SALERS ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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m
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« Anglards de Salers »
ANGLARDS DE SALERS
D Se garer sur la place des Pierres Plates. Se

diriger vers l’église et le château. Prendre à
droite devant le château, passer devant la
fontaine de la Fontgrande.

1

Avant la fin de la route, emprunter le
chemin à droite puis à nouveau un chemin
à droite. Passer devant une croix, prendre
le chemin qui devient un petit sentier entre
deux murets ; longer la falaise de la vallée
du Mars.

Montclard ; traverser ce hameau par la
droite, passer un groupe de maisons et
rejoindre Menterolles par la route. Prendre
la route à droite pour rejoindre Anglards de
Salers.

2
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2 Prendre un chemin sur la droite qui rejoint
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« Anglards de Salers »
ANGLARDS DE SALERS
Vous garderez d’Anglards de Salers le souvenir d’un village de montagne plutôt paisible
et au riche patrimoine, situé en bordure de la vallée du Mars. Au départ de la place du
Foirail, vous pourrez commencer votre balade sans avoir à vous acquitter de l’impôt que
les habitants payaient autrefois sur les deux anciens menhirs appelés « pierres plates ».
Plus tard, le cercueil des défunts y était parfois exposé avant leur enterrement.
En gagnant le bourg, remarquez le monument aux morts, œuvre du sculpteur parisien
Charles Roux. Ce bas-relief en bronze représente le Soldat, la Mère et l’Orphelin. Rares
sont les monuments où figurent ces trois personnages.
Vous passerez ensuite devant l’église Sainte Thyrse, caractéristique de l’art roman
auvergnat, avant de rejoindre une autre richesse patrimoniale incontournable de la
commune : le Château de la Trémolière. Celui-ci abrite sur deux étages une extraordinaire
collection de dix tapisseries d’Aubusson datées du 16ème siècle, représentant un bestiaire
fantastique. Un voyage que vous pourrez poursuivre à l’extérieur dans le Verger de
Déduit, jardin labellisé « remarquable » par le Ministère de la Culture.
Ce pays d’histoire est aussi un pays de batailles : sur le chemin du retour, à la sortie du
village de Menterolles, la Croix du Bataillou rappelle un terrible combat qui eut lieu non
loin de là au 5ème siècle. Cet affrontement entre Attila, roi des Huns, et le général romain
Aetius aurait fait plus de 120 000 morts…

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Verger de Déduit

SALERS ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

10
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4H

500
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IMPRATICABLE

« En Val d’Aspre »
FONTANGES
revenir dans le bourg et prendre à droite
direction « Col de Légal ». Suivre la route
jusqu’à un pont sur l’Aspre, face à la colonie
de vacances.

1

Franchir ce pont, suivre le sentier qui
remonte le cours d’eau. Passer devant deux
granges puis prendre à droite le sentier qui
monte à travers bois puis entre les prés.

2

Emprunter la route par la gauche, tourner à
droite avant les maisons. Le sentier descend
à travers bois puis suit un ruisseau.

3

Traverser la route et monter à travers
Restivalgues. Suivre un sentier sur la droite
qui monte à travers les prés. Franchir la

clôture et traverser la pâture en direction
de la maison.

4 A sa hauteur, prendre le sentier à gauche

qui longe, passer devant une grange et
continuer le chemin en herbe tout droit.
Passer au dessus de la ferme, prendre la
route sur la droite.

5 Juste avant le carrefour, prendre le sentier

sur la gauche. Bien suivre le balisage.
Avant une clôture, prendre le sentier
qui descend, longer un pré par la droite,
franchir la clôture, traverser le pré puis
suivre le sentier balisé qui vous ramène sur
Fontanges. Attention, ce sentier est parfois
peu lisible.

5
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D Se garer devant les courts de tennis,

« En Val d’Aspre »
FONTANGES
Ce sentier vous entraîne dans l’une des plus belles vallées glaciaires du département, la
vallée d’Aspre, qui prend sa source dans la forêt du Bois Noir, au pied du Puy Chavaroche
et du Roc des Ombres.
Sur la rive droite, le bourg de Fontanges est à l’image de cette vallée, tout aussi charmant
que typique : vous ne manquerez pas d’admirer ses vieilles maisons traditionnelles
aux toits de lauze qui côtoient d’imposants châteaux (non visitables) rappelant qu’à
Fontanges résidaient de nobles familles.
Avant de commencer votre balade, faites un détour à l’entrée du village où vous attend
une véritable curiosité : une chapelle monolithe dédiée à Saint Michel, creusée dans un
rocher à la fin du 19ème siècle. Elle est surmontée d’une Vierge monumentale qui semble
protéger le village de sa hauteur. A cet emplacement, se trouvait autrefois un château
qui défendait la vallée.
En revenant au point de départ via une promenade ombragée au bord de l’Aspre, vous
observerez la magnifique église gothique, très rare en Haute Auvergne, et son clocher
tour à l’architecture originale : la base carrée se termine en octogone au sommet. Sur le
flanc gauche de la porte d’entrée, une pierre gravée en langue romane nous confirme
sa datation : « l’an 1468 et le 8 juin, cette église fut commencée par P. Vinya ». Cette
inscription s’accompagne d’un cep de vigne évoquant le nom du maître d’œuvre tandis
qu’un marteau symbolise sa fonction.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Four de Restivalgues
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IMPRATICABLE

« Le Mars »
LE FALGOUX
D Se garer sur la place de l’église. Partir en
direction de Mauriac et prendre la route à
droite au niveau du panneau indiquant la fin
d’agglomération. Monter par la gauche.

1

Prendre le chemin herbeux à gauche avant
la maison ; rejoindre la route. L’emprunter
par la gauche, passer derrière la maison et
continuer sur le large chemin empierré.

2

Passer deux granges et emprunter un
chemin qui monte par la gauche. Rejoindre
une grange en prenant deux fois à gauche.
Bien suivre le balisage.

3

Le chemin passe au-dessus d’une seconde
grange. Descendre en longeant la clôture,
traverser un pré en diagonale. Le chemin se
poursuit, passe devant une grange.

4 Prendre un court sentier sur la gauche
qui rejoint un large chemin. Monter par la
gauche et passer au-dessus du Ménial.

5

Prendre un chemin empierré qui descend
pour rejoindre la route. Dans un lacet,
emprunter un chemin herbeux sur la droite
qui passe au-dessus d’une ferme puis
descend jusqu’à la Franconèche.

6 Prendre la route par la droite, passer le

pont et emprunter un chemin herbeux sur
la gauche qui franchit le Mars. Arrivé à
Fontolive, prendre la route à gauche puis
tout de suite à droite. Après la colonie, la
route devient un chemin que l’on suit tout
droit en passant sous une falaise.

7 Rejoindre la route qui descend au Falgoux.

3
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« Le Mars »
LE FALGOUX
Le Falgoux est la commune la plus élevée de la verdoyante vallée du Mars. Ceinturée
par près de 800 hectares de forêt et entourée des plus grands sommets du Cantal, elle
fut longtemps présentée comme un lieu inaccessible où « seuls les chemins praticables
sont capables de causer de l’effroi aux personnes les plus courageuses ». Mais rassurezvous, les temps ont bien changé et le sentier qui vous est proposé ne pourra que vous
enthousiasmer avec ses nombreux points de vue sur les crêtes du Puy Mary.
La situation géographique du Falgoux demeure pourtant à l’origine d’un important
exode rural qui a touché l’ensemble de la vallée du Mars au 19ème siècle. Celle-ci
était d’ailleurs surnommée « la vallée des ferrailleurs » en référence à la profession
qu’exerçaient les migrants partis à Paris. Ceux qui firent fortune rentrèrent au pays et y
bâtirent d’imposantes demeures.
Cette balade vous conduira au hameau de Nerestang où la tradition rapporte que s’élevait
en ce lieu le sanctuaire primitif issu d’un prieuré dépendant du monastère de Mauriac.
L’église fut par la suite transférée dans le bourg au 12ème siècle, à l’emplacement de
l’actuel hôtel de ville. Mais l’édifice menaçant ruine malgré de nombreuses restaurations,
décision fut prise de construire au début du 20ème siècle une nouvelle église, sur fond de
polémique. En effet, son orientation ne tenait pas compte des prescriptions canoniques
et malgré les remarques des autorités ecclésiastiques, le chœur fut tourné à l’ouest et le
porche à l’est, contrairement à la majorité des autres églises.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Le Falgoux
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6 km

2H

150
m

moyen

« Les Saguisses »
LE FALGOUX
ATTENTION : Passage d’une zone humide.
Circuit recommandé en période sèche.

D Se garer sur la place de l’église. Prendre la
D12 en direction de la Peubrélie.

1

2

A la sortie du hameau de la Peubrélie, prendre
un chemin à gauche. Le suivre sur 100 m
avant de tourner de nouveau à gauche.
Traverser la zone humide des Saguisses.

empierré sur 750 m pour rejoindre la route.
Traverser le hameau de la Maréthie.

3 Après 250 m, tourner à gauche et passer le
pont qui enjambe le Mars.

4 Prendre le chemin qui monte tout droit en
face du pont. Rejoindre la D12, la prendre à
droite pour revenir au Falgoux.

Traverser la rivière du Mars sur le pont,
remonter jusqu’à la maison. Suivre le chemin

1

3

4
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« Les Saguisses »
LE FALGOUX
Au départ du charmant petit village du Falgoux, ce sentier vous propose une promenade
ombragée au fil de la rivière Mars que vous franchirez deux fois. Prenant sa source dans
le majestueux cirque glaciaire du Falgoux, au pied du Puy Mary, elle vous offrira deux
visages : d’abord celui d’un torrent impétueux puis d’une rivière calme et sinueuse…
Remarquez la jolie cascade de Rochemonteil et les vestiges de son moulin à eau.
On compta jusqu’à une soixantaine de moulins le long du cours du Mars, dont la plupart
ont aujourd’hui disparu ou sont à l’état de ruine. Si la majorité d’entre eux fabriquait
de la farine, certains produisaient également de l’huile, du chanvre ou étaient utilisés
comme scierie.
Après avoir traversé de petits hameaux paisibles, ce chemin vous emmènera au cœur
de la zone humide des Saguisses. Signifiant saules, ce royaume des batraciens est un
lieu où règne une ambiance magique : si la brume est de la partie, on penserait presque
apercevoir des lutins et autres farfadets !
Un peu plus loin, l’opportunité se présentera certainement à vous d’observer le cincle
plongeur qui marche au fond du ruisseau pour capturer les larves d’insectes et autres
petites bêtes des eaux vives. La qualité des eaux du Mars fait d’elle une rivière de 1ère
catégorie pour la pêche dont l’espèce dominante est la truite Fario. Pêcheurs dans
l’âme, à vos moulinets ! Mais attention, sa pêche est règlementée et ne peut être
commercialisée.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Vallée du Mars
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7 km
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250
m

IMPRATICABLE

« La Roche »
LE FAU
2 Prendre la route à gauche sur 20 m puis

le chemin empierré sur la gauche. Monter
derrière les maisons ; continuer tout
droit. Le chemin passe à droite d’un grand
promontoire rocheux, tourne sur deux lacets
et continue sur une crête.

Se garer dans le hameau de la Bastide du Fau.

D Prendre en direction du Col Saint Georges. Au
niveau du panneau de fin d’agglomération,
prendre à gauche un sentier herbeux qui
monte à travers bois, suit un léger replat et
traverse le ruisseau de Sartre (bien suivre le
balisage).

1

3 Il rejoint un chemin plus large au niveau

d’un buron. 300 m après ce buron, prendre
le chemin en herbe à gauche, franchir de
nouveau le ruisseau et redescendre en
suivant plusieurs sentiers (bien suivre le
balisage). Rejoindre le large chemin empierré
qui descend jusqu’à la Bastide du Fau.

Le sentier longe ensuite un muret de pierre
et progressivement s’élargit. Il rejoint un
large chemin que l’on prend à droite pour
gagner le hameau de La Roche.

1
2
3
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ATTENTION : deux petits passages à gué.

« La Roche »
LE FAU
Ce sentier vous conduira du charmant petit village de La Bastide du Fau vers les pâturages
d’estives. Bâti à flanc de montagne, dominant la vallée de l’Aspre, ce hameau est connu
pour ses eaux minérales froides et ferrugineuses aux vertus miraculeuses. A vous de vérifier !
Plongez ensuite au cœur d’un des plus beaux massifs forestiers du Cantal : la forêt des
Bois Noirs. Cette hêtraie-sapinière fut longtemps exploitée pour les besoins en bois de
chauffage mais également pour la fabrication de charbon. Ces activités aujourd’hui
abandonnées, la forêt gagne du terrain. En témoigne le buron devant lequel vous passerez
qui était autrefois au milieu d’une prairie.
Depuis les crêtes, une vue imprenable s’offrira à vous : Puy Chavaroche, Brêche
d’Enfloquet, Roche Taillade ou encore Roc des Ombres, vous êtes au cœur de sites
naturels exceptionnels. Culminant à 1739 m, le Puy Chavaroche est surnommé « l’homme
de pierre » en raison de l’amas artificiel de pierres à son sommet. A moins que ce ne soit
la silhouette figée pour l’éternité d’Yvain, ensorcelé par le philtre d’amour de la reine
des fées de la montagne, qui aurait préféré mourir plutôt que de trahir Viviane, sa bien
aimée…
De retour à la Bastide, prolongez votre balade jusqu’au village du Fau. Malgré un passé
assez récent, cette ancienne dépendance de Fontanges ne manque pas de charme ni de
caractère. Son église du 19ème siècle abrite une nef voûtée en plein cintre et une abside en
cul de four recouvertes d’un joli décor peint.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Vallée de l'Aspre
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8 km

150

3H

m

déconseillé

« Saint Bonnet de Salers »
SAINT BONNET DE SALERS
D

1

RECOMMANDATION : Bien suivre le balisage
en sous-bois.

2 Le chemin ressort au niveau de la grange des

Stationner sur la place de la fontaine.
Partir en direction de l’église ; emprunter
la petite route qui descend derrière l’église.
Au premier carrefour, direction Escous ; au
second, direction Fageolles.

3 Au carrefour de Solcroux, emprunter la route

Suivre la route sur 2 km puis prendre à droite
dans le pré en longeant la clôture jusqu’au
bois. Traverser le ruisseau. Le parcours se
poursuit dans les bois. Bien suivre le balisage
sur cette portion ; vous devez franchir à trois
reprises le ruisseau.

Boutillous. Le suivre jusqu’à l’entrée de Haut
Bagnac (continuer tout droit pour voir le four
à pain banal). Prendre à droite un chemin
empierré.

à droite sur 300 m. Un chemin herbeux monte
sur la gauche, traverse un bois. Franchir à
nouveau le ruisseau, remonter dans le pré
en direction des maisons. Passer la clôture
et prendre à droite pour rejoindre une petite
route.

4 A droite pour rejoindre Saint Bonnet de
Salers.

1

4
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2

« Saint Bonnet de Salers »
SAINT BONNET DE SALERS
Ce sentier ombragé vous permettra de découvrir les environs d’un petit village au cœur du
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne : Saint Bonnet de Salers. Son organisation est
typique des villages de montagne : la fontaine au centre de la place est entourée du couderc,
pâturage collectif utilisé par l’ensemble des villageois.
A proximité, l’église de style roman avec son clocher peigne à quatre ouïes mérite assurément
le détour. Remarquez l’urne funéraire, composée d’un coffre en trachyte blanc, probablement
un ancien entablement retourné, surmonté d’un couvercle en lave. Retrouvée lors de travaux
dans les années 1980, elle serait datée du 2ème siècle, prouvant l’existence d’un habitat galloromain.
Cette balade vous emmènera ensuite au cœur du berceau de la race Salers, race bovine
emblématique de la région. La Salers est une vache à la robe unie couleur acajou, au poil
long et frisé, reconnaissable grâce à ses longues cornes en forme de lyre. Présente depuis
longtemps dans les Monts du Cantal, sa renommée et son développement se sont faits
19ème siècle grâce à un homme : Ernest Tyssandier d’Escous.
L’agriculture est la principale activité de la commune et plus particulièrement la production
laitière. Si le fromage était autrefois fabriqué dans les burons, cette pratique est peu à
peu abandonnée. Pour découvrir tous les secrets de fabrication du Cantal, une visite de la
coopérative laitière s’impose.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Vaches Salers
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8 km

2H30

150
m

IMPRATICABLE

« La Bertrande »
SAINT CHAMANT
D Se garer sur la place de l’église. Prendre
la route en direction de Fontanges mais
monter tout droit. Prendre à gauche après
150 m. Passer devant la maison, continuer
par le sentier herbeux.

1

2

Suivre ce sentier tout droit puis, en haut,
prendre un large chemin sur la droite sur
200 m. Franchir une chicane et longer la
clôture du pré par la droite. Descendre un
talus en forte pente, continuer à longer
la clôture. Suivre ce sentier tout droit en
franchissant plusieurs chicanes.
Rejoindre la route, la prendre sur la droite.
Au niveau de l’aire de pique-nique, prendre
la chicane du bas, longer la clôture puis,
à hauteur d’un muret, prendre le chemin
qui descend sur la droite jusqu’à Pradines.
Attention, ce chemin est peu lisible par
endroits.

3 Prendre la route par la droite, passer

devant le château puis prendre au carrefour
la deuxième route à gauche. Descendre
dans le lotissement et prendre à gauche un
chemin qui conduit au bord de la Bertrande.
Franchir la passerelle et remonter. Suivre la
clôture qui contourne un pré. Remonter sur
10 m dans le bois et prendre à droite un
sentier qui vous conduit à Autrières.

4 Traverser le hameau. Prendre le sentier

à droite au niveau de la dernière grange
qui rejoint la route. L’emprunter à droite,
passer la Bertrande et prendre à droite au
carrefour suivant.

5 20 m après, prendre le chemin à gauche qui

monte entre deux murets. Dans Eyfandes,
emprunter un chemin goudronné à droite
qui monte vers la route. Tourner à droite
pour revenir dans le bourg.

2
5
3
4
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« La Bertrande »
SAINT CHAMANT
Accroché aux pentes de la vallée de la Bertrande, le village de Saint Chamant garde de
profondes traces de son histoire. Sur la place, la Tour de Prallat est vraisemblablement le
bâtiment le plus ancien de la commune. Vestige d’un château aujourd’hui détruit, elle a
longtemps servi de prison avant de devenir un grenier où étaient entreposés les grains
provenant des rentes seigneuriales.
A proximité, l’église mérite un détour pour son remarquable mobilier du 15ème siècle :
un magnifique ensemble de huit stalles sculptées de miséricordes. Elles sont surmontées
de dais incurvés dont les panneaux peints représentent des saints dans des attitudes
probablement inspirées par la Renaissance italienne.
Ce mobilier provient de l’ancienne église collégiale construite en 1483 par le seigneur Robert
de Balsac, à laquelle il avait attaché un chapitre composé de six chanoines et un doyen. A la
Révolution, ceux-ci sont dépossédés de leur bien et l’édifice tombe en ruine. Démoli en 1793,
les pierres serviront à la restauration de l’église paroissiale et le mobilier vendu.
A la sortie du village, le Château de Saint Chamant domine fièrement la vallée de la Bertrande.
Bien que construit en quatre temps, ce château présente un ensemble harmonieux, emprunt
à la fois de charme et de force qui vous séduira certainement. Ce sentiment ne pourra
qu’être renforcé par l’exceptionnel point de vue depuis le parc aménagé en terrasse et son
jardin à la française. Un panorama que vous retrouverez au sommet des crêtes.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Tour de Prallat
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m
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« En suivant la Maronne »
SAINT MARTIN VALMEROUX
D Se garer à l’entrée du camping. Franchir

la Maronne par la passerelle, rejoindre la
route que l’on prend à droite. Traverser la
zone artisanale. Passer le pont et prendre le
chemin gravillonné à droite qui conduit à la
fontaine minérale. Revenir jusqu’à la route
qui conduit à Nozières.

1

A l’entrée du village, prendre un sentier
herbeux qui monte jusqu’au château. Revenir
sur vos pas pour reprendre le large chemin
sur la gauche. Passer la maison et tourner à
droite, le sentier longe la Maronne.

2

Ce sentier remonte, rejoint un chemin. Le
suivre sur 10 m puis prendre le sentier qui
monte sur la gauche dans le bois. Traverser
le pré, continuer dans le bois. Traverser un

pré en passant devant la grange, continuer
tout droit pour retrouver la route de Besse.

3 La prendre sur la gauche. Au carrefour,
traverser pour prendre le chemin empierré
en face. Ce chemin longe les prés, passe
devant une grange et entre dans un bois.

4 Avant les premières maisons d’Auzeral,

prendre un large chemin de terre sur la
gauche. Arrivé le long d’un pré, prendre
à droite au carrefour, rejoindre la route.
Remonter à droite sur 100 m. Prendre un
sentier sur la gauche. Retrouver la route qui
ramène à Saint Martin Valmeroux. Regagner
le camping en prenant la route à gauche
après le pont.
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« En suivant la Maronne »
SAINT MARTIN VALMEROUX
Cette promenade vous entraînera au cœur de la campagne de Saint Martin Valmeroux. Au
départ, ne manquez pas de faire un détour jusqu’à la fontaine minérale aux eaux froides et
limpides dont la richesse en bicarbonate de fer et en acide carbonique lui confère de grandes
vertus curatives.
A Nozières, poursuivez votre balade jusqu’au Château Saint Pôl, petit manoir du 15ème siècle à
l’architecture typique de l’époque Renaissance. Au 13ème siècle, la seigneurie de Saint Martin
Valmeroux dépendait de l’évêque de Clermont mais, celle-ci ne couvrant pas la totalité de la
paroisse, une autre seigneurie, liée au Duc d’Auvergne, était établie au Chastel del Peuch,
aujourd’hui connu sous le nom de Château du Bezou. Au 16ème siècle, prié par le Roi de
participer aux guerres de Religion, l’évêque cède ses droits au seigneur de Nozières. Les
droits de justice et honneurs seigneuriaux seront alors exercés alternativement par les deux
familles jusqu’à la Révolution qui marquera la fin des privilèges.
Vous longerez ensuite la Maronne, petite rivière qui a sans doute donné son nom à la
commune (vallis Maronnae). Réputée pour sa richesse piscicole, la Maronne a surtout vu
s’établir sur ses rives de nombreux moulins qui produisaient essentiellement de la farine. Sur
le chemin du retour, vous passerez d’ailleurs devant la ganterie Chanut, construite à la fin du
19ème siècle à l’emplacement d’un ancien moulin. Spécialisée dans le luxe, elle a travaillé pour
les plus grandes enseignes en France comme à l’étranger, et est aujourd’hui devenue le siège
d’un grand groupe international.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Château de Nozières

SALERS ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

14
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IMPRATICABLE

« Sur la route de Salers »
SAINT MARTIN VALMEROUX
Possibilité de raccourci : suivre le tracé en
pointillé sur la carte.

D Se garer à l’entrée du camping. Partir sur le

chemin qui longe l’aire de jeux et le terrain
de sport. Traverser la D922 et entrer dans
le bourg. Longer l’église. Prendre la seconde
ruelle à droite puis monter à gauche. Longer
le château de Bezou. Un sentier monte tout
droit puis suit une courbe de niveau. Audessus du hameau de Salles, prendre le
chemin qui monte, direction route de Salers.
Bien suivre le balisage sur cette portion.

1

Arrivé au belvédère d’Embrezolles, au
niveau du château d’eau, le chemin descend
progressivement vers le Theil. Traverser la
route et prendre le chemin goudronné sur
la gauche. Franchir la Maronne, prendre le
chemin à droite.

2 Monter le long des prés. Le chemin se
poursuit dans le bois. Là encore, bien suivre
le balisage. Rejoindre la route que l’on prend
à droite.

3 50 m après le pont, prendre le chemin qui

monte à gauche dans un sous-bois (raccourci
pour rejoindre Saint Martin Valmeroux – 20 mn
– voir carte).

4 Arrivé au chemin gravillonné, prendre à

droite. Au carrefour suivant, la route de
droite vous amène au Mont.

5 Au milieu du hameau, emprunter le chemin

à droite qui descend en sous-bois. A une
intersection, prendre à droite pour retrouver
la route qui ramène à Saint Martin Valmeroux.
Regagner le camping en tournant à gauche
après le pont.

1
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« Sur la route de Salers »
SAINT MARTIN VALMEROUX
Cette balade est au départ de Saint Martin Valmeroux, petite bourgade nichée au cœur de la
vallée de la Maronne offrant une grande richesse patrimoniale. Pendant près de trois siècles,
la commune fut le siège du Bailliage des Hautes Montagnes d’Auvergne jusqu’en 1564, date
de son transfert à Salers. Du Château de Crèvecoeur où se rendait la justice, il ne reste que
peu de traces.
Néanmoins, ce riche passé judiciaire associé à une position stratégique sur la route impériale
n°122 reliant Toulouse à Clermont ont fait de Saint Martin Valmeroux un bourg important
qui se développera grâce au commerce. Sur la place de l’église, de belles demeures à tourelles
côtoient les fameuses « barriades », ces alignements de maisons typiques très anciennes.
A proximité de la fontaine, se dresse une magnifique halle aux grains couverte. Malgré son
air ancien, celle-ci n’a que 150 ans. Remarquez la pierre enchâssée dans le soubassement :
percée de trois cuvettes de tailles différentes, elle servait à mesurer le grain.
Avant de quitter ce lieu, ne manquez pas la visite de l’église. Datée du 14ème siècle, elle a
succédé à un autre édifice plus ancien et présente un harmonieux mélange d’art gothique
(nef et portail) et roman (clocher). Au dessus de la porte d’entrée, observez le bas relief du
tympan représentant Saint Martin entouré de deux personnages agenouillés. Les modillons
du chevet méritent le détour : ce sont là les dernières traces indiscutables de l’édifice roman.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Halle aux grains

SALERS ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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50
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deconseillé

« La Maison de la Salers »
SALERS - SAINT BONNET DE SALERS
Possibilité de départ depuis la Maison de la
Salers : suivre les instructions ci-dessous à
partir du point 3.

3

D Se garer devant la gendarmerie, route

2

d’Anglards de Salers. Prendre à droite
direction Jarriges puis le chemin herbeux
à droite. Prendre à droite à la première
intersection.

1

Au carrefour suivant, prendre le chemin à
gauche, puis une nouvelle fois à gauche.
Continuer tout droit et traverser la pâture.
Franchir la zone humide. Attention, ce sentier
est peu lisible par endroits.

2 Rejoindre le sentier et continuer tout droit. Au

1

croisement, prendre à gauche et poursuivre
en longeant la clôture.

3 Emprunter le petit escalier. Le sentier qui

monte vous emmène à la Maison de la Salers.

Office de tourisme du Pays de Salers Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Ce sentier est un aller-retour Salers – Maison
de la Salers.

« La Maison de la Salers »
SALERS - SAINT BONNET DE SALERS
Au départ de la petite cité de Salers, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, ce
sentier vous propose de rejoindre la Maison de la Salers, espace 100% dédié à la race bovine
emblématique de la région et à ses produits.
Au cœur de paysages remarquables, vous emprunterez d’anciens sentiers muletiers qui
permettaient aux troupeaux de monter aux estives à la fin du printemps. Jusqu’au mois
d’octobre, ces vastes prairies de montagne qui s’étendent à perte de vue, accueillent les
célèbres vaches Salers aux cornes en forme de lyre et à la robe acajou.
En visitant la Maison de la Salers, elles n’auront plus aucun secret pour vous. Aménagé dans
une magnifique grange restaurée du 17ème siècle, cet espace présente une scénographie
ludique et innovante à la découverte d’une race véritablement ancrée dans la modernité.
Au travers de films, animations ludiques et écrans tactiles, vous saurez tout des caractéristiques
de la vache rouge et du quotidien des éleveurs qui l’ont façonnée année après année et
contribuent encore à son amélioration et son prestige. A l’étage, dégustation et découverte
des produits du terroir sont au programme.
Située au cœur du berceau de la race, la Maison de la Salers est le point de départ d’une
découverte du Pays de Salers et de ses acteurs. Une étape incontournable.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Maison de la Salers

SALERS ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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« Saint Projet de Salers »
SAINT PROJET DE SALERS
D Se garer sur la place de l’église. Partir en

direction de Saint Chamant par la D42
en empruntant le pont sur la Bertrande.
Continuer tout droit et passer de nouveau la
rivière.

2

50 m après, à gauche pour franchir la
Bertrande. Prendre à gauche le chemin après
le pont qui monte jusqu’au Bousquet. Suivre
la route à gauche qui traverse le village et
devient un chemin forestier.
Prendre à gauche au carrefour de chemins.
Rejoindre la route que l’on prend à droite.

la route à gauche direction Tournemire puis
le chemin empierré sur votre gauche. Ce
chemin monte régulièrement, traverse un
pré puis un bois. Arrivé dans une pâture,
il descend en lacet jusqu’au hameau de
Freygevial. Attention, le sentier est peu
lisible par endroits, bien suivre le balisage.

4 La route vous ramène à Saint Projet de
Salers. Dans un lacet, prendre un chemin à
gauche qui rejoint le bourg.

1
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3 Dans le hameau de Vieillespesse, prendre

« Saint Projet de Salers »
SAINT PROJET DE SALERS
Charmant petit village de montagne traversé par la rivière Bertrande, Saint Projet de Salers
vous séduira certainement : dominé d’un côté par le Puy Chavaroche et de l’autre par la
barrière rocheuse de Cabrespine et le col de Légal, il présente un cadre naturel exceptionnel.
Ce sentier vous conduira d’ailleurs vers les hauts pâturages, offrant un magnifique panorama
sur la vallée et les montagnes environnantes.
Organisé autour d’une petite place sur laquelle on retrouve l’église, la fontaine ou encore
le poids public, ce village propose une architecture typiquement auvergnate aux maisons
recouvertes de lauzes et murs en pierre volcanique.
Autrefois, le village était riche de trois châteaux dont on ne distingue aujourd’hui que peu
de traces : le Béraldet, le logis de Lamargé et la Roche. Une légende, associée à ce dernier,
fait état de « l’existence d’une grosse pierre avec un anneau cachant le trésor du château.
Seulement, sans l’aide de personne, il est impossible de soulever cette imposante pierre et
de retour avec du renfort, il est alors impossible de la retrouver. »
La seigneurie de Saint Projet était divisée entre les maisons de Montal et de Tournemire.
Ce sont ces derniers qui auraient fait bâtir l’église du village, sur un emplacement qui portait
le nom d’Affar de Villa-Souteyra. Un magnifique clocher à peigne à quatre ouïes surmonte
la façade ornée de sculptures néoclassiques datées de 1776. Son intérieur présente un style
très épuré.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Place du village

SALERS ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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IMPRATICABLE

« Le Bois du Vaulmier »
SAINT VINCENT DE SALERS
LE VAULMIER
D

Se garer près de la rivière, vers le camping.
Monter en direction du village. Laisser l’église à
gauche. Au lavoir, prendre à droite et rejoindre
la D12. Suivre la départementale sur la droite
jusqu’à la sortie du village. Monter par un
chemin goudronné sur la gauche et suivre le
chemin à partir de la passerelle.

1

Rejoindre le hameau de Bancharel : suivre la
route à gauche et continuer jusqu’au Vaulmier
en passant par la Saliège.

2

Sur la place du Vaulmier, se diriger vers
l’église mais prendre à gauche la ruelle qui
descend. Tourner à gauche dans le chemin,
passer devant une scierie. Emprunter la route
à droite, passer devant le mini-golf ; prendre
à droite après le pont.

3 Emprunter le chemin qui monte en lacet à
droite avant la grange. Bien suivre le balisage.

4 Au carrefour, prendre le chemin sur la droite
qui redescend. Le suivre sur 400 m et prendre
le sentier qui part à droite et descend en lacet
le long de la falaise.

5 Rejoindre une piste forestière qui monte à

gauche puis redescend. Au second carrefour,
prendre à gauche la piste qui remonte dans le
bois. Prendre un sentier sur la droite à flanc de
coteau qui rejoint une piste forestière.

6 Descendre par la droite. Arrivé à un Y, quitter

la piste pour suivre le sentier à droite. Passer
la rivière. Le chemin rejoint Saint Vincent de
Salers.

1
6
2
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Possibilité de départ depuis Le Vaulmier : suivre
les instructions ci-dessous à partir du point 2.

« Le Bois du Vaulmier »
SAINT VINCENT DE SALERS / LE VAULMIER
Au départ du petit village de Saint Vincent de Salers, ce chemin vous entraînera à travers de
magnifiques forêts de hêtres et de chênes à la limite des pâturages d’altitude, les estives, qui
ne sont accessibles qu’à la belle saison. De là, vous profiterez d’un exceptionnel panorama
sur la vallée glaciaire du Mars.
Vous rejoindrez ensuite le village du Vaulmier qui tire son nom du mot roman « valmieg »
signifiant milieu de vallée, dénomination parfaitement en rapport avec sa situation. Celui-ci
est en effet bâti au cœur de la vallée du Mars, entre les communes du Falgoux et de Saint
Vincent de Salers dont il dépendait jusqu’à son démembrement en 1837.
Le Vaulmier était autrefois le siège d’une seigneurie très importante. Le château devait être
situé près de la chapelle qui en était une dépendance et dont on a fait l’église paroissiale.
S’il ne subsiste plus aucune trace de ce château, des écrits font encore état de son existence
en 1699. Restaurée en 1853, l’église du Vaulmier est surmontée d’un élégant clocher
octogonal.
Le village, au caractère montagnard très marqué, présente de belles maisons cossues,
témoins de la réussite économique des exilés auvergnats à Paris qui ont fait fortune dans
le commerce du charbon ou la récupération des métaux. A noter également les nombreux
vestiges de moulins à eau le long du cours du Mars. A proximité du hameau d’Outre, faîtes
un détour jusqu’au moulin de la Fanchette, récemment restauré.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Fontaine du Vaulmier

SALERS ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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IMPRATICABLE

« Le Riou Nart »
SAINT VINCENT DE SALERS
D Se garer au niveau du camping. Remonter

dans le bourg en passant devant l’église puis
emprunter une ruelle sur la droite. Monter
par le chemin piétonnier pour rejoindre la
route départementale que l’on prend à droite.

1

A la sortie du bourg, emprunter à gauche un
chemin goudronné puis herbeux qui monte
au-dessus des jardins puis rejoint une piste.

2

L’emprunter à droite sur 20 m puis, au
carrefour, prendre à gauche une piste qui
monte dans le bois. Quitter cette piste pour

prendre sur la droite un petit raccourci. On
retrouve la piste qui franchit un ruisseau et
passe devant l’ancienne ferme d’Orfaguet
(ancien moulin).

3 La piste monte dans le bois en lacet (aller

voir une cascade sur la gauche). Au carrefour,
prendre à droite un sentier qui monte (ou
poursuivre à gauche sur 200 m pour aller
voir une deuxième cascade) puis redescend
dans le bois en franchissant par deux fois un
ruisseau.

4 On retrouve une piste que l’on prend à droite
pour rejoindre Saint Vincent de Salers.

1
2

3

4

Office de tourisme du Pays de Salers Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee

© Cartes IGN 2435 OT Monts du Cantal, 2434 OT Riom et 2334 E Ydes

ATTENTION : soyez prudents aux abords des
cascades !

« Le Riou Nart »
SAINT VINCENT DE SALERS
En franchissant le vieux pont Henri IV sur la rivière Mars, vous accèderez au village de Saint
Vincent de Salers, avec ses maisons typiques et son église du 12ème siècle. Remanié à de
nombreuses reprises, cet édifice présente un aspect lourd et massif avec son porche précédant
le portail. Les modillons du chevet méritent le coup d’œil pour leurs représentations des plus
osées…
Sur la place, juste derrière l’église, se dresse le château de la Borie, daté du 15ème siècle.
Ce beau monument flanqué de deux grosses tours renferme à l’intérieur des peintures
murales ainsi que de remarquables boiseries. Bien privé, vous ne pourrez pas entrer dans son
enceinte mais rien ne vous empêche de le contempler de l’extérieur !
Ce sentier vous entraînera ensuite à travers une magnifique forêt, sur un ancien chemin pavé
qui mène aux différents villages d’altitude. A mi-parcours, un époustouflant panorama sur
le village et la vallée s’offrira à vous. Puis vous atteindrez les deux cascades d’Orfaguet et de
Rochelade, dont les eaux bondissent de rocher en rocher jusqu’à rejoindre celles du Mars.
Hors de ce sentier, mais à quelques kilomètres, la présence d’un village abandonné dans
la vallée du Marilhou mérite d’être signalée. Les vestiges de trente-trois cabanes en pierre
sèche dites « cases de Cotteughes » témoignent d’un habitat permanent dans cette région
au Moyen Age. Cet ensemble qui s’étend sur environ quatre hectares a été classé monument
historique en 1924.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Eglise de Saint Vincent de Salers

SALERS ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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« La Montagnoune »
SALERS
D Se garer devant la gendarmerie, route

2 Dans un tournant, quitter la route et

Au carrefour suivant, prendre le chemin
tout droit. Traverser le camping. A la sortie,
prendre la route à droite ; puis au carrefour
à gauche : la petite route monte en longeant
l’hôtel.

3 Traverser la route ; le chemin qui descend

d’Anglards de Salers. Prendre sur la droite
direction Jarriges, puis le chemin herbeux
à droite. Prendre à droite à la première
intersection.

1

emprunter le chemin empierré puis le sentier
herbeux sur la droite, passer plusieurs
chicanes puis tourner à droite à hauteur de
la grange.
sur la gauche vous ramène vers Salers en
surplombant la vallée de la Maronne. Prendre
la route à droite pour rejoindre le bourg.

2
1
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« La Montagnoune »
SALERS
Quand on arrive à Salers par la route, la petite cité ne se dévoile qu’au dernier moment,
dressant au dessus des remparts ses maisons hautes ornées de tourelles et de clochetons.
Fleuron du patrimoine cantalien, nous ne pouvons que vous inviter à franchir l’une de ses
deux portes pour un véritable voyage dans le temps entre le Moyen Age et l’époque de la
Renaissance.
De ruelles en ruelles, vous atteindrez la grande place entourée des plus belles et des plus
anciennes demeures de la cité, édifiées pour la plupart entre le 15ème et le 16ème siècle,
à l’époque où elle était le siège du Bailliage des Hautes Montagnes d’Auvergne. Ville
commerçante puis ville noble, toute la grandeur passée de Salers s’offrira à vous !
Ne quittez pas la ville haute sans aller faire un tour à l’esplanade de Barrouze d’où vous
bénéficierez d’une vue imprenable sur les vallées de l’Aspre et de la Maronne. Autre détour
incontournable : l’église de Salers, récemment restaurée. Erigée au 12ème siècle dans le
faubourg, entre le château aujourd’hui disparu et la ville actuelle, elle abrite notamment
une magnifique mise au tombeau datée du 15ème siècle composée de neuf sujets grandeur
nature.
Tout autour de la petite bourgade s’étendent les pâturages et les prairies d’une grande
fertilité, domaine des célèbres vaches rouges aux cornes en forme de lyre qui font la
renommée de la région. Mais sachez que Salers c’est aussi un apéritif à base de gentiane, un
biscuit et le fromage le plus réputé d’Auvergne.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee

Photo : CC Pays de Salers / Carte : CRAIG – Scan25® - © IGN 2012 – Reproduction interdite

Place Tyssandier d’Escous

