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LE GRAND SITE DE FRANCE 

PUY MARY   -  VOLCAN DU CANTAL 

Le Grand Site du Puy Mary est situé au cœur du Massif Cantalien, plus grand volcan d’Europe, (2700 km2 et 70 km de diamètre). 
Plus ancien des géants d’Auvergne, ce Massif, qui forme un seul et même volcan contrairement à la chaîne des Puys dans le Puy 
de Dôme (chapelet de 80 petits volcans), suscite aujourd’hui l’émerveillemnt et le bonheur des curieux qui l’approchent. 
En sommeil depuis des millions d’années, ce volcan, à l’histoire tumultueuse, érodé par les glaciers, s’est laissé façonner par 
l’activité humaine. Cette dernière, à dominante agro-pastorale et respectueuse de son envIronnement , a su au fil du temps, 
s’adapter aux caractéristiques naturelles de ce Massif, en s’attachant à vivre de ce territoire, sans remettre en cause ses qualités, 
ses richesses et leur pérennité. 
C’est tout particulièrement cette harmonie qui se dégage de ces panoramas, juste équilibre entre l’homme et la nature, que l’on 
ressent que l’on soit habitants ou habitués du lieu ou lors d’une toute première visite du site. 

Pas de Peyrol  Le Pas de Peyrol (1589 mètres) est un col situé dans la région française de l’Auvergne-Rhône-Alpes, dans les 

monts du Cantal, entre le Puy Mary et le Puy de la Tourte. Il est connu pour être le plus haut col routier du Massif Central. 
A partir du col, on peut monter à pied au sommet du Puy Mary en empruntant un escalier en béton. 
Chaque hiver, la neige recouvre généralement la route sur des épaisseurs importantes, particulièrement sur le versant nord 
du Puy Mary où les congères s’accumulent. 
En raison de ces conditions climatiques difficiles, le col du Pas de Peyrol est inaccessible plusieurs mois dans l’année. La route 
est généralement coupée entre octobre-novembre et le milieu du mois de mai. Un mois de travail est nécessaire pour 
dégager la route à l’aide d’une fraise. 

L’ère touristique a su profiter de ces routes sinueuses pour faire partager cette atmosphère incomparable du Massif à de nouveaux 

visiteurs, positionnant le Puy Mary comme site incontournable parmi les paysages d’exception en France. Le classement en 1985 de 

8535 ha de crêtes et sommets a permis d’engager la protection du Site, mais lui seul ne pouvait freiner l’impact grandissant des 

475000 visiteurs que le site accueille de mai à octobre au col du Pas de Peyrol, au pied du Puy Mary. 
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MURAT  -  LE PAYS DE MURAT 
LA CITÉ AUX TROIS ROCHERS ET AU CORNET 

Situé au pied des monts du Cantal, au cœur de la vallée glaciaire de l’Alagnon,  Murat est depuis toujours considéré 

comme le carrefour de la Haute Auvergne. Cette petite cité, aux toits couverts de lauzes, possède à la fois un charme 

médiéval et montagnard ainsi que la particularité de se situer au centre de trois rochers basaltiques, vestiges d’anciennes 

cheminées volcaniques.  

Murat, c’est une saveur qui se déguste en cornet. Cette spécialité gastronomique, éponyme du nom de la ville, est un 

biscuit artisanal roulé manuellement au sortir du four, et que l’on emplit de crème onctueuse ou d’autres gourmandises. 

La ville de Murat, entourée de trois rochers recèle de nombreux 
trésors de différentes époques. La visite guidée vous permettra 
d’entrevoir les nombreuses richesses de l’architecture civile et 
religieuse de cette cité bâtie par les Celtes. Arpentez les 
ruelles de la cité avec une guide conférencière agréée qui vous 
fera découvrir place du marché, hôtels particuliers et anciennes 
échoppes tout au long de votre parcours! A travers 
l’architecture et différentes anecdotes, vous découvrirez 
l’histoire de Murat, du Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui. 

Le Mémorial des Déportés de Murat 

Reconnue Ville Martyre par le Général De Gaulle, la ville de Murat a payé un lourd 

tribu suite à l’assassinat du colonel allemand Hugo Geissler le 12 juin 1944. Le 

Mémorial des Déportés revient sur cette page sombre de l’histoire murataise, afin 

que la mémoire  des 120 Muratais déportés perdure. Plongés dans l’obscurité, vous 

serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux, avec l’histoire. Guidés par un 

son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et revivrez en images la 

résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration à travers 

l’épopée des Muratais. 

LE LIORAN - LE PLOMB DU CANTAL  
CALME ET BEAUTÉ, AVEC EN TOILE DE FOND, LE MASSIF CANTALIEN 

La Cité Médiévale de Murat 

Quand nous quitterons Murat pour rejoindre Salers, nous rejoindrons Le Lioran.  

Le Lioran est une station nichée au milieu des sapins, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, au 

pied du Plomb du Cantal. Si la météo le permet, nous nous enfoncerons dans la Vallée de la Jordanne pour continuer 

sur la route des Crêtes et profiter d’un spectacle exceptionnel. 
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