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Au cœur de l’Europe, l’Auvergne est le pays des châteaux, habités pour la plupart, tous témoins vivants de son 
patrimoine historique, artistique et architectural. 
Leur visite permet de mieux connaître l’histoire de l’Auvergne et l’Histoire ; ils s’animent aussi pour des Journées 
spéciales, des expositions, des concerts, des spectacles, des réceptions et aussi par l’accueil en chambres d’hôtes . 

La Route Historique des Châteaux d’Auvergne, en étroite collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, est heureuse 
de vous présenter ces fleurons répartis en six circuits vous permettant de découvrir la richesse touristique de la région 
d’Auvergne dans toute sa diversité : le Bourbonnais, les Limagnes, les Volcans et Combrailles, le Livradois-Forez, les 
Montagnes Cantaliennes et la Haute-Loire. 

Dans les montagnes cantaliennes, des villages de caractère … 

FONTANGES Petit bourg de vallée bâti au 
bord de la rivière Aspre, Fontanges vous 
invite au calme. Doté d’une architecture 
remarquable, le village abrite une 
magnifique église gothique du XVème siècle 
ainsi qu’une véritable curiosité : une 
chapelle monolithique. Quatre châteaux 
(non visitables) sont dispersés sur le 
territoire communal et rappellent qu’à 
Fontanges résidaient d’importantes familles. 

Saint-Martin-Valmeroux Ce fut l’ancien 
siège du Baillage des Montagnes avant 
que celui-ci ne soit transféré à Salers en 
1564. Saint-Martin-Valmeroux  offre une 
grande richesse patrimoniale à l’image de 
sa très belle halle aux grains à 3 
mesures, édifiée en 1838, sur six gros 
piliers. Dans le soubassement de cette 
construction, une grosse pierre percée de 
trois trous permettait à l’époque 
médiévale de mesurer le grain.  A 
proximité, vous pourrez admirer l’
architecture et les façades classées du 
XVème siècle du château de St-Pôl de 
Nozières ainsi que celui de Vezou. 

SAINT-CERNIN  

Bâti à flanc de colline, dominant la 

Doire, Saint-Cernin est le village 

natal d’Henti Mondor de l’Académie 

Française et de l’Académie de 

Médecine, qui édicta les règles 

modernes de la chirurgie. 

Et aussi, 2 villages classés parmi « Les plus beaux villages de France » 

Tournemire Classé parmi « Les Plus 

Beaux Villages de France », Tournemire 

(tour de guet) et son imposant château 

dominent la verdoyante vallée de la Doire. 

Autrefois, les maisons rivales des familles 

Tournemire et  Anjony se disputaient la 

suprématie par le fer et les tribunaux. La 

lutte cessa à l’aube du XVII
ème 

siècle avec 

la défaite des seigneurs de Tournemire 

dont le château n’est plus que ruine. 

Château d’Anjony à Tournemire  Château d’Anjony 

For teres se  de montagne 
construite sur le Puy de 
Larmandieau au XVème par les 
Anjony, famille de bourgeois 
enrichis  dans le commerce des 
peaux et anoblis par le roi de 
France. Corps de logis ajouté au 
XVIIIème siècle, aujourd’hui , de 
riches intérieurs sont meublés et 
décorés de fresques , de 
tapisseries, de tableaux. 
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Allanche 
 

AU CŒUR 

DU CÉZALLIER 

Allanche , c’est d’abord l’accès au Cézallier : vastes plateaux volcaniques qui s’étendent jusqu’aux Monts Dores dans le 

Puy de Dôme. Ces plateaux entre 1000 et 1300 m d’altitude, sont des pâturages alimentés par de nombreuses sources, 

qui l’été , pendant la période de l’estive, accueillent des troupeaux venant du Sud du Cantal et de l’Aveyron. Le Cézallier, 

à la visibilité dégagée, offre aussi un paysage original, souvent insolite, unique en France, voire en Europe. C’est aussi un 

lieu privilégié pour le randonneur, qu’il soit à pied, en vélo, à cheval, en vélorail voire en voiture à condition qu’il sache 

s’arrêter et prendre le temps de découvrir des paysages inoubliables, admirer les troupeaux de race Salers. 

Allanche, c’est aussi un magnifique bourg, parfaitement desservi sur le plan routier et situé sur un des axes 

principaux conduisant au Puy Mary à partir de l’A75. 
Le caractère particulier et apprécié du bourg est dû notamment à : une très belle rivière à truites qui le traverse 
du Nord au Sud, une église romane du XIIème siècle, surplombant la rivière, construite sur une coulée de basalte 
formant des orgues, fortifiée, entourée de remparts et abritant un riche patrimoine constitué par du mobilier, des 
statues, des objets de culte. 

Allanche, c’est enfin et depuis toujours le lieu d’importantes manifestations connues à l’échelle nationale : 

Le Marché de Potiers , réunissant les meilleurs artisans et artistes du Massif Central 

La Foire à la Brocante et aux Antiquités qui accueille 130 professionnels et environ 10000 visiteurs, une des plus 

célèbres en France. 

La Fête de l’Estive : samedi 26 mai, tournée vers la promotion économique de la région mais s’attachant également à 

faire reconnaître la valeur patrimoniale représentée par la Race Salers, ainsi que ses qualités, le savoir-faire des 

éleveurs, la richesse des terres d’estives du Cézallier. 

La Fête de l’Estive, c’est vraiment un TOUT qui en crée le climat, ce qui 
lui permet de perdurer. 

Le Bœuf à la Broche  -  Souvent copié 

Guy GENSONNE  est Guy GENSONNE  est Guy GENSONNE  est Guy GENSONNE  est 
éleveur de vaches de race éleveur de vaches de race éleveur de vaches de race éleveur de vaches de race 
««««    SalersSalersSalersSalers    » , mais il est aussi » , mais il est aussi » , mais il est aussi » , mais il est aussi 
pres tatai re  de s erv ices, pres tatai re  de s erv ices, pres tatai re  de s erv ices, pres tatai re  de s erv ices, 
spécialiste dans la cuisson à la spécialiste dans la cuisson à la spécialiste dans la cuisson à la spécialiste dans la cuisson à la 
broche d’animaux entiers. Il broche d’animaux entiers. Il broche d’animaux entiers. Il broche d’animaux entiers. Il 
propose les bêtes de son propose les bêtes de son propose les bêtes de son propose les bêtes de son 
élevage et le bélevage et le bélevage et le bélevage et le bœuf à la broche. uf à la broche. uf à la broche. uf à la broche. 
La broche tourne auLa broche tourne auLa broche tourne auLa broche tourne au----dessus dessus dessus dessus 
d’un feu, la cuisson dure de 8 à d’un feu, la cuisson dure de 8 à d’un feu, la cuisson dure de 8 à d’un feu, la cuisson dure de 8 à 
12h selon le poids de la bête.12h selon le poids de la bête.12h selon le poids de la bête.12h selon le poids de la bête.    

Fête de l’Estive : 
Passage des troupeaux dans Allanche 
Mise à l’honneur de la race Hérens, avec 

une bataille de « Reines » 
Marché de Pays 
Village Salers 
Fabrication de Saint-Nectaire 
Exposition sur les estives et les burons 
du Cézallier  
Attelage de bœufs 

Pesée de vache et de son veau 
Bœuf à la broche 
Groupes folkloriques  et banda 

   Samedi 26 mai 2018   


