Around
the Bend :
Heritage
and Nature

APCHON - Mairie : 04 71 78 03 98
Les ruines illuminées du château féodal, reposent sur un dyke basaltique d’où on observe un magnifique panorama sur les massifs du Cantal, du Sancy et les plateaux de la Corrèze et du Cézalier.
C’est un lieu chargé d’Histoire et… d’histoires.
C’est en 1408 que le seigneur de ces lieux, Jean d’Apchon seigneur de Vernols, a fait reconstruire
ce vestige familial datant de la plus haute antiquité. En 1747, il est abandonné de nouveau puis
racheté par les descendants. Aujourd’hui, les ruines de ce château témoignent encore de son
passé tumultueux.
Eglise Saint Blaise XIIe et XVe, située au pied du rocher qui surmonte les ruines du château (cf.
circuit églises et retables ). “Le Cheylet” : orgues basaltiques surmontées d’une vierge. Four
banal restauré, à La Vidal. Agréable sentier de balade par sommets des necks et tourbières.

CHEYLADE - Syndicat d’initiative : 04 71 78 90 67

Très originale église romane du XIe remaniée, au plafond de bois polychrome (cf. circuit
églises et retables ).
Circuits de randonnées sur lesquels vous découvrirez entre autres le promontoire du Bois
du Christ qui vous offrira un large point de vue et le sentier des Quiroux sur lequel les
“pierres plantées” vous guideront à travers le plateau du Limon de Cheylade à Dienne.
Découvrez également les Cascades du Sartre et du Pont de la Roche ainsi que le lac des Cascades.

LE CLAUX - Maison de la Montagne : 04 71 78 93 88 - www.leclaux-puymary.com
Station verte de vacances, village de neige et village de montagne, grand site national classé
Au sommet de la vallée vous découvrirez la majesté des paysages avec le PUY-MARY et ses
massifs environnants.
A voir également : L’étang de Lascourt, la forêt du Bois-Mary et de la Bragouse, la barre rocheuse
de Bois-Mary avec ses cascades de glace vertigineuses avoisinant la centaine de mètres, le domaine de ski nordique du Col de Serre et de Lascourt (75 Km de piste, domaine labellisé France
Ski de Fond), sentier pour raquettes à neige. L’église du XIXe qui dresse fièrement son clocher
face au Puy-Mary, les sentiers des Burons et du Bois Mary, le GR4 et le GR400.

COLLANDRES - Mairie : 04 71 78 03 54
Grands espaces de plateaux d’estives avec de nombreux burons où vous pourrez visiter :
Le Buron d’Espinasse Soubro : fabrication traditionnelle du fromage Salers, traite à la main. Buron
sur les estives et visite commentée. Visites en été uniquement sur RDV à l’Office de Tourisme de
Riom-ès-Montagnes (04 71 78 07 37). La Cascade du pont d’Aptier avec aire de pique-nique, l’ancienne carrière de diatomite au Suc de Chadefaux. L’ancien habitat préhistorique à la Grotte
des Fées, circuit VTT de la Roche Dorée. L’église Saint-Martin : massive et trapue, elle a été érigée
sur l’emplacement d’un ancien poste de vigie qui surveillait la Vallée de la Véronne (cf. circuit églises
et retables).

MARCHASTEL - Mairie : 04 71 78 40 22

A découvrir : Eglise Romane du XIIe dotée de deux magnifiques retables (cf. circuit églises et retables),
le Suc de Ste Anne surmonté de sa statue avec une magnifique vue panoramique.
Le rocher d’escalade (granit), en contrebas du village, avec plus de 25 voies, de tous niveaux, sur
une hauteur de 35 mètres. Les pièges à loup : trous creusés autrefois dans le sol et consolidés par
des murets de pierre, trous recouverts de feuillage et contenant une viande morte afin de berner les
loups. Ces pièges se trouvent à proximité du sentier de randonnées des Trois Pierres. Au site des Trois
Pierres, vous découvrirez la tourbe et son exploitation ainsi que les viaducs vers Saint-Amandin et
pour les chanceux le train touristique Le Gentiane Express. Admirez une vue circulaire sur les monts Dore
et du Cantal, le plateau du Cézallier, le plateau de Millevaches côté Limousin.
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Chaque bourg a son cachet, sa personnalité et
ses richesses. Du petit au grand patrimoine bâti et
naturel, venez découvrir toutes leurs richesses.
Every village has its own charm and is part of our heritage. Come and
discover all their natural or man made, large and small treasures.

MENET - Mairie : 04 71 78 30 69

Pays des pierres de taille (trachyte) très largement utilisées pour la construction, la rénovation et aujourd’hui la sculpture (cf. circuit “Histoire de pierres et fascicule “Les Pierres de
Menet”).

Eglise Romane (cf. circuit églises et retables) qui comme les autres maisons du bourg et
des environs est construite avec ces remarquables pierres de taille.
Lac Naturel : 14 hectares, pêche et loisirs. Le sentier de la Vallée du Violon et celui des
pierres sculptées (lors du symposium annuel de la pierre … cf.événements)

RIOM-ES-MONTAGNES - Office de tourisme : 04 71 78 07 37
www.ville-riom-es-montagnes.fr
A découvrir :
- L’Espace AVÈZE - Maison de la Gentiane : voir coups de cœur
- La laiterie Valmont : film vidéo sur la fabrication du fromage en laiterie.
Mais aussi : L’Eglise romane Saint Georges du XIIe siècle (chapiteaux du chœur classés
MH (cf. circuit églises et retables).
Sentiers botaniques et randonnée familiale.
Lacs de Roussillou, des Bondes, de Majonenc
Site de Montautel, Orgues de Châteauneuf
Train touristique le Gentiane Express : départ en gare de Riom.

SAINT AMANDIN - Mairie : 04 71 78 53 51- après midi

Eglise Romane avec porche du XVe siècle et bénitier des Lépreux (cf. circuit églises et retables).
Le Suc de Vezol, sur le sentier de randonnée et sa vue panoramique.
Les Gorges de La Rhue, ses vastes forêts, ses barrages, ses sentiers.
Les viaducs de Barajol et du Pré du Rat.
Vitrine de nos produits locaux et artisanaux à la Gare de Saint Amandin.

SAINT-HIPPOLYTE

- Mairie : 04 71 78 93 48

L’église, avec une voûte en cul de four, est éclairée par trois baies et décorée à l’extérieur par des
modillons sculptés figurés. La Font Sainte : (cf. circuit églises et retables) chapelle d’altitude, lieu
de pèlerinage. Le sentier de Rochemonteix mène au suc du même nom, où il nous offre une vue
magnifique sur la vallée volcano-glaciaire de la petite Rhue et nous conduit ensuite au site cultuel
de la Font Sainte et à l’Abri du Pèlerin. A découvrir : La croix exceptionnelle de Ribeyrolles et le four
banal de Rastoul.

TRIZAC - Mairie : 04 71 18 60 37

Eglise paroissiale de la fin du XIe siècle (classée MH) avec une nef à quatre travées voûtées en berceau brisé. Vitraux de transept et du chœur de la fin du XVème siècle. Retables baroques de 1742,
bas relief de l’Annonciation du XVIIe et pietà du XVIe siècle. Fontaine de la place en pierre de Volvic
(thème : les saisons). Cases en pierres sèches du bois du Marilhou (XI – XIVe siècle) classées MH
groupées sur les sites de Freydefond et de Cotteughes (1 Km avant le Col d’Aulac).
Pistes du plateau de Trizac à une altitude moyenne de 1100 m. (Col d’Aulac : 1242 m - Suc de Rond 1582 m)
Sentiers balisés de petite randonnée des Cases de Cotteughes (8 Km) du Bois du Fayet (5,5 km) du
circuit des villages (12 Km). Productions locales de Cantal-Salers, Bleu d’Auvergne, Charcuterie
(jambon, tripoux, saucisson…), Croquants (biscuits)…

VALETTE

- Point info : 04 71 78 23 33

Pays Gentiane

A découvrir : son église et un riche petit patrimoine (cf circuit Histoire des pierres).
Chapelle de roche avec un point de vue magnifique sur le Massif du Sancy et le plateau du
Limousin. Pont de la Cliotte : remarquable pont à dos d’âne, accessible à pied. Il reliait le village de
Valette à celui de Menet. Le village de Peyre Grosse : village templier construit en arête
de poisson. Maisons à caractère typique. La rivière “La Sumène” et le sentier des eaux
vives, rocher d’escalade du pont de TAUTAL.
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