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ÉDITO
Vivre ses vacances en
Châtaigneraie Cantalienne,
c’est un peu comme vivre
plusieurs séjours à la fois.
Entre le majestueux volcan
cantalien, les paisibles vallons de
notre campagne et la douceur de
la vallée du Lot, on trouve en ces
lieux un dépaysement unique.
Venez découvrir une multitude de
paysages, d’ambiances et
d’expériences à vivre et à partager.
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Château de Réghaud, à Sénezergues

DÉCOUVRIR NOS RICHESSES

Les villages
Petites Cités de Caractère®
La marque Petites Cités de Caractère® est délivrée aux
Cités françaises possédant un patrimoine architectural et
paysager remarquable et répondant aux critères essentiels
d’une charte d’accueil du visiteur.

LAROQUEBROU
Petite Cité de Caractère
La Cité s’étire le long de la Cère à l’entrée des
gorges qu’enjambe un pont du XIIIème siècle.
Par de petites ruelles, on atteint le château
médiéval et la Vierge qui offrent une vue
plongeante sur l’église gothique des XIII et
XIVème siècles (classée Monument Historique
depuis 1914) et sur la Cité médiévale. La Cité
demeure une voie de passage importante,
l’Arverna, pour les pèlerins allant à St-Jacques
de Compostelle, via Rocamadour.

MARCOLÈS
Petite Cité de Caractère
Cité médiévale fortifiée dès le XIIème siècle,
Marcolès présente une enceinte circulaire où
l’on pénètre par deux portes s’ouvrant sur la «
Rue Longue ». Le long de celle-ci se dressent
de belles façades Renaissance. La porte basse
conserve les attributs de ses fonctions militaires
passées : gonds, archères, blasons… L’église St-
Martin au cœur du village est un des fleurons de
la visite de la Cité, notamment par la qualité de
sa statuaire et de son mobilier.
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Vue sur le hameau
de Bonnemayoux,

commune de Boisset
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MONTSALVY
Petite Cité de Caractère
Cité médiévale fondée au XIème siècle par le
moine Gausbert qui établit une Sauveté bornée
de 4 croix assurant l’immunité ecclésiastique à
qui s’y réfugiait. On y pénètre par les porches
sud et nord pour y découvrir le château et son
parc accueillant, l’Abbatiale romane, le
Réfectoire des Moines et la Salle Capitulaire du
XIVème siècle (classée aux Monuments
Historiques).

MAURS-LA-JOLIE
Village médiéval
Serrée autour de l’Abbatiale St-Césaire,
vaisseau gothique du XIVe siècle, la Cité a
conservé la forme d’un cercle presque parfait
que lui avaient donné ses remparts. L’Abbatiale
renferme le buste reliquaire de St-Césaire,
chef d’oeuvre d’orfevrerie du XIIe siècle, ainsi
qu’un ensemble unique en Auvergne de très
belles statues de bois et stalles sculptées.

NOUVEAUTÉ 2020 : le cabinet de curiosités Marcellin Boule,
l’un des plus grands paléontologues Français né à Montsalvy.

Le Sécadou
Petit patrimoine
traditionnel de la
Châtaigneraie, il était
spécialement conçu
pour le séchage des
châtaignes.



CHÂTEAU DE NAUCAZE
Saint-Julien de Toursac
Ruines du domaine seigneurial de Naucaze du
XIIème au XVIIème siècle.
Le site est visible depuis la route.

CHÂTEAU DE VIEILLEVIE
Vieillevie
Le château fort de Vieillevie, dont les origines
remontent autour de l’an mil, domine la vallée du
Lot. C’est une authentique forteresse défensive.
Au-dessus des salles basses creusées dans le roc,
on découvre les grandes salles Renaissance et
leurs cheminées monumentales du XIIIe siècle.

CHÂTEAU DE LA PLAZE
Omps
Manoir du XVIIIe siècle. Situé à l’emplacement
d’un ancien château-forteresse (XVIe siècle), ce
château est démoli puis l’édifice actuel est
construit en 1783. Le manoir, de style classique,
est classé au Monuments Historiques. Le jardin,
également inscrit aux Monuments Historiques,
présente l’originalité de ses terrasses à l’italienne.

CHÂTEAU DE LAROQUEBROU
Laroquebrou
Le château, à la construction millénaire, était
formé à l’origine de deux ailes disposées en
triangle et comportait au total sept tours, dont
quatre sont encore visibles de nos jours. De
l’esplanade on domine Laroquebrou. La statue de
la Vierge est une copie de Notre-Dame de
Fourvière de Lyon.

LES TOURS DEMERLE
Saint-Geniez-Ô-Merle (Corrèze)
Cité médiévale située sur un éperon rocheux, les
Tours de Merle ont été construites par 7 familles
de Seigneurs entre le XIIe et le XVe siècle. Avec
ses constructions impressionnantes sur un site
escarpé, cette forteresse naturelle attire les
voyageurs et suscite l’imaginaire...
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Les châteaux
CHÂTEAU D’ENTRAYGUES
Boisset
Château d’Entraygues des XVIème, XVIIème et
XVIIIème siècles. Le château possède divers
éléments inscrits à l’inventaire des Monuments
Historiques dont le papier peint de la chambre
rouge. À l’extérieur, visite libre du jardin
d’agrément.



MAISON DE LA CHÂTAIGNE
Mourjou (commune de Puycapel)
Site de découvertes ludiques dédié à la
Châtaigneraie Cantalienne. Visitez « la Maison
de Colette Castanier », évocation du passé
castanéicole, son épicerie des années 50, son
four, son sécadou, ses souterrains… mais aussi
ses jardins, sa pépinière, ses animaux… Vous
apprendrez où en est la culture du châtaignier
aujourd’hui.

MUSÉE LOU TRUEL
Maurs - rue du Pauverel
Ensemble de moulins à manège et pressoirs à vis
et à leviers datant de 1830, et anciennement
utilisés pour la fabrication de l’huile de noix, jus
de fruits et cidre.

MAISON DESMINEURS DE LA
CHÂTAIGNERAIE
Leucamp
L’histoire de l’exploitation du wolfram (ou
tungstène) à Leucamp et Teissières-les-Bouliès,
depuis la découverte du minerai en 1910 jusqu’à
l’abandon de l’exploitation en 1959 : maquettes,
photos et objets mis en scène.
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Les musées
MUSÉE DU VEINAZÈS
Lacapelle-del-Fraisse - 12 rue des Fourmillières
Musée consacré au XXe siècle dans le monde
rural (agriculture, métiers ruraux, arts populaires
et histoire locale). Sur plus de 600m²
d’expositions, découvrez des ateliers cantaliens
des années 1920 (menuiserie, saboterie, forge)
et des dizaines d’outils agricoles (locomobile à
vapeur, alambic, moteurs fixes et tracteurs
fonctionnant pendant la visite).

MUSÉE TERRA OLT
St-Parthem en Aveyron
Il était une fois la vallée du Lot : 10 espaces
surprenants pour vivre et comprendre un
moment de la vie des Hommes de la vallée au
siècle dernier !

LES FERMES DUMOYEN-ÂGE DE
XAINTRIE
St-Julien-aux-Bois - Le Puy d’Arrel (Corrèze)
Les Fermes du Moyen-Age vous proposent un
voyage dans le temps : un site où d’authentiques
bâtisses ont été reconstruites pour former un
village du XVe siècle. Dans un décor naturel de
12 ha, vous entrerez dans plusieurs fermes
entièrement meublées datant de la fin du XVe
siècle, témoignant de la vie rurale des gens de la
Xaintrie. Vous découvrirez aussi le moulin, la
chapelle, le logis du notaire... Vous serez
étonnés par les parfums et l’ambiance qui y
règne sans oublier les jardins paysans riches de
plus de 350 plantes.
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SABOTERIE ET FORGE
«Les Esclops»
Marcolès - Le Tustalou
Saboterie mécanique de 1925 en
parfait état de marche. Le sabotier
réalise devant les visiteurs les
différentes étapes de la fabrication des
sabots. Forge des années 30, avec son
foyer, son odeur, ses vieux outils et les
machines anciennes.
LA POTERIE DU TILLEUL
St-Constant Fournoulès - Rochery
Christine Grave conçoit et fabrique
toutes ses poteries. Ses pièces en grès
allient une esthétique raffinée et
joyeuse à une solidité qui les rend aptes
à l'utilisation de tous les jours : bols,
tasses, saladiers, pichets ainsi qu'une
petite gamme de bijoux.
LA POTERIE ET GALERIE DU
DONDU FEL
Le Fel (Aveyron)
Un site mondialement reconnu pour la
diversité de ses collections et la qualité
de présentation de ses expositions. Un
lieu unique, un espace étonnant où les
œuvres des plus grands artistes
européens se succèdent tout au long
de l'année. Suzy Atkins propose une
vaste gamme de grès au sel.
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«MAISON DES FRÈRES CAZES »
MUSÉE DE L’ACCORDÉON ET DES
INSTRUMENTS DEMUSIQUE
POPULAIRES
Siran
Ces passionnés d’instruments de musique
populaires ont constitué au fil de leur vie une
collection exceptionnelle d’accordéons, de
vielles, de cabrettes, d’instruments rares ou
surprenants.

HISTOIRE DE ST-SANTIN
St-Santin-de-Maurs
Espaces muséographiques sur l’histoire des
villages siamois de St-Santin de Maurs et St-
Santin d’Aveyron : village double qui délimite
deux communes, deux départements, et deux
régions ! Un récit conté vous est proposé par 2
personnages emblématiques.

Les artisans d’art
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BARRAGE DE ST-ÉTIENNE-
CANTALÈS
Visite de la centrale hydroélectrique
de St-Etienne-Cantalès. Histoire de la
construction du barrage, découverte
de l’usine génératrice au pied du

BARRAGE D’ENCHANET
Le barrage est installé sur la rivière
Maronne et est exploité par EDF.

EN QUELQUES CHIFFRES
Le barrage :
Capacité de la retenue :
133 millions de m3 d’eau
Hauteur : 69 m
Longueur : 270 m
150 000 m3 de béton

EN QUELQUES CHIFFRES
Capacité de la retenue : 92.7 millions de
m3 d’eau
Longueur du lac : 17 km
Surface du plan d’eau : 410 ha
Hauteur du barrage : 66.5 m

LE CHÂTAIGNIER
Arbre emblématique qui a donné son nom à la
région. Saviez-vous que la Châtaigneraie
Cantalienne et Mourjou ont été labellisé «Site
remarquable du goût » pour la châtaigne en
2018?P.SOISSONS

Le village perché de
Montmurat

La Salers,
la race de vache
emblématique
du Cantal !

NOS PLUS BEAUX PANORAMAS
Aubespeyre : en direction de la vallée du Lot.
Calvinet : Puy Capel et Puy Majou.
Lacapelle del Fraisse : site des 3 Arbres (831 m).
Montmurat : village restauré et perché, site
«Natura 2000» (orchidées sauvages).
Montsalvy : Puy de l’Arbre (830 m).
Nieudan :Notre-Dame du Puy Rachat.
St-Mamet-la-Salvetat : Puy St-Laurent (771 m).
St-Victor : Chapelle sur l’éperon rocheux.

C6C6
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Le patrimoine industriel Le patrimoine naturel

barrage, fonctionnement de la production de l’énergie
hydroélectrique et sécurité des barrages sont au programme de la
visite. Entrez dans l’histoire du barrage !

La centrale :
Puissance : 106 mégawatts
Production annuelle :
équivalente à la consommation
annuelle de 35 000 personnes
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1. LE LAC DE ST-ÉTIENNE-CANTALÈS : long de 13 km, le plus
grand lac artificiel d’Auvergne recouvre l’ancienne vallée de la Cère.
2. SA PASSERELLE HIMALAYENNE : longue de 124 m, elle
enjambe le lac de St-Etienne-Cantalès pour relier les plages
d’Espinet et de Rénac.
3. LE LAC D’ENCHANET : long ruban sinueux, le lac est
alimenté par les eaux montagneuses de la Maronne.
4. LE TROU DU DIABLE, Vitrac : chaos de rochers barrant le
cours de la rivière Rance à Vitrac.
5. LE MARAIS DU CASSAN ET DE PRENTEGARDE : ce site
«Natura 2000» est un vaste ensemble de prairies humides, marais
et landes tourbeuses.
6. VALLÉE DE LA RANCE : cette route suit le cours sinueux de
la rivière. Son histoire a été façonnée par les moulins, le chemin de
fer et l’hydroélectricité.
7. VALLÉE DU LOT : site naturel d’exception entre Montsalvy et
Maurs qui se caractérise par ses coteaux de vignes, ses toits de
lauze aux reflets argentés, ses eaux vives et ses panoramas.

3

LES PLANS D’EAU
Cassaniouze : étang de pêche.
Le Rouget : plan d’eau du Moulin du Teil.
Leucamp - Teissières-les-Bouliès : plan d’eau
du Maurs.
Maurs : domaine du Fau.
Montsalvy : lac du Moulinier.
Omps : étang de pêche.
St-Saury : plan d’eau et étang de pêche.

2 5 6 7
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Jardins et gouffres
«IL ÉTAIT UNE FOIS UN JARDIN CONTÉ»
JARDIN ETHNOBOTANIQUE
La Ségalassière - lieu-dit Noël
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 les secrets vous sont dévoilés.

LES JARDINS SOTHYS
Auriac (Corrèze)
Depuis 2007, les jardins sont dessinés avec
différentes essences, délicates et rares, dans le
respect de la nature. Un ensemble de clos
intimistes aux atmosphères variés vous invite à
l’évasion : escapades inspirées par le monde de
la cosmétique et de l’esthétique dont la
dernière-née est «L’escapade des roses ».

LE GOUFFRE DE PADIRAC
Padirac (Lot)
A deux pas de Rocamadour, ce gouffre est le
premier site du patrimoine naturel souterrain
en Europe. Après une descente à 103 mètres
sous terre, vous découvrirez le "Lac de la Pluie",
et la "Grande Pendeloque", stalactite de 60m
de haut. La "Salle du Grand Dôme", dont la
voûte s'élève à 94m de haut vous révélera des
merveilles géologiques façonnées depuis des
millions d'années.



LE CŒUR DE LA
CHÂTAIGNERAIE
Départ : Marcolès

68 km
http://bit.ly/2S4Pzh0

LA CHÂTAIGNERAIE
DES LACS
Départ : Laroquebrou
133 km
http://bit.ly/2Svk66q

LA
CHÂTAIGNERAIE
MÉRIDIONALE
Départ : Maurs
109 km
http://bit.ly/38dXGxu

VALLÉE DU LOT
(En Châtaigneraie)
Départ : Montsalvy

131 km
http://bit.ly/38940pF

SUR LES TRACES DES
PERSONNAGES
HISTORIQUES

Départ : St-Cirgues
73 km

http://bit.ly/371NExS

EN ROUTE SUR NOS CIRCUITS DE
DÉCOUVERTES !
Partez en exploration et admirez les
paysages de notre territoire !
Scannez le QR Code ou servez-vous des liens.

Partagez vossortiesavec nous !!#chataigneraiecantal
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La Châtaigneraie en voiture ! Promenade dans la campagne...

S’AÉRER ET SE DÉPENSER



GR 465 - DES MONTS DU CANTAL A LA VALLÉE DU LOT
Cet itinéraire prend son départ au cœur du Massif Cantalien,
traverse la partie sud-ouest de la Châtaigneraie pour se terminer
à Conques, site roman incontournable sur le chemin de
St-Jacques de Compostelle.

GR 652 - VIA ARVERNA
Ce sentier suit les traces de la Via Arverna, itinéraire secondaire
du chemin de St-Jacques-de-Compostelle.
Depuis Laroquebrou, découvrez les gorges de la Cère.

CIRCUITS DE PETITES RANDONNÉES
Notre secteur est riche de sentiers balisés qui
raviront les petits marcheurs comme les grands
randonneurs.
54 sentiers sont disponibles en fiche individuelle
ou sous forme de classeur complet, proposant
des balades de 1h à 6h de marche.

2 circuits de Grandes Randonnées traversent la Châtaigneraie :

Toutes les informations relatives à la randonnée
sont disponibles sur notre site

www.chataigneraie-cantal.com

ROMAIN BARDET EXPERIENCE
2 circuits cyclo sont proposés, taillés sur mesure pour les adeptes
de la Petite Reine avec au menu de merveilleux paysages et la
découverte des lacs et des Petites Cités de Caractère de la
Châtaigneraie.

Circuits Cyclo des Lacs 144km
Circuit cyclo de la Vallée du Lot 139.5km

VÉLOROUTE
Entre Val-d’Allier et vallée du Lot, c’est la «Grande traversée du
volcan à vélo ». En Châtaigneraie, le circuit serpente le long de la
vallée de la Rance sur environ 30km.

La randonnée pédestre Vélo et VTT

La randonnées pédestre est le moyen idéal pour découvrir les
paysages vallonnés de la Châtaigneraie, l’habitat traditionnel
comme par exemple le sécadou (où l’on faisait sécher les
châtaignes autrefois) ainsi que les rivières et les forêts qui
occupent cette partie méridionale du Cantal.

Scannez-moi !
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CENTRE ÉQUESTRE ET
PONEY CLUB DU PAYS DE
MAURS
Maurs - Domaine de Calsacy
Enseignement et promenades sur
poneys et chevaux, attelage, balades
d’1h à la ½ journée, randonnées de 1 à
6 jours, promenade nocturne avec un
repas régional, tir à l’arc à cheval, laser
game à poney...

VALLÉE DES DAIMS
Junhac - Cols
Le parc à daims est situé dans un beau
site arboré, à côté de l’élevage de
porcs et de bovins. Visite du parc en
petit train ou à pieds sur un circuit de
2km, durant laquelle vous côtoyez des
daims.

LA FERME DES AUTRUCHES
Sénergues - La Besse (Aveyron)
Aux portes de Conques, nous élevons
des autruches dans la tradition
fermière. Le parc est ouvert au public
avec des visites guidées, projection
vidéo, présentation et ventes de
produits. Rencontre avec les
autruches.

VISITES DE FERMES
Pays de Maurs
Des visites de ferme sont proposées
en Juillet et Août par les agriculteurs
de la Châtaigneraie Cantalienne.
Se renseigner auprès de l’Office de
Tourisme.

Promenade à cheval Les fermes et parcs animaliers

FERME ÉQUESTRE DE
CANTALÈS
St-Etienne-Cantalès - Le Bourg
(sous l’hôtel Le Pradel)
Enseignement, promenade à poney
et à cheval d'une heure à la journée,
anniversaire, spectacle (sur
demande), location de poney.
Cours hebdomadaires et initiation
poney.
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DOMAINE DE LA
GRANGEOTTE
Marcolès
Pour les fanatiques de VTT : location
de VTT et de rosalies toute l'année sur
réservation.

TROTINETTES ÉLECTRIQUES
TOUT TERRAIN
Maurs - Domaine de Calsacy
Découverte de la nature en
trottinette électrique tout terrain, sur
une durée de 30 min ou à la demi-
journée, sur plusieurs sites. A partir de
8 ans, accompagné d’un adulte.

C5C5

KARTING DE PERS
Le Rouget-Pers - Circuit Le Lissartel
à Pers
Location de karts pour tous, en
extérieur, sur un circuit réputé pour sa
longue ligne droite et son caractère
sinueux et vallonné. Kart accessible
dès 6 ans.

C3

RÉNAC AVENTURE
St-Gérons - Rénac Plage
Au bord du Lac de St-Etienne
Cantalès, sur la presqu'île de Rénac,
8 parcours d'arbre en arbre pour
enfants/adultes (plus de 20
tyroliennes). Location de Paddle
Stepper.

Autres loisirs
PÉDALORAIL DES LACS
Nieudan - Ancienne gare
Loisir récréatif, le pédalorail électrique
(sorte de voiture à pédales) est
totalement silencieux et ne demande
aucun effort. Possibilité de louer des
pédalorails classiques pour ceux qui
veulent pédaler.

PAINTBALL
Roumégoux - Lieu-dit «Moulès»
Paintball sur 2 terrains en forêt avec
plusieurs scénarios possibles.
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PARCMULTI-ACTIVITÉS
Ytrac - Zone du Puy d’Esban (RN
122 direction Aurillac)
Bowling «Lo Monde es fol » : 8 pistes
homologuées avec équipements pour
les enfants. Plaine de jeux variés et
Mégazone Laser Game.

LABYRINTHE DE LA
CHATAIGNERAIE
St-Mamet-la-Salvetat - L’Hermitage
Labyrinthe sur 3 ha de maïs, répondez
à des questions dont vous aurez choisi
le thème (une vingtaine au choix) et la
durée : 30min, 1h ou 1h30.



AU FIL DE L’EAU

Vallée de la Rance

LES BAINS DU ROUGET
Le Rouget-Pers - Moulin du Teil
Centre aqualudique avec Balnéo-Spa.
Accès bassin 100 m2 - jacuzzi-
sauna-hammam. Large choix de soins
du corps et du visage. Aquagym,
aquabike et soins esthétiques.
Créneaux horaires ouverts aux
familles.

P.SOISSONS

Bien-être
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CÔTÉ JARDIN
Marcolès - 2 impasse du Balat
Institut-spa et bien-être : jacuzzi
extérieur avec son espace détente, le
hammam et le Flotarium (bain
flottant reproduisant l’effet relaxant
des sels de la Mer Morte). Espace
privatisé pour chaque rendez-vous.
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LES PARCOURS DE SANTÉ
Montsalvy : parcours de 1,5km, situé au Puy de l’Arbre et jalonné
d’épreuves de gymnastique dans la forêt. Accès libre. Parking,
tables de pique-nique, table d’orientation et jolie vue dégagée sur
les alentours !
St-Mamet-la-Salvetat : parcours sportif situé au Puy St-Laurent.
Profitez de son aire de pique-nique, des jeux pour les enfants, de
la table d’orientation en lave émaillée et visiter la chapelle !



LA PISCINE DU ROUGET-PERS
Piscine extérieure chauffée à 25°.

LA PISCINE DE ST-ÉTIENNE-
CANTALÈS
Piscine de plein air, chauffée. Grand
bassin équipé d’un toboggan et d’une
pataugeoire. Plages ombragées,
transats.

LA PISCINE DE ST-MAMET-LA-
SALVETAT
Piscine extérieure chauffée à 28°,
équipée d’un grand bassin, d’un
toboggan et d’une pataugeoire. Plages
et espaces verts. Location de parasols.

LE PLAN D’EAU DE PUYCAPEL
Baignade surveillée et gratuite dans les
eaux du plan d’eau de L’estanquiol à
Calvinet.

Les piscines
LA PISCINE DE BOISSET
La piscine de Boisset est une piscine
de plein air, équipée de deux bassins :
un bassin de natation pour les nageurs
et un bassin pour les enfants.

LA PISCINE DEMARCOLÈS
Piscine municipale non couverte et
chauffée. Plage et espace gazonné.
Parasols à disposition.

LA PISCINE DEMAURS-LA-
JOLIE
Un grand et un petit bassin. Entrée
piscine gratuite pour les campeurs.

LA PISCINE DEMONTSALVY
Piscine extérieure et chauffée. Cours
de natation et aquagym (horaires à
voir sur place). Inscriptions auprès du
M.N.S.
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HIMALAYENNE

PLAGEDERENAC
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PLAGEDE PUECH
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(Lot)

LAC D’ENCHANET

Possibilité de rejoindre les 2 plages à pieds
en empruntant la passerelle Himalayenne.

PLAGE D’ESPINET
Saint-Gérons
La plage nature par excellence, bordée
par une presqu’île boisée qui fait face
aux falaises de Rénac.
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Les lacs et plages

PLAGE DE RÉNAC
Saint-Gérons
Ambiance fun au lac de St-Etienne-
Cantalès avec parcours aquatiques et
accrobranches, promenades en
bateaux, terrains de beach-volley et
soccer beach…
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PLAGE DE LA GINESTE
Arnac
Baignade non surveillée à l’extrémité de la presqu’ïle de la Gineste
comprenant un village vacances. Lac réputé pour la pêche. Mise à
l’eau possible toute l’année pour les bateaux.

PLAGE DU TOLERME
Sénaillac-Latronquière (Lot)
Plage avec toboggans aquatiques,
activités nautiques et de pleine nature,
tyrolienne sur le lac.
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BASE CANOË NATURE ASV’OLT
Le Port de Vieillevie - Vallée du Lot
Location canoës et kayaks (1-3 places),
descentes de 10 à 20 km en vallée du Lot.
Descente accompagnée par un
professionnel en raft, en bateau gonflable,
en canoës ou en kayaks. Paddle en rivière.

ESCAPADE NATUREMULTI
ACTIVITES
Argentat-sur-Dordogne (Corrèze)
Descente des gorges de la Dordogne en
canoë ou kayak au départ d’Argentat.
Possibilité de vous initier à l’escalade avec
un parcours de Via Ferrata. Pratique du
canyoning, toboggans, sauts ou descente
de cascades en rappel.
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RÉNACLAND - AQUAPARC
St-Gérons - Rénac Plage
Aquaparc pour tout public avec
toboggans, mur d’escalade, trampolines,
balançoires, toupies, parcours aquatique,
tout se passe sur l’eau avec pour seul
risque... De tomber dedans !

RÉNACLAND LOCATION
St-Gérons - Rénac Plage
Location de matériel nautique (pédalos,
paddles, canoës simples ou doubles, jet
skis, bateaux avec/sans permis).
Embarquez à bord du "Cantalès", bateau
12 places, pour une visite commentée du
lac. Possibilité de privatiser le bateau.

RÉNAC NAUTIC CLUB
St-Gérons - Rénac et Espinet Plage
Pratique sportive et activités nautiques sur
le lac : animations, prêt de bouées, skis
nautiques, wake-board, location de corps
morts, catways.
Sur place : mise à l’eau, ponton.

Les activités aquatiques

BATEAU L’OLT
Flagnac - La Planque (Aveyron)
Départ de Flagnac, promenade et
restauration gourmande sur le bateau
électrique l'Olt pour une découverte au fil
de l'eau de la vallée du Lot. Passage
d’écluses. Vue panoramique.

SAFARAID DORDOGNE -
CANOË KAYAK
Vayrac, St-Sozy et Argentat - Vallée de la
Dordogne (Lot & Corrèze)
Location de canoës-kayaks pour des
descentes sur la Dordogne, de la demi-
journée jusqu'à 7 jours, d'Argentat à
Beynac.

PASSION AVENTURE -
LOCATION CANOË KAYAK
Marcilhac-sur-Célé - Pont de Marcilhac
(Vallée du Célé, Lot)
Différents parcours en canoë ou kayak de
1h30 à plusieurs jours en vallée du Célé au
cœur du Parc Régional des Causses du
Quercy.

32 33



A7A7

A1A1

La Châtaigneraie Cantalienne offre aux amoureux de la nature une
grande variété de sites de pêche.
> La 1ere catégorie est ouverte de mi-Mars à fin Septembre :
1300 km de cours où truites, vairons, goujons et écrevisses vous
attendent.
> Le lac de St-Etienne-Cantalès, la retenue de Nèpes, le lac
d’Enchanet et la rivière du Lot sont classés en 2eme catégorie pour
y pêcher brochets, sandres, perches, silures, carpes, gardons...
La Fédération du Pêche du Cantal propose des animations pêche
en période estivale pour tout public.

FÉDÉRATION DE PÊCHE DU CANTAL

FÉDÉRATION DE PÊCHE DU CANTAL
14 allée du Vialenc - 15000 Aurillac

04.71.48.19.25 - www.cantal-peche.com

Retrouvez toutes les infos sur le Guide Cantal
Pêche 2020. Les cartes de pêche sont disponibles
à l’Office de Tourisme !

La pêche

PAUSE GOURMANDE

Le Pounti,
un farci aux pruneaux

AAPPMA, ASSOCIATION DE PÊCHE DE LAROQUEBROU

Un parcours no-kill magnifique sur 1 km au niveau du
camping (toute technique).
Les gorges des la Cère : 13 km de gorges dans un
environnement sauvage pour les pêcheurs les plus
sportifs.

Actualité de l’association sur le site www.aappma-laroquebrou.fr
ou Facebook / aappmalaroquebrou.
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Nous vous invitons à l’un des rendez-vous incontournables ...
Quoi de mieux que de remplir son panier de bons produits du
terroir pour mitonner de délicieux petits plats, échanger avec les
producteurs passionnés, ramener des souvenirs à manger ou à
partager... Eh oui c’est le jour du marché hebdomadaire ! Pour
cela, rendez-vous dans 5 de nos petits villages de la Châtaigneraie.

MAURS
Le jeudi matin.
Rendez-vous au
cœur de la Cité.

MONTSALVY
Le jeudi matin.
Les producteurs
vous attendent sur
la place du Foirail !

LAROQUEBROU
Le vendredi matin.
Rendez-vous place
du Foirail !

LAFEUILLADE-
EN-VEZIE

Le dimanche
matin.

Direction la place
du 19 Mars 1962.

LE ROUGET-
PERS
Le dimanche
matin.
Suivez la foule
jusqu’à la place
de la Mairie.

Des marchés de
producteurs ont lieu

durant l’été.
Demandez le
programme !

FROMAGERIES OCCITANES
St-Mamet-la-Salvetat - Route Nationale
122 - La Croix Blanche
Visite gratuite du site de fabrication des
Fromageries Occitanes avec dégustation
des fromages AOP.

HYDROMEL APIS TERRAE
Marcolès - Le Cassagnol
Vins de miel raffinés Made In Cantal.
L'hydromel, la plus ancienne des boissons
alcoolisées, est issue de la fermentation
du miel.

GAEC CAMBON
St-Paul-des-Landes - lieu-dit Hôpital
Venez découvrir la traite traditionnelle de
la Salers, la vache mythique du Cantal.
Retrouvez dans l' Acajou, le goût d'un
savoir-faire d'un fromage fermier 100%
au lait cru de vaches Salers.

Faire son marché Les saveurs de chez-nous
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GAEC CANTOURNET -
BERTRAND
Prunet - Lascarraux
Fabrication à la ferme de fromages et
yaourts fermiers au lait de vaches.
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Idées de produits régionaux :
- Charcuterie et cochonaille
- Fromages des producteurs du coin
- Truffade
- Pounti et farçoux
- Confiture et cake à la châtaigne
- Miel issu de production locale



FERME DU BOS
Leynhac - Le Bos
Fabrication de produits laitiers à la
ferme (fromages, yaourts,...) et
charcuterie.

ROUTE DES FROMAGES AOP
D’AUVERGNE
Visite de fermes et de fromageries ...
Une quarantaine d'étapes, réparties sur
le Puy-de-Dôme et le Cantal, ouvrent
leurs portes toute l'année. Demandez la
carte !

P.SOISSONS

FERME DES COCHONS D’OR
Le Rouget-Pers - La Carrière (entre le
Rouget et la Ségalassière)
Charcuterie traditionnelle de nos porcs
rustiques nés et élevés en plein air toute
l'année. Fabrication de fromages Cantal
Fermier AOP fabriqués dans la tradition
de la gerle en bois

MAS - CHARCUTERIE ET
SALAISONS
Le Rouget-Pers - 53 Av. du 15
Septembre 1945
Maurs - 59 Tour de Ville
Mas, au Rouget depuis les années 1930,
est spécialiste des charcuteries,
salaisons et conserves. La Maison est
réputée pour la qualité et l’authenticité
de ses produits.

FERME DE LA CASTANHAU
Leucamp - Le Roussillon
Élevage de porcs, nés à la ferme, élevés
sur paille et nourris avec notre farine de
céréales. Fabrication traditionnelle de
charcuterie et viande de porc à griller.

ÉPICERIE DU ROQUET
Laroquebrou - 15 Av. des Platanes
Avant tout une charcuterie depuis plus
d’un siècle, vous y trouverez toutes les
spécialités de la Maison “Le Roquet” :
saucisson sec, saucisses sèches, pounti,
choux farcis et bien-sûr le fameux pâté
le Roquet ! Nombreux produits du
terroir achetés directement aux
producteurs.

SALAISONS LE CAYROLAIS
Cayrols - 5 rue Principale
Depuis 1908, le Cayrolais produit des
salaisons et conserves dans la plus
grande tradition des charcutiers de la
Châtaigneraie. Nos produits sont
élaborés à partir de recettes
traditionnelles.
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AUBERGE DE LA TOUR

Marcolès - Place de la Fontaine
Le chef étoilé Renaud Darmanin vous
invite à découvrir son restaurant
gastronomique. Sa cuisine fine, goûteuse,
toujours créative, et ses assiettes belles à
croquer donnent le ton !

RESTAURANT CHEZ CRUZEL

St-Etienne-de-Maurs - Le Bruel
Venez déguster une cuisine aux couleurs
reflétant son environnement exceptionnel,
dans un cadre simple et épuré.

Nos chefs cuisinent pour vous !

AUBERGE FLEURIE

Montsalvy - 2 Av. d’Aurillac
Une bonne fée semble s'être penchée sur
cette auberge qui propose une table
enthousiasmante où terroir et modernité
s'entendent à merveille !

LA TERRASSE

Vieillevie - Le Bourg
La cuisine inventive de Christophe marie
les saveurs de l’Auvergne à celles de la
Méditerranée. Les repas sont servis sur
une belle terrasse ombragée avec vue sur
la piscine et la rivière Lot, ou dans la salle
du restaurant.

LE RELAIS DU TEULET

Goulles (Corrèze) - Le Teulet
Ici, de mère en fille, 5 générations de
femmes se sont succédées ! Savourez
une cuisine de qualité, traditionnelle et
inventive. Le chef Emilien, Toque blanche
du Limousin, vous fera découvrir les
produits du terroir.

LE CAPELLAIN - HÔTEL DU LAC

Lacapelle-Viescamp - Le Bourg
Au bord du lac de St-Etienne-Cantalès, le
Capellain vous accueille au calme. Vous
apprécierez sa cuisine traditionnelle
soignée, élaborée à partir de produits
régionaux.

RESTAURANT DES JARDINS
SOTHYS

Auriac (Corrèze) - 10 rue Bernard Mas
Le chef vous propose une cuisine de
qualité. Restaurant et cuisine
gastronomique et traditionnelle.
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ATELIER GOURMANDDES
VOYAGEURS
Cassaniouze - Le Bourg
Dans l'esprit du bistrot de pays, Véronique
et Pascale vous proposent une cuisine du
terroir avec des produits locaux et
régionaux mijotés avec soin tous les jours.

RESTAURANT LE PLAISANCE
Maurs - 17 place de l’Europe
Cuisine traditionnelle et accueil familial.

FERME DE VIESCAMP
Le Rouget-Pers - Viescamps - 15 Av. des
Tilleuls
Ambiance chaleureuse au cœur d’une
construction bois face au plan d’eau.
Choix d'une restauration à la carte type
grill et brasserie.

AUBERGE LA NORMANDIE
Junhac - Cols
Daim sauce aux cèpes, en grillade ou civet,
viande de Salers, charcuterie et pâtisserie
"maison".

SNACK BAR DE LA PLAGE
D’ESPINET
St-Gérons - Plage d’Espinet
Grillades, pizzas, glaces, location de
pédalos, paddles, canoës.

RELAIS DE ST-CONSTANT
St-Constant-Fournoulès - 9 rue du
Rivensou
Le Manger Vrai !
Accueil chaleureux et cuisine du terroir.

RELAIS DE LA FONTAINE
Cros-de-Montvert - Le bourg
Le restaurant Le Relais de la Fontaine
vous accueille à Cros-de-Montvert pour
vous faire découvrir les spécialités de la
région.

AUBERGE DE LA TOMETTE
Vitrac - Le Bourg
Cuisine de saison savoureuse et soignée à
base de produits locaux.
Vous aurez le plaisir de déguster des
spécialités auvergnates
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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.

Les numéros à contacter

RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Et partagez vos
vacances avec nous !

Site
Internet

Page
Facebook

OFFICE DE TOURISME

CHÂTAIGNERAIE CANTALIENNE
DE LA
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#chataigneraiecantal
#instachataigneraie
#cantalauvergne

#cantal



Pour vous guider ...

Communes labellisées
«Petites Cités de Caractère »®
Communes labellisées
«Petites Cités de Caractère »®

Bienvenue à la Ferme

Maître RestaurateurMaître Restaurateur

Site remarquable du goûtSite remarquable du goût

Logis

Assiette Michelin

1 étoile Michelin

Qualité Tourisme

Jardin remarquable

Adapté au handicap mental

Adapté au handicap visuel

Nos Points Informations

Labellisé Tourisme et handicapLabellisé Tourisme et handicap

Gault et Millau

Bienvenue à la Ferme

Logis

Assiette Michelin

1 étoile Michelin

Qualité Tourisme

Jardin remarquable

Adapté au handicap mental

Adapté au handicap visuel

Nos Points Informations

Gault et Millau
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@otchataigneraie

Point Informations
de Laroquebrou - 15150
Rue de la Trémolière

Point Informations
de Maurs-la-Jolie - 15600

Place de l’Europe

Point Informations
de Montsalvy - 15120
Place du Barry

Point Informations
de Marcolès - 15120

(Juillet/Août)
Rue des Dames

Point Informations
du Rouget-Pers - 15290

28 Av. du 15 Septembre 1945

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

Partagez vos souvenirs
de vacances avec nous !
#chataigneraiecantal


