée de l’accordéon ou bien encore la découverte des ateliers
ruraux traditionnels au musée du Veinazès.
Le paysage de la Châtaigneraie est marqué par la présence de lacs de barrage. Le
patrimoine industriel lié à ces étendues peut également être visité. L’usine du
barrage de Saint-Etienne Cantalèsse est ouverte au public sous conditions.
Les savoirs-faire de la Châtaigneraie des artisans d’art sont à découvrir : poteries,
fabrication de galoches artisanales, et saboterie.
La randonnée.
La Châtaigneraie est également un espace préservé. Les sites naturels à découvrir
sont nombreux : de superbes panoramas, des vallées traversées par des rivières
chantantes (la Rance, le Lote). Ces espaces peuvent être découverts grâce aux 50
circuits de petites randonnées qui sillonnent le territoire.

2 GR (circuits de Grande Randonnée) traverse la Châtaigneraie : le GR652 qui
permet la découverte des Gorges de la Cère et le GR465 qui relie les Monts du
Cantal à Conques via la vallée du Lote.
Votre tribu est plutôt vélo ! Venez découvrir la RBX (Romain Bardet Expérience). 2
circuits vous sont proposés.
Un itinéraire cyclable traverse la Châtaigneraie : il permet également la découverte
de paysages et reliefs. Venez parcourir les 30km de la véloroute “La Grande
Traversée du Volcan à vélo” qui offre un tracé sinueux et propose un circuit ombragé
sous les bois de châtaigniers et de chênes.
Les circuits voitures.
Pour les plus paresseux, nous proposons 5 circuits de découvertes en voiture,
disponibles via l’application Cirkwi.
A la frontière du Lote, de la Corrèze et de l’Aveyron, la Châtaigneraie est située au
carrefour de grands sites touristiques. Renseignez-vous auprès de notre Office de
Tourisme !

S'AÉRER SE DÉPENSER.
Bouger en famille ou entre amis : on profite de ce moment ensemble pour se
détendre ! La Châtaigneraie est un formidable terrain de jeu !

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS.
Au coeur de cet espace préservé, de nombreuses activités de pleine nature et de loisirs sont
proposés :
- Activité équestre,
- Visites de fermes et de jardins,
- Parc animaliers,
- Location de VTT,
- Location de rosalies,
- Karting,
- Paintboll,
- Pédalorail,
- Trottinette électrique,
- Labyrinthe de Maïs,
- Bowling,
- Parcours accrobranche.

AU FIL DE L’EAU.
L’eau a façonné le paysage vallonné de la Châtaigneraie cantalienne. Ici, l’eau est partout !
Chacun y trouvera son plaisir !
- Une partie de pêche au bord d’un plan d’eau ou en rivière,

- Une baignade en profitant des plages aménagées des lacs ou en piscines,
- Une séance de détente en balnéo,
- Une balade en bateau en rivière ou sur le lac,
- Une descente en canoë ou en paddle,
- Une activité nautique ludique en aquaparc.

DÉGUSTER.
Les saveurs de la Châtaigneraie se déclinent autour des meilleurs produits :
charcuteries, fromages, douceurs à base de châtaigne… Rencontrez nos
producteurs, savourez le goût de la Châtaigneraie autour des bonnes tables !
Nous vous invitons à l’un des rendez-vous incontournables de la semaine...Eh oui,
c’est le jour du marché ! Pour cela rendez-vous dans 5 de nos villages de la
Châtaigneraie cantalienne : Maurse, Lafeuillade, Montsalvy, Laroquebrou et Le
Rouget-Perse.
N’hésitez pas à vous renseigner pour connaître les restaurants et producteurs
locaux de la Châtaigneraie cantalienne !

Voici les coordonnées de l’Office de Tourisme de la
Châtaigneraie cantalienne.
4 bureaux d’informations à Maurse, Montsalvy,
Laroquebrou et Le Rouget-Pers sont à votre disposition
toute l’année.
Adresse postale : 28 avenue du 15 septembre 1945,
15290 LE ROUGET PERSE.

TELEPHONE : 04 71 46 94 82.
Site internet : www.chataigneraie-cantal.com
A très bientôt en Châtaigneraie !

