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Sommets

Le Puy Mary - 1787m

C’est depuis le col routier du Pas de Peyrol
(1588 m) que l’on atteint le Puy Mary, au cœur
du site protégé des Monts du Cantal.

Accès

Depuis le col du Pas de Peyrol : parcours
d’1 h environ A/R, dénivelé 199 m
(accessible en famille).
Voir pages Grand Site du Puy Mary.

Le Col d’Aulac - 1220 m

Permet de passer de la vallée du Mars à la
planèze de Trizac et offre une vue magnifique
sur les monts du Cantal (Roc des ombres, Roc
d’ozières, le Puy Mary)

Le Suc du chien - 1027 m (Lugarde)

Au delà de Lugarde-Haut, ce point culminant
surplombé par Notre-Dame de Lugarde offre
un magnifique panorama sur les Monts du
Cantal, Plomb du Cantal, Puy Mary..., les gorges
de la Rhue et de la Santoire, le plateau du
Cézallier et le Massif des Monts Dore.

Le Suc de Sainte Anne - 1022 m
(Marchastel)

Dressée sur ce promontoire en granit, la statue
de Sainte-Anne, patronne de Marchastel,
garde les habitants et surveille la vallée de
la Grolle. Panorama à 360° sur les Monts
d’Auvergne, les Massif des Monts Dore et les
Monts du Cantal.

Accès

Depuis Marchastel : suivre direction Condat –
Puy Mary sur 1,5 km. Laisser la voiture au parking en bordure de la D36. Environ 10 minutes
de marche.

Le Suc de Vezol - 1027 m
(Saint-Amandin)

Un petit sentier grimpe jusqu’à la croix du Suc
de Vezol. De là, admirez la vue sur les Monts
du Sancy et du Cantal.

Accès

Depuis Saint-Amandin : suivre la direction Vezol.
Laisser la voiture dans le hameau de Vezol.
Environ 15 minutes de marche.

Patrimoine Na
tur

Cascades

Lac des Cascades (Cheylade)

Entre la cascade du Sartre, la cascade du Pont
de Roche et le Puy Mary, vous pouvez découvrir
le lac des Cascades en pêchant la truite ou en
faisant le tour.

Accès

Depuis Cheylade : suivre la D62 en direction
du Claux.

Étang de Majonenc
(Riom-ès-Montagnes)

Lac artificiel mentionné dès 1789 dans la carte
de Cassini, le niveau de l’eau a été relevé par
une digue forte ancienne. Autre particularité :
sur un même lieu, l’héritage du mélange des
roches cristallines, métamorphiques et volcaniques.

Cascades du Sartre et du Pont de
Roche (Cheylade)
Accès
Accès
Depuis Cheylade : suivre la route D62 sur 3 km.
Tourner sur votre droite à l’indication « Cascade du Sartre ». (D262). La cascade se situe à
300 m de l’intersection, sur votre droite.

Cascade de Cornilhou
(Montboudif)

Petite promenade proposant un aller-retour
vers les cascades du ruisseau du Gabacut au
milieu des bois. Prudence aux abords des
cascades !

Accès

Balisage bleu. 1,5km. 30 minutes.

Cascade du Pont d’Aptier
(Collandres)
Accès

Depuis Collandres : suivre la D63.
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Lacs

Depuis Riom-ès-Montagnes : suivre la D49,
direction Saint-Etienne de Chomeil.

Lac de Menet (Menet)

Le lac de Menet est un des vestiges visibles de
l’aire glaciaire. Il est le résultat naturel de l’érosion
du sol par la force du glacier qui recouvrait
jadis le Cantal. Cette cavité creusée par la
glace a laissé place à un lac quand le climat
s’est réchauffé il y a quelques milliers d’années
seulement. Aujourd’hui il jouxte le bourg.

Accès

Depuis Riom-ès-Montagnes : suivre la D3
direction Mauriac puis tourner à gauche direction
Menet.

rel

Tourbières

Qu’est-ce qu’une tourbière ? Ancien lac qui
durant des milliers d’années s’est comblé de
matière organique. Cela donne naissance à un
écosystème très riche sur lequel on peut parfois
observer des plantes carnivores.

Forêts

Bois de la Laubie (Saint-Étienne de
Chomeil)

Un sentier botanique de 3 km au départ du
bourg de Chassagne est aménagé. La flore est
identifiée et expliquée par de petits panneaux
tout au long du sentier.

Tourbières de la Sagne de Grand Accès
Combe (Apchon)
Dans le
Tourbières situées dans des dépressions bordées de pâturages à une altitude d’environ
1000 m. Elles se distinguent par la présence
de trois plantes protégées : l’Andromède à
feuilles de Polium, la Laîche des tourbières et
la Drosera à feuilles rondes.

Accès

Depuis Apchon, Balisage bleu (direction
Varèze). La tourbière est en contrebas du sentier, sur la gauche. 3 km (A/R).

Tourbière de la Taphanel et Etang
des Bondes (Riom-ès-Montagnes)
Le sentier Découverte de la Taphanel de 2,8 km
explique la formation des tourbières et propose une lecture du paysage marqué par le
volcanisme.

Accès

Depuis Riom-ès-Montagnes, prendre la D3
direction Murat et à la sortie de la ville prendre
direction Marchastel. Suivre la direction de La
Gorce et traverser le village. Se garer le long
de l’étang. Balisage bleu. 2.8 km. 1 h 15 de
marche. Dénivelé : 76 m.

bourg de Saint-Étienne de Chomeil,
suivre les panneaux de Chassagne-Sentier
Botanique. Balisage bleu. 3 km. 1h de marche.
Dénivelé : 180m.

Bois du Marilhou (Trizac)

Le sentier de Découverte des Cases de
Cotteughes de 12 km aménagé dans le
bois vous permet de parcourir l’Espace
Naturel Sensible du Bois du Marilhou,
aménagé pour protéger ce site remarquable. Promenez-vous jusqu’à sa
cascade, admirez sa faune et sa flore et
découvrez les Cases de Cotteughes.

Accès

À la sortie du bourg de Trizac, prendre
la route direction le col d’Aulac. Le Bois
du Marilhou et le parking des Cases de
Cotteughes seront sur votre droite.

Massif forestier de la Rhue
(Condat)

À voir à Condat : le Parc forestier du Poulainville avec reconnaissance ludique
d’essences forestières et, en continuant
sur la D679, le site du bénitier : espace
ombragé en bordure de la queue de la
retenue du barrage des Essarts, propice
à la pêche et aux pique-niques. La forêt
des Mauberts et Gaulis : domaine du
Roi des Mauberts.

Découvrez Lutie, un petit animal qui
ne vit qu’au Nord du plus Grand volcan
d’Europe. Cette étrange créature est
peu connue. C’est un proche cousin
du lutin facétieux et de la gentiane...
Lutie est un être magique bienveillant,
invisible la plupart du temps, elle
prend soin sans qu’ils ne le sachent de
tous les vacanciers qui séjournent en
Pays Gentiane et use de ses pouvoirs
pour leur faire passer un séjour
inoubliable !
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LE PAYS GENTIANE
AU CŒUR DU PARC
DES VOLCANS D’AUVERGNE

© EH - Studio des 2 prairies

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Osez les volcans d’Auvergne !
Le Parc des Volcans d’Auvergne est un immense cœur
de nature et de culture.
Au-delà de l’emblématique Chaîne des Puys, les
Volcans d’Auvergne sont multiples par leur histoire et
leurs usages.
Redonnez du sens au voyage en explorant les richesses
patrimoniales liées au volcanismemais aussi à la présence de l’eau et à une vie rurale sobre et généreuse.
Parcourez autrement ces grands espaces, en privilégiant l’itinérance et la mobilité douce. Partez à la rencontre d’habitants, respectueux de leur environnement
et de leur histoire, et d’un territoire singulier.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nos producteurs ont des valeurs
Aux quatre coins du territoire, des producteurs, des artisans
et des restaurateurs proposent des produits et
des prestations prenant en compte l’origine locale,
les filières artisanales et le respect de l’environnement.
www.parcdesvolcans.fr/marqueparc

Demandez le livret de découvertes et la carte
du Parc !
POUR EN SAVOIR PLUS
Cantal
Maison du Tourisme et du Parc des Volcans d’Auvergne
Place de l’hôtel de ville I 15300 Murat I Tél. 04 71 20 09 47
Puy-de-Dôme
Maison du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Montlosier I 63970 Aydat (6 km du bourg)
Tél. 04 73 65 64 26 I info@parcdesvolcans.fr

www.parcdesvolcans.fr
www.facebook.com/parcvolcans
www.instagram.com/parcvolcans

© EH - Studio des 2 prairies
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Patrimoine Culturel

Maisons d’interprétation, Musées et sites à visiter
Espace Avèze - Maison de la Gentiane Le Jardin Délirant (Bassignac)
Décalé, déroutant, insolite…
(Riom-ès-Montagnes)
Découverte de la plante, la gentiane, et de
la fabrication de l’Avèze : vidéo, explications,
dégustation et vente. Produit du Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h
à 19h du 15/06 au 15/09 et toute l’année sur
rendez-vous. Visite guidée ou libre. Gratuite.
Avèze SAS
5 rue de la Gentiane
15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. 04 71 78 03 04
espace@aveze.org
www.aveze.com

Distillerie Baptiste

Créée en Février 2017, la distillerie s’est installée
dans le Cantal à l’automne 2019. Le distillateur
valorise des fruits, vins, bières et mélasses en
distillats de haute qualité. Aucun additif, sucre ou
colorant neutre etc… n’est utilisé dans le processus
de fabrication des spiritueux. Les vieillissements
sont naturels, dans des fûts de chênes et d’acacia.
L’ensemble des spiritueux, originaux et artisanaux,
sont d’abord conçus pour vivre une expérience
odorante et gustative…et pour faire voyager !
Distillerie Baptiste
2 Route des Séquoias - Chavaillac
15400 Saint-Etienne de Chomeil
Tél. 06 14 60 46 07
contact@distillerie-baptiste.com
www.distillerie-baptiste.com

Musée de la Tannerie et du Cuir
(Bort les Orgues)

Sur le site des anciennes tanneries bortoises,
le guide vous montrera, étape par étape, le métier
du tanneur et tout le travail de la transformation
de la peau en cuir. La visite est complétée d’une
projection vidéo illustrant ce savoir-faire.
Atelier pédagogique pour les enfants.
Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 14h à
19h. Fermé le lundi du 1er octobre au 31 mars.
En Juillet et Août ouvert de 10h à 19h en continu.
Musée de la Tannerie et du Cuir
965 Avenue de la Gare
19110 Bort les Orgues
Tél. 05 55 96 85 59
museecuir@wanadoo.fr
www.musee-du-cuir.com
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Un jardin haut en couleurs, habillé de délires
textiles qui changent au fil des saisons selon
l’inspiration de Michèle Dallon, land artiste.
Arbres enrubannés, objets détournés, théâtre
de marionnettes, hamacs, déguisements et
labyrinthe … une découverte à chaque pas.
Les enfants adorent !
Un petit monde tendre et feutré, poétique et
artistique où le réel se confond avec l’imaginaire.
Ateliers pour enfant mardi et jeudi pendant
les vacances scolaires : initiation au tissage,
feutre de laine, réalisation d’un doudou, d’une
marionnette…
Le Jardin Délirant			
Parensol
15240 Bassignac
Tél. 09 61 58 82 53
quenouilleverte@live.fr
www.quenouilleverte.fr

Musée Georges Pompidou
(Montboudif)

Ce musée a pour ambition de retracer, au travers
d’archives diverses et de photographies, les
relations civiles et politiques du Premier
Ministre, député et Président de la République
Georges Pompidou. Le visiteur a accès à un
ensemble particulièrement riche de documents
iconographiques constitués d’objets personnels
et de nombreuses photographies de voyages
officiels, de campagnes électorales ou d’évènements locaux. D’autre part la projection d’un
petit film témoigne de l’attachement de Georges
Pompidouàsaterrenatale.Cetensembleconstitue
une évocation d’histoire contemporaine pour
tout type de public et l’art n’y est pas en reste.
Ouvert d’avril à octobre de 14h à 18h les
samedis, dimanches et jours fériés. Du 15/06 au
15/09 tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h
à 18h30. Ouvert toute l’année sur réservation
pour les groupes.
Adulte : 4€ ; Enfant : 2,30€ ; Groupe Adultes :
3,20€ ; Groupes Enfants : 1,50€
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Musée Georges Pompidou
Le Bourg
15190 Montboudif
Tél. 04 71 78 53 88 ou 04 71 78 68 68

Maison de la Salers
(St-Bonnet-de-Salers)

Dans une grange typique auvergnate datant du
17e siècle, partez à la découverte de l’univers de
la race de vache emblématique du Cantal, la
Salers. Ecrans tactiles, court-métrages et témoignages d’éleveurs rythment la visite (durée :
environ 1h30) qui se conclue avec une dégustation
de produits locaux : charcuterie à base de bœuf
Salers, fromages au lait de vache Salers (Cantal
et/ou Salers Tradition), biscuits, alcools locaux…
Les produits proposés à la dégustation sont
disponibles dans la boutique. Visite guidée en
Juillet et Août à 14h sur réservation. Application
Escape Game « A la recherche de la clarine d’or »
(durée 70 minutes). Ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h. De 9h à 19h en Juillet et Août.
Maison de la Salers
Le Fau
15140 Saint-Bonnet-de-Salers
Tél. 04 71 40 54 00
contact@maisondelasalers.fr
www.maisondelasalers.fr

Château

ouvert à la visite

Le château d’Auzers (Auzers)

Habité par la même famille depuis le XVe siècle.
Vous serez accueillis dans une demeure vivante
où vous pourrez visiter ses salons et son mobilier
Régence, sa salle voûtée et son mobilier auvergnat,
ses cheminées monumentales, son oratoire
et ses peintures murales polychromes du
XVIe siècle, classées, ses nombreux portraits
et un intéressant mobilier d’Empire offert par
Napoléon à Jean-Louis d’Auzers. Le château,
construit entre 1470 et 1510, très caractéristique
de l’architecture de Haute-Auvergne, conserve
intacts aujourd’hui tous les attributs de la maison forte : tour, chemin de ronde, échauguettes.
Ouvert de Pâques à Toussaint, les dimanche, lundi,
jeudi et vendredi de 15h à 18h30, en Juillet et en
Août, ouvert tous les jours de 14h00 à 18h30.
Sur rendez-vous toute l’année pour les groupes.
Tarifs : adulte : 8 € - enfant : 3 € - groupe (10 pers) 5 €

Christian d’Auzers
Le bourg
15240 Auzers
Tél. 04 71 78 62 59
info@chateau-auzers.com
www.chateau-auzers.com

Eglises

Église Saint-Blaise (Apchon)

Chapelle romane du XIIe siècle, elle fut agrandie
au XVe siècle, dotée d’une Vierge noire en
bronze. Elle abrite de magnifiques retables du
XVIIe siècle notamment le retable majeur du
choeur, œuvre d’artisans locaux.
Ouverte tous les jours.

Église Saint-Léger (Cheylade)

Sa charpente est recouverte de voûtes composées
de caissons en bois polychrome (griffon, tête
d’ange…). D’expression naïve, c’est un ensemble
unique en France. À noter la croix de chemin
dans le chœur et le médaillon à monogramme
sous le porche.
Ouverte tous les jours.

Église Saint-Martin (Collandres)

Edifice d’époque romane, à nef unique dont le
clocher-porche a été ajouté probablement au
XVIIIe siècle. Il s’agit d’une tour à base rectangulaire, à trois niveaux délimités par des moulures.
Des modillons, ornés de têtes ou simplement
moulurés, décorent la bordure du toit.
Ouverte tous les jours

Église Sainte-Croix et
Saint-Pierre (Marchastel)

Construite vers 1180, elle mesure
20 m de long et 8 m de large.
En forme de croix latine, son
chœur roman est inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques.
À ne pas manquer
les deux retables
dans les chapelles
et les vitraux.
Ouverte tous les
jours.

Église Saint-Pierre (Menet)

Edifice roman, son clocher, sa tour lanterne,
ses chapîtaux sculptés dans le trachyte et sa
coupole dans le Tuf sont à voir absolument. À
l’intérieur trois tableaux de l’école espagnole et
un Christ en croix en chêne du XVIIe siècle.

Église Saint-Nazaire (Condat)

L’église Saint-Nazaire est une construction de
style gothique. Les chapelles latérales (Immaculée
conception et Jeanne d’Arc) ont été ajoutées en
1925. Elle a la particularité d’être orientée sud/
nord, alors que l’orientation habituelle est est/
ouest. Son clocher en forme octogonale est installé
sur une charpente en fer et contient deux grosses
cloches (1350 kg et 50 kg) et deux petites (80 et
50 kg). Il est surmonté par une croix en fer forgé.

Église Saint-Georges
(Riom-ès-Montagnes)

De pur style roman auvergnat et des XIe et
XIIe siècles, cette église possède un clocher
autrefois fortifié et 30 chapiteaux aux thèmes
variés : païens, symboliques ou chrétiens.
Ouverte tous les jours.

Église Saint-Etienne (Saint Amandin)

L’église de Saint Amandin, sans colonne
intérieure, construite au
XIIe siècle et remaniée

au XVe, possède un porche et un calvaire
remarquables. L’entrée se fait au sud par
un portail de la fin du XVe siècle. Le bénitier
dit des lépreux est décoré de têtes. C’est un
spécimen unique dans le Cantal. Le chevet
roman présente des chapiteaux aux corbeilles
historiées.
Ouverte tous les jours en saison et période de
vacances.

Église Saint-Étienne (Saint-Étienne
de Chomeil)

L’église dédiée à Saint Etienne est d’inspiration
à la fois gothique et romane dont les premiers
éléments sont antérieurs à 917. Elle a un
clocher à peigne de 4 cloches dont 2 cloches
du XVIe siècle. À l’intérieur, le retable daté du
XVIIe siècle a été entièrement restauré en 2009.
Ouverte tous les jours.

La Font Sainte (Saint-Hippolyte)

À 1230 m au milieu des pâturages, s’élève une
chapelle à côté d’une source sacrée. On vénère
dans ce sanctuaire une Vierge offerte au
XVIIIe siècle par un évêque de ClermontFerrand à une bergère qui aurait eu une
apparition près de cette source.
Ouverte tous les jours du 15/06 au 15/09

Le château d’Apchon
Situées à plus de 1100 m d’altitude sur
un impressionnant neck basaltique,
les ruines dominent la vallée de la
Petite-Rhue et le Pays Gentiane. la
vue à 360° qui s’offre aux visiteurs
est saisissante !
Les ruines sont les vestiges d’un
château féodal datant du XIe siècle,
témoins d’un passé tumultueux
et d’un rôle essentiel durant la Guerre de Cent Ans.
Fief de l’une des plus puissantes familles de Haute-Auvergne, le Château
a progressivement été démoli au XIXe siècle et ses pierres utilisées pour
la construction des maisons du village et des alentours.
Le château a fait l’objet d’un chantier de préservation et de mise en valeur
pour que chacun puisse l’admirer, mais aussi pour qu’ils soient disponibles
pour les générations futures. Après deux ans de travaux et un chantier hors
norme, le château d’Apchon est enfin réhabilité et sécurisé. De nombreux
projets sont à l’étude pour le valoriser tout au long de l’année.
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Fontaine

Église Saint-Beauzire (Trizac)

Eglise particulièrement intéressante par sa nef
centrale en tuf et son ornementation (chapiteaux romans, vitraux de la fin du XVe siècle,
retables baroques de 1742).
Ouverte tous les jours.

Vestiges

L’Abbaye de Feniers (Condat)

L’abbaye de Feniers, en ruines, a joué un grand
rôle dans l’histoire politique et économique
du Pays de Condat. Les moines cisterciens,
partisans de la pauvreté et du travail manuel,
furent d’excellents techniciens à l’avant-garde
des progrès artisanaux et agricoles contribuant
ainsi à modeler les paysages du Cézallier.
Balisage bleu, 5,6 km – 1h15 de marche.
Dénivelé : 800m.

Les Cases de Cotteughes (Trizac)

Dans les bois du Marilhou, les vestiges de
Cotteughes forment un village de 30 cases en
pierres sèches de la fin du Xe siècle. Ce petit
village était idéalement situé pour la chasse,
la pêche et l’approvisionnement en bois.

Accès

Depuis Trizac, suivre le Col d’Aulac.

Croix

Croix de l’Abille (Marchastel)

Croix biface en pierre du XIIIe – XIVe siècle,
de motifs naïfs ; d’un côté, le Christ de style
roman, un petit soleil au dessus de sa tête. De
l’autre côté, sous un dais en demi-cercle, une
Vierge à l’Enfant, une lune en haut.

Croix du hameau de Marcombes
(Valette)

Contre un muret, la croix repose sur un bloc
de pierre cubique. Elle présente sur l’avers un
Christ avec des bras en accolade. La date de
1681 apparaît.

Croix de la Planoune (Condat)

Située dans le quartier du même nom, depuis
le rond-point du bourg suivre balisage bleu
de la petite randonnée.

Fontaine de la Place (Trizac)

Fontaine de 1873 en pierre de Volvic avec les
mascarons au thème des saisons.

Petit patrimoine

La Lanterne des Morts (Condat)

Au milieu du cimetière, monument où sont
enterrés les Abbés de Condat.

Fours

Four Troglodyte de Lapeyre
(Le Claux)

Remis en service chaque année à l’occasion
de la fête du terroir le 1er week-end d’août.

Accès

Depuis Le Claux, prendre la D62 direction le
Col de Serre.

Fours à pain de Bagilet et
Soubrevèze (Marchastel)

Restaurés, ces fours sont semi-enterrés sur
3 côtés et couverts en lauze. Remis en activité une fois par an, c’est l’occasion pour les
villageois de se retrouver.

Accès

Prendre la D36 pour le bourg de Marchastel
puis pour Soubrevèze continuer sur la D36
puis D62 en direction de la D3. Pour Bagilet,
prendre dans le bourg au nord la petite route
en direction de «Bagilet, Auliac».

Four de Brocq (Menet)

Four banal de broc en tuf. Découvrez aussi
ceux de Crayssac, Monsistrier, Ensalers, La
Roucoule et le Liocamp restaurés et remis en
activité une fois par an pour des fêtes villageoises.

Accès

Dans Menet, prendre la D36 en direction du
Monteil

Four à pain de Cheyrouse (Trizac)
Accès

Depuis Trizac, prendre la direction du Monteil.

Fours de Montagnac et Chapsal
(Saint-Amandin)
Restaurés par l’Association de Sauvegarde
du Petit Patrimoine de Saint-Amandin, venez
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découvrir ces lieux de convivialité. Ils
revivent au cours d’animations proposées par
l’association. Deux autres fours, Laquairie et
Jointy sont restaurés.

Fours de Chastelanay et
Four de Faleix (Montboudif)

Utilisés occasionnellement par les asso
ciations de la commune pour la cuisson de
pains et pâtisseries dans le cadre des fêtes du
village.

Viaduc

Viaduc de Barajol
(Riom-ès-Montagnes et
Saint-Amandin)

Le Viaduc de Barajol, appelé aussi «Viaduc
de Lune Sèche», est un ouvrage d’art gigantesque et audacieux permettant de franchir la
vallée de la Petite Rhue. Construit entre 1902
et 1906, il fait partie des cinq viaducs élevés
pour la ligne Bort-les-Orgues – Neussargues.
Génie des techniciens, c’est un joyau de
l’architecture ferroviaire et une des attractions
du parcours du train touristique Gentiane
Express®. D’une longueur de 317 mètres et
d’une hauteur de 57 mètres, reposant sur
douze arches, il est inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques.

Village de caractère

Menet Petite cité de caractère
(Menet)

Labellisé «Petite Cité de Caractère®» car riche
d’une histoire, d’un patrimoine remarquable
et d’un programme culturel autour de la
pierre, de l’eau et de la musique, Menet est
un village accueillant, faisant la part belle au
fleurissement et au respect de l’environnement. Un détour à faire pour tous les visiteurs
du Pays Gentiane. Visites guidées :
- À la découverte de la pierre et de l’eau, les
mercredis.
- Menet Petite Cité de Caractère, le mardi en
semi-nocturne.

Choisissez, suivez
et profitez
L’Office de Tourisme du Pays Gentiane vous
propose de partir à la découverte des richesses
les plus insoupçonnées de cet incroyable
territoire. Partez en voiture en suivant
des fiches plastifiées thématiques et
passez une journée que vous n’êtes
pas prêt d’oublier. Vous découvrirez
des sites aux paysages à couper le souffle,
des cascades gigantesques ou encore de
magnifiques églises romanes. Alors plus une
minute à perdre. Rejoignez nous à l’Office
de Tourisme, choisissez les fiches qui vous
intéressent (les fiches sont plastifiées et
gratuites) et partez à l’aventure entre
amis ou en famillle. Vous verrez vous ne
reviendrez pas sans un très très large
sourire aux lèvres.

les circuits du Pays Gentiane

Circuit N°1 : «L’héritage du volcan»
Circuit N°2 : «Des pierres et des fleurs, nos chemins de découverte»
Circuit N°3 : «Croix de bois, croix de fer ou de pierre»
Circuit N°4 : «L’art Roman»
Circuit N°5 : «Des chutes qui mouillent»
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GRAND SITE DE FRANCE

Puy Mary - Volcan du Cantal
Le Puy Mary, sommet pyramidal emblématique du Cantal culmine à 1783 m. Les paysages exceptionnels
du Massif Cantalien, formés par des épisodes volcaniques et l’érosion des glaciers, constituent le plus
grand volcan d’Europe (2700 km2). Cet espace unique et magique est l’objet de toutes les attentions et plus
particulièrement depuis sa protection en 1985 au titre des sites classés et son appartenance au Réseau des
Grands Sites de France depuis 2000.
En 2012, l’histoire du volcan a franchi une étape importante puisque Le Grand Site du Puy Mary a été
labellisé «Grand Site de France», marque d’excellence dans la gestion durable du site sur les plans de la
préservation, de la valorisation et du développement économique du Massif.
Le Puy Mary, grâce à cette reconnaissance suprême, rejoint la Sainte Victoire, le Massif du Canigou, Le Puy de
Dôme, la Baie de Somme, le Marais Poitevin, La pointe du Raz en Cap-Sizun...

Les Maisons de Site du Puy Mary

.

Accueil et information touristique - Expositions - Muséographies - Animations - Boutique
Au départ de chaque Maison de site, un programme d’animations et de découvertes est proposé aux familles, aux scolaires
et aux groupes par les animateurs du Grand Site de France et
ses partenaires.

La Maison de Site du Pas de Peyrol
Au cœur du site classé des Monts du Cantal, la Maison de Site
raconte le volcan : sa formation, ses transformations, son aspect actuel
(spectacle audiovisuel de 15 mn en accès libre).
Aux portes de la Maison de Site, un sentier aménagé vous permet
d’accéder au sommet du Puy Mary (cf.«Ascension du Puy Mary
page ci-contre»), de découvrir son extraordinaire vue panoramique
à l’aide d’une table de lecture du paysage, et d’écouter l’histoire du
volcan retracée par un animateur du Grand Site de France.
Ouverture de début mai à début novembre environ en fonction de
l’ouverture du Col du Pas de Peyrol et des conditions météorologiques.
Entrée libre.
Renseignements : 06 08 03 35 10

La Maison de Site
du Claux

Dernière-née de la famille, elle accueillera cette
année une rétrospective sur le site classé des Monts
du Cantal à l’occasion de son 30e anniversaire, ainsi
qu’une exposition ludique sur les Grands Sites de
France, caractéristiques de la diversité paysagère
de France.
Ouverture de juin à septembre et certaines vacances
scolaires (se renseigner auprès de la Maison de Site).

10 Entrée libre.

................

...............

...............................................................
La Maison des
Activités de Pleine Nature
du Col de Serre !
Point de départ de sorties nature (Rando, VTT, Ski,
Raquette ...)
Plusieurs services y sont proposés : accueil et infor
mation du public ; salle de pique-nique ; espace bar
et snack ; location de matériels.
Rens. : 09 88 77 32 33

Implantée dans le foyer rural
de la commune, cette bâtisse
vous propose chaque saison de
venir découvrir de nouvelles
expositions dans le cadre de
partenariats avec des artistes
locaux : peintres, sculpteurs,
photographes, etc.

Entrée libre.
Rens. : 04 71 40 86 78

La Maison de Site
de Dienne

.................

.................

La Maison de site
du Falgoux

Au cœur de la vallée
de la Santoire, la
Maison de Site de
Dienne, installée dans
une ancienne fermebloc
traditionnelle
rénovée, dévoile une
muséographie sur le
thème des « pierres de volcan ».
Accès à la muséographie GRATUITE
Renseignements : 04 71 20 27 58

La Maison de Site de
Mandailles-Saint-Julien
A Mandailles, dans la
vallée de la Jordanne,
la Maison de Site dé
voile la nature et les
paysages.
Dans cette imposante
bâtisse de pierres,
ancienne maison de
maître, on accède à
une exposition panoramique (panneaux muraux,
sculptures et objets, échantillons de végétaux,
vidéoreportages, …) sur la nature et les paysages.
Une création audiovisuelle sur le spectacle des
quatre saisons du Cantal est également proposée.

Ascension du Puy Mary

............................................................

..............................................................
Entrée libre.

Renseignements : 04 71 47 04 14

Accès au Puy Mary

Ascension à pied uniquement à partir du Col du Pas de Peyrol (1588 m)
1h de marche aller/retour – Dénivelé de 195 m
Consignes :
La fragilité du site impose de rester sur le sentier aménagé.
Merci pour votre contribution à la sauvegarde du site.

Recommandations :
Vous êtes sur un site de montagne, les variations climatiques
peuvent être très rapides.
Veillez à vous renseigner à la Maison de Site sur la météo et à vous équiper
correctement : chaussures de marche, vêtements chauds etc....

Sens de circulation et stationnement pour camping-cars, cars & camions (<9T)
Les routes d’accès au Pas de Peyrol sont strictement interdites aux camions de plus de 9 tonnes et aux véhicules tractant une remorque
Au départ de & à destination de : Aurillac/Col de Serre/Dienne/Le Claux/Mandailles-Saint-Julien
Mai

Juin & jusqu’au 14 Juillet

A partir du 15 Juillet
camping-cars uniquement

camping-cars uniquement

Août

Septembre

Octobre

Montée autorisée

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 10 : 00

00 : 00 - 10 : 00

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

Descente autorisée

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

Du 15/07 à fin août, pour les cars et camions (<9T) les horaires de montée restent ceux des autres mois de l’année (Mai, Juin, Septembre, Octobre)

Au départ de & à destination de : Le Falgoux/Salers
Mai

Juin & jusqu’au 14 Juillet

A partir du 15 Juillet
camping-cars uniquement

camping-cars uniquement

Août

Septembre

Octobre

Montée autorisée

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

18 : 00 - 00 : 00

18 : 00 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

12 : 45 - 00 : 00

Descente autorisée

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

00 : 00 - 12 : 15

Du 15/07 à fin août, pour les cars et camions (<9T) les horaires de montée restent ceux des autres mois de l’année (Mai, Juin, Septembre, Octobre)

Stationnement au Pas de Peyrol (Camping-cars)
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Autorisé

Autorisé

Interdit de 10 : 00 à 18 : 00

Interdit de 10 : 00 à 18 : 00

Autorisé

Autorisé

Les autocaristes sont invités à se faire connaître auprès du SMPM pour faciliter leur stationnement durant la période estivale.

................................. .............................
Espace Trail
« Découvrez plus de 20 itinéraires
accessibles aux pratiquants de
tous niveaux ».
Le volcan espace de pleine nature offre des
itinéraires balisés et variés de tous niveaux sur les
plateaux, les crêtes et en forêt. Ces traces vous permettent de vous
entrainer sur des parcours de 2,5 à 72 kms (application dédiée ‘trace de
trail’ sur smartphone).

..
.................................
vue sur les crêtes du Puy Mary

Navette

Un service de transport découverte ets mis en place par le Syndicat Mixte du Puy Mary.
Renseignements au 04 71 47 04 14 ou dans les Maisons
de Site aux horaires d’ouvertures.
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Randonnée

Les Chemins du Pays Gentiane
36 randonnées. Tarif : 7 €.

Volcan Cantalien

Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne, le GR 400® est un ititnéraire
en boucles autour du Massif qui permet
en 158 kilomètres de réaliser le tour des
Monts du Cantal sur le plus grand volcan
d’Europe. Cet espace de pleine nature est
traversé également par le GR 4 de SaintFlour à la Chaîne des Puys. Évoluant entre
750 et 1855 mètres d’altitude, le randonneur
sillonne et reste tout au long de ces parcours
au coeur de paysages de moyenne montagne
volcaniques, crêtes et cols, vertes estives et
cirques isolés (Topoguide TMC/400).

Les sentiers d’interprétation

L’ensemble des sentiers d’interprétation du
territoire vous est présenté Pages 28/29.

VTC

«Les hauts plateaux d’estive» « La Planèze » - « Les Estives »

51 kms. Dénivelés : 240 à 520 m. 3 circuits
pour découvrir les Hauts plateaux d’estives
au départ des communes de Trizac, Valette
ou Collandres.
Office de Tourisme du Pays Gentiane
Tél. 04 71 78 07 37

Piste Verte

Piste Verte en Sumène Artense et
Pôle Location (Vebret-Parensol et Ydes)

Piste cyclable sécurisée de 14 km aménagée
sur une ancienne voie de chemin de fer, située
entre Cheyssac (Vebret) et Parensol (Bassignac).
À pied, à vélo, en trottinette ou en roller et ce
pour toute la famille. Accès gratuit à la piste
toute l’année.
Location de vélos adultes, juniors et enfants,
vélo à assistance électrique, VTT à assistance
électrique, rollers et trottinette au « Pôle
Location ».
Pôle Location - 8 rue de la Gare – 15210 Ydes
Tél. 06 86 61 94 13 / 04 71 78 76 33
info@tourisme-sumene-artense.com
www.lapistevertecantal.com
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Location VAE

Locavelec (Riom-Es-Montagnes)

Location de vélos électriques. Vous pouvez
réserver vos vélos à l’heure, à la demi-journée, à la journée ou à la semaine.
Tarifs location : demi-journée (4 à 5h) 35€
Journée (8h max) 50€ - semaine (5 jours) 200€.
Location pour 2 vélos -5%. Casques fournis.
2 Place du Monument – 15400 Riom-Es-Montagnes
Tél. 06 80 89 11 09 ou 04 71 40 95 08
ateliermiam15@gmail.com
17 bornes de recharges de VAE disponibles en
libre service sur les communes de Cheylade,
Condat, Le Claux, Menet et Riom-ès-Montagnes.

Le Bac (Chanterelle)

Une petite randonnée facile avec des points
de vue très ouverts sur les Monts du Cantal et
le Massif du Sancy. Départ : place de l’église.
4.5 km - Dénivelé : 130 m - 1h30.
Extrait du Topo guide « Les Chemins du Pays
Gentiane ».

Randonnée
équestre

Ecurie des Balzanes (Condat)

Les Chamois (Le Claux)

Nous vous accueillons pour des cours tous niveaux, pension, pension travail (endurance),
stage et balade du mardi au samedi. Le Mardi
de 9h à 12h et de 14h à 20h, les mercredis et
samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les jeudis
et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Tarifs de 23 à 80€.
Route de Riom-Es-Montagnes – 15190 Condat
Tél. 06 76 13 65 22
ecuriedesbalzanes@gmail.com

Le Bois Mary (Le Claux)

Randonnée

Itinéraires VTT

Sentier dans les bois et sur les crêtes qui permet d’accéder au pied du Puy Mary.
Départ : place de la Mairie du Claux.
18 km - Dénivelé : 685 m - 4h.
Extrait du Topoguide « Les Chemins du Pays
Gentiane ».
Entre le suc de la Blatte, le bois Mary et le Col
de Serre, ce sentier offre une agréable randonnée dans une nature riche et préservée.
Départ : parking de la Mairie du Claux.
11,5 km - Dénivelé : 220 m - 2h.
Extrait du Topoguide « Les Chemins du Pays
Gentiane ».

La Grange Rouge (Condat)

Depuis le parc forestier aménagé du Poulainville, le circuit monte vers le hameau de Roucoules offrant une belle vue sur le bourg de
Condat. Départ Parc du Poulainville.
6 km - Dénivelés : 195 m - 1h30
Extrait du Topo guide « Les Chemins du Pays
Gentiane ».

Paysages et Histoire
du Pays de Condat (Condat)

Sentier contournant le bois du lac.
Départ : parking du rond-point de Condat.
5.6 km - Dénivelé : 165m - 1h30.
Extrait du Topo guide « Les Chemins du Pays
Gentiane ».

Les Forêts (Marchastel)

Sentier dans les bois. Départ : place de l’église
de Marchastel.
10 km - Dénivelé : 399 m - 1h30.
Extrait du Topoguide « Les Chemins du
Pays Gentiane ».

chiens de traineau

Nordicateam Puy-Mary (Le Claux)

Baptêmes chiens de traineau (sur neige et sur
terre), vous êtes transportés. Canirandonnée
ou raquettes, vous êtes tractés. Initiation
Sports attelages canins. Stage découverte.
Animations hivernales et estivales (vacances
scolaires). Coach et entraîneur sportif.
Lascourt – 15400 Le Claux
Tel : 06 24 62 26 91
nordicateampuymary@gmail.com
www.nordicateampuymary.com

Rando Quad

Quad Rando 15 (Cheylade)

Vous êtes propriétaire de votre quad (conforme
au code de la route) et vous souhaitez découvrir
le Cantal, le guide titulaire d’un Certificat de
Qualification professionnel de véhicule Terrestre Motorisé vous fera découvrir le territoire
du Nord-Cantal entre Dordogne et le Massif
Cantalien. Quad Rando 15 organise des randos en groupe (minimum 6 véhicules) sur une
ou plusieurs journées. Les randonnées sont
adaptées à tous les niveaux en mode loisir avec
une grosse dose de convivialité. Nous vous
conseillerons pour l’hébergement et les repas
sont pris dans les restaurants ou Auberges sur le
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parcours. Renseignements et devis personnalisés.
Michel LESMARIE - Les Mouleyres – 15400 Cheylade
Tel : 06 08 51 22 72
michel.lesmarie@orange.fr
www.quadrando15.net

Excursions

Train touristique Gentiane
Express® (Riom-ès-Montagnes)

De Riom-Es-Montagnes à Lugarde, voyagez
sur une des plus belles lignes de chemin de
fer de montagne de France, aujourd’hui centenaire. Ce train au charme d’antan vous
conduira jusqu’aux vastes étendues sauvages du plateau du Cézallier à 1061 mètres
d’altitude, terre de prédilection de la grande
gentiane jaune. Paysages d’estives, viaduc de
barajol, troupeaux de vaches salers, gares
d’autrefois, panoramas sur les massifs du
Sancy et du Cantal sont au programme de
cette balade ferroviaire. Il est fortement
conseillé de prendre contact avec l’Office de
Tourisme du Pays Gentiane pour s’assurer des
conditions de circulation, des horaires et des
tarifs mais aussi pour réserver. Le nombre
de places étant limité comme dans un train
classique la réservation est très fortement
recommandée. Placement libre dans le train.
Association des Chemins de Fer de la Haute-Auvergne
Train Touristique Gentiane Express®
15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. 05 87 51 12 06 / 06 85 05 71 19
infocfha@gentiane-express.com
Réservations : www.gentiane-express.com

Pédalorail du Grand Pays
de Salers (Ally)

Exclusivité ! Véritable petite révolution
dans le domaine du loisir récréatif, le
Pédalorail Électrique (vélorail moderne)
vous permet de découvrir, sans aucun

effort, le cœur du Pays Vert en circulant loin
des routes sur l’ancienne voie ferrée qu’empruntaient jadis les premiers Auvergnats de
Paris…Plus de 15 000 voyageurs en 2017 !
Totalement silencieux, vous êtes confortablement installés sur votre siège et non sur une
selle. Le Pédalorail peut transporter 4 adultes
ou 2 adultes et 3 enfants (sièges bébé à disposition) et sont adaptés pour les personnes à
mobilité réduite. Location de pédalorails classiques pour ceux qui veulent pédaler. Nous vous
accueillons dans l’ancienne gare de DrignacAlly avec notre espace buvette. Plusieurs circuits
vous sont proposés.
Réservation fortement conseillée, Ouvert
Juillet/Août tous les jours de 10h à 18h, départ
toutes les 2 heures. De Pâques à Toussaint.
Tarifs de 19 € à 48 € pour 5 personnes maxi.
(Groupe à partir de 15 pers. Nous consulter).
Pédalorail du Grand Pays de Salers
Drignac Gare – 15700 Ally
Tél. 04 71 69 15 15
olive.prat@free.fr
www.pedalorail.com

Le Vélorail du Cézallier
(Allanche et Landeyrat)

Ouvert de mi-avril à fin Octobre.
Au départ des gares d’Allanche et Landeyrat,
venez découvrir le Cézallier en Vélorail, avec
différents parcours et points de vue : Cascade,
viaduc, forêt. Amateurs de nature, de grands
espaces et d’écotourisme, parcourez différents circuits en aller/retour. Possibilité de
repas, boissons et glace au Café de Landeyrat.
Gare de Landeyrat : petite restauration / boissons / glace au Café de la Gare.
Circuit «Cascade des Veyrines» ( 6 km allerretour - 1h30 temps de pause compris) - Circuit
«Baron de la Santoire» (15 km aller-retour - 3h
temps de pause compris) - Circuit «Gentiane»
(23 km aller-retour - 5h, pause compris).
Gare d’Allanche : boissons et glace
Circuit «Ribeira» (8 km aller-retour - 2h temps
de pause compris) - Circuit «Roche des loutres»

(12 km aller-retour - 2h temps de pause compris) - Circuit «Grotte de Cuze» (24 km allerretour – 6h temps de pause compris).
Les durée des circuits incluent des temps de pause
pour pouvoir profiter des paysages aux terminus
(pique-nique, promenade à pied…). Nocturnes
tous les jeudis soirs Juillet et Août : en alternance
1 semaine sur 2 au départ de la gare de Landeyrat
ou d’Allanche (possibilité de prêt de lampes frontales). Animaux non acceptés sur les vélos mais
possibilité de garderie aux gares de départ.
Un vélorail transporte 4 adultes ou 2 adultes
et 3 enfants de – 10 ans (possibilité de prêt de
siège bébé + 6 mois à 2 ans).
Réservation fortement conseillée au 04 71 20 91 77
ou 07 85 56 39 32 contact@velorailcantal.com
ou en ligne sur velorailcantal.com
Vélorail du Cézallier
La Gare – 15160 Landeyrat
contact@velorailcantal.com

Baignade
et Plan d’eau

Piscine (Riom-ès-Montagnes)

Le centre aqua-récréatif est composé de deux
bassins et d’une pataugeoire. Le bassin principal qui mesure 20 m de long a la particularité
d’être couvert ou non. Le petit bassin dispose
d’un jacuzzi. Toboggans, cours de natation et
aquagym.
Ouvert avril, mai, juin : le mercredi de 15h à
18h, le samedi de 10h15 à 12h15 et de 15h à
18h et le dimanche de 10h15 à 12h15.
Ouvert en juillet et août : du mardi au dimanche
de 10h15 à 12h15 et de 15h à 19h. Fermé le
lundi.
Tél. 04 71 78 27 87 ou 04 71 78 28 66
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Piscine (Condat)

Piscine extérieure.
En juillet et août : lundi, mercredi, vendredi,
samedi de 10h30 à 12h et de 15h à 19h. Mardi
et jeudi de 10h30 à 12h et de 15h30 à 19h.
Le dimanche de 15h à 18h et les jours fériés.
Adulte : 2 € - Enfant (de 3 à 15 ans) : 1 € Groupe : 0,50 €
Tél. 04 71 78 50 60 ou 04 71 78 52 06

Pêche

Truite Area (Condat)

Venez vivre la partie de pêche la plus démente
de l’année. Découvrez la pêche en area avec
des poissons de combat exceptionnels. Chez
nous, tout est fait pour que vous passiez un
moment de pêche inoubliable. Profitez des
conseils de Guillaume pour appréhender
cette nouvelle pêche et vivre des émotions
d’exception. 2 lacs, 2 ambiances et toujours
2 fois plus de fun ! Pêche de la truite ou pêche
des carnassiers, on vous concocte un cocktail
détonnant. Pêche en no-kill. Pass journée,
Pass deux jours. Possibilité d’accompagnement
dans nos gîtes de Cantal Emotions situés à
15 mn pour passer un Week-End pêche au top.
Guillaume VERNET
La Chèvre Blanche – Lac des Moines
15190 Condat
Tél. 06 07 65 59 79
truite.area@gmail.com
www.reservoir-peche-leurres.fr

Lac des Cascades (Cheylade)

Pêche familiale, Plan d’eau. Pêche à la truite
et poissons blancs à la journée.
Le Pont de Roche
15400 Cheylade
Tél. 04 71 78 91 74

Domaine de Veirières
(Saint-Vincent de Salers)

Le Lac de Veirières, d’une superficie de 12 hectares, est un réservoir de pêche à la mouche
naturel exceptionnel. Truites Farios et Arcs en
ciel trophées. Hébergement et restauration
dans deux anciens burons.
Ouvert du 25/03 au 31/10.
Réservation obligatoire par téléphone ou via
site internet.
Tarif demi-journée pêche en no kill de 40€ à
55€ (1.5 kg de poisson conservé)
Tarif journée pêche en no kill 50 €, 65€ avec
2 kg de poisson.
Tarif guidage 25€
Roland LEYMONIE
Lac de Veirières
15380 Saint-Vincent de Salers
Tél. 04 71 78 66 29
www.veirieres-evasion.com

Tarifs des cartes : 7 € la journée, 10 € le week-end,
16 € la semaine, 22 € la quinzaine, 45 € l’année et
15 € l’année pour les moins de 15 ans. Les cartes
sont en vente chez Ludo Bar.

Les cartes de pêche
Points de vente Cartes

Condat :
Point d’informations touristiques
Tél : 04 71 68 85 48
Pizzeria La Petite Auvergne
Tél : 06 42 54 10 12
Gîte du Haut Cantal
Tél : 07 86 50 16 10
Bar Tabac Presse Chez Yoyo et Lolo
Tél : 04 71 78 53 57
Riom-es-Montagnes :
Communauté de Communes du Pays Gentiane
Tél : 04 71 78 22 50
Médiathèque
Tél : 04 71 78 14 36
Agri-Riom
Tél : 04 71 78 13 99
Bureau AAPPMA Tél : 06 86 83 87 28

Escalade

Lac de Menet (Menet)

Plan d’eau naturel de 14ha classé en PVT (Pisciculture à Vocation Touristique) depuis 2011.
Idéal pour les activités nautiques ou la pêche,
on y trouve brochets, carpes, sandres, truites.
« La Menétoise » assure la gestion et l’animation avec la municipalité.

La Roche Vieille
(Marchastel)

Site naturel, 900 m d’altitude. 15 voies de 10
à 35 m de haut, 3 à 6c. Orientation sud en
sous-bois. Roche : gneiss.

Accès

D36 depuis Riom-ès-Montagnes. Le site est
en contrebas de la Mairie dans un bois. Accès
fléché.
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LES

Activités détente

Châteauneuf (Riom-ès-Montagnes)

Site naturel, 960 m d’altitude. 60 voies, 4b à
7a. Orientation sud-ouest. Roche basaltique.

Accès

D49 depuis Riom-ès-Montagnes en direction
de Saint-Etienne de Chomeil.

Tautal Haut (Valette)

6 voies de 35 m en devers, ce site convient
aux grimpeurs de niveau 7a/8a.

Accès

D678 en direction de Valette. Accès fléché en
bord de route.

Sport émotion

Arène Immersive Game
(Saint-Amandin)

- Paintball : différents scénarios pour s’affronter
entre amis de 6 à 20 joueurs.
- Paintball immersif : 2 équipes s’affrontent
en parallèle sur des énigmes et du paintball
scénarisé de 20 à 30 joueurs.
- Immersive Game : L’équipe engagée tente
de démanteler une organisation malveillante.
Enigmes, casse-têtes, paintball… immersion
totale entre une chasse au trésor et un escape
game de 6 à 15 joueurs.
Arène Immersive Game
Laquairie – 15190 Saint-Amandin
Tél. 07 70 18 44 80
contact@arene-immersivegame.fr
http://arene-immersivegame.fr

Smile Kayak (roche le Peyroux)

La base nautique Smile Kayak de Roche-le
Peyroux vous propose de louer votre canoëkayak ou stand-up paddle, pour naviguer sur
les eaux douces en plein cœur des gorges de
la Haute Dordogne. Pour les moins sportifs,
venez vous évader lors d’une partie d’escape
game. Journée aventure : Canoë kayak + barbecue au bord de l’eau.
Smile Kayak
Tel : 05 55 95 77 68
smilekayak@outlook.com
www.smilekayak.com

Auvergne Montgolfière
(Chambon sur Lac)

Vol en Montgolfière. Prestation de 3h30 dont
1 heure de vol et participation au gonflage et
dégonflage du ballon. Au pied du Puy-Mary
(Lavigerie)
Auvergne Montgolfière
Tel : 04 73 88 40 00
auvergne.montgolfiere@orange.fr
www.auvergne-montgolfiere.com

Activités d’hiver

Ski de fond Haut Cantal/
Puy Mary (Le Claux)

Attention informations non contractuelles

Pistes praticables en ski :

Eylac (Vert) : 4 km
Le Cirque (Bleu) : 6,9 km
Liaison Eylac – Lascourt (Orange) :
9 km (aller-retour)
Le Giraldès (Vert) : 2,3 km
Les Trois Pierres (Bleu) : 2,8 km
Bragouse (Rouge) : 4,2 km
Les Cézeins (Noir) : 5 km
Pistes praticables en raquettes
(balisées en violet) :
La Crête : 5,9 km
L’Impradine : 7,3 km
Le Niermont : 6 km
Les Cézeins : 5 km
Selon les conditions d’enneigement.
Maison de la Montagne
Tél. 04 71 78 93 88
www.leclaux-puymary.com
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LES Activités
Terrain de sport
et complexe sportif

Courts de Tennis et Terrain multisports

Le Claux
Prêt de raquettes et balles sur demande.
Gratuit. Se renseigner auprès de la Maison de
la Montagne pour les horaires.
Maison de la Montagne
Tél. 04 71 78 93 88
Riom-ès-Montagnes
Centre départemental Josette Roche : 2 terrains
couverts en green set, 2 terrains extérieurs en
green set et un en terre battue.
Bar Chez Paulette (place de la Halle)
Tél. 04 71 78 12 42

Pétanque

Riom-ès-Montagnes
Terrains extérieurs ouverts à tous place du
Monument.
Office Municipal de la Jeunesse et des Sports
Place Charles de Gaulle
15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. 09 67 04 71 09
omjs.riom15@orange.fr

Mini-Golf

Le Claux
Terrain extérieur, ouvert du 15/04 au 01/11 selon
les conditions météo. Gratuit. Matériel fourni. Se
renseigner auprès de la Maison de la Montagne
pour les horaires.
Maison de la Montagne
Tél. 04 71 78 93 88
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détente

Cinéma

Condat

Salle de Cinéma classée art et essai. Programme et horaires à votre disposition dans
les commerces et à l’Office de Tourisme du
Pays Gentiane.
Fermeture annuelle en septembre.

Menet

Quai des Arts
(Riom-ès-Montagnes

Tarifs : 6 €, tarif réduit : 4 €.
Place de la Gare
15400 Riom-ès-Montagnes
http://cinemauriac.pagesperso-orange.fr/
Riom/CineAlphaRiom.htm

Médiathèque

Le Claux

Dépôt de la Médiathèque du Cantal : bibliobus. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h. Point bibliothèque à l’Agence Postale.
Le bourg - 15400 Le Claux
Tél. 04 71 78 94 34

Cheylade

Dépôt de la Médiathèque du Cantal : bibliobus. Ouvert du lundi au samedi de 9h à
11h30. A l’agence postale
Le bourg - 15400 Le Cheylade
Tél. 04 71 78 94 87

Marchastel

Dépôt de la Médiathèque du Cantal. Ouvert
les mardi et vendredi de 13h30 à 17h00. À la
Mairie.
Le Bourg – 15400 Marchastel
Tél. 04 71 78 40 22

Ouvert les mardis, jeudis, vendredis et samedis
de 10h à 12h. Les mercredis de 14h à 16h.
Grand’rue – 15190 Condat
Tél. 06 77 30 50 26
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h.
À l’agence postale.
7 rue des écoles – 15400 Menet
Tél. 04 71 78 34 08

Montboudif

Dépôt de la Médiathèque du Cantal
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h
Le Bourg – 15190 Montboudif
Tel : 04 71 78 53 88

Riom-ès-Montagnes

Consultation de livres, magazines sur place.
Prêt gratuit de livres, magazines (caution
demandée pour les vacanciers). Utilisation
sur place de jeux de société et autres pour enfants. Deux postes multimédia, accès internet
(gratuit), wifi. Expositions, conférences, rencontres avec auteurs, ateliers d’écriture. Prêt
sur inscription à l’année de date à date (7€60),
de livres, CD, DVD et jeux. Gratuit jusqu’à
16 ans.
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h
à 18h30, le mercredi de 10h à 18h et le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
2 Avenue Monseigneur Martrou
15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. 04 71 78 14 36
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

Saint-Amandin

Dépôt de la Médiathèque du Cantal. Ouvert
du lundi au samedi de 9h à 12h. À l’agence
postale.
Le Bourg – 15190 Saint-Amandin
Tél. 04 71 78 58 51

Saint-Bonnet de Condat

Dépôt de la Médiathèque du Cantal
Ouvert le Mercredi de 14h à 15h
Le Bourg – 15190 Saint-Bonnet de Condat
Tel : 04 71 78 41 64

Saint-Etienne de Chomeil

Dépôt de la Médiathèque du Cantal et fond
privé légué à la commune. Ouvert du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h. Une bibliothèque
pour enfants est accessible tous les samedis de
10h30 à 12h. À la Mairie et à la Bibliothèque
Le Bourg – 15400 Saint-Etienne de Chomeil
Tél. 04 71 78 32 15

Internet

Maison des services
Espace public des services
(Riom-ès-Montagnes)

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 15h30. Tarifs des connexions :
0,50 € le ¼ d’heure.
Place de la Gare
15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. 04 71 78 21 49

Office de Tourisme du
Pays Gentiane
(Riom-ès-Montagnes)

Accès Wifi gratuit avec ordinateur personnel
dans les locaux de l’Office de Tourisme. Poste
informatique à disposition. Accès gratuit
1 Avenue Fernand Brun
15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. 04 71 78 07 37

Info

N’oubliez pas les sports d’hiver !

Vous connaissez le Pays Gentiane et ses magnifiques
vallées verdoyantes estivales. Oui mais ici au cœur du
volcan cantalien c’est une vraie belle montagne qui se
dresse sous vos yeux. Si l’été elle ravit petits et grands
pour des balades en famille, l’hiver ce sont les sports
d’hiver qui permettent de la redécouvrir. Imaginez ces
paysages sous un épais manteau blanc. Pas facile! Alors le mieux c’est de venir vous rendre
compte par vous même. Vous avez adoré l’été découvrez donc l’hiver. Ski de fond, raquette,
cascade de glace, chien de traineau, luge ou encore bonhomme de neige pour les enfants.
Le tout au pied du Puy Mary un programme que vous n’oublierez pas de si tôt.

Bibliothèque/Médiathèque
(Riom-ès-Montagnes)
Accès Internet et Wifi gratuit.
(voir ci contre)
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LES TEMPS FORTS DU

PAYS GENTIANE
TOUS LES ANS

TRAIL HIVERNAL DU HAUT-CANTAL – CONDAT
En Février manifestation sportive organisée par
l’association, Condat Sport et Loisirs.
RALLYE DE LA GENTIANE –
RIOM-ÈS-MONTAGNES
En Avril le Pays Gentiane accueille le Rallye de la
Gentiane, grand rendez-vous du rallye automobile.
FOIRE AUX CLOCHES ET AUX SONNAILLES –
CHEYLADE
En Mai cet événement festif organisé par l’association VALRHUE autour des cloches pour le bétail
favorise le commerce des cloches d’occasion
entre particuliers, éleveurs ou collectionneurs.
L’occasion de découvrir les aspects artistiques,
culturels et traditionnels liés aux cloches.
FÊTE DE LA RANDONNÉE – LE CLAUX
En Juin
SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SCULPTURE
SUR PIERRE – MENET
En Juillet manifestation artistique organisée
par l’association Pierres de Menet.
MENET FESTIVAL « LES NUITS MUSICALES »
En Juillet et Août
LA FÊTE DE LA GENTIANE –
RIOM-ÈS MONTAGNES
Cette fête célèbre la plante emblématique du Pays
Gentiane : La Gentiane Jaune. En Juillet venez
découvrir cette fleur à travers différentes animations,
notamment démonstration d’arrachage de Gentiane
et ateliers.
MADCOW FESTIVAL – CHEYLADE
En Juillet et Août
LES AUVERGNALES – TRIZAC
Août

LA FÊTE DU BLEU D’AUVERGNE –
RIOM-ÈS MONTAGNES
En Août, la petite cité cantalienne
de Riom-ès-Montagnes célèbrera
l’AOP Bleu d’Auvergne sous toutes
ses formes lors de la Fête du Bleu
d’auvergne. Organisée à l’initiative
de l’association Festi’Bleu et
du SIRBA, Syndicat Interprofessionnel Régional du
Bleu d’Auvergne, la Fête du
Bleu d’Auvergne est LE rendezvous des grands et petits gourmands !
Au programme : démonstrations de fabrication,
ateliers culinaires, dégustations, animations mais
aussi déambulations festives, spectacle de cirque,
génisses Salers, journées laitières… Sans oublier les
invités d’honneur ! Avec plus de 100 exposants, la
Fête du Bleu d’Auvergne est également un grand
marché de produits de terroir ! Vins d’Auvergne,
de Bordeaux, salaisons d’Auvergne, lentilles,
miel, liqueurs de gentiane…
Tous les ingrédients sont réunis pour se
régaler entre amis ou en famille !
LE TRAIL DES 6 BURONS –
RIOM-ÈS MONTAGNES
En Août à lieu à Riom-Es-Montagnes le trail
des 6 burons. L’Association Vie et Montagne
annonce son septième trail des 6 Burons,
course de pleine nature. À bientôt pour plus
d’informations mais notez déjà la date dans
votre agenda!
LA FOIRE BIO – CONDAT
Chaque année en Août, sur la
commune de Condat à lieu la
Foire Bio, un grand marché de
produits du terroirs avec des
animations pour petits et grands,
suivi par une soirée dansante
avec repas au gymnase.
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Artisanat

L’Échappée Bulles (Collandres)

L’Échappée Bulles propose une gamme de
savons fabriqués selon le processus de saponification à froid. Cette méthode de fabrication
ancestrale permet de préserver au mieux les
propriétés des matières premières (huiles
végétales et huiles essentielles) et d’obtenir
un produit de qualité peu énergivore et de
qualité. Nous proposons une visite de la
savonnerie artisanale et une vente directe à
l’atelier après la visite. Sur rendez-vous du
1er Avril au 30 Octobre.
Contact via fiche de contact sur notre site et
notre page facebook (L’ECHAPPEE BULLES)
L’Échappée Bulles
Le Bourg, route de Puy Vendrier
15400 COLLANDRES
Tél. 06 85 69 27 47
contact@lechappeebulles.com
https://lechappeebulles.com

Maison du cuir
(Riom-ès-Montagnes)

Sellerie, cloches à vaches, maroquinerie,
ceintures et bracelets à façon
En saison : ouvert du lundi au samedi. Hors
saison : ouvert du mardi au samedi de 9h à
12h et de 14h30 à 19h.
M. Freyssinier
9 rue du Capitaine Chevalier
15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. 04 71 78 10 38 ou 06 88 15 96 69
www.maisonducuir-riom.fr

Producteurs

PRODUCTEURS SALÉS
SARL Boucherie BORNES (Trizac C6)

Vente de viande de bœuf du pays. Fabrication
artisanale de jambon, saucisson, saucisse
sèche, rosette, jésus, pounti, chou farci, divers
pâtés nature et aromatisés, tripoux au vin
blanc et tomate.
Ouvert le mardi, le mercredi, le vendredi et le
samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, et
le jeudi et le dimanche de 7h30 à 12h.
Patrick Bornes
4 place de la Mairie
15400 Trizac
Tél. 04 71 78 60 89
info@boucherie-bornes.fr
www.boucherie-bornes.fr

PRODUCTEURS SUCRÉS
Lavergne Ludovic (Cheylade)

Producteur de miel, partenaire du Parc Naturel
des Volcans d’Auvergne. Petite production
artisanale.
M. ludovic LAVERGNE
Champarnat
15400 Cheylade
Tél. 06 58 58 60 00
ludovic.lavergne1@free.fr

Maison du Miel et des Plantes
Miellerie de la Haute Auvergne
(Beaulieu)

Venez découvrir le monde des abeilles et des
plantes médicinales et aromatiques. Plusieurs
jardins de vision et de production à visiter.
Création et fabrication maison de cosmétiques
et de savons bio et naturels. Partenaires du Parc
Naturel des Volcans d’Auvergne, refuge LPO et
Natura 2000.
Ouvert toute l’année (sauf en janvier) de 10h à
12h et de 14h à 18h. Visite guidée (gratuite pour
les particuliers) du 1/05 au 30/09 à 15h et 16h30.
Visite pour les groupes sur rendez-vous toute
l’année. Accés aux handicapés. Accès aux cars.
Fabien Husser
Lachaux
15270 Beaulieu
Tél. 04 71 40 35 35
m.h.a@wanadoo.fr
www.maisondumieletdesplantes.com

Biscuiterie Artisanale (Trizac)

Cette biscuiterie artisanale produit des carrés
et croquants marqués Parc. Les secrets de
ses spécialités pâtissières des volcans d’Auvergne ont été transmis de génération en
génération. Ouvert du mardi au vendredi de
8h à 12h et de 14h30 à 18h30. Le dimanche
de 9h30 à 12h. Ouvert le lundi de 8h à 12h en
Juillet et Août.
SARL RAYNAL HAUTIER
3 rue du Lavoir
15400 Trizac
Tél. 04 71 78 60 55
coraynal@hotmail.fr

PRODUCTEURS DE FROMAGE
EARL Elevage Mercier
(Marchastel)

Production laitière sur une exploitation de
45 hectares avec un atelier de transformation
fromagère Saint-Nectaire fermier AOP et de
la vente directe à la ferme pour les 3 quarts
de la production.
M. Christian Mercier
La Gazonne
15400 Marchastel
Tél. 06 61 87 02 61
christian-mercier569@orange.fr
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LES Savoir-faire et
							L’ Art de

GAEC Joncoux
(Valette)

Vente de fromage Salers et de charcuterie
fermière issus exclusivement de notre exploi
tation. Grange restaurée couverte en chaume,
située à environ 10 minutes de Riom-èsMontagnes direction Valette puis première
à gauche après le pont à la sortie du bourg
en direction de Trizac, vous êtes arrivés à
Marcombes. Exposition de photos.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 19h. Fermé le samedi matin
et dimanche toute la journée.
GAEC Joncoux
Marcombes
15400 Valette
Tél. 04 71 78 22 66

Bergerie des P’tits Mômes

La Bergerie compte 70 brebis laitières et
120 brebis allaitantes en agriculture biologique.
Nous produisons des yaourts et fromages de
brebis. Vente de viande et charcuterie, merguez de brebis et poulacres (spécialités de la
vallée de Cheylade). Magasin ouvert de 17h à
18h tous les mercredis et vendredis.
M. Jean-Yves VAN DYK
Le Bourg
15400 Saint-Hippolyte
Tél. 06 98 83 32 18 / 04 71 78 96 20
jean-yves.van-dyck@orange.fr

GAEC Chatonnier Père et Fille
(Riom-Es-Montagnes)

Paul, Marie et Catherine Chatonnier vous
accueillent sur leur exploitation pour vous
faire découvrir leur travail
et leur production.

Fabrication de cantal, petit cantal, Salers et
tome fermière.
Sur commande tartes et brioches à la tome.
Ouvert toute l’année.
Paul, Marie et Catherine Chatonnier
La Molier
15400 Riom-Es-Montagnes
Tel : 04 71 78 19 55 ou 06 06 43 77 33
catherineetpaulchatonnier@yahoo.fr

GAEC Ragain (Montboudif)

Ferme familiale située au cœur du parc des
volcans, dominée par le Puy de Sancy et le
Puy-Mary. Nous sommes producteurs laitiers,
nous fabriquons du Saint-Nectaire fermier
que nous affinons et vendons à la ferme.
Nous vous proposons également de la charcuterie de porcs fermiers élevés également
dans notre ferme. A la ferme nous vous
accueillons également avec plaisir afin de
partager un peu de notre passion avec vous.
Du lundi au Samedi de 8h30 à 11h30 et de
16h30 à 19h30.
GAEC Ragain
Ferme la Falleixoise
Faleix
15190 Montboudif
Tel : 06 07 70 52 91
fermelafalleixoise@gmail.com

vivre

GAEC Escourolle
(Lugarde)

Éleveurs passionnés d’une cinquantaine de vaches Montbéliardes, nous
produisons du Saint Nectaire Fermier AOP
dont une partie est disponible en vente à
la ferme. Pour ceux qui le souhaitent, nous
sommes fiers de vous faire visiter notre exploitation (visite guidée des bâtiments,
contact avec les vaches et veaux, power-point
sur la fabrication du Saint Nectaire). Pour
l’achat de fromages, nous vous accueillons de
préférence de 10h à 15h (le reste de la journée
est réservée à la traite et à la transformation),
n’hésitez pas à nous appeler avant ou à votre
arrivée. Pour les visites, veuillez au préalable
nous contacter par téléphone pour fixer un
rendez-vous.
GAEC Escourolle
Pechelfau
15190 Lugarde
Tel : 06 81 88 37 29 – 06 33 54 24 04

GAEC du château
(Saint-Etienne de Chomeil)

Vente de yaourts nature, fromages blancs
et faisselle issus de l’agriculture biologique.
Magasin ouvert de Juin à Septembre le lundi
et le vendredi de 8h30 à 12h30.
GAEC du Château
Le Mazou
15400 Saint-Etienne de Chomeil
Tel : 06 75 26 06 68
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Carte
A la carte

Parking

Menu
Menu

Parking

Menu Gastro

Bar

Gourmet’s menu

Bar

Menu enfant
Children’s menu

Label of natural parc

Terrasse

Chèque vacance

Accueil groupe

Terrace

Holiday vouchers

Group welcome

Animaux admis

Handicapés

Animals allowed

Physical disabled

Ticket restaurant

CONDAT
La Chèvre Blanche – Tél. 04 71 78 65 96 – contact@lacdesmoines.fr – www.lacdesmoines.fr
Cuisine auvergnate, Spécialité viande, cuisine végétarienne, nouvelle cuisine française.
Le Lac des Moines vous accueille dans un cadre idyllique. Une salle de restaurant, à la décoration rustique et soignée,
un hôtel 2 étoiles très calme et reposant offrant un panorama sur le lac et la forêt qui le borde. Deux terrasses dont une
pouvant être privatisée. Grand parking où camions et bus pourront stationner. Du Lundi au Vendredi midi, menu du jour
à 13€ ainsi que notre carte, composée en grande partie de produits régionaux. Ouvert du 12/02 au 25/12.
TARIFS MENUS

TARIF MENU ENFANT

8€

NOMBRE DE COUVERTS

65

CONDAT
AUBERGE LES TROIS RIVIÈRES – HÔTEL - RESTAURANT
3 Grand’rue- tél. 06 50 02 48 35- info@aubergedestroisrivieres.com- www.aubergedestroisrivieres.com
L’auberge des trois rivières offre un accueil de qualité et propose un salon de thé, un bar à vin, une cuisine familiale.
Venez déguster des plats traditionnels auvergnats mais aussi pour les curieux des plats exotiques nés de la fusion
tradition et asiatique.

TARIFS MENUS

15 € à 24 €

TARIF MENU ENFANT

8 € à 10 €

NOMBRE DE COUVERTS

50

APCHON
AUBERGE DU CHEYLET - HÔTEL - RESTAURANT
25 Rue du Champ de Foire - Tél. 04 71 68 15 51 - florent.muret01@gmail.com
Cuisine traditionnelle
Dans une salle de restaurant refait au goût du jour, venez découvrir nos plats traditionnels français (entrecôte, burger,
grenouilles, frites maison et bien d’autres encore). Ouvert tous les jours midi et soir en haute saison. Fermé le mercredi
hors saison.

TARIFS MENUS

13,50 € à 26,50 €
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Produit du Parc Naturel

Visa card

LE LAC DES MOINES – HÔTEL - RESTAURANT

13 € à 36 €

Carte bancaire

TARIF MENU ENFANT

9€

NOMBRE DE COUVERTS

50

Ticket resto

Bon appétit
à tous!!!

LES

Restaurants

CHEYLADE
LAC DES CASCADES - RESTAURANT TRADITIONNEL
Le Pont de la Roche - Tél. 04 71 78 91 74
Cuisine traditionnelle et régionale Référencé au Guide du Petit Futé

Très agréable restaurant en bordure de lac avec vue sur le Puy-Mary, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, qui
vous propose une cuisine traditionnelle de qualité. Présence d’une terrasse sur les rives du lac ainsi que d’un sentier d’interprétation
mis en place par le Syndicat Mixte du Puy Grand sur la thématique des bêtes qui marchent, qui rampent et qui volent. Ouvert du 29/03
au 18/12. Ouvert tous les jours en période de vacances scolaires (midi et soir). Hors vacances, fermé le lundi et les soirs en semaine.

TARIFS MENUS

25 à 30 €

TARIF MENU ENFANT

9€

NOMBRE DE COUVERTS

40

MENET
CHEZ NATH ET JP - RESTAURANT
5 Place du Foirail – Tél. 09 51 75 41 57 ou 06 74 86 91 03
Cuisine traditionnelle, auvergnate
Bar Restaurant. Cuisine du terroir, menu ouvrier le midi. Ambiance familiale et conviviale. Repas de groupe sur réservation.
Repas du soir, WE et jours fériés sur réservation.
Tous les vendredis brandade de morue et premier jeudi du mois tête de veau. Terrasse ombragée et fleurie à l’arrière.

TARIFS MENUS

13 à 19 €

TARIF MENU ENFANT

9 à 13 €

NOMBRE DE COUVERTS

48

RIOM-ES-MONTAGNES
L’ATELIER MIAM - RESTAURANT
2 place du Monument - Tél. 04 71 40 95 08 ou 06 80 89 11 09 - ateliermiam15@gmail.com Cuisine auvergnate
Lorsque vous allez manger chez votre Mémé, votre Mamie, votre Maman... il n’y a pas de carte mais un bon plat familial
et généreux que tout le monde partage et dont vous gardez des souvenirs inoubliables... C’est ce que nous allons essayer
de vous proposer à notre table... Une assiette unique, mais faite maison avec des produits frais et remplie de l’amour
de nos régions...

TARIFS MENUS

13 à 30 €

TARIF MENU ENFANT

7€

NOMBRE DE COUVERTS

60

25

CHEYLADE
GRAND HOTEL DE LA VALLÉE – HOTEL – RESTAURANT
Le Bourg – 04 43 05 13 41 ou 07 87 41 09 09 – jordan4@orange.fr
Restaurant typique, niché au cœur d’une des plus belle vallée du Cantal, au pied du Puy-Mary. Restauration simple,
savoureuse et gourmande avec des produits locaux et de saison. Salle et terrasse avec vue panoramique sur le
Puy-Mary.
Ouvert toute l’année, tous les jours, sauf le lundi en hors saison.

TARIFS MENUS

20 à 27 €

TARIF MENU ENFANT

10 €

NOMBRE DE COUVERTS

50

LE VIGEAN
LE JARDIN AUX ESCARGOTS – FERME AUBERGE
Sion Haut – Tel : 04 71 40 45 99 ou 06 86 72 13 27 – jardin.aux.escargots@sfr.fr – www.le-jardin-aux-escargots.com
Eleveurs d’escargots depuis 2007, Isabelle et Christophe vous accueillent dans leur ferme-auberge située dans un parc
verdoyant et fleuri. Les escargots sont déclinés en recettes traditionnelles et originales. Ici même la coquille se mange !
La carte fait la part belle aux produits de leurs collègues producteurs Bienvenue à la Ferme, aux ingrédients des Sites
remarquables du Goût et aux meilleurs produits des artisans locaux. Tous les desserts sont fait maison à partir des
fruits du verger ou des recettes de grand-mère de pachades aux pommes ou de pains dorés.
TARIFS MENUS

22 à 28 €

TARIF MENU ENFANT

10 €

NOMBRE DE COUVERTS

60

LE CLAUX
LE BURON DU PUY-MARY – RESTAURANT
Route du Puy-Mary Col d’Eylac – Tel : 06 08 51 22 72 – michel.lesmarie@orange.fr
Cuisine Auvergnate.
Situé à 1460 m d’altitude au cœur du plus grand volcan d’Europe, le buron vous propose des assiettes du terroir autour de
l’incontournable truffade du cantal. Elles sont fabriquées avec les produits de nos paysans et artisans. Pour les groupes nous
pouvons préparer les plats de votre choix sur commande. Vous pourrez également déguster nos pâtisseries faites maison. Terrasse
avec vue imprenable sur la Brèche de Roland et la belle vallée de Le Claux et de Cheylade. Réservation conseillée. Ouvert de
début Mai à fin Octobre. Parking privé réservé à la clientèle.
TARIFS MENUS

24 €
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TARIF MENU ENFANT

8 à 18 €

NOMBRE DE COUVERTS

20

LES

Restaurants

RIOM-ES-MONTAGNES
FERME-AUBERGE DES ARBRES - FERME AUBERGE
Les Arbres – Tél. 04 71 40 99 51 – lafermeaubergedesarbres@gmail.com
Cuisine traditionnelle, auvergnate, spécialité viande
Dans son écrin de verdure, au cœur du Pays Gentiane, découvrez la Ferme-Auberge des Arbres. C’est dans une maison de
caractère et une ambiance conviviale que Sabine vous proposera une cuisine traditionnelle issue des produits de la ferme.
Réservation obligatoire. Du du 12/04 au 10/07 et du 01/09 au 31/10, ouvert samedi soir et dimanche midi.
Du 11/07 au 31/08, ouvert du mardi soir au dimanche midi.
TARIFS MENUS

18,50 € à 32 €

TARIF MENU ENFANT

12 €

NOMBRE DE COUVERTS

45

SAINT ETIENNE DE CHOMEIL
LES GLYCINES - RESTAURANT TRADITIONNEL
Le bourg – Tél. 04 71 78 32 62 - jfp.lesglycines@orange.fr - www.restaurantlesglycines.com
Cuisine traditionnelle auvergnate. Référencé Guide du Routard et Fooding. Vous voici dans un cadre agéable de
paysages et de verdure où vous pourrez conjuguer gourmandise et convivialité. Dégustez une cuisine très appréciée
des connaisseurs et gourmets, grâce à ses spécialités auvergnates et sa cuisine française. Ouvert toute l’année,
terrasse aménagée devant le restaurant. Service traiteur proposé et événementiel. Plats à emporter.

TARIFS MENUS

14 à 32 €

TARIF MENU ENFANT

10 €

NOMBRE DE COUVERTS

55
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Les fromages AOP d’Auvergne
L’Auvergne est un vaste plateau de fromages, le Pays Gentiane aussi bien sûr. Ainsi découvrez
sur notre territoire pas moins de 4 fromages AOP différents. Tous ont leurs spécificités et
un goût unique. Voilà de quoi allier la découverte du territoire avec le plaisir des papilles.

Le Bleu d’Auvergne
Au cœur des Monts du Cantal, la ville de Riomès-Montagnes est la capitale du Bleu d’Auvergne,
ce fromage à pâte persillée au lait de vache. Sa
zone de production s’étend principalement sur
le nord du Cantal et le sud du Puy-de-Dôme.
Il est parfaitement reconnaissable puisque s’apparentant à un cylindre de 2 à 3 kg, sa pâte est
parsemée de manière quasi régulière de moisis-

sures bleues que l’on appelle « penicillium
Roqueforti ». Sa fabrication particulière
se transmet de génération en génération
afin que le savoir-faire ne se perde pas
et ce depuis 150 ans. Aujourd’hui on
compte environ 5 500 tonnes produites
chaque année par 10 fabricants (dont
4 producteurs fermiers).

Le Cantal
Le Cantal est un fromage à pâte pressée et non
cuite. Sa zone d’appellation n’a pas évolué depuis
1956 et concerne l’intégralité des communes du
département du Cantal, auxquelles on ajoute
quelques-unes de l’Aveyron, de la Corrèze, de
la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Caractérisée
par sa forme en cylindre, cette fourme pèse entre
35 et 45 kilogrammes et dispose d’une plaque

« d’identité » grise. Sa méthode de fabrication
est ancestrale et date de plus de 2000 ans, il
faut compter environ 33 heures pour produire
un Cantal. En fonction de la durée d’affinage, on
obtiendra un Cantal « jeune », « entre-deux »
ou « vieux. Chaque année, on produit environ
19 000 tonnes de fromage Cantal, 90% des
Français déclarent connaître le Cantal.

Le Salers
Le Salers est un fromage exclusivement fermier à
pâte pressée non cuite qui se produit sur certaines
communes du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la
Corrèze. Cette zone de production a été définie
en fonction de la richesse du terroir (spécificité
du sol donnant une flore particulière). Sur un
même lieu on élève, nourrit et trait les vaches
puis on fabrique le Salers. Son AOP est stricte
quant aux dates et méthodes de production, en

effet il est fabriqué du 15 Avril au 15 Novembre
les vaches devant manger de l’herbe. Cette
fourme de 40 kilogrammes pour un diamètre de
45 centimètres est bien reconnaissable grâce à
son empreinte « Salers-Salers » sur le dessus
et sa plaque rouge. Chaque année c’est environ
500 tonnes de Salers qui sortent des presses
des 95 producteurs fermiers.

Le Saint-Nectaire
La zone de production du Saint-Nectaire regroupe
69 communes réparties sur les départements du
Puy-de-Dôme (50) et du Cantal (19), c’est une
des plus petites zones de production d’Europe.
Près de 30 000 vaches servent à sa fabrication.
C’est un fromage au lait cru, à pâte pressée non
cuite. Il se présente sous la forme d’un cylindre
de 21 centimètres de diamètre pour 3.5 à
5.5 centimètres de hauteur, pour un poids
d’environ 1.7 kilogrammes. Il faut compter entre
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13 et 14 litres de lait de vache pour fabriquer un
Saint-Nectaire, il est produit deux fois par jour
après chaque traite. La période d’affinage est
d’une durée minimum de 28 jours, mais peut
atteindre cinq à six semaines pour un fromage
fermier.

Hébergement
La Taxe de séjour
TYPE HEBERGEMENT

Non Classé
ou en Cours

HÔTEL, MEUBLÉ DE TOURISME,
5 %*
(plafonné
RÉSIDENCE DE TOURISME €)
GITE D’ETAPE - GITE DE SÉJOUR - + 10à 1.20
% du tarif
AUTRE HÉBERGEMENT LOCATIF
obtenu
CHAMBRE D’HÔTES ou
Autres caractéristiques
équivalentes
CAMPING – CARAVANAGES HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR
PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS

1*

2*

3*

4* et +

0,83 €

0,88 €

0,99 €

1,32 €

0,83 €

0,22 €

0,66 €

5 %*

VILLAGES DE VACANCES

AIRE / PARC DE STATIONNEMENT/
CAMPING CARS

(Plafonné
à 1.20 €)
+ 10 % du tarif
obtenu

0,83 €

0,88€

0,66 €

Les tarifs ci-dessus incluent la taxe additionnelle du département du Cantal.
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Hébergement

Périodes de location

Semaines Haute Saison

Du 3 juillet au 30 août 2021

Semaines Moyenne Saison

Du 01 Mai au 02 juillet et du 30 août au 25 septembre 2021

Semaines Basse Saison

Toutes les autres périodes non citées

Semaines vacances de Février

Du 06 Février au 08 mars 2021

Semaines vacances de Printemps

Du 10 avril au 08 mai 2021

Semaines vacances de Toussaint

Du 23 octobre au 06 novembre 2021

Semaines vacances de Noël

Du 18 décembre 2021 au 02 Janvier 2022

Légende des pictogrammes utilisés dans la brochure

Tous les hébergements décrits dans cette brochure sont tous conformes selon l’arrêté ministériel et classés (ou en cours de
classement) par arrêté du préfet du Cantal. Les meublés de tourisme sont classés de 1 à 5 étoiles après une visite effectuée par
des agents habilités par la préfecture. Les normes de classement sont à votre disposition dans les Offices de Tourisme.

1 Star

Langues parlées
par le propriétaire

2 étoiles

Allemand

German spoken

Gîte de France : 1 épi

2 Stars

3 étoiles

Anglais

Gîte de France : 2 épis

3 Stars

English spoken

Gîte de France: 2 ears

4 étoiles

Espagnol

Gîte de France : 3 épis

Spanish spoken

Gîte de France : 3 ears

Italien

Gîte de France : 4 épis

Classement

1 étoile

4 Stars

En cours de classement
being classified

Classement nouvelles normes
meublés de tourisme
New norms for furnished accomodation

Classement nouvelles normes
Hôtel
New hotel norms

Classement chambres d’hôtes
(FNOTSI)

Labels

Gîte de France

Gîte de France : 1 ear

Italian spoken

Gîte de France: 4 ears

Néerlandais

Accueil Paysan

Dutch spoken

Peasant welcome

Handicap moteur

Paiements acceptés

Physically disabled

Chèque vacance

Tourisme et Handicap Moteur

Tickets restaurant

Tourisme et Handicap Mental

Holiday Vouchers

Physical disability

Ticket resto

Mental handicap

Carte bancaire

Tourisme et Handicap Visuel

Credit card

Accès Internet

Tourisme et Handicap Auditif

Equipements et services
Exposition

Hearing impairment

Internet access

Exhibit area

Piscine intérieure

Accès Wifi

Garage

Prêt ou location de vélo

Garage

Bike rental

Hammam

Restaurant et/ou plats à emporter

Hammam

Restaurant and/or Take away food.

Jacuzzi

Salle de télévision

Wifi access

Accueil Chevaux
Facilities for horses

Accueil groupes
Home groups

Activités en famille
Family activities

Aire de jeux enfants
Children playground

Animations
Entertainment

Animaux bienvenus
Animals allowed

Balcon
Balcony

Bar
Bar

Barbecue
Barbecue

Baignade surveillée
Watched bathing

Cheminée
Chimney
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Visual impairment

Equipement Bébé
Baby equipment

Jacuzzi

Jardin
Garden

indoor swimming pool

TV room

Salle de réunion
Meeting room

Lave-linge

Salon de jardin

Washing machine

Garden furniture

Lave vaisselle

Sèche linge

Dish washe

dryer

Lecteur DVD

Sauna

DVD player

Sauna

Local matériel fermé

Stationnement camping car

safe storage facilities

Motorhome Parking

Location de linge

Service de ménage en fin de séjour en supplément

Linen rental

Supplemental departur cleaning service

Location de draps

Terrasse

Sheets rental

Terrace

Parking

Tv dans la chambre ou dans le meublé

car-park

Tv in bedroom or in accomodation

Parking autocars

Vidange cassette WC

Coach parking

Waste disposal facilities

Piscine extérieure

Vidange eaux usées

outdoor swimming pool

Waste water facilities

Hôtel

2 Etoiles

3 Etoiles

RIOM-ES-MONTAGNES

30 CHAMBRES

LE LUTEA

RIOM-ES-MONTAGNES

850 m

14 CHAMBRES

LE SAINT GEORGES

850 m

5 rue du Capitaine Chevalier – 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
04 71 78 00 15
hotel.saint-georges@orange.fr – www.hotel-saint-georges.com

Rue du Champ de Foire – 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
04 71 78 19 43 - Fax : 04 71 78 19 20
hotel.lutea@laposte.net - www.hotel-lutea.fr
Hôtel de chaîne à taille humaine, Le Lutéa, au coeur du
Pays Gentiane dans la ville de Riom-ès-Montagnes, vous
accueille à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.
30 chambres entièrement équipées d’une climatisation
réversible, douche, wc, téléphone et télévision. Les chambres
sont accessibles aux personnes handicapées. Salle pour
petit-déjeuner. Accueil groupes, garage motos et vélos.

L’hôtel Saint Georges, un équipement moderne dans
une bâtisse du 19e siècle au centre d’un village typique,
station verte de vacances (altitude 850 m) au cœur du
Pays Gentiane, lieu idéal de séjour pour vos excursions
au pied du plus grand volcan d’Europe. Pour votre séjour,
14 chambres agréables et confortables desservies par
ascenseur, avec accès handicapés.

Chambre double Chambre single
Mini/Maxi
Mini/Maxi

53 à 57 €
Chambre double
Mini/Maxi

Chambre single
Mini/Maxi

PDJ

Demi pension
Mini/Maxi

Pension compléte
Mini/Maxi

Période
d’ouverture

62 à 68 €

39 à 41 €

8,50 € à 10 €

63 €

85 €

01/02 au 19/10 et
26/10 au 31/12

2 Etoiles

47 à 53 €

PDJ

7,50 €

Demi pension Pension compléte
Mini/Maxi
Mini/Maxi

65 à 68 €

78 €

Animaux

Période
d’ouverture

5€

Toute l’année

En cours de classement
CONDAT

7 CHAMBRES

AUBERGE DES TROIS RIVIÈRES

CONDAT

19 CHAMBRES

LE LAC DES MOINES

747m

La Chèvre Blanche – 15190 CONDAT
04 71 78 65 96
contact@lacdesmoines.fr – www.lacdesmoines.fr - Facebook : Le Lac des Moines
Pour vos séjours en Auvergne, le Lac des Moines, situé
entre le Puy Mary et le Puy du Sancy (30 minutes de Super Besse, 40 minutes de Bort les Orgues et du Lioran)
vous accueille dans leurs chambres, dont une à mobilité réduite. Certaines d’entre elles bénéficient d’un
balcon, donnant directement sur le lac, et sur lequel
vous pourrez prendre vos petits déjeuners et apéritifs.
L’hôtel a une capacité d’accueil de 41 couchages et
peut être privatisé pour vos séminaires, mariages ou toutes autres occasions.
Entourés par les membres d’une même famille, vous passerez un agréable
séjour dans un cadre de verdure et de repos.

700 m

3 Grande Rue - 15190 Condat
06 50 02 48 35
info@aubergedestroisrivieres.com- www.aubergedestroisrivieres.com
L’Auberge des Trois Rivières offre un accueil de qualité
et propose un salon de thé, un bar à vin avec tapas, une
cuisine familiale teintée d’exotisme (fusion tradition et
asiatique) et 7 chambres refaites à neuf. Nous proposons
aussi des soins à l’argile et des cures de remise en forme
sur mesure. Nous accueillerons avec plaisir les motards.

Chambre familiale Chambre double Chambre Twin

70 à 85 €

55 €

60 €

PDJ

5à7€

Demi pension

Pension
compléte

45 à 73 € Sur demande

CHEYLADE

Chambre single
Mini/Maxi

PDJ

Demi pension
Mini/Maxi

Pension compléte
Mini/Maxi

période d’ouverture

55 à 67 €

55 à 67 €

8€

55 à 70 €

85 à 95 €

Du 10/02 au 25/12

Toute l’année

17 CHAMBRES

GRAND HOTEL DE LA VALLÉE

Chambre double
Mini/Maxi

Période
d’ouverture

914m

Le Bourg – 15400 Cheylade
04 43 05 13 41 – 07 87 41 09 09
Jordan4@orange.fr
Hôtel restaurant typique, niché au cœur d’une des plus
belle vallée du Cantal, au pied du Puy-Mary.
Restauration simple, savoureuse et gourmande avec des
produits locaux et de saison. Salle et terrasse avec vue
panoramique sur le Puy-Mary.

2 Etoiles

APCHON

7CHAMBRES

LE CHEYLET

1080 m

Chambre double Chambre single Chambre familiale

80 à 90 €

25 rue du Champ de Foire – 15400 APCHON
04 71 68 15 51
lecheylet15400@gmail.com – facebook: auberge Le Cheylet

75 €

100 €

PDJ

Demi pension

Supplément
animaux

Période
d’ouverture

10 €

70 €

5€

Du 01/01 au 31/12

Petit hôtel familial de seulement 7 chambres spacieuses
avec salle de bain et sanitaires privatifs, situé au pied du
Puy Mary et disposant d’un restaurant traditionnel dans
l’établissement.

Chambre double
Mini/Maxi

Chambre single
Mini/Maxi

PDJ

Demi pension
Mini/Maxi

Pension compléte
Mini/Maxi

53 à 59 €

49 à 55 €

9€

53 à 55 €

Sur demande

Période
d’ouverture
01/02 au 31/12
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Chambre d’hôtes

1 CHAMBRE

APCHON

LA RESIDENCE HAUTECLAIR - 14 personnes
Une chambre classée - 4 en location

1050m

L’OUSTALOU - 5 personnes

1050m

Ady PINCKERS – Résidence Hauteclair – 10 rue Bailli – 15400 APCHON
04 71 78 20 07 ou 06 31 30 83 33
adypinckers@hotmail.com - www.hauteclair.be

Paulette DERVIN – 26 rue du Champ de Foire – 15400 APCHON
04 71 78 19 70 ou 06 80 88 26 50
dervin.beatrice@live.fr

Maison indépendante de caractère du XIXe siècle. 5 chambres
dont 1 chambre avec 2 lits jumeaux et 1 suite familiale
au rez-de-chaussée côté jardin. 1 terrasse suspendue avec
une superbe vue panoramique sur le Puy-Mary et le Puy
de Sancy. Emplacement vélos, motos et équipement
pêche. Exposition permanente de peintures. Pour 7 nuits
achetées, 1 nuit offerte. Séance de Qi Gong sur demande.
Lit supplémentaire : 20€, panier pique-nique : 10€

Maison de caractère de style auvergnat, avec jardin.
Chambres tout confort équipées de salle de bain et salle
d’eau. Venez passer une nuit dans le calme et la tranquillité.

Chambre double
avec PDJ

Chambre single
avec PDJ

Chambre
familiale

Personne
supplémentaire

Période
d’ouverture

Animaux

Chambre double
avec PDJ

Chambre single
avec PDJ

Chambre familiale

65 à 75 €

50 à 70 €

85 €

20 €

Toute l’année

10 €

50 €

40 €

62 €

3 CHAMBRES

LE CLAUX

CHEZ MARY-ELISE - 7 personnes

34

2 CHAMBRES

APCHON

1050m

Prix du dîner

Demi pension

Période
d’ouverture

30/06 au 02/11

4 CHAMBRES

LE CLAUX

L’ESTIVE DU CLAUX – 10 personnes

1050 m

Mme Sophie VIDAL – Le Serget – 15400 LE CLAUX
06 45 08 42 63 - 09 65 22 35 11 - contact@chezmaryelise.fr - www.chezmaryelise.fr

Mme Nicolas Catherine et M Vidal Cédric – Le Sol – 15400 LE CLAUX
07 87 50 01 43 – 06 84 78 03 32 – lestiveduclaux@gmail.com

Au pied du Puy Mary, sur la commune de Le Claux, nous
sommes heureux de vous accueillir dans notre ferme
rénovée datant de 1840. Vous pourrez passer un agréable
moment de détente et vous ressourcer au calme de nos
montagnes. Nous vous proposons 3 chambres avec salle
d’eau et toilettes privés. Table d’hôtes (sur réservation)
autour de plats régionaux ou familiaux.

Nous vous accueillons dans notre établissement situé
au cœur du village de le Claux, avec 4 chambres confortables et décorées avec soins. Table d’hôtes avec une
cuisine maison et familiale.

Chambre double
avec PDJ

Chambre single
avec PDJ

Chambre familiale
avec PDJ

Période
d’ouverture

Prix du dîner

Chambre double
avec PDJ

Chambre single
avec PDJ

Chambre familiale
avec PDJ

Prix du dîner

Période
d’ouverture

70 à 80 €

70 à 80 €

90 à 100 €

Toute l’année

22 €

69 à 79 €

69 à 79 €

89 à 99 €

22 €

Toute l’année

MENET

2 CHAMBRES

4 personnes

710m

Nicole PRADET – 10 rue du lac – 15400 MENET
04 71 40 02 38 - 07 87 83 74 45
pradet.nicole@outlook.fr

Chambre single
avec PDJ

59 €

55 €

Chambre familiale

Prix du dîner

5 CHAMBRES

LOGIS COQUELICOT - 13 personnes

940 m

Carin GROEN et Franck VERHOEKS- La Gorce 3 – 15400 RIOM-ES-MONTAGNES

04 71 40 28 35 – 06 19 43 10 23
info@logis-coquelicot.com - www.logis-coquelicot.com

Dans une grange restaurée, à la sortie du bourg en direction du lac de Menet, Nicole vous propose 2 chambres
(1 ch avec 2 lits 80 x 200 et 1 ch 1 lit 2 pers) avec salle
d’eau et wc privatif. Le grand salon est réservé aux
hôtes, salle à manger donnant sur un parc fleuri. Venez
déguster les confitures et viennoiseries maison lors de
votre passage à Menet au coeur du Pays Gentiane.
Possibilité de profiter de la kitchinette. Accès Wifi.

Chambre double
avec PDJ

RIOM-ES-MONTAGNES

5 chambres dont 3 suites, équipées de lits en 160 x 200.
Sauna, douche. Possibilité de réflexologie plantaire.
Excursions, randonnées à pied, à vélo, sorties voiture.
En soirée, dîner pris en commun. Possibilité de panier
pique-nique : 8,50 €. N’hésitez pas à consulter notre site.

Demi pension

Période
d’ouverture

Chambre double
avec PDJ

Chambre single
avec PDJ

Chambre familiale

Prix du dîner

Supplément
animaux

Période
d’ouverture

01/04 au 30/09

60 à 75 €

52 à 57 €

90 €

23,50 €

4€

15/04 au 05/10

2 CHAMBRES

SAINT-ÉTIENNE DE CHOMEIL
LA RUCHE CANTALIENNE - 8 personnes

740m

Mikael et Sandrine DURDU – Le Bourg – 15400 SAINT-ÉTIENNE DE CHOMEIL
06 95 23 69 16 - ruche-cantalienne@durdu.fr
www.ruche-cantalienne.durdu.fr
Chambre Girly de 28 m² et Miledy de 24 m². Vous trouverez
dans ces chambres un plateau de courtoisie qui vous permettra de savourer un thé, un café ou une infusion accompagnée d’une gourmandise locale, dès que vous en aurez
envie. Un lit deux personnes de 180 x 200 avec une literie
de bonne qualité. Un canapé convertible de 130 x 180 avec
une literie de très bonne qualité. Une salle d’eau privée,
équipée d’un lavabo, une douche avec music Led Bluetooth,
un sèche-cheveux ainsi que le linge de toilettes. WC et
lavabo séparés. Nous vous fournissons gratuitement
sur demande un lit parapluie et une chaise haute. Wifi
offert. Chambre non-fumeur. Animaux non admis.
Chambre double
avec PDJ

Chambre familiale
avec PDJ

Période
d’ouverture

70 €

90 €

Toute l’année

2 CHAMBRES

SAINT HIPPOLYTE

LA FERME D’ELISARIANE - 5 personnes

1000 m

Elisabeth PORTE et Ariane LEFEBURE - Rastoul - 15400 SAINT HIPPOLYTE
04 71 68 70 35 - elisariane@orange.fr
Au coeur de la vallée de Cheylade, au pied du Puy Mary
classé Grand Site de France, vous serez accueilli dans une
ferme caprine avec transformation fromagère dans un
ancien bâtiment de caractère, confortablement aménagé
(lits en 90 cm et 160 x 200 cm). Idéal pour profiter du
calme, découvrir notre exploitation agricole, pratiquer
diverses activités de nature ou sportives au rythme des
saisons. Le Pays Gentiane, au coeur des Monts du Cantal,
vous offre aussi un riche patrimoine naturel et culturel.
Chambre double
avec PDJ

Chambre single
avec PDJ

Chambre familiale

60 €

35 €

75 €

Prix du dîner

Personne
supplémentaire

Période
d’ouverture

15 €

Toute l’année

1 CHAMBRE

COLLANDRES

LA FERME D’ESPINASSE – 2 personnes

1150 m

Mme Régine MERCIER – Espinasse– 15400 COLLANDRES
04 71 67 98 36 – regine.roche-mercier@educagri.fr
Ferme traditionnelle de style auvergnat située sur
les plateaux d’estives du Cantal. Chambre pour 2 personnes avec salle d’eau et WC, grande salle 50 m2 (frigo
et micro-ondes à disposition). Véranda avec vue panoramique. Table d’hôtes avec produits de la ferme
sur demande. Possibilité de randonnées avec panier
pique-nique. Participation à la vie de la ferme.

Chambre double
avec PDJ

Chambre single
avec PDJ

60 €

50 €

Chambre familiale

Prix du dîner

20 €

Demi pension

Période
d’ouverture

WE et Vacances

35

36

100%
Pays
Gentiane
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Camping

Aires naturelles de camping
35 emplacements

CHEYLADE

960 m

CAMPING DE LA BIAUGUE

22 emplacements

APCHON

1000 m

AIRE NATURELLE DE CAMPING
MAIRIE – 1 Les Ecoles – 15400 APCHON - 04 71 78 03 98
mairie.apchon@wanadoo.fr
Camping municipal au pied de l’ancien château. Terrain
ombragé situé près de la route touristique du Puy-Mary.
Commerces sur place, terrain de pétanque. Gratuit
pour les enfants de moins de 6 ans. Possibilité de
garage mort.

1 nuit, 1 pers. Forfait emplacement
Emplacement tente 2 adultes/Voiture
ou caravane
ou caravane par jour

3,12 €

Nuitée enfant

Branchement
électrique

Personne
supp. par jour

Période
d’ouverture

1,25 €

2,05 €

1,65 €

01/07 au 30/09

5,29 €

80 emplacements

LE CLAUX

1050 m

CAMPING MUNICIPAL D’ENCHANIERS - 6 locations

MAISON DE LA MONTAGNE – Le bourg – 15400 LE CLAUX - 04 71 78 93 88
maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr - www.leclaux-puymary.com
80 emplacements libres sur terrain semi-ombragé avec
6 chalets de 4 personnes. Possibilité de garage mort.
Ouverture du 15/04 au 01/11 selon conditions météo
(bloc sanitaires non chauffé).

MAIRIE – Le bourg – 15400 CHEYLADE - 04 71 78 90 67
mairie.cheylade@wanadoo.fr
En 2019, nouveau bâtiment comprenant : accueil, bloc
sanitaire et salle hors sac. Camping semi-ombragé avec
vue sur la vallée de Cheylade, au départ de nombreuses
randonnées pédestres. Sur place visite de l’église,
cascades, pêche. Fabrication de fromages. Possibilité
d’accueil randonnées à cheval.
Garage mort.

Emplacement
tente ou
caravane

Nuitée adulte

Nuitée enfant

Véhicule

Branchement
électrique

2,50 €

2,50 €

1,50 €

1,50 €

2,50 €

Forfait 2 Adultes

Période
d’ouverture

6,50 à 9 € 15/06 au 15/10

Camping 2 étoiles
60 emplacements

CONDAT

700 m

CAMPING DE LA BORIE BASSE – 13 HLL

Camping de la Borie Basse – 16 les Caillogues
15190 CONDAT – 04 71 78 52 06
www.campinglaboriebasse.com – condat.mairie@wanadoo.fr
Condat, station verte, située en plein cœur du Parc Naturel
régional des Volcans d’Auvergne et sur la route des fromages AOP d’Auvergne, à 700 m d’altitude et blottie au
fond d’une vallée verdoyante. Calme et ombragé, le camping de la Borie Basse dispose de 60 emplacements pour
tentes, caravanes, campings cars. Sont aussi présents :
7 cabanes, 6 mobil homes, et 13 habitations légères de
loisirs vont venir d’ici la fin de l’année 2020 étoffer cette offre. Tous ces hébergements sont
répartis sur un grand terrain vallonné et arboré longeant la rivière « la Rhue ».

Nuitée adulte

Nuitée enfant

�ranchement
électrique

Location
semaine

Période
d’ouverture

2,20 €

1,30 €

3€

150 € à 204 €

15/04 au 01/11

60 emplacements

TRIZAC

Forfait
Emplacement /
2 ad. /Voiture
ou caravane

Emplacement
seul /
1 nuit pour
1 adulte

MAIRIE – 1 Place de la Mairie – 15400 TRIZAC
04 71 78 60 37 ou 04 71 68 65 40
mairie.trizac@wanadoo.fr – www.trizac.fr

Branchement
électrique

15,50 à 21 € 11 € à 17 € 180 € à 675 € 4 € par jour

980m

CAMPING MUNICIPAL LE PIOULAT - 9 locations

Location
semaine

Enfant par jour
(à partir de
7 ans)

Personne
supplémentaire

Période
d’ouverture

3à4€

4à6€

1/05 au 30/09

Camping 3 étoiles
50 emplacements

RIOM-ÈS-MONTAGNES

850 m

CAMPING LE SEDOUR – 2 locations

Chalets meublés à proximité d’un plan d’eau situés sur
terrain de camping.

SASU EMAE – 11 Rue des Docteurs Josette et René Roche
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES – 04 71 78 05 71 ou 06 82 32 91 63
lesedour15@gmail.com – www.campingitesriomcantal.com
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Emplacement
tente ou
caravane

Nuitée adulte

Nuitée enfant

Véhicule

�ranchement
électrique

2€

2,50 €

1,50 €

1,50 €

2,50 €

Location
semaine

Période
d’ouverture

160 à 250 € 15/06 au 15/09

Situé dans un cadre paisible, ombragé, en bord de
rivière et à 300 m du centre-ville, le camping vous
assure un séjour agréable. Adapté pour des familles
ou des groupes, avec ses 50 emplacements, ses 5 gîtes
collectifs (60 places), son accueil camping-car, ses
mobilhomes. Ouvert de début mai à fin septembre.
Aire de jeux pour enfants, espace détente, salle de
jeux, Wifi, snack mis à disposition.

Forfait Emplacement /
2 adultes /Voiture ou
caravane

Nuitée enfant

Personne
supplémentaire

Période d’ouverture

13 à 14 €

1,50 € à 2 €

2à3€

1/05 au 30/09

Aire pour
camping-car
1 emplacement

CHEYLADE

40 emplacements

RIOM-ES-MONTAGNES

Le bourg (à l’entrée du camping)
04 71 78 90 67 - mairie.cheylade@wanadoo.fr

Place de la Gare
04 71 78 04 82 - mairie-riom-es-montagnes@wanadoo.fr

Borne flot bleu, fonctionnant avec des pièces de 2 €,
possibilité de remplissage en eau propre. Stationnement
possible au camping. Commerces à proximité.

Aire de service pour camping-car. Face à l’hôtel Lutéa.
Proche du supermarché. Possibilité de rester la nuit
sur le parking de la piscine. Borne donnant droit à 1 h
d’électricité + 10 mn d’eau + vidange. Les jetons pour
la borne sont en vente dans la boulangerie L’Otentic, la
Maison de la Presse place du Monument et à l’Office de
Tourisme place de la mairie.

Stationnement

Tarif

Période d’ouverture

Stationnement

Tarif

Période d’ouverture

Gratuit

pièce de 2€

15/05 au 15/11

Gratuit illimité

jeton à 2€

toute l’année

Gîte d’étape et de Séjour
4 Chambres

LUGARDE

GÎTE D’ÉTAPE – 19 personnes

1050m

Commune de Lugarde – Le Bourg – 15190 LUGARDE
04 71 78 40 15 ou 06 70 62 17 19
mairie.lugarde@wanadoo.fr - www.lugarde.fr
Situé sur le GR 4, 19 lits répartis dans 4 chambres, cuisine,
salle à manger, WC, douches. La nuitée : 8 € ; Taxe de
Séjour : 0,50 €. Chauffage : 1,50 €

Nuitée
par personne

Période d’ouverture

8,50 € à 10 €

01/05 au 30/09
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Meublé de Tourisme
4 étoiles
6 PERSONNES

CHEYLADE

1100 m

Chavanon - Maison individuelle - 3 chambres

14 PERSONNES

SAINT-HIPPOLYTE

1100 m

La Vernière - Maison indépendante - 5 chambres

Indivision PHILIPPON-PLESSIS – 140 Rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS
06 09 93 30 52 ou 06 88 53 74 28 - mrplessis@yahoo.fr ou
jean-pierre.rousset4@wanadoo.fr

M. et Mme Yves VEREME – La Grange Rouge – 15400 COLLANDRES
06 59 20 45 49 - chezjulietteetgeraud@orange.fr ou
laurence.vereme@orange.fr - Facebook chezjulietteetgeraud

À 3 km du bourg de Cheylade, dans
un hameau avec vue imprenable sur
le Puy Mary, maison de pays entièrement rénovée, décorée avec goût.
Petit jardin clos, garage. Grande
salle commune avec cheminée,
poêle, télévision, cuisine équipée.
3 chambres de 2 personnes. 2 salles
de douche. 2 WC et une buanderie.
Wifi, équipements enfants, possibilité
location de linge. Activités dans
la région : art roman, randonnée,
pêche ; VTT, parapente, raquettes,
ski de fond, piscine, tennis…

À 10 mn de Riom-ès-Montagnes,
maison ancienne rénovée en 2018,
d’une capacité de 14 personnes,
sur 2 niveaux comprenant au RDC :
1 pièce à vivre de 75 m² avec cuisine entièrement équipée avec îlot
central, espace salon avec cheminée
et poêle à granulés, 1 chambre,
1 WC et une salle d’eau (conçus pour
personnes à mobilité réduite), local
technique avec lave-linge et sèche-linge.
À l’étage : 4 chambres (dont 1 avec
salle d’eau privative), 1 WC, une salle
de bains et espace détente. Extérieur :
2 terrasses avec mobilier de jardin, parking privé pour les véhicules. Au calme et au grand
air, venez vous ressourcer dans cet écrin de verdure, proche du Puy Mary, à 30 mn du Lioran.

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

750 €

Semaine
Semaine basse
moyenne saison
saison
Mini/Maxi
Mini/Maxi

620 €

520 €

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

675 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

620 €

Week-end
Mini/Maxi

620€

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

Semaine
moyenne saison
Mini/Maxi

Semaine
basse saison
Mini/Maxi

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

1500 €

1050 €

800 €

1650 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

1400 €

990 €

Week-end
Mini/Maxi

600 €

3 étoiles
6 PERSONNES

CHANTERELLE

1000 m

Le Bac - Maison mitoyenne - 1 chambre

1200 m

Lascombe – Maison individuelle – 4 chambres

Elizabeth HEIDT-L – Le Bac – 15190 CHANTERELLE
07 83 59 07 20 - le.baccaret@orange.fr - www.le-baccaret.webnode.fr

Gîtes de France - 34 Avenue des Pupilles de la Nation, BP631 15007 Aurillac Cedex

Idéal pour les amoureux de la nature
en quête de calme, entre Sancy et
Puy Mary, gîte de caractère tout
confort avec entrée indépendante
dans maison ancienne. Grande
pièce à vivre avec cuisine et salon
(1 canapé convertible 2 places) ; une
chambre avec un lit en 140 ; 2 lits
d’appoint en mezzanine. Accueil cavalier possible, grand pré attenant.
Animaux sur accord préalable.

Maison indépendante de 1910
entièrement rénovée vous accueille
dans un hameau de montagne. Ce
gîte bénéficie d’un terrain non clos
de 900 m² et d’une terrasse avec
salon de jardin. Au RDC, coin-cuisine
aménagé, séjour avec cheminée
(insert bois 50 €/m3), TV écran plat
et lecteur DVD, 1 chambre avec 1 lit
2 personnes, salle d’eau, WC indépendant. Au 1er étage, 1 chambre
avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre
avec 2 lits 1 personne, 1 chambre
avec 1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne, salle d’eau, WC indépendant.
Equipement bébé à disposition. Chauffage électrique selon consommation. Local de
rangement au sous-sol. Commerces à Condat 13 km.

Semaine haute
Semaine
Semaine basse
saison
moyenne saison
saison
Mini/Maxi
Mini/Maxi
Mini/Maxi

340 €
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9 PERSONNES

CHANTERELLE

340 €

340 €

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

340 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

340 €

340 €

04 71 48 64 20 - reservation@gites-de-france-cantal.fr

Week-end
Mini/Maxi

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

Semaine
moyenne saison
Mini/Maxi

Semaine
basse saison
Mini/Maxi

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

120 €

650 €

350 €

350 €

500 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

500 €

500 €

Week-end
Mini/Maxi

3 étoiles (suite)
6 PERSONNES

LE CLAUX

1050 m

Le Sol – Maison mitoyenne – 4 Chambres

« Chez Marie » - M. et Mme Armand RODDE – Le Sol – 15400 LE CLAUX
04 71 78 90 47 ou 06 84 52 25 72 – armand.rodde@sfr.fr
Maison de caractère de 1810, rénovée en 1990, mitoyenne à un autre
gîte, située au pied du Puy-Mary,
grand site national dans le parc des
volcans d’Auvergne. Le gîte se compose de la façon suivante : séjour,
cuisine, 4 chambres dont 3 avec un
lit de 140, 1 chambre avec 2 lits de
90, salle de bain, WC indépendant,
1 salle d’eau avec 1 WC. Cheminée
(bois gratuit). Terrain clos, terrasse.
Location idéale pour la randonnée, le parapente, le ski de fond,
la pêche. Animations et activités
encadrées en été et en hiver. Sites
à visiter : Murat, Salers, église de
Cheylade, cascades de la Rhue.

6 PERSONNES

CONDAT

780 m

Laborie d’Estaules Est – Maison mitoyenne – 3 Chambres

M. et Mme Jean FLAGEL – Sautevedel – 15190 CONDAT
04 71 78 53 30 ou 06 24 10 40 76 - gites.sautevedel@wanadoo.fr
www.gitessautevedel.jimdo.com
Une ancienne ferme vous accueille
dans l’un de ses deux gîtes voisins mais
indépendants. Un gite de 6-8 personnes
avec un grand séjour-cuisine de 75 m²
qui permet les tablées et rencontre
conviviales près de la cheminée,
1 chambre 1 lit 2 personnes, 1 lit
bébé, 1 chambre 1 lit 2 personnes,
1 chambre 2 lits 1 personne, salle
de bain, 2 WC, terrasse, jardin clos.
Chauffage central et bois gratuit.
TV, lecteur DVD, tarif charges comprises.
Animaux acceptés au rez-de-chaussée.
Suivant disponibilités, il peut se
louer conjointement au gîte voisin
de 9 personnes. Commerces et services à Condat (3km).

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

Semaine
moyenne saison
Mini/Maxi

Semaine
basse saison
Mini/Maxi

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

580 €

380 €

350 €

420 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

420 €

Week-end
Mini/Maxi

380 €

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

Semaine
moyenne saison
Mini/Maxi

Semaine
basse saison
Mini/Maxi

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

460 à 480 €

400 €

400 €

440 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

440 €

440 €

Week-end
Mini/Maxi

200 à 270 €

9 PERSONNES

CONDAT

Laborie d’Estaules Ouest – Maison mitoyenne
4 Chambres		

780 m

M. et Mme Jean FLAGEL – Sautevedel – 15190 CONDAT
04 71 78 53 30 ou 06 24 10 40 76 - gites.sautevedel@wanadoo.fr www.gitesautevedel.jimdo.com
Nous vous accueillons dans l’un des
deux gîtes voisins mais indépendants.
Gite de 125 m² avec séjour-cuisine,
1 chambre 1 lit 2 personnes, salle de
bain et WC au rez-de-chaussée.
Grand palier à l’étage avec 1 chambre
1 lit 160 cm et lit bébé, 1 chambre
1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne,
1 chambre 2 lits 1 personne, salle
de bain et WC. Equipement Bébé à
disposition, jardin clos. Chauffage
central, animaux acceptés au rez-dechaussée. Tarif charges comprises.
Suivant disponibilités, il peut se louer conjointement au gîte voisin de 6 personnes.
Commerces et services, musée, centre équestre, piscine municipale à Condat (13 km).

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

Semaine
moyenne saison
Mini/Maxi

Semaine
basse saison
Mini/Maxi

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

600 €

400 €

380 €

540 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

540 €

460 €

Week-end
Mini/Maxi

100 à 270 €
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Meublé de Tourisme

2 étoiles
2 PERSONNES

LE CLAUX

1050 m

Le Sol – Maison mitoyenne – 1 Chambre

1050 m

Le Sol – Maison mitoyenne – 2 Chambres

«Chez Marthe» - M. et Mme Armand RODDE – Le Sol – 15400 LE CLAUX
04 71 78 90 47 ou 06 84 52 25 72 – armand.rodde@sfr.fr

«Chez Jeanne» - M. et Mme Armand RODDE – Le Sol – 15400 LE CLAUX
04 71 78 90 47 ou 06 84 52 25 72 – armand.rodde@sfr.fr

Maison de caractère de 1850,
rénovée en 1990, mitoyenne à un
autre gîte situé au pied du Puy-Mary,
grand site national, dans le parc des
volcans d’Auvergne. Location idéale
pour la randonnée, la pratique du
parapente, le ski de fond, la pêche.
Il se compose de la manière suivante
séjour, coin cuisine, 1 chambre avec
1 lit de 140, 1 chambre avec 2 lits de
90. Salle d’eau, 1 WC indépendant,
cheminée (bois gratuit), terrasse et
terrain clos, chauffage électrique.

Gîte avec entrée indépendante au
rez de chaussée de la maison du
propriétaire. Maison de caractère de
1937 rénovée en 1990, situé au pied
du Puy-Mary Grand Site National
dans le Parc des Volcans d’Auvergne.
Séjour coin-cuisine, 1 chambre avec
1 lit de 140, salle de bain, 1 wc
indépendant. Chauffage au fuel, prise
TV, terrasse, terrain. Location idéalement située pour la randonnée (PR,
GR4, GR400). Pratique du parapente,
du ski de fond, de la pêche.
Animations et activités encadrées.
Sites à visiter : cascades de la Rhue,
église de Cheylade, Murat, Salers.

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

Semaine
moyenne saison
Mini/Maxi

Semaine
basse saison
Mini/Maxi

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

350 €

240 €

220 €

260 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

260 €

Week-end
Mini/Maxi

240 €

2 PERSONNES

RIOM-ÈS-MONTAGNES

850 m

3 Place Charles De Gaulle – Appartement/Studio

Mme Micheline GROUGON – 11 Rue du 8 mai 1945 – 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
04 71 78 15 24 ou 06 99 55 32 71 – michel-grougon@wanadoo.fr
Maison individuelle en centre-ville
face à l’église, proximité tous commerces. Immeuble de trois étages
dont deux appartements meublés
rénovés entièrement il y a 10 ans. Le
studio de 28 m² se compose d’une
pièce commune avec salon et coin
nuit, cuisine aménagée avec plaque
vitro céramique et four électrique,
micro-ondes, frigidaire avec freezer.
Machine à laver et coin débarras.
Une salle de bain avec cabine de
douche et WC.

42

4 PERSONNES

LE CLAUX

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

Semaine
moyenne saison
Mini/Maxi

Semaine
basse saison
Mini/Maxi

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

450 €

300 €

260 €

330 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

330 €

Week-end
Mini/Maxi

300 €

2 PERSONNES

RIOM-ÈS-MONTAGNES

3 Place Charles De Gaulle – Appartement – 1 Chambre

850 m

Mme Micheline GROUGON – 11 Rue du 8 mai 1945
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
04 71 78 15 24 ou 06 99 55 32 71 – michel-grougon@wanadoo.fr
Maison individuelle en centre-ville
face à l’église, proximité tous commerces. Immeuble de trois étages
dont deux appartements meublés
rénovés entièrement il y a 10 ans.
L’appartement F1 de 35 m² se compose d’une pièce commune avec
salon, cuisine aménagée avec
plaque vitro céramique et four
électrique, micro-ondes, frigidaire
avec freezer. Machine à laver et
coin débarras. Une salle de bain
avec cabine de douche et WC. Une
chambre séparée.

Week-end

Semaine

Week-end

Semaine

à partir de 150 €

à partir de 250 €

à partir de 180 €

à partir de 300 €

2 étoiles (suite)
4 PERSONNES

RIOM-ÈS-MONTAGNES

800 m

11 Rue des Dr Roche – Appartement – 2 Chambres

4 PERSONNES

RIOM-ÈS-MONTAGNES

Le Sedour - SASU EMAE – 11 Rue des Dr Roche – 15400 RIOM-ES-MTGNES
04 71 78 05 71 ou 06 82 32 91 63 – lesedour15@gmail.com www.campingitesriomcantal.com

Mr David Vidal
1 rue des écoles – 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
07 86 42 17 64 – davidvidal8@icloud.com

Dans une ancienne ferme entière
ment rénovée comprenant 11 gîtes
de 2 à 8 places, classés 2/3 étoiles,
vous trouverez cet appartement
prévu pour 4/6 personnes. Cuisine
équipée, lave-vaisselle, salon (canapé
convertible), TV, Wifi, 1 chambre
double, 1 chambre 2 lits simples,
1 mezzanine, 1 salle de bains, WC
indépendants. À 300 m du centreville, au cœur du pôle santé, à 5 min
de la piscine et des différents
complexes sportifs. Linge fourni.
Accès terrain camping attenant
et aux diférentes prestations pro
posées (snack, soirées, aire de jeux
enfants).

Appartement en centre-ville, dans
une petite rue très calme, au rezde-chaussée d’un petit immeuble
à 50 m de tous commerces. Cet
appartement de 39 m² se compose
d’un hall d’entrée, d’une cuisine
équipée ouverte sur le séjour avec
BZ, d’une salle de douche et d’une
chambre avec un lit double. Accès
Wifi, lave-vaisselle, lave-linge. Idéal
pour pratiquer la randonnée, le ski,
la pêche, le tennis, le parapente…
Piscine municipale à proximité.

Semaine Haute Saison

Semaine Basse Saison

515 €

455 €

800 m

1 rue des écoles – Appartement – 1 chambre

Semaine

Quinzaine

Nuitée
(à partir de deux)

Week-end

300 €

500 €

50 €

150 €

1 étoile
4 PERSONNES

CHEYLADE

950 m

Le Bourg - Appartement T1 - 2 Chambres
Pierrette LOUBEYRE – Le Bourg – 15400 CHEYLADE
04 71 78 93 10

Nous vous accueillons dans notre location de vacances située au-dessous de notre habitation (plain-pied) en bordure du petit village
agréable et coquet de Cheylade, vallée au pied du Puy Mary Grand Site. Cette location comprend : grande salle de séjour (coincuisine) ; 2 chambres avec lits 140 ; clic-clac
dans le séjour ; salle d’eau avec douche à
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine vacances
Week-end
l’italienne. Chauffage fuel. Espace non clos.
haute saison
Mini/Maxi

moyenne saison
Mini/Maxi

basse saison
Mini/Maxi

vacances Noël
Mini/Maxi

290 €

250 €

250 €

280 €

vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

315 €

280 €

Mini/Maxi

50 €/nuit

43

Résidence
de Meublés

50 PERSONNES

CONDAT

Gîtes du Haut Cantal

74 PERSONNES

LE CLAUX

Village de gîtes de l’Espinette - Le Bourg - 15400 Le Claux

1050 m

MAISON DE LA MONTAGNE - Le Bourg - 15400 LE CLAUX
04 71 78 93 88 - maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr - www.leclaux-puymary.com
Village de 17 maisonnettes mitoyennes pour 4-6 ou 7-9 person
nes selon le modèle, au pied du Puy Mary, classé Grand Site
de France. Idéalement situé pour la pratique de toutes les
activités de loisirs, votre séjour au village de gîtes de l’Espinette sera inoubliable. Randonnée pédestre, VTT, raquettes,
ski de fond, parapente, pêche, chiens de traineaux… Autant
de possibilités qui vous donneront envie de revenir. Un gîte
de plain-pied pour personne à mobilité réduite.

820 m

Riboulet Huguette – la Borie de Pourtou – 15190 Condat
07 86 50 16 10 – gite-cantal-auvergne@orange.fr- www.gite-hautcantal.fr
Le centre de vacance du Haut Cantal est un gîte
de groupes et de séjour avec tout confort (rénové
intégralement par la commune de Condat en 2018),
situé le long du GR4 entre Puy Mary et Puy de Sancy,
dans le parc des volcans. Accueil des groupes
(associations, motards, sportifs, réunions familiales,
cousinades, réveillons…) mais aussi les individuels ou
les familles en meublés privatifs (kitchenette, wifi,
TV) ou en chambres. Ces dernières sont spacieuses et offrent une vue magnifique sur
la vallée avec leurs baies vitrées. Un des meublés est accessible aux PMR. Toutes formules
possibles, sur la base de cuisine traditionnelle : pension complète, demi-pension,
pique-nique, nuitées simples, privatisation… Accueil des randonneurs (équestre,
pédestres, VTT…), et également les travailleurs en entreprises sur les chantiers locaux
ou les commerciaux. Restauration sur réservation – ouvert tous les soirs de l’été.

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

Semaine
basse saison
Mini/Maxi

Week- end
Mini/Maxi

Période
d’ouverture

Semaine

Pension complète

Nuitée

Week-end

500 €

280 €

112 à 200 €

01/01 au 31/12

à partir de 220 €

50 €

45 €

à partir de 80 €

Village de Vacances
14 CHALETS

MENET

Village vacances du Lac de Menet
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750 m

7 GÎTES

VALETTE

Cantal Emotions

900 m

David SAUTEJEAU – Lac de Menet - 15400 Menet - 04 71 67 97 66 ou 06 42 04 85 37
contact@village-vacances-auvergne-lacdemenet.com
www.village-vacances-auvergne-lacdemenet.com

Guillaume VERNET - Le Bourg – 15400 VALETTE
06 07 65 59 79 – cantal.emotions@gmail.com – www.vacances-en-auvergne.com

Venez respirer la nature au cœur des volcans d’Auvergne.
Bienvenue au village vacances du lac de Menet, classé
4 étoiles. Nous sommes au bord d’un lac naturel de
14 hectares et face à de nombreux volcans. Nous
sommes à moins de 10 minutes du centre du village
en empruntant un chemin d’interprétation qui longe
le lac. Le village de Menet est typique du cantal et
depuis peu classé Petites Cités de Caractères. Nos gîtes
au nombre de 14 dont deux PMR vous surprendrons et
vous séduirons par leur conception respectueuse de la
nature, leurs formes atypiques et leurs équipements haut de gamme.
Sur le site, nous disposons d’une piscine couverte et chauffée, d’un club enfant
(en saison), d’un parc de jeux et d’une guinguette face au lac.
Chrystel et David vous accueilleront dans ce cadre magnifique et ils auront à cœur
de vous faire découvrir les richesses de cette belle région.

Village de gîtes tout confort au cœur de la nature
Cantalienne. Nous vous accueillons toute l’année dans
un cadre spacieux et naturel. Situé à 5 minutes en
voiture de toutes les commodités, nous vous proposons
un accueil chaleureux pour des vacances au grand air,
reposantes et instructives. En bordure de rivière, nos
gîtes sont parfaits pour des vacances en famille ou entre
amis. En été, nous proposons des animations familiales
et nous ne manquerons pas de vous partager nos bons
plans pour découvrir le Cantal. Guillaume est guide de
pêche et se fera un plaisir de parler pêche à la truite ou aux carnassiers. Possibilité
de réserver un guidage en rivière ou une session à Truite Area. Sur place jeux pour
enfants et mini ferme.

Semaine
Mini/Maxi

Week-end

485 à 875 €

172 €

Semaine
haute saison
Mini/Maxi

Semaine
moyenne saison
Mini/Maxi

Semaine
basse saison
Mini/Maxi

Semaine
vacances Noël
Mini/Maxi

490 à 550 €

350 €

300 €

350 à 490 €

Semaine
Semaine vacances
vacances février printemps et
Mini/Maxi Toussaint Mini/Maxi

350 €

350 €

Week- end
Mini/Maxi
2 nuits

150 €

Guide
Pratique

TROUVEZ
ICI
toutes les adresses utiles

au quotidien

45

Guide Pratique
APCHON

mairie.apchon@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 03 98
Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30

CHANTERELLE
mairie-chanterelle@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 57 90
Le mercredi de 9h à 17h

CHEYLADE
mairie.cheylade@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 90 67 Fax. 04 71 78 91 69
Les Lundis, Mardis, Jeudis et vendredis de 8h
à 11h30

COLLANDRES
mairie.collandres@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 03 54
Mardi et Mercredi de 13h30 à 17h30 et jeudi
de 8h30 à 12h30

CONDAT
condat.mairie@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 52 06
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h

LE CLAUX
mairie.leclaux@wanadoo.fr
Tél/Fax. 04 71 78 93 11
Lundi, mardi jeudi et vendredi de 8h à 12h

LUGARDE
mairie.lugarde@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 40 15
Lundi de 9h à 17h. Mardi et vendredi de 9h à
12h

MARCHASTEL
marchastel.mairie@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 40 22 Fax. 04 71 78 43 07
Mardi, vendredi de 13h30 à 17h00

Communauté de Communes
du Pays Gentiane

mairie.menet@orange.fr
Tél. 04 71 78 30 69 Fax. 04 71 78 34 38
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et les lundi et
vendredi 14h30 à 16h30

Place de la Gare 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
www.pays-gentiane.com
direction@pays-gentiane.com
Tél. 04 71 78 21 49 Fax. 04 71 78 29 51
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30.
Accessible par téléphone jusqu’à 17h.

MONTBOUDIF

Espace public de services

MENET

Mairies

Administration

mairie-montboudif@orange.fr
Tél/Fax. 04 71 78 53 88
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

RIOM-ÈS-MONTAGNES
mairie-riom-es-montagnes@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 04 82 Fax. 04 71 78 00 87
Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 17h. Le mercredi de 8h à 12h et de 13h
à 17h. Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.

SAINT-AMANDIN
mairie.saintamandin@orange.fr
Tél. 04 71 78 53 51 Fax. 04 71 78 68 54
Mardi au vendredi de 14h à 17h

SAINT-BONNET DE CONDAT
mairie.stbonnetdecondat@orange.fr
Tél/Fax 04 71 78 41 64
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h

SAINT-ETIENNE DE CHOMEIL
stetiennechomeil.mairie@orange.fr
Tél. 04 71 78 32 15 Fax. 04 71 78 34 54
Lundi au vendredi de 13h30 à 17h00

SAINT HIPPOLYTE
mairie.sthippolyte@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 93 48
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h30 et mardi de
8h30 à 12h30

TRIZAC

Place de la Gare 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
eps@pays-gentiane.com
Tél. 04 71 78 21 49 Fax. 04 71 78 29 51
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30.
Le standard téléphonique reste accessible jusqu’à
17h.
Salle Internet ouverte du mardi au vendredi

Déchetteries
Déchetterie de Riom
Roches Hautes 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 35 83
Lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h
De mardi à samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Déchetterie de Condat
Pont de Laspériéres 15190 CONDAT
Lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le
samedi de 9h00 à 12h.

Services

Bureaux de poste
Agence Postale de Cheylade
Le Bourg 15400 CHEYLADE
Tél. 04 71 78 94 87
Lundi au samedi de 9h30 à 11h30

La Poste Condat
Le Bourg 15190 CONDAT
Tél. 04 71 78 68 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h. Mercredi et samedi de 9h à 12h.

mairie.trizac@wanadoo.fr
Tél. 04 71 78 60 37 Fax. 04 71 78 65 40
Lundi au vendredi de 8h à 12h.
Le samedi de 9h30 à 12h.

Agence Postale du Claux

VALETTE

Agence Postale de Lugarde

mairievalette@orange.fr
Tél. 04 71 78 00 41
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h

Le Bourg 15400 Le Claux
Tél. 04 71 78 94 34
Lundi au vendredi de 9h à 12h
Le Bourg 15190 Lugarde
Tél. 04 71 78 40 86
Lundi et jeudi de 14h à 16h30 et mardi et vendredi
de 9h30 à 12h

Agence Postale de Menet
7 Rue des écoles 15400 MENET
Tél. 04 71 78 34 08
Lundi au samedi de 9h30 à 12h
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Pharmacie Rousset
Agence Postale de Montboudif
Le Bourg 15190 Montboudif
Tél. 04 71 40 93 77
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h

La Poste de Riom-ès-Montagnes
11 Place du Monument 15400 RIOM-ÈS-MGNES

Tél. 04 71 78 28 35 Fax : 04 71 78 28 39
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30. Le mardi de 9h à 12h et
de 13h15 à 16h15 et le samedi de 9h à 12h

Centre de tri
ZA du Couderc 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 27 00
Lundi au vendredi de 8h45 à 10h30 et de 14h30
à 15h45 Samedi de 8h45 à 10h30

Agence Postale de Saint Amandin
Le Bourg 15190 SAINT-AMANDIN
Tél. 04 71 78 58 51
Lundi au samedi de 9h à 12h

Agence Postale de
St Etienne de Chomeil
Le Bourg 15400 SAINT-ETIENNE DE CHOMEIL
Tél. 04 71 78 32 62
Lundi au dimanche de 9h à 12h et de 15h à 17h

Agence Postale de Trizac
9 place de la mairie 15400 TRIZAC
Tél. 04 71 40 08 76
Du mardi au samedi de 9h à 12h

S.O.S Santé

Services médicaux et d’urgence

Appel d’Urgence Européen : 112
SAMU 15 - Pompiers 18
Gendarmerie Nationale 17 ou 04 71 78 07 51

Médecins généralistes
Maison Médicale des Gentianes
Clinique du Haut Cantal, route de Condat
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 00 14 Fax. 04 71 78 21 91

Maison de Santé du Cézallier Cantalien
Route de Bort
15190 CONDAT
Tél. 04 71 69 66 59

Pharmacies
Pharmacie Jolly
7 rue du centre
15400 TRIZAC
Tél. 04 71 78 60 13

Pharmacie Pignol
1, place du Monument
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 00 86

22 Grande Rue
15190 CONDAT
Tél. 04 71 78 52 95

Infirmiers
Cabinet d’Infirmières
LA RIVIERE-MAGNE - MONTEIL - GANDILHON
6 Bis Rue du capitaine Marche 15400 RIOM-ÈS-MNES
Tél. 04 71 78 07 25

Dentistes
BEAUFORT Bénédicte
Maison de Santé - Route de Bort 15190 CONDAT
Tél. 04 71 69 66 68

BEAUFORT Pierre/ VLADESCU Dragos
Clinique du Haut Cantal - Route de Condat
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 20 44

ROLEA Catalin

JUILLARD Caroline

20, rue du Lieutenant Basset
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 08 10

Le Bourg 15400 TRIZAC
Tél. 04 71 40 08 03 ou 06 80 13 86 16

MOURET-BROUSSE Christine

Cabinet d’Infirmières
VAN DYCK - RAOUX - TROQUIER - MARTROU

14, rue du Lieutenant Basset
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 13 87

Maison de santé, clinique du Haut Cantal,
route de Condat
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 68 66 09

Etablissements médicaux
et Maisons spécialisées
Maison de santé et Clinique du Haut-Cantal

MAGNE Christine/ MONTEIL Muriel

Route de Condat 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 67 41 00

Le Bourg 15400 CHEYLADE
Tél. 04 71 40 03 67

Cabinet d’Infirmières
TARTIERE - MERCIER - GELLY
Maison de Santé du Cézallier Cantalien,
Route de Bort 15190 CONDAT
Tél. 04 71 69 66 61

VEDRINE Simone
Grande Rue 15190 CONDAT
Tél. 04 71 78 50 83

Laboratoire
Laboratoire d’Analyses Juillard

Centre Geneviève Champsaur
(Centre de soins pour sclérosés en plaques)
Route de Condat 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 67 45 45

Clinique des Clarines
Route de Condat 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 97 64

Maison de Retraite Brun-Vergeade
18 bis, avenue Fernand Brun

15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 02 33
Fax. 04 71 78 22 89

3, place du Monument
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 14 63

Unité Alzheimer

Kinésithérapeutes
BLANQUET Marcel

Hôpital local de Condat

15190 CONDAT
Tél. 04 71 69 66 63

ROLAND-GOSSELIN Augustin
Maison de Santé du Cézallier, route de bort,
15190 CONDAT
Tél. 04 71 69 66 59

SOUCHAIRE Jean-Sébastien
4, place de la Fontaine
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 22 91

Route de Condat 15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 02 33
18 Route de Bort, 15190 CONDAT
Tél. 04 71 78 40 00

Clinique vétérinaire
Clinique Vétérinaire des Mazets
Les Mazets
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 03 93 Fax. 04 71 78 23 65

DELPRAT Philippe
Le Bourg 15400 TRIZAC
Tél. 04 71 78 60 50

VIGNAUD Adam
Rue Jean Ménardie
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 07 64

ZAMPARUTTI Caroline et Arnaud
(Ostéopathe)
Maison de santé, clinique du haut Cantal,
Route de Condat
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 04 59
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Agence Immobilière
Pays Gentiane Immobilier

Michel DESMARIE
9 avenue de la République - BP 5
15400 RIOM-ES-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 04 64 ou 06 85 80 83 09
m-desmarie@wanadoo.fr
www.pgimmo.com
Du Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h. Samedi de 8h30 à 12h. Lundi toute la
journée et samedi après-midi sur rendez-vous.

Alimentation générale, Épicerie
Intermarché Contact
Rue du Champ de Foire
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
www.intermarche.com
pdv03386@mousquetaires.com
Tél. 04 71 78 07 78
Du Lundi au Samedi
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h00

Carrefour Market
ZI du Sedour
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 18 12
socadisriomesmontagnes@orange.fr
www.carrefour.fr/magasin/market-riom
-es-montagnes
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h

Carrefour Contact
8 rue St Nazaire
15190 Condat
Tél : 04 71 78 59 52 Fax : 04 71 78 65 46
mavicl15@orange.fr
Du lundi au Samedi de 8h à 12h30 et de 14h à 19h

Assurance
AXA Assurances
Agence Peythieu/Dumas
3 Avenue Fernand Brun
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
agence.dumas@axa.fr
Tél. 04 71 78 03 53 Fax. 04 71 78 22 53
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h30. Samedi de 9h à 12h.

Bar/ Tabac/ Presse
Ludo Bar
2 rue du commerce
15400 MENET
Tél. 04 71 78 34 41
Facebook Ludo Bar
ludovic.varlet@cegetel.net
Du lundi au Dimanche de 8h à 14h et de
16h à 20h. Fermé le Jeudi après-midi.
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Electroménager
Boucherie
Boucherie au Cantal Gourmet
M. Jean-Claude LESCURE
16 rue du Commandant Robert Monier
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 21 74
lescure894@orange.fr
Du mardi au samedi de 8h00 à 12h30 et de
14h à 18h30 et le dimanche de 8h à 12h.
En juillet et août ouvert également le lundi de
8h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Salaisons du Haut Cantal
SARL PALLUT Christophe et Bertrand
15 Caillogues
15190 CONDAT
Tél. 04 71 78 52 23
salaisons.pallut@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Le samedi de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 17h30.

Boulangerie - Pâtisserie
Au Fin Gourmet
M. Jean-Marc VALARCHER
6, rue du Capitaine Chevalier
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél/Fax. 04 71 78 02 52
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de
6h30 à 19h. Dimanche de 6h30 à 12h.
En saison, tous les jours.

Caviste-Epicerie Fine
La Cave du P-O
6 rue du 11 Novembre
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 68 88 27
contact@lacavedup-o.fr
www.lacavedup-o.fr
Du mardi au vendredi de 9 à 14h et de 16h à
19h15. Le samedi de 9h à 19h15.

La Cave à Jeannette
3 rue du commandant Monier
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél : 06 98 69 00 86
lacaveajeannette@gmail.com
Fb : La cave à Jeannette
Toute l’année du Mardi au Samedi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 19h. Ouvert le dimanche
du 14 Juillet au 15 Août de 9h à 12h.

Salon de thé - Magasin de décoration
Café Déco Archi - Place des jolies choses
COUSSEGAL Maryline et GRÉGOIRE Aurélie
14 rue du Capitain A.Marche
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
www.architecte-decoration.fr
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30

Electricien

CHAUMEIL Frères SARL

4 Rue Large
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 06 01 81 96 87
chaumeilfreres@gmail.com

SARL Besse

12 rue du Capitaine Chevalier
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 02 86
sarl.besse.christophe@orange.fr
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Electroménager Chaumeil SARL

4 Avenue Fernand Brun
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 68 76 09 - www.procie.com
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Fuel
Société Combes
M. Jean-François COMBES
1 rue de la Gentiane
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 00 83 - combes.jf@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h. Le Samedi de 8h à 12h.

Librairie - Presse
Librairie - Presse Chaumeil
14, place Charles De Gaulle
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 01 27 - librairie.chaumeil@orange.fr
Tous les jours de 7h à 12h15 et de 14h30 à
19h. Fermé le jeudi après-midi (sauf en juillet
et août) et le dimanche après-midi.

Opticien
Clair’Optique
14 Place Charles De Gaulle
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 11 33
clairoptique15@orange.fr
www.clairoptique.com
Facebook : clairoptique15
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h. Le samedi de 9h à 12h.

Transports

Taxi Arnaud Mégret

5, rue du Coudert
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 40 25 04
arnaud.megret@orange.fr

Autocars M. André

5 ZAC du Coudert
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES
Tél. 04 71 78 00 49 - autocars.andre@free.fr
Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Le
mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 11h.

Alliances Ambulances Haut Cantal
47, Avenue de la République
15400 Riom-Es-Montagnes
Tel : 04 71 78 02 51 - aahc@orange.fr

Auver’Taxi

Le Bourg
15190 Condat
Tél : 06 69 18 17 10

Horaires

LES

Horaires de l’Office de Tourisme
Avril/Octobre

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les jours fériés de 9h à 12h.

Mai

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les jours fériés de 9h à 12h.
(Fermé le 1er Mai)

Juin/Septembre
Juillet/Août
Novembre à Mars

Mai/Juin
Juillet/Août

Du lundi au Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le dimanche de 9h à 12h.
(Fermé les dimanches de Septembre)
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h. Le dimanche et jours fériés de 10h à 13h
et de 14h à 18h.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé les 01/11, 11/11, 25/12 et 01/01 et les 24/12 et 31/12 uniquement les après-midis.
Vacances d’hiver : ouverture supplémentaire le Samedi de 9h à 12h.

Horaires du Point Infos de Condat

Du mardi au samedi de 9h à 12h. Les jours fériés de 9h à 12h. (Fermé le 1er Mai)

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (jours fériés inclus).

Horaires du Point Infos de Menet
Ouvert en Juillet et Août.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

