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Murat
La cité aux trois rochers

Saint Urcize
Lauzes en Aubrac

Dans l’écrin d’un site magnifique, Murat est une des plus anciennes
villes du département : ses premières traces remontent au début de
l’ère chrétienne. Elle est entourée par 3 rochers basaltiques :
Bredons et son église prieurale, Bonnevie avec sa vierge monu-
mentale et ses orgues basaltiques, Chastel et sa chapelle romane.
Véritable carrefour économique depuis le Moyen Âge la ville recèle
de nombreux trésors, notamment sept sites inscrits à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques. Le patrimoine bâti du
centre ancien se compose de maisons médiévales et Renaissance
construites en pierres volcaniques et couvertes de remarquables
toitures en lauze de lave.

Saint Urcize se dresse à 1000 m d'altitude sur un roc basaltique domi-
nant les vallées de l'Hère et du Bès, sur le plateau de l’Aubrac. Les vieil-
les demeures, les ruelles étroites, les petites places agrémentées de
fontaines, les restes de fortification et les ruines de l'ancien fort donnent
à la cité son caractère moyenâgeux et attestent de son origine très
ancienne. Les toitures d'ardoises grises et de schistes servent d'écrin à
une remarquable église romane du XIIe siècle dont le clocher à peigne
domine la cité. Sa petite cloche datant de 1583 serait l’une des plus
anciennes de France, et son déambulatoire garantit que la cité fut au
Moyen Age une étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.

LES INCONTOURNABLES
Rocher de Bonnevie 
Statue de Notre Dame 
de Haute Auvergne

Ancien Tribunal
Maison 
consulaire
Le Jacquemart
Eglise collégiale
Notre Dame 
des Oliviers
La Halle
Maison du Baillage

LES INCONTOURNABLES
Remparts et Tour du Château
Maison du Bailly
Maison Podevigne 
de Granvals
Escalier 
du Poustel
Rue des 
Moulinets
Fontaines
Rocher 
de la Vierge.
Eglise romane 
du XIIe s.

VISITER
Visite guidée le mardi en juillet août, visite de
groupes sur rdv. 
Circuit découverte sur plan, visite audio-guidée,
livret familles, table numérique.

SÉJOURNER, DÉGUSTER

Office de Tourisme du Pays de Murat
04 71 20 09 47
www.officedetourismepaysdemurat.com

Mairie de Murat
04 71 20 03 80
www.murat.fr

VISITER
Visite guidée le mercredi à 15 h en juillet août,  
visite de groupes sur rdv. 
Circuit découverte sur plan.

SÉJOURNER, DÉGUSTER

Office de Tourisme Caldaguès Aubrac
04 71 23 52 75
http://chaudesaigues.com

Mairie de Saint Urcize
04 71 23 21 39
http://saint-urcize.fr

Marque nationale initiée en
1975 en Bretagne, qui vise à
mettre en valeur l’authenticité
et la diversité du patrimoine de
petites communes (moins de
6 000 habitants) atypiques par
leur histoire et leur patrimoine.
Plus de 125 cités en France
sont des Petites Cités de
Caractère. Elles répondent à
la fois à des critères préala-
bles d’admission et à une
série d’engagements en fa-
veur du patrimoine, de l’ac-
cueil du public et de l’anima-
tion, détaillés dans une charte
de qualité nationale.
Le Cantal, soucieux de valori-
ser son patrimoine architectu-
ral et culturel, a choisi de
développer un réseau de
Petites Cités de Caractère®.
A ce jour, ce sont cinq com-
munes cantaliennes homolo-
guées qui vous accueillent et
vous proposent de découvrir
leur histoire et leur patrimoine
variés : La Roquebrou,
Marcolès, Montsalvy, Murat
et Saint Urcize.
Six autres communes sont en
démarche de progression vers
l’homologation : Chalinargues,
Fontanges, Maurs, Pleaux,
Raulhac, Saint Martin
Valmeroux, Thiézac.
Découvrez les au rythme des
visites, des fêtes et des ani-
mations qu’elles vous offrent
au fil des saisons.

Crédits photos : OT Châtaigneraie - OT Murat
OT Caldaguès-Aubrac - Mairies.

Petites Cités de Caractère®
du Cantal
04 71 46 94 82
petitescitesdecaracterecantal@gmail.com

Petites Cités de Caractère®
France
06 77 03 13 61
petitescitesdecaracterefrance@gmail.com



La Roquebrou
Un château sur la Cère

Marcolès
Le cœur de la Châtaigneraie

Ancienne ville castrale, et ville de premier pont sur la Cère, la cité
s'est développée du Xe au XVe siècle. Longtemps centre actif de
poterie, tannerie et cordonnerie, la cité s’étire le long de la rivière
Cère, à l’entrée des gorges qu’enjambe un pont du XIIIe siècle. Notre
Dame du Rocher (copie de la Vierge Notre Dame de Fourvière à
Lyon) et le Château médiéval surplombent les ruelles bordées de
maisons pittoresques. Influencée par l’architecture du Lot et du
Quercy, la cité médiévale demeure une voie importante pour les
pèlerins allant à Saint-Jacques de Compostelle. L’église gothique
est classée Monuments Historiques.

Cité médiévale dont la première mention écrite date du Xe siècle. Ville
d'échanges sur le chemin allant de Maurs à Aurillac, la cité s'entoure
de remparts. On y pénètre par deux portes avec herse s’ouvrant sur la
“Rue Longue” où se dressent de belles façades Renaissance, avec
arcades, caves voûtées et fenêtres à meneaux. Autour de l’église
Saint Martin, de style gothique méridional, les “carriérons” sont de
petites ruelles abritant autrefois de nombreux artisans (forgerons,
charron, sabotier…), des maisons typiques et quelques granges. Le
portail bas, du XVe siècle, conserve les attributs de ses fonctions mili-
taires passées avec gonds, archères, blason…

LES INCONTOURNABLES
Le Château et son promontoire 
Notre Dame du Rocher
La Maison de la Trémolière
L’Hospice
L’église gothique
Le Pont sur la Cère du XIIIe s.
Les maisons à colombage.

LES INCONTOURNABLES
L’Eglise Saint Martin
Le portail bas
La Rue Longue 
et ses façades Renaissance
La Maison Carrée
Les “Carriérons”

VISITER
Visite guidée le mercredi à 21 h
de mi-juillet à fin août, visite de groupes sur rdv.
Circuit découverte sur plan, visite audio-guidée,
visite adaptée pour les personnes handicapées.

SÉJOURNER, DÉGUSTER

Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne
04 71 46 94 82
www.chataigneraie-cantal.com

Mairie de La Roquebrou
04 71 46 00 48
www.laroquebrou.fr

VISITER
Visite guidée le lundi à 14 h 30 en juillet août,
visite de groupes (village, saboterie et forge) 
sur rdv au 04 71 46 90 34.
Circuit découverte sur plan, visite audio-guidée,
visite adaptée pour les personnes handicapées.

SÉJOURNER, DÉGUSTER

Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne
04 71 46 94 82
www.chataigneraie-cantal.com

Mairie de Marcolès
04.71.46.98.98
www.marcoles.fr

Montsalvy
Une voie de passage vers le Sud

Ancienne sauveté établie par le moine Gausbert en 1070 bornée par
quatre croix, Montsalvy (Monte Salvii) assure alors l'immunité ecclé-
siastique à qui s'y réfugie. La cité située au pied du Puy de l'Arbre
(motte castrale érigée par les abbés d’Aurillac dès le 10e siècle pour
surveiller le passage vers Rodez) s'articule autour de trois monu-
ments historiques : l'Abbatiale Romane qui abrite la Salle Capitulaire
dans laquelle est exposé le trésor d'art sacré du canton, le Réfectoire
des moines et le Cloître Saint Gausbert. Le Château de Montsalvy édi-
fié sur les anciens remparts jouxte le porche sud qui constitue l’une
des deux portes d'entrée de la cité depuis le Moyen-Âge.

LES INCONTOURNABLES
L’Abbatiale
Le Réfectoire des Moines
Le Cloître Saint Gausbert
Le trésor d’Art Sacré
Les porches médiévaux
Le Château. 

VISITER
Visite guidée le mardi à 15 h en juillet août, 
nocturne le jeudi de mi-juillet à mi-août, 
visite de groupes sur rdv. 
Circuit découverte sur plan, visite audio-guidée,
visite adaptée pour les personnes handicapées.
Parcours du patrimoine guidé et commenté.

SÉJOURNER, DÉGUSTER

Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne
04 71 46 94 82
www.chataigneraie-cantal.com

Mairie de Montsalvy
04 71 49 20 10
www.montsalvy.fr

Les temps forts de l’année

Découvrez les Petites Cités de Caractère® du Cantal 
sous un jour festif, tout au long de l’année !

MARS
LA ROQUEBROU : “La Mangona” fête des traditions autour du cochon.
SAINT URCIZE : “Trail hivernal” trail hivernal de montagne en Aubrac.

AVRIL
LA ROQUEBROU : “Laroquapattes” trail et randonnée pédestre.
MONTSALVY : “Stage de vannerie”

MAI
MONTSALVY : “Printemps des Arts” exposition au Réfectoire des Moines.
SAINT URCIZE : “La Vache Aubrac en Transhumance”.

JUIN
SAINT URCIZE : “Rand’Aubrac Le Grand Parcours” randonnées en Aubrac.

JUILLET
LA ROQUEBROU : “L’Art au Château” exposition de peintres professionnels.
MARCOLÈS : “Les Nuits de Marcolès” itinéraire conté nocturne dans les ruelles.
MONTSALVY : “Fête des paniers” expositions et démonstration de vannerie.

“Exposition de peintures et sculptures”
MURAT : “Tour d’Auvergne cyclisme”
SAINT URCIZE : “Nuit des étoiles” au buron du Pas de Mathieu.

AOÛT
LA ROQUEBROU : “Fête Médiévale”

“Festival international de Boogie Woogie”
MARCOLÈS : “Critérium cycliste” international d’après Tour de France.

“Léz’Arts de la Rue” théâtre de rue dans les ruelles de la cité.
MURAT : “Festival des Métiers d’Art” avec des artisans professionnels.

Salon “Vivre en laine” ateliers et créations textiles.
MONTSALVY : “Exposition de peintures et sculptures”
SAINT URCIZE : “Nuit des étoiles” au buron du Pas de Mathieu.

“Fête paysanne et Nuit celtique”

SEPTEMBRE
“Journées Européennes du Patrimoine”

MARCOLÈS : “Enduro” course de moto.
MURAT : “Fête des Cornets” fête gourmande autour du célèbre biscuit .

OCTOBRE
MONTSALVY : “Stage de vannerie”

NOVEMBRE
LA ROQUEBROU : “Foire du livre”.
MARCOLÈS : “Talents d’ici et d’ailleurs” marché d’Art et d’Artisanat.
MONTSALVY : “Ronde de la Châtaigneraie” course pédestre en relais.


