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Bienvenue dans nos « Petites Cités de Caractère® » en AuvergneRhône-Alpes.
Et voici le premier guide régional des « Petites Cités de Caractère® »
en Auvergne-Rhône-Alpes !... Nos trente-six belles cités se sont
associées pour vous proposer de partir à leur découverte en
parcourant notre belle région. Vous irez ainsi à la rencontre d’un
patrimoine exceptionnel, authentique, qui vous fera connaître
l’histoire, les traditions, les modes de vie de nos territoires. Du Cantal
à la Savoie, de l’Allier à l’Ardèche, nos cités vous proposeront de
vous imprégner de la diversité de nos territoires...
Cependant, elles partagent toutes la volonté de construire leur avenir
grâce à la richesse de leur passé, la volonté de faire vivre un projet
de développement axé sur ces patrimoines bâtis, économiques,
culturels qui ont fait, jadis la vitalité de ces petites centralités.
Aujourd’hui, grâce à la force de notre réseau régional et national,
grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à une
charte de qualité exigeante, les « Petites Cités de Caractère® » en
Auvergne-Rhône-Alpes entendent contribuer à la vitalité de notre
région.
Améliorer le cadre de vie, revitaliser le patrimoine, préserver
les savoir-faire, mettre en valeur les cultures traditionnelles,
accompagner les projets de développement, encourager une vie
associative souvent exemplaire… dans le prolongement de ce que
fut le rayonnement de nos cités, c’est contribuer à l’attractivité d’un
territoire à des fins économiques, résidentielles et touristiques.
* En raison de la crise
sanitaire, il est
possible que certaines
manifestations ou
animations soient
annulées ou reportées en
2020 et 2021.
Renseignez-vous avant de
vous déplacer.

Telle est l’ambition des « Petites Cités de Caractère® »... Puisse ce
guide vous donner l’envie de nous rendre visite, à l’heure où, j’en
suis persuadé, notre projet rencontrera les envies et attentes de nos
concitoyens.
Christian Montin
Maire de Marcolès
Président de l’association Régionale des « Petites Cités
de Caractère® » en Auvergne-Rhône-Alpes
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Avec le Président Laurent WAUQUIEZ et malgré la diversité de la grande Région Auvergne-RhôneAlpes, nous avons toujours souhaité mettre le Maire au cœur de notre action et recréer ce lien de
proximité entre l’élu local et le conseiller régional. Il nous a semblé essentiel que la Région se dote
d’un dispositif de soutien à nos « Villages Remarquables ». En effet, nous considérons que le Francilien
(12M d’habitants) ne se déplacera pas pour 1 village labellisé, mais fera le détour si on parvient à créer
une route régionale de plusieurs villages remarquables. C’est dans cet esprit que le dispositif « Villages
Remarquables » a été imaginé avec comme objectif, à terme : la labellisation d’une centaine de villages.
En 2017, nous avions recensé : 39 villages labellisés « Petites Cités de Caractère® » ou « Plus Beau
Village de France® ». Le dispositif Régional se compose de deux appels à projet :
• Un premier concernant les villages déjà détenteurs d’un des 2 labels et qui souhaitent améliorer la
qualité de leur environnement patrimonial et ainsi maintenir leur référencement national,
• Un second concernant les villages non encore référencés par les deux marques et qui souhaitent le
devenir et pour ce faire qui s’engagent dans un projet pluriannuel permettant de franchir un cap afin
d’obtenir une reconnaissance nationale.
Notre intervention est de 50% jusqu’à 200 000e pour les communes déjà labellisées et de 50% jusqu’à
300 000e pour les communes qui souhaitent le devenir. Nous soutenons les travaux d’investissement
comme la restauration du patrimoine bâti ouvert au public, mais aussi la rénovation des façades des
propriétaires publics comme privés. Nous totalisons désormais 58 villages remarquables labellisés
dont 36 Petites Cités de Caractère®.
Par ailleurs, en tant que Co-Président du Comité de Massif Central, j’ai souhaité que l’association des
Petites Cités de Caractère® bénéficie d’un partenariat de 2 ans lui permettant de l’accompagner dans
son développement.
Brice Hortefeux
Conseiller spécial auprès du Président
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
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Le concept des Petites Cités de Caractère®, créé en 1975 en
Bretagne, est né de la volonté de regrouper en réseau des
communes ayant un patrimoine remarquable et souhaitant le
préserver. Les Petites Cités de Caractère® poursuivent leurs
objectifs de sauvegarde d’un patrimoine dense et de qualité,
témoin d’une histoire urbaine originale en France, de dynamisation
économique, de développement d’un tourisme culturel et urbain
toute l’année.
À travers une charte nationale signée en 2009, les Petites Cités de
Caractère® se donnent pour missions de sauvegarder, restaurer
et entretenir leur patrimoine, de le mettre en valeur, l’animer et le
promouvoir auprès des habitants et des visiteurs, afin de participer
au développement économique des territoires. Aujourd’hui,
le réseau des Petites Cités de Caractère® compte plus de 190
communes qui ont rejoint cette dynamique portée par des réseaux
territoriaux et animée par l’association Petites Cités de Caractère®
de France. Le réseau Petites Cités de Caractère® en AuvergneRhône-Alpes a vu le jour en 2016 et compte actuellement 36
communes engagées dans la démarche.
Découvrez les sur www.petitescitesdecaractere.com

Launched in Brittany in 1975, the concept of Petites Cités de
Caractère® – Small Towns of Character – aims to create a
network of communities blessed with exceptional heritage and to
protect them. Since then, Petites Cités de Caractère® has fulfilled
its objectives to safeguard and preserve authentic French urban
heritage; stimulate their economy; and develop cultural tourism
and in these towns all year around.

Petites Cités de Caractère®
en Auvergne-Rhône-Alpes
Mairie - 2 place de la Mairie
63610 Besse et Saint-Anastaise

Regarding a national charter signed in 2009, Petites Cités de
Caractère® aims to protect, restore and maintain their heritage,
bringing it to life, and promoting it to both local residents and
visitors to boost their local economy. The Auvergne Rhône Alpes
Region currently has 36 municipalities involved in the project. In
France, there are 190.
Discover our network at www.petitescitesdecaractere.com

06 62 97 20 49
petitescitesdecaractereaura@gmail.com
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Petites Cités
de Caractère®
de l’Ain
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Ambronay

Petite Cité
de Caractère®
de l’Ain
1

Entre forêt et lacs,
la cité historique
d’Ambronay rayonne
grâce à son abbaye
millénaire et au
son de la musique
baroque.

Située entre la plaine de l’Ain et les collines boisées, Ambronay est une
cité aux origines anciennes. Sa renommée débute vers l’an 800, quand
Saint-Barnard, officier de la cour de Charlemagne, y installe un monastère
bénédictin. Placée directement sous la tutelle du pape en 1095, l’abbaye
accueille de nombreux pèlerins jacquaires. Prise dans la tourmente
des guerres delphino-savoyardes, la ville se place sous la protection de
Philippe 1er de Savoie. À cette époque, sont construites les fortifications
et les tours encore visibles aujourd’hui. Ses ruelles bordées de maisons
anciennes mènent à la Porte de la Gargouille, à l’ancien Château des
Blains.
Le XVe siècle marque une période de reconstruction et de réorganisation
de la vie monastique pour la riche seigneurie ecclésiastique. À partir des
guerres de religions, l’abbaye s’appauvrit avant d’être vendue en parcelles
à la révolution. Seule l’église continue à accueillir les offices paroissiaux.
Depuis 40 ans, le Festival international de musique baroque profite de
l’acoustique exceptionnelle de l’abbaye. Celle-ci abrite également le
Centre culturel de rencontre, lieu dédié à la création artistique qui fait
rayonner la musique et Ambronay sur tout le territoire et bien au-delà de
nos frontières !
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Ambronay is surrounded by lakes and wooded hills in the Ain plain. Its
narrow streets lined with old houses lead to a Doorway adorned with
a gargoyle and to the Château des Blains. The ancient benedictine
abbey was built during the VIIIth century. In 1282 the city was fortified.
Nowadays, an International baroque music festival takes place in the
abbey.

1. Vue sur l’Abbaye
et Ambronay
2. Visite et jeu
parcours dans
l’Abbaye

3

3. Vue sur Ambronay
4. Auberge de
l’Abbaye, 1 étoile
au Guide Michelin

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Toute l’année : Impromptus, concerts
jeunes ensembles

• Abbaye et Cloître

• Mars : Printemps des poètes
• Avril : Salon des arts, peintures et
sculptures
• Août : Concert de musique sacrée
• Septembre et octobre : Festival annuel
de musique baroque
• Décembre : Marché de Noël de la
création

• Centre Culturel de Rencontre
• Ensemble historique,
Porte de la Gargouille
• Hôtel de ville et son parc
• Moulins
• Forêt et lacs du Vorgey et de Longeville
• Poterie d’art Terra Leone

Office de tourisme Pérouges Bugey
Plaine de l’Ain
09 67 12 70 84
www.deperougesaubugey.com

Mairie d’Ambronay
04 74 38 13 32
www.ambronay.fr
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BourbonL’Archambault

Petite Cité
de Caractère®
de l’Allier
1

Bourbon l’Archambault, ce nom résume seul l’histoire de cette cité : Borvo,
Dieu celte des eaux jaillissantes est associé aux Archambault, premiers
sires de Bourbon.

Cité thermale et
berceau des Rois
de France, Bourbon
l’Archambault est le
cœur vivant d’un des
derniers bocages
de France, entre la
Forêt de Tronçais et
Moulins.

La forteresse de Bourbon l’Archambault est l’un des plus imposants
vestiges de l’époque féodale en Bourbonnais. Ancienne résidence des
sires Archambaud, puis berceau de la dynastie royale des Bourbons
(d’Henri IV à Charles X), la forteresse compte jusqu’à quinze tours à son
apogée et ce, jusqu’à la Révolution. Vendue comme bien national en 1794,
elle devient alors une prolifique carrière de pierres.
En 1832, Achille Allier, poète romantique local, sauve de la destruction
les trois tours nord, seuls témoignages actuels, avec la Tour Qui Qu’en
Grogne, de la toute-puissance de cette forteresse, qualifiée d’imprenable
en son temps.
Cité thermale depuis l’époque gallo-romaine, Bourbon l’Archambault
devient, grâce à Charles Delorme, médecin de Henri IV, Louis XIII et Louis
XIV, la reine des villes d’eaux du royaume. De nombreux vestiges de cette
époque dorée marquent l’architecture de la cité. Aujourd’hui, Bourbonl’Archambault est une belle cité thermale qui jouit d’un patrimoine bâti
remarquable et d’un patrimoine naturel vallonné et verdoyant.
The history-filled past of Bourbon l’Archambault is explained by its
name. Borvo, a celtic water-god reminds us of the importance of the
spa town. The Archambault are the first lords of the royal dynasty of
Bourbon. The fortress was known to be impregnable. It was saved by a
local romantic poet in 1862. Nowadays, the city is a beautiful spa town.
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1. Vue sur Bourbon
l’Archambault
2. Forteresse
de Bourbon
l’Archambault

3

3. Les Thermes
4. Feu d’artifice sur
la ville

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Toute l’année : Concerts et animations

• Forteresse et Tour Qui Qu’en Grogne

• Toute l’année, Samedi et Mercredi
matin : Marchés labellisés “Marché de
France”

• Maison des chanoines
• Patrimoine thermal

• Mai : Fête de la Sainte Croix et
« Festi-Bocage », rencontres
environnementales

• église romane Saint-Georges et ses
reliquaires

• Juillet et Août : Animations sportives et
culturelles en lien avec les Thermes

• Moulin fortifié

• Juillet, le 14 : Remarquable Feu
d’artifice sur le site de la Forteresse
• Septembre : « Bourbon in aquarello »,
semaine internationale d’aquarelle
Office de Tourisme
04 70 67 09 79
www.ot-bourbon.com

• Parcours historique
• Casino

Mairie de Bourbon l’Archambault
04 70 67 00 08
www.bourbonlarchambault.com
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Ebreuil

Petite Cité
de Caractère®
de l’Allier
1

Entre Auvergne et Bourbonnais, Ebreuil s’établit dans la vallée de la Sioule
à proximité des vignobles de Saint-Pourçain. Déjà occupée au néolithique,
c’est à l’époque gallo-romaine que la cité d’Ebrogilum se développe.
L’empereur Charlemagne choisit Ebreuil comme résidence royale d’hiver,
son fils Louis le Pieux comme « palais impérial ».

Installée sur la
rive gauche de la
Sioule, l’ancienne
cité impériale
carolingienne
d’Ebreuil est
accueillante et
envoûtante.

Au Xe siècle, des moines de Saint-Maixent construisent leur monastère
dans la cité. En 961, le roi franc Lothaire leur fait don du palais royal et des
terres qu’il possédait à Ebreuil. En 1080, le pape Grégoire VII, l’érige en
abbaye bénédictine. La chapelle palatine fait place à une imposante église
abbatiale.
Au Moyen Age, Ebreuil devient l’une des treize bonnes villes d’Auvergne.
De ces remparts disparus au XVIIe siècle, seules perdurent la Tour Blanche
et la Porte Notre-Dame. Au XVe siècle, Catherine de Médicis séjourne dans
la cité avec le futur roi Charles VII. La cité accueille également le Marquis
de Sade lorsque son oncle était abbé d’Ebreuil. En 1670, ce lieu de passage
sur la Sioule, est choisi pour établir un poste de douanes et une garnison,
la Maison de la Gabelle.
Ebreuil est aujourd’hui une destination appréciée tant pour son cadre
fluvial que pour son riche patrimoine.
Near the Saint-Pourcain wineyard, Ebreuil developed during the GalloRoman period. Royal seat during the reign of Charlemagne, it hosted
a Benedictine monastery in the 10 Xth century, before becoming one
of the “13 Bonnes villes d’Auvergne”. Today, Ebreuil offers you a rich
architectural heritage along with river recreational purposes.
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1. Vue sur Ebreuil
2. L’Hôpital des
Charitains au bord de
la Sioule

3

3. Le Clocher Porche
4. L’église abbatiale,
le bâtiment des
Charitains et la Sioule

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Avril : Trail Natura Sioule

• Abbatiale Saint-Léger

• Mai : Grande cavalcade annuelle
• Juin : Feux de la Saint-Jean

• Maison à échauguettes,
portes ouvragées

• Juin à Septembre : Concerts en
l’Abbatiale Saint-Léger

• Maison de la gabelle

• Juillet : Grande brocante

• Chapelle de Sainte-Foy et son panorama

• Août : Fête de la batteuse
• Novembre : Grand événement de Noël

• Musée de la Maréchalerie
• Châteaux de la Grave et du Châtelard
• Artisanat de la chaux
• Promenade du bord de Sioule

Maison du Tourisme d’Ebreuil
04 70 90 77 55
www.valdesioule.com

Mairie d’Ebreuil
04 70 90 71 33
www.ville-ebreuil.org
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Hérisson

Petite Cité
de Caractère®
de l’Allier
1

Au nord de l’Auvergne et du Bourbonnais, la cité médiévale de Hérisson
est blottie dans un méandre de l’Aumance, rivière sauvage qui baigne le
sud du Pays de Tronçais.

Laissez-vous bercer
par le charme piquant
de Hérisson, nichée
sur son éperon
rocheux dans une
boucle de l’Aumance,
à l’abri des vestiges
du château.

Avec les invasions barbares du Ve siècle, l’oppidum gallo-romain de
Cordes-Châteloy est délaissé au profit d’un éperon rocheux situé sur
l’ancienne voie allant de Bourges à Gergovie : le premier château en grès
rose y est érigé. Du XIIIe au XVIIe siècle, le château de Hérisson est l’une
des places fortes des Ducs de Bourbon. Il connaît de nombreux sièges et
péripéties avant son démantèlement.
Au pied de sa forteresse, la cité de Hérisson se développe, ceinturée
par une muraille flanquée de vingt-deux tours. « Petite et bien troussée...
environnée de portes et hautes murailles hors d’échelle et garnie de tours
bien flanquées » : voilà comment le duc Louis II décrit la ville au XIVe siècle.
Aujourd’hui, les ruines rousses de la forteresse, les ruelles et venelles,
participent au charme de la cité, encore ceinte des vestiges de courtines et
de portes fortifiées. C’est également une cité d’artistes dont la campagne
romantique a inspiré les peintres paysagistes du XIXe siècle. Capitale de
théâtre et de musique, la cité hérissonnaise est animée d’évènements
culturels.
Hérisson is standing in the bends of the river Aumance. Its has been
built with pink sandstone on a rocky spur. From the XIIIth to the XVIIth
centuries, it was a fortified town governed by the Dukes of Bourbon.
Within the fortress, Hérisson developed. Today, to discover it more
deeply, Hérisson provides cultural events including music and drama.
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1. Balade
“Hérissonnaise”
2. Entrée dans la
forteresse

3

3. En surplomb de
l’Aumance
4. Les vestiges de la
Forteresse des Ducs
de Bourbon

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Mai à Septembre : Les expositions
artistiques

• Vestiges de la Forteresse des Ducs de
Bourbon

• Mai à octobre : Concerts et
conférences

• église Saint-Pierre de Châteloy

• Juillet et Août : Le Festival de Musique
en Bourbonnais

• Distillerie de whisky de Monsieur Balthazar

• Juillet et Août : Les visites guidées
estivales

• Route touristique de la Vallée de l’Aumance
• Chapelle du Calvaire

• Juillet : Le Festival de Théâtre

• Ruelles et venelles de la cité médiévale

• Août : La grande Journée Antiquité
Brocante

• Point de vue depuis la Croix de l’ours
• Atelier de restauration de tableaux

Office de Tourisme Vallée du Cœur de
France
04 70 05 11 44
www.paysdetroncais.fr

Mairie de Hérisson
04 70 06 80 45
www.mairie-herisson.fr
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de Caractère®
de l’Ardèche
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Chalencon

Petite Cité
de Caractère®
de l’Ardèche
1

Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, Chalencon
domine la vallée de l’Eyrieux et le plateau de Vernoux, une position
stratégique sur la voie royale allant de la vallée du Rhône au Puy-en-Velay.

Au cœur de l’Ardèche,
la cité perchée de
Chalencon offre un
splendide panorama
sur le Vercors,
les Alpes, le Gerbier
de Jonc et le Mont
Mézenc.

L’étymologie de Chalencon serait préceltique : la racine Kal signifiant tas
de pierres et le suffixe anco désignant la forme d’un monticule. oppidum
gallo-romain, viguerie au IXe siècle, puissante baronnie au Xe siècle,
Chalencon appartient successivement à la maison de Poitiers, aux ducs
de Savoie, aux rois de France et à la maison de Lorraine. C’est au Moyen
Age une place forte avec plusieurs châteaux : le Castel vieil et le Castrum
Calenconis surplombant le village fortifié du XIIIe siècle. L’enceinte est
démantelée durant les guerres de religion mais certains vestiges révèlent
encore l’ancienne forteresse. Après la révolution, c’est la grande période
des mégissiers, les nombreux tanneurs groupés dans le quartier des
tanneries.
Chalencon séduit aujourd’hui les visiteurs par ses nombreux atouts : un
bâti remarquable, des ruelles et calades insolites, des habitations en granit
aux décors en grès du Vernoux, sans oublier ses points de vue paysagers.
A découvrir d’anciennes mesures agraires servant à payer les redevances
de la baronnie.
Its name “Chalencon” would mean “pile of stones”. Gallo-roman
oppidum in its origins, “viguerie” in the IXth century, Chalencon became
a fortress surrounded by several castle during the Middle Age. Enjoying
the narrow streets of Chalencon with medieval granite houses and local
stone buildings, you will be pleased by landscape of Ardèche.
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1. Rue de l’Eglise
2. Calade de
Chalencon
3. Façade fleurie

3

2

4. Mesures à grains

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Juillet et Août : L’été musical, musique
classique

• Parcours historique de la cité, ruelles
pavées, ruines du château

• Juillet et Août : Expositions d’artisans
d’art

• Porte de Besse, Tour de la potence

• Juillet et Août, mardi matin : Visites
guidées de la cité, mardi matin

• Siège de justice à l’office de Tourisme

• Mesures à grains sur la place du Temple

• Juillet : Fête du livre dans le bourg
ancien

• Chaire du désert dans le temple
protestant

• Août, 2e dimanche : Fête annuelle de
“la soupe au lard”

• Eglise Saint-Pierre avec ses vitraux et ses
orgues

• octobre, dernier dimanche :
Castagnade de Chalencon, animations
autour de la châtaigne

• Places du Valla, du Temple, de l’église, de
Notre-Dame

Office de Tourisme Ardèche
Buissonnière
04 75 20 81 81
www.ardeche-buissonniere.fr

Mairie de Chalencon
04 75 58 14 41
www.mairie-chalencon.fr
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SaintVincentde-Barrès

Petite Cité
de Caractère®
de l’Ardèche
1

occupée dès l’époque gallo-romaine par la villa Artenica, la cité doit son
nom à une double origine : l’église Saint-Vincent du Xe siècle confiée aux
moines de Cluny, et le premier château, qui prend le nom de Barre car
édifié sur le rocher du Barry.

Cité médiévale
fortifiée et perchée
sur son promontoire,
Saint-Vincent-deBarrès offre un beau
panorama sur le relief
inversé du plateau
du Coiron, le volcan
d’Andance, et la
plaine agricole du
Barrès.

Dès le XIe siècle, la population se rassemble autour de l’église puis au
XIIe siècle de la demeure seigneuriale. Mandement féodal aux marges du
Royaume de France et du Saint Empire Romain Germanique, Saint-Vincentde-Barrès est le siège d’une baronnie ayant droit de haute, moyenne et
basse justice. Symbole de ce pouvoir, un château à donjon carré est édifié
à partir du XIIIe siècle. Des fortifications protègent château et bourg. outre
le donjon, huit des dix tours et une grande partie des remparts sont encore
visibles. A l’intérieur, ruelles étroites pavées, passages couverts, église
accueillante et fontaine charment le visiteur.
Saint-Vincent-de-Barrès, c’est aussi une histoire de roches : calcaire
beige de Cruas au bord du Rhône, basalte noir du plateau du Coiron
et marne grise de Saint-Vincent, se retrouvent dans les constructions
anciennes. Avec son Bistrot de pays proposant à la vente des produits
locaux, son marché hebdomadaire et ses artisans d’art, Saint-Vincent-deBarrès valorise son patrimoine local.
Its origin traces back to an ancient castle built on the rock of Barry
and to the church dedicated to Saint Vincent assigned to the monks of
Cluny. In the XIth century, the inhabitants gathered around the church
and the castle. Then a fortress and a square donjon were built. Today,
the city promotes its heritage with artcrafts and a “bistrot de pays”.
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1. La cité médiévale,
fortifiée et perchée
2. Marché aux puces
du 1er mai

3

3. Porte des
cavaliers
4. Place de la
fontaine et Porte des
cavaliers

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Mars, Juin, Septembre et Décembre,
1er dimanche : Marché du livre et de
l’artisanat

• Parcours historique de la cité, tours,
remparts et ruelles pavées

• Juin : Préalables du Festival d’Alba
• Juillet et Août : Festibarres, expositions,
spectacles et animations
• Juillet et Août, dimanche à 11h : Visites
guidées
• Août, premier week-end : Fête des
Moissons
• Septembre (biennale - années paires) :
Fête médiévale

Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône
et Villages
04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

• Panorama sur les volcans,
table d’orientation
• Ancienne cour du château (mairie)
• Porte des cavaliers, Porte des notables
• échoppes
• église Saint-Vincent
• Fontaine

Mairie de Saint-Vincent-de-Barrès
04 75 65 15 93
www.saint-vincent-de-barres.fr
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Petites Cités
de Caractère®
du Cantal
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La
Roquebrou

Petite Cité
de Caractère®
du Cantal
1

Aux confins de l’Auvergne, du Limousin et de l’occitanie, à l’entrée des
gorges de la Cère, La Roquebrou est une ancienne cité castrale qui se
développe du Xe au XVe siècle.

Blottie sous
le promontoire
du château,
La Roquebrou vous
accueille dans
la Châtaigneraie
Cantalienne, au
rythme de ses
animations culturelles
renommées.
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Le château, dont la construction commence vers l’an 1000, est bâti sur un
éperon rocheux. Entouré de six tours rondes, flanqué d’un donjon, il est
un foyer intellectuel où séjournent poètes, troubadours et musiciens. Le
château et Notre-Dame du Rocher, copie de Notre-Dame de Fourvière,
surplombent la cité. La Roquebrou érige vers 1300 le premier pont sur
la Cère : seul point de passage vers la Dordogne, il lui permet de se
développer économiquement. La cité est alors un centre actif de poterie,
tannerie et cordonnerie. C’est également une voie importante pour les
pèlerins allant à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Influencée par l’architecture du Lot et du Quercy, la cité médiévale
est dotée de maisons à pans de bois et de ruelles pittoresques. L’église
gothique actuelle, classée Monument Historique, est à l’origine la
collégiale de la communauté des prêtres de La Roquebrou placée sous le
vocable Notre-Dame de la miséricorde. La Roquebrou est aujourd’hui une
cité vivante, plaisante à visiter, qui vibre tous les étés au son du Festival
International de Boogie Woogie.
The castle and the statue of Notre Dame Dame du Rocher are
overlooking the ancient castral city. Laroquebrou became a center
of tannery, pottery, shoemakers and an important route for pilgrims
to Santiago de Compostela. Nowadays, Laroquebrou is famous for
its International Boogie Woogie Festival that took place every year in
august.

1. Notre-Dame du
Rocher en surplomb
de La Roquebrou

3

2. Maison de la
Trémolière et
Château
3. Maisons à pans
de bois
4. Animation sur
l’esplanade du
Château

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Mars : La Mangona, fête des traditions
gastronomiques autour du cochon

• Château et son promontoire

• Mars ou Avril : Laroquapattes, trail
• Juillet et Août : L’Art au Château,
exposition de peintres professionnels
• Juillet et Août, mercredi : Visite guidée
aux lanternes
• Août : Festival international de Boogie
Woogie et Swing Août Festival
• Novembre : Foire du livre

• Notre-Dame du Rocher
• Maison de la Trémolière
• Pont du XIIIe siècle et les quais
sur la Cère
• église gothique
• Maisons à pans de bois
• Hospice

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
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Marcolès

Petite Cité
de Caractère®
du Cantal
1

Au cœur de la
Châtaigneraie
Cantalienne, il fait
bon flâner dans les
carriérons de la cité
de Marcolès, à la
découverte d’un art de
vivre authentique et
déjà méridional.

Entre vallée du Lot et volcans d’Auvergne, Marcolès est une cité circulaire
dont la première mention écrite date du Xe siècle. C’est alors un prieuré
fortifié dépendant de l’abbaye Saint-Géraud d’Aurillac. Au XVe siècle, les
secondes fortifications sont érigées et Marcolès devient une place forte.
Le portail haut et le portail bas possèdent toujours les attributs militaires
liés à leur fonction : gonds, herses, archères, blason. Ville d’échanges, elle
devient au XVIe siècle, une “bonne ville” de France.
Au cœur de la cité fortifiée, se trouve l’imposante église Saint-Martin, de
style gothique méridional. Au XVIe siècle, de riches familles font construire
huit chapelles latérales pour y avoir droit de banc et de sépulture.
Dans la Rue Longue, Marcolès se pare de belles maisons aux façades
Renaissance dotées de fenêtres à meneaux et caves voûtées. Les
maisons modestes et typiques des nombreux artisans (forgeron, charron,
sabotier…) se serrent dans les ruelles adjacentes, les “carriérons”.
Marcolès conserve le charme authentique de ses ruelles et de ses toitures
romaines qui évoquent plus le Midi que l’Auvergne. Ici on vit au rythme de
la “slow life”, autour d’un artisanat d’art et gastronomique de qualité.
Marcolès developed around a fortified priory during the Middle Age
and became a city of commerce. Its narrow streets called “carriérons”
are composed of typical houses with mullioned windows and vaulted
cellars. Typical medieval porches have been preserved. Here, we take
time ! Come and discover gastronomy or traditional know-how.

34

1. Rue Longue
2. Fontaine et
Porche haut

3

3. Auberge de la
Tour, 1 étoile au
Guide Michelin
4. Festival Léz’Arts
de la Rue dans les
carriérons

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Juillet : Les Nuits de Marcolès, itinéraire
conté nocturne

• église Saint-Martin

• Juillet et Août, lundi : Visites guidées
• Août : Critérium cycliste international
d’après Tour de France
• Août : Léz’Arts de la Rue, théâtre de rue
dans les carriérons
• Septembre : Randonnée “de Four en
Four”
• Novembre : Talents d’ici et d’ailleurs,
marché d’Art et d’Artisanat

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

• Portail bas
• Rue Longue et ses façades Renaissance
• échoppes d’artisanat d’art
• Maison Carrée
• Les “Carriérons”
• Saboterie et forge

Mairie de Marcolès
04 71 46 98 98
www.marcoles.fr
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Menet

Petite Cité
de Caractère®
du Cantal
1

A proximité du Grand Site de France “Puy Mary”, dans le Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne, Menet est une cité intimement liée à
son environnement volcanique et lacustre.

Blottie au pied du
Puy de Menoire et
de son lac, cette
cité de moyenne
montagne puise sa
force dans la richesse
de sa géologie et sa
tradition de taille de
pierre.

occupée dès l’âge de bronze, la cité est marquée par l’implantation de
son prieuré dépendant de l’abbaye de Cluny. L’église Saint-Pierre du XIIe
siècle, avec ses remarquables chapiteaux historiés, est l’une des plus
belles églises romanes du nord-ouest du Cantal.
Menet, dont le radical “men” signifie “pierre” possède une variété de
roches volcaniques exploitées depuis l’Antiquité pour la construction. on
l’appelle “Menet la Blanche” en raison de l’utilisation du trachyte pour
la construction des maisons cossues du bourg, avec pierres de taille
en façade, toitures en lauzes, encadrements en pierres ouvragées ... La
cité doit beaucoup à la beauté de sa pierre, mais aussi à la qualité de ses
maçons, sculpteurs et tailleurs de pierre.
Sur le plan artistique, les fils d’Igor Stravinsky ont marqué de leur empreinte
la cité : Soulima à travers la musique, et Théodore avec la réalisation d’un
vitrail à l’église. La pierre et la musique sont toujours célébrés à Menet
grâce aux animations estivales et au sentier d’interprétation au bord du lac
et au sentier des pierres sculptées.
Menet was built around a Cluny priory. The roman church has got
elaborate capitals. Since the Antiquity, volcanic stones have been
exploited to build houses. Igor Stravinsky’s sons have left their mark on
Menet : music and stone are still celebrated in Menet during events. An
interpretive trail around the lake enables you to discover carved stones.
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1. Menet et le Puy de
Menoire
2. Fontaine
3. Façade de maison

3

2

4. Pierre sculptée

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Début Mai : Marché de Printemps

• église romane du XIIe siècle

• Juillet : Symposium international de
sculptures sur pierre

• Lac et sentier d’interprétation

• Juillet et Août : Les Nuits musicales de
Menet
• Juillet et Août : Rencontres artistiques
• Fin octobre : Foire et marché de la
Saint-Martin

Office de Tourisme du Pays Gentiane
04 71 78 07 37
www.tourisme-gentiane.com

• Maisons cossues du centre bourg
• Maison de la pierre
• Couvent
• Sentier des pierres sculptées

Mairie de Menet
04 71 78 30 69
www.menet.fr
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Montsalvy

Petite Cité
de Caractère®
du Cantal
1

Montsalvy, porte d’entrée sud du département du Cantal, se situe en
Châtaigneraie Cantalienne.

Montsalvy
présente une belle
homogénéité
architecturale avec
ses toitures en lauze
et constitue un
véritable trait d’union
entre le volcan
cantalien et la vallée
du Lot.

En 1070, au pied de la motte castrale du Puy de l’Arbre (830 mètres), le
moine Gausbert établit une sauveté bornée par quatre croix, assurant
l’immunité ecclésiastique à qui s’y réfugie. Le Monte Salvii (Mont du Salut)
est né : Montsalvy.
Depuis le Moyen Age, deux porches permettent d’entrer dans la cité
circulaire qui s’est bâtie autour de l’abbatiale et du réfectoire des moines.
À proximité du porche sud, le château de Montsalvy est édifié sur les
anciens remparts. Près du porche nord, la halle abrite désormais l’office
de Tourisme et le Cabinet de curiosités Marcellin Boule (1861-1942). Ce
savant originaire de Montsalvy fut l’un des plus grands paléontologues
français du début du XXe siècle.
La culture du chanvre, une des ressources essentielles du village, a
permis le développement d’ateliers de tissage. Aujourd’hui, l’artisanat de
la vannerie est devenu emblématique de la cité avec sa réputée Fête des
Paniers.
In 1070, the monk Gausbert created a “sauveté” near a former castle
mound. Then, Montsalvy developed around the abbey. In the city, you
will discover abbey-church, monks’ refectory, porches, a curiosity
cabinet dedicated to Marcellin Boule a paleontologist of the XXth
century. Basketry, a local know-how is celebrated during the basketry
festival.
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1. Montsalvy et ses
toitures de lauzes
2. Abbatiale et Place
des Cloîtres

3

3. Fête des Paniers
4. Cabinet de
curiosités Marcellin
Boule

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Février, Avril, Juillet et octobre : Stages
de vannerie

• Abbatiale Notre-Dame de l’Assomption
et son christ roman

• Mai et Juin : Expositions artistiques et
historiques au Réfectoire des Moines

• Salle capitulaire et son trésor d’Art sacré

• Juillet : Fête des paniers, expositions et
démonstration de vannerie
• Juillet et Août : Exposition de peintures
et sculptures
• Juillet à Septembre, mardi et mercredi
(nocturne) : Visites guidées
• Novembre : Ronde de la Châtaigneraie
course pédestre en relais

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

• Réfectoire des Moines
• Porches
• Château
• Puy de l’Arbre
• Cabinet de curiosités Marcellin Boule

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

Petite Cité
de Caractère®
du Cantal
1

Au cœur du plus vaste volcan d’Europe, Murat, dont le nom signifierait
« roc escarpé » en langue celtique est une des plus anciennes villes du
Cantal.

Murat, avec ses trois
rochers basaltiques
offrant une vue
imprenable sur ses
toitures en lauzes,
demeure une cité
emblématique du
volcan cantalien.
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Murat est entourée par trois necks basaltiques, vestiges d’anciennes
cheminées volcaniques : Bredons et son église prieurale, Bonnevie avec
sa vierge monumentale et ses orgues basaltiques, Chastel-sur-Murat
et sa chapelle romane. Au cours du Moyen Age, la cité se dote de trois
enceintes de fortifications successives au sein desquelles s’érigent
de remarquables maisons gothiques et renaissance (murs en pierres
volcaniques et toitures en lauzes). Au cœur de la ville, la collégiale
dédiée à Notre-Dame des oliviers abrite une vierge noire « miraculeuse
» ramenée des croisades par Saint Louis. L’histoire contemporaine de
Murat est marquée par la dramatique déportation de 120 hommes lors de
la guerre 39-45.
Aujourd’hui, cette cité dynamique compte onze sites inscrits à l’Inventaire
des Monuments Historiques, dont le pavillon des halles, bel exemple
d’architecture métallique du XIXe siècle. Véritable carrefour économique,
Murat, grâce à son site exceptionnel, son patrimoine remarquable, ses
nombreuses animations - dont la fête du Cornet, qui valorise le patrimoine
gastronomique - rayonne bien au-delà du département du Cantal.
In biggest volcano of Europe, Murat is surrounded by three basalt
rocky peaks including Bonnevie with its monumental virgin. Beautiful
houses with roofs covered with Lauze slate tiles were built near the
gothic church containing a Black Virgin. Murat is attractive with a rich
heritage and nature, looking to the future and innovation.

1. Murat sous le
rocher basaltique
de Notre-Dame de
Haute-Auvergne

3

2. Marché dans la
Halle
3. Fête du Cornet
4. Toitures en lauzes
de la Maison de la
faune

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Avril, dernier dimanche : Journée
Nationale des Véhicules d’Epoque

• Rocher de Bonnevie et statue de NotreDame de Haute-Auvergne

• Mai et Juin : Trail des Volcans
• Juillet et Août, mardi et jeudi : Visite
guidée aux flambeaux
• Juillet et Août, mardi : Marchés de pays
• Août : Festival des Métiers d’Art avec
des artisans professionnels
• Septembre, 3e dimanche : Fête des
Cornets, fête gourmande autour du
célèbre biscuit de la cité

• Parcours du centre historique
• Maison consulaire, ancien tribunal,
Jacquemart, maison du Baillage
• église collégiale Notre-Dame des oliviers
• Pavillon des halles
• Mémorial des déportés
• Maison de la Faune

Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47
www.hautesterrestourisme.fr

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

Petite Cité
de Caractère®
du Cantal
1

Au début du christianisme, la cité primitive s’établit autour d’une église
baptismale aujourd’hui disparue - « plebes » en latin qui donnera Pleaux.
Au IXe siècle, des moines de l’abbaye bénédictine de Charroux s’y
installent. Ils édifient un ensemble monastique dont l’actuelle église, bel
édifice roman fortifié qui conserve son clocher à mâchicoulis.

Église baptismale
primitive, monastère,
bastide, puis bonne
ville du Haut Pays
d’Auvergne, Pleaux
étonne par la richesse
de son histoire et
la diversité de son
patrimoine.
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En 1289, Pleaux devient une petite bastide dénommée Villefranche de
Pleaux avec son enclos primitif - villa antiqua - et sa ville neuve - bastida.
Elle prospère, se dote de belles maisons en pierres et de places publiques
avant de connaître des périodes tumultueuses lors des guerres de Cent
Ans et de Religions. Au XVIe siècle, Pleaux devient une « bonne ville » du
Haut Pays d’Auvergne. Les nombreuses maisons à tours des XVe et XVIe
siècles illustrent le caractère remarquable de la cité. En 1630, un couvent
de l’ordre des Carmes s’installe dans ce centre culturel d’importance puis
se transforme en petit séminaire. Il forme les élites du Cantal jusqu’à sa
suppression en 1906.
Blottie entre les bras de la Dordogne et de la Maronne, dans un paysage
bocager caractéristique de la Xaintrie, à 640 mètres d’altitude, Pleaux
nous séduit par son patrimoine architectural remarquable et d’une grande
diversité.
The monks from Charroux founded a monastery near a baptismal
church built in the middle of Dordogne and Maronne valleys. In 1289,
Pleaux prospered while it became a small fortified town with a walled
courtyard “villa antiqua” and the new city “bastida”. Nowadays, the
numerous tower houses standing in a peaceful and preserved hedged
farmland.

1. Vue sur Pleaux
2. Château du
Doignon

3

3. Place de Pleaux
la nuit
4. Place
d’Empeyssine

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Toute l’année, les 13 et 27 du mois :
Foire de Pleaux

• église Saint-Sauveur

• Avril : Montée historique du Pont
Blanchard
• Juin : Fête de l’écotourisme
• Juillet et Août : Exposition Lèche vitrine

• Châteaux du Doignon, Luguet, Lignerac
• Maisons à tours
• Rue d’Empeyssine

• Août : Fêtes de Pleaux

• Maison à la Mansart du XVIIIe siècle

• Août : Fêtes des fours de villages

• Parcours historique
• L’Herminette, exposition sur les métiers
du bois

Office de Tourisme du Pays de Salers
04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr

Mairie de Pleaux
04 71 40 41 18
www.pleaux.fr
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Raulhac

Petite Cité
de Caractère®
du Cantal
1

Cité de moyenne
montagne enserrée
par six châteaux,
Raulhac dévoile de
belles demeures
aux couleurs des
pierres volcaniques
cantaliennes.

Sur le flanc Sud du Volcan du Cantal, dans la province historique
du Carladès, Raulhac est une cité dont les origines remontent aux
Mérovingiens. L’église Saint-Pierre-es-Liens, consacrée en l’an 960, a subi
les assauts des guerres féodales, de Cent Ans et des guerres de Religions.
Reconstruite à trois reprises, elle conserve néanmoins son portail roman.
Ses sept chapelles témoignent à la fois d’une importante population
dès l’époque médiévale, et de nombreuses et puissantes familles,
parmi lesquelles celle de Marie-Angélique, Marquise de Fontanges née
d’Escorailles au château de Cropières, favorite du roi Louis XIV.
La seigneurie de Raulhac a été successivement exercée par les
d’Armagnac, les Bourbons, les Rois et Reines de France et le Prince
de Monaco. Situé sur l’ancien chemin de Cluny à Saint-Jacques-deCompostelle, ce lieu de rencontre à la croisée des chemins entre
l’occitanie et l’Auvergne, dénombre quatre Monuments Historiques,
de nombreuses demeures et bâtisses agricoles cossues, ainsi que
six châteaux : Messilhac, Cropières, Le Mas, Valduchez, le Manoir de
Courbelimagne et la Tour de Puechmouriez.
Ce patrimoine emblématique et les animations qui s’y déroulent font de
Raulhac la perle de la vallée du Goul !
On the flank of the Cantal volcano, Raulhac has wealthy houses and
six castles. The seven chapels of the church bear witness to powerful
families who lived in Raulhac, including the one of the Marquise de
Fontanges, favourite of King Louis XIV. With its heritage and cultural
animation, Raulhac can be called the “pearl” of the Goul valley.
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1. Vue sur Raulhac
et la Vallée du Goul
2. Château du Mas

3

3. Château de
Messilhac
4. Atelier traditionnel

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Juillet : Fête du Pain et du Pounti,
spécialité locale

• Château du Mas

• Août : Festival de l’Accordéon
• octobre : Fête de la Tarte à la Tome,
spécialité à base de fromage local
• octobre : les Ateliers de Raulhac,
rencontres artistiques

• église et son porche polychrome
• Château de Messilhac
• Demeures du centre en pierre basaltique
• Château de Cropières
• Château de Valduchez,
Tour de Puechmouriez
• Manoir de Courbelimagne

Office de Tourisme du Carladès
04 71 47 50 68
www.carlades.fr

Mairie et Animation Raulhac
04 71 49 55 21 et 04 71 49 59 36
www.animationraulhac.com
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Saint-Urcize

Petite Cité
de Caractère®
du Cantal
1

Au cœur du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, la cité de Saint-Urcize,
au bâti en granit omniprésent et aux toitures d’ardoises et de schistes,
domine les vallées de l’Hère et du Bès.

Aux limites de
l’Auvergne, du
Gévaudan et du
Rouergue, dans le
paysage sauvage
du haut plateau
volcanique de
l’Aubrac, se dresse la
cité de Saint-Urcize.

Dès le XIe siècle, cette seigneurie est l’une des plus puissantes de
l’Aubrac. De ce glorieux passé féodal subsistent les ruines de l’ancien fort,
avec sa tour carrée aux archères latérales.
Au cœur de la cité médiévale s’élève une église romane du XIIe siècle.
Monument Historique depuis 1921, elle est l’unique église de HauteAuvergne dotée d’un chœur et déambulatoire à chapelles rayonnantes.
Cette église à pèlerinage est depuis le Moyen Age une étape du chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. L’édifice polychrome en granit et tuf
accueille dans son clocher à peigne une cloche de 1583, l’une des plus
anciennes de France. Saint-Urcize vit de l’élevage ovin puis bovin grâce
à la race Aubrac, fierté locale depuis le XVIIIIe siècle. Ses pâturages
d’altitude accueillent le plus ancien buron de l’Aubrac (1797), cet habitat
temporaire utilisé par les vachers durant l’estive.
Depuis 120 ans, les boulangers de Saint-Urcize conservent jalousement le
secret de la fougasse, cette brioche au délicat goût de fleur d’oranger, qui
fait toujours la fierté de la cité .
The ruins of the fort dated from the XIth century are still visible in the
medieval city. On the way to Santiago de Compostela, the romanesque
church is composed of a choir with ambulatory and radial chapels.
Agricultural city, Saint-Urcize is known for its pure bred Aubrac cattle
and its pastry speciality “la fougasse” with orange blossom.
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1. Saint-Urcize au
cœur des hauts
plateaux de l’Aubrac
2. Vue depuis le
Rocher de la Vierge

3

3. Eglise romane de
Saint-Urcize
4. Escalier du
Poustel

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Toute l’année, le mercredi : Visite guidée

• église romane Saint-Pierre

• Mai : La Vache Aubrac en
Transhumance

• Remparts et tour du château

• Juin : Rand’Aubrac Le Grand Parcours

• Maison du Bailly

• Août : Fête de Saint Urcize
• Août : Latcen Pas, rendez-vous citoyen
en Aubrac
• Septembre : Phot’Aubrac, Festival photo
nature et animalière

• Maison Podevigne de Granvals
• Escaliers du Poustel, des Moulinets, des
Pénitents et les fontaines
• Rocher de la Vierge
• Vue sur l’Aubrac

Office de Tourisme
des Pays de Saint-Flour
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr

Mairie de Saint-Urcize
04 71 23 21 39
www.saint-urcize.fr
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Crémieu

Petite Cité
de Caractère®
de l’Isère
1

Place forte militaire à la frontière de la Savoie et du Dauphiné, Crémieu
s’implante au XIIIe siècle sur les pentes sud de la colline Saint-Laurent à
distance du château Delphinal et du prieuré bénédictin établi au XIIe siècle
sur les falaises de Saint-Hippolyte.

A proximité de Lyon
et des premières
stations alpines,
Crémieu est une cité
militaire, religieuse,
et commerciale
au patrimoine
architectural
sauvegardé.

Au XIVe siècle, une charte de franchises accorde libertés et privilèges
commerciaux aux habitants ; avec la création d’un atelier monétaire, la
ville consolide son rôle de centre économique frontalier.
En 1434, une vaste enceinte fortifiée, armée de neuf portes et de quatorze
tours, englobe le château Delphinal, la ville ancienne, les falaises de SaintHippolyte, et la nouvelle ville érigée en contrebas. A l’époque moderne, les
couvents prennent possession de la ville alors que l’activité commerciale
s’affaiblit. Les habitants développent l’industrie textile et du cuir qui
occupe alors près du quart de la ville.
Crémieu a conservé une richesse architecturale rare, mise en valeur
par une restauration d’envergure entreprise ces dernières années
et rappelant le chemin parcouru depuis le Moyen Age. Grâce à son
patrimoine remarquable, son marché de producteurs locaux installé
dans l’une des plus grandes halles de France construite en 1434, et ses
commerces, elle cultive un art de vivre mêlant tradition et modernisme.
Within a fortified enclosure with nine gates and fourteen towers,
Crémieu brings together a Delphinal castle, a Benedictine priory, an old
town and a new town. A traditional market takes place in one of the
largest market halls of France built in 1434. Crémieu cultivates an art of
living combining tradition and modernism.
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1. Halle du XVe siècle
2. Cloître du Couvent
des Augustins
3. Les Médiévales

3

2

4. Colline SaintHippolyte

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Mai : Salon du Vin et du Goût

• Château delphinal

• Mai : Festiv’Halle de l’artisanat et des
saveurs

• Remparts et portes fortifiées

• Juin : Nombreux concerts dans l’église
et dans la halle
• Septembre : Les Médiévales
• Automne : Gratiféria, grande foire
gratuite
• Décembre : Marché de Noël (Fête des
lumières) et Foire aux Dindes, plus
ancienne foire de l’Isère

Bureau d’information touristique de
Crémieu - Office de Tourisme des
Balcons du Dauphiné
04 74 90 45 13
www.tousauxbalcons.com

• Maisons à échoppes
• Couvent des Augustins
• église Saint-Jean-Baptiste avec ses
peintures remarquables
• Halle du XVe siècle
• Couvent des Visitandines
• Pharmacie de 1627, ouverte lors des
Journées du Patrimoine

Mairie de Crémieu
04 74 90 70 92
www.ville-cremieu.fr
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Charlieu

Petite Cité
de Caractère®
de la Loire
1

Cité séduisante aux
maisons en pierre
jaune ou à pans
de bois, Charlieu
a développé un
patrimoine riche
et un dynamisme
commercial empreint
de savoir-faire.

Entre Bourgogne, Forez et Beaujolais, Charlieu est située au cœur d’une
vallée bordée de prairies et bocages verdoyants, proche de la Loire.
C’est la fondation de son abbaye au IXe siècle qui est à l’origine du bourg.
Rapidement rattachée à Cluny, elle bénéficie de son essor. Ses tympans
sculptés sont renommés : celui de l’église est l’un des plus anciens de l’art
roman en France et celui du porche un de ses chefs d’œuvre de maturité.
La position stratégique de la cité lui vaut d’être placée sous la protection
des rois de France qui la fortifient (remarquable Tour Philippe Auguste 1180). Ville commerciale prospère au Moyen Age, le patrimoine vous
attend à chaque tournant : ses maisons médiévales en pierre jaune ou à
pans-de-bois ; l’église Saint-Philibert avec un trésor unique en France,
ses stalles aux dossiers entièrement peints ; le couvent des Cordeliers
avec les peintures murales de son église et son cloître gothiques ; la
salle des mariages de l’hôtel de ville, ornée de tapisseries d’Aubusson
du XVIIIe siècle. En face, l’ancien Hôtel-Dieu qui abrite désormais un
musée hospitalier et un musée de la soierie, valorisant un patrimoine et
une activité textile encore bien vivante ; même dans votre assiette avec la
spécialité locale, l’Andouille de Charlieu…
Charlieu was built around its Clunisian abbey, a masterpiece of
Romanesque art. The city preserves a part of its fortifications. The
Hôtel-Dieu is home to the hospital and silk museums. Since 1827 silk
fabric production is located there. For more than a century and a half,
Charlieu has been manufacturing exceptional fine silk fabrics for the
luxury industry.
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1. église SaintPhilibert
2. Animation
nocturne de Charlieu

3

3. Couvent
de l’Abbaye
bénédictine
4. Ruelle et maison
à pan de bois

2

Animations
et visites guidées
• Toute l’année : visites guidées,
thématiques, jeu de piste Baludik
• Juillet : Les Férus, festival de rues (en
biennale)
• Juillet à Septembre : Les Nocturnes
de l’Abbaye, spectacle théâtral
déambulatoire

4

Les incontournables
• Abbaye bénédictine
• église Saint-Philibert et ses stalles
en bois peint
• Musée Hospitalier dans l’ancien HôtelDieu avec son apothicairerie
• Musée de la Soierie dans l’ancien
Hôtel-Dieu

• Septembre, 2e week-end : Grandes
Fêtes de la Soierie

• Couvent des Cordeliers

• Novembre : Foire à l’Andouille,
spécialité gastronomique de Charlieu

• Hôtel de ville et sa salle des mariages

• Novembre : Les FéRires, Festival de
l’humour (en biennale)
Office de Tourisme du Pays de CharlieuBelmont
04 77 60 12 42
www.charlieubelmont-tourisme.com

• Maisons anciennes et centre historique
• Pont de pierres sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle
Mairie de Charlieu
04 77 69 33 89
www.ville-charlieu.fr
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Saint-Bonnetle-Château

Petite Cité
de Caractère®
de la Loire
1

Ancienne châtellenie
comtale, SaintBonnet-le-Château
séduit par ses
ruelles pavées qui
convergent vers la
Collégiale. De là
s’ouvre l’exceptionnel
panorama de la plaine
du Forez.

Perchée à 870 mètres d’altitude sur le plateau du Haut Forez, aux portes
de l’Auvergne, la cité doit son nom à un évêque clermontois et à son
château du XIIe siècle aujourd’hui disparu. Au cœur de la cité, la collégiale
gothique, classée Monument Historique en 1922, est remarquable par
son ampleur et sa sobriété ; elle abrite une vingtaine de corps momifiés
conservés grâce à l’alun et à l’arsenic du sol. Sa chapelle inférieure est
reconnue pour ses peintures murales exceptionnelles du XVe siècle.
Le clocher offre un panorama spectaculaire sur la plaine du Forez, du
Massif central au Pilat. La présence d’un collège de prêtres sociétaires
est à l’origine de la construction de la bibliothèque du XVIIIe siècle qui
abrite encore 2200 volumes. Elle comporte une des plus riches collections
d’ornements religieux anciens du département.
La ville prospère grâce au commerce aux XVe et XVIe siècles. Les vestiges
des fortifications et les maisons bourgeoises et aristocratiques rappellent
cette période faste. Malgré son déclin débutant avec les guerres de
Religions, la cité développe une importante activité de serrurerie puis
d’armurerie pour devenir au XXe siècle, le berceau de la boule acier et le
lieu exclusif de la boule oBUT.
The alleys of Saint Bonnet le Château lead all to the Gothic church
which houses mummified bodies from the 15th to 17th centuries, an
important library and 15th century mural paintings. The bell tower offers
an exceptional panorama over the plain that reaches as far as the Alps.
The city is also the seat of the steel ball OBUT (“petanque balls”).
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1. La Collégiale
2. La rue de la
châtelaine en fête

3

3. Peintures murales
de la chapelle basse
4. Vue sur SaintBonnet-le-Château

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Avril à octobre : visites thématiques, jeu
de piste, ateliers...

• Collégiale gothique

• Juillet : Expositions
• Juillet, premier week-end : Fête de
Saint-Bonnet
• Août, dernier week-end : Fête
historique, ateliers, visites
• Novembre : La Sambonitaine (VTT)
• Décembre : Fête des Lumières

• Caveau des momies
• Chapelle Basse et ses peintures murales
• Bibliothèque de la collégiale
• Fortifications, ruelles pavées et maisons
bourgeoises
• Porte de la Châtelaine
• Chapelle des Ursulines
• Plan d’eau

Office de Tourisme Loire Forez
04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Mairie de Saint-Bonnet-le-Château
Service Tourisme
04 77 50 52 42
www.st-bonnet-le-chateau.fr
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Allègre

Petite Cité
de Caractère®
en Haute-Loire
1

Au Sud du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, Allègre est blottie sur
les flancs du Mont Baury, face au Mont Bar, volcan strombolien dont la
hêtraie, le cratère et la tourbière sont uniques en Europe.

Ancienne cité féodale
du XIIe siècle érigée
entre deux volcans,
Allègre domine
le paysage de sa
Potence en forme
d’arche.

Prénommée Grazac, la cité prend le nom de la famille d’Alègre qui signifie
vaillant, ardent. Devenue prospère grâce aux croisades, elle perd de son
influence durant la guerre de Cent Ans. La famille Tourzel lui succède et
érige une forteresse. Avec ses vingt-trois tours et trois enceintes, elle
est une des plus importantes d’Auvergne, du XIVe siècle au XVIIe siècle.
Dévasté par un incendie, l’édifice fait office de carrière de pierres. Mais
les deux entrées, la Porte de Monsieur et la Porte de Ravel, demeurent
visibles. La Potence en forme d’arche, impressionnant vestige de la façade
méridionale du château, est classée Monument Historique en 1935.
Les richesses architecturales de la cité se découvrent par ses
charreyrons, ruelles étroites empruntées autrefois par les porteurs d’eau.
Le patrimoine architectural et naturel remarquable d’Allègre est un atout
touristique majeur. Les lieux de convivialité, à l’image du café culturel
associatif « la Coccinelle » ou de l’observatoire des Volcans du Velay,
permettent de diversifier les raisons de venir découvrir Allègre.
The city owes its name to the Allègre family who became prosperous at
the time of the Crusades. You will discover medieval looking pedestrian
streets, with mansions and the Notre-Dame de l’Oratoire chapel.
The outline of the city is characterized by its arch-shaped gate, an
impressive vestige of the castle that dominates the city.
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1. La “Potence” audessus d’Allègre
2. Porte de Monsieur
3. Le Mont Bar

3

2

4. Vue sur Allègre

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Mai : La Cool et Verte, courses nature
sans chrono

• La « Potence », belvédère sur le Velay

• Mai : Fêtes de la Pentecôte
• Juillet et Août, jeudi : Visite guidée
• Juillet : Les Médiévales d’Allègre
• Juillet Le festival des trois chaises,
théâtre et opéra
• Août : Le vide-grenier

• Porte de Monsieur du XIVe siècle
• Place du Marchédial et ses hôtels
particuliers du XVe siècle
• Sentier numérique de visite de la cité
médiévale
• Mont Bar, volcan strombolien
• Chapelle Notre-Dame de l’oratoire
du XVIIe siècle
• Petite halle et son observatoire
• Croix de la fontaine d’Armand

OT Communauté d’Agglomération
Mairie d’Allègre
du Puy-en-Velay - 04 71 09 38 41
04 71 00 71 21
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
www.mairie-allegre.com
Point information tourisme d’Allègre
04 71 07 77 09 - tourisme.allegre@orange.fr
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Auzon

Petite Cité
de Caractère®
en Haute-Loire
1

Au carrefour de la Limagne et des pentes boisées du Livradois, Auzon se
déploie sur une échine rocheuse au confluent des ruisseaux d’Auzon et du
Gaudarel, à proximité de l’Allier.

Dominée par un
joyau de l’art roman,
Auzon offre un écrin
patrimonial propice
à la déambulation et
à la découverte d’une
histoire millénaire
et d’un art populaire
authentique.
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L’histoire de la cité débute au XIe siècle avec ses premiers seigneurs
éponymes. Son rayonnement lui permet d’obtenir le droit de s’administrer
elle-même. Véritable centre féodal, administratif et judiciaire, Auzon
devient une des treize Bonnes Villes d’Auvergne. Elle attire les grandes
familles seigneuriales (Montmorin, Polignac...). Les vestiges du château,
les tours et la Porte Le Brugelet du XVe siècle témoignent de ce riche
passé médiéval. Au point culminant de la cité, la collégiale romane est un
pur joyau de l’art roman. Classée Monument Historique en 1906, elle se
distingue par ses chapiteaux extérieurs, son christ roman et ses peintures
murales.
Les rues et ruelles pavées, les jardins suspendus offrent une déambulation
agréable ; le chemin de ronde, qui contourne le château et la collégiale,
des points de vues remarquables sur la cité. Au XVIIe siècle avec la
proximité du bassin minier, se développe à Auzon la passementerie : ce
travail de filage réalisé par les femmes de mineurs était un véritable art
populaire. Il est valorisé aujourd’hui à l’écomusée du pays d’Auzon.
In the Middle Ages, this fortified castle maintained law and order
throughout the region. Auzon became one of the “13 Bonnes villes
d’Auvergne”. The remains of the castle as well as the Romanesque
church bear witness to its rich medieval past. The art of spinning
developed in the 17th century. The ecomuseum allows visitors to
discover the history of Auzon.

1. Collégiale SaintLaurent
2. Porte Le Brugelet,
Monument
historique

3

3. Vue sur Auzon
4. Fête Médiévale

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Avril : Rétr’Auzon

• Collégiale Saint-Laurent

• Juillet : Fête Médiévale d’Auzon
• Août : Les arts dans le village
• Période estivale : Visite guidée de la
collégiale Saint-Laurent

• Halle
• Porte Le Brugelet
• Château
• Chemin de ronde
• Musée de la Vespa
• écomusée

Office de Tourisme des Gorges de
l’Allier
04 71 76 18 11
www.gorges-allier.com

Mairie d’Auzon
04 71 76 11 42
www.auzon.net
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Chilhac

Petite Cité
de Caractère®
en Haute-Loire
1

La cité de Chilhac est érigée sur les orgues basaltiques de la Chaîne du
Devès, dans les gorges de l’Allier, l’une des dernières grandes rivières
sauvages d’Europe.

Site paléontologique,
cité fortifiée et
vigneronne, Chilhac
étonne par la
diversité de son
patrimoine, dans un
site architectural
préservé et homogène
où domine la pierre
basaltique.
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Le village fortifié est bâti autour du château, dont les premières traces
écrites datent de 1278, et de sa basse-cour. Au XVe siècle, son essor
impose la construction d’une seconde enceinte, dont les vestiges
demeurent visibles. Avec son chevet construit en aplomb de la falaise,
l’église classée Monument Historique, fait partie prenante du dispositif de
défense de Chilhac et de la vallée. La cité développe l’activité vigneronne
dont l’apogée se situe à la fin du XIXe siècle. L’architecture des maisons,
avec leur cave voûtée en sous-sol et leur escalier extérieur desservant le
premier étage, témoigne de cette activité agricole passée. En 1883, le pont
métallique suspendu construit par Arnodin, architecte concurrent d’Eiffel,
transforme le paysage rural de la vallée.
Mondialement connue pour son sous-sol, Chilhac séduit par son
environnement, son habitat vigneron, sa pierre basaltique, sa vie culturelle
et sa richesse paléontologique. Ce site scientifique majeur accueille un
musée qui permet de découvrir des restes fossiles de tigres à dents de
sabre, mastodontes, mammouths, rhinocéros... issus des fouilles de 1875.
Chilhac was built around its castle, overlooking the Allier valley. Houses
with typical architecture provide evidence of the importance of the
winemaking at the end of the 19th century. But above all, Chilhac has
got a paleontologic interest. Its museum allows you to discover the
fossil remains of sabre-toothed tigers, mammoths,... discovered in
excavations dated 1875.

1. Vue sur Chilhac et
de la rivière Allier
2. Ruelle de Chilhac

3

3. Musée
Paléontologique
4. Panorama
de Chilhac

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Janvier : Nuit de la Lecture

• Musée paléontologique

• Juillet et Août, mercredis soirs :
Marchés d’été, avec produits régionaux
et artisanat

• Vestiges du château
• Les pigeonniers

• Juillet et Août : Visites commentées de
l’église et visite nocturne de la Cité

• La vigne et les maisons vigneronnes

• Juillet et Août : Concerts

• Bourg fortifié

• Juillet, dernier week-end : Fête d’été, au
bord de l’eau

• église Saint-Honorat

• Toute l’année : Expositions, concerts,
lectures, théâtre

En vacances à Chilhac
04 71 77 48 08
www.vacances-chilhac.fr

• Pont suspendu
• Panorama sur l’Allier

Mairie de Chilhac
04 71 77 41 71
www.chilhac.fr
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La
Chaise-Dieu

Petite Cité
de Caractère®
en Haute-Loire,
en cours
d’homologation
1

Au nord du Massif Central et du plateau vellave, et à l’extrême sud des
monts du Livradois, La Chaise-Dieu est entourée de montagnes et de
forêts, à 1000 mètres d’altitude.

Cité des mélomanes
et des amateurs
de tapisseries, La
Chaise-Dieu - et son
patrimoine religieux
exceptionnel - offrent
un havre de paix
chargé de spiritualité.

En 1043, Robert de Turlande fonde une abbaye dans ce lieu isolé et
sauvage. Décrite au XIIe siècle comme “le miroir de la perfection
monastique”, la congrégation bénédictine de La Chaise-Dieu est l’un des
ordres religieux les plus puissants du Moyen-Âge. on doit le véritable
essor de l’abbaye de La Chaise-Dieu à Pierre Roger de Beaufort, novice
devenu pape sous le nom de Clément VI. Il reconstruit l’abbatiale de 1344 à
1350 pour y installer son tombeau. C’est aujourd’hui le plus grand ensemble
gothique d’Auvergne, avec les cathédrales de Clermont-Ferrand et de
Saint-Flour. Un ensemble de quatorze tapisseries flamandes entièrement
restaurées est exposé dans l’ancienne Chapelle Notre-Dame du Collège.
Ce trésor national, classé Monument Historique depuis 1840, représente la
vie du Christ et de la Vierge.
En 1966, la création d’un festival de musique par le pianiste hongrois
Georges Cziffra rend à La Chaise-Dieu sa renommée internationale.
Depuis 2004, Casa d’art, un collectif d’artisans d’art, valorise le patrimoine
vivant et les savoir-faire du territoire.
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The Benedictine congregation of La Chaise-Dieu is one of the most
powerful religious orders of the Middle Ages. Today, the abbey-church
is one of the largest architectural Gothic whole in Auvergne. Fourteen
Flemish tapestries represent the life of Christ and of the Virgin Mary.
Since 1966, the music festival has given La Chaise-Dieu its international
reputation.

1. Cité de La ChaiseDieu
2. Abbatiale
3. Vue sur la cité

3

2

4. Cloître de La
Chaise-Dieu

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Avril à Septembre : Les trains
touristiques

• Abbatiale, cloître, salle de l’écho

• Juillet : Trail La Casadéenne
• Août, 2e quinzaine : Festival de musique
classique de La Chaise-Dieu
• Août : Biennale des métiers d’art, art du
bois les années impaires et céramique
les années paires
• octobre, dernier jeudi : Foire aux
champignons
• Toute l’année : Saison culturelle à
l’auditorium

Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay
04 71 00 01 16
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

• Chapelle des pénitents
• Chapelle Notre-Dame avec les tapisseries
• Danse macabre et son fac similé
• Auditorium
• Tour Clémentine
• Chapelle de Bon rencontre
• Chemin de ronde et bourg médiéval

Mairie de La Chaise-Dieu
04 71 00 01 57
www.lachaisedieu.fr
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Le Monastiersur-Gazeille

Petite Cité
de Caractère®
en Haute-Loire
1

Située à 950 mètres d’altitude, entre le Puy-en-Velay et les hauts plateaux
sauvages du Mézenc, Le Monastier-sur-Gazeille domine la vallée de la
Gazeille, affluent de la Loire.

Cité attachante
au riche passé
monastique, Le
Monastier-surGazeille fait résonner
la culture sur les
authentiques terres
volcaniques de
Haute-Loire.

La cité se développe autour de l’abbaye bénédictine qui connaît son
apogée aux XIe et XIIe siècles. Chef d’œuvre de l’art roman en Velay,
l’abbatiale à la façade polychrome est la plus vaste église du département
après la cathédrale du Puy-en-Velay. A l’intérieur, joue l’un des plus vieil
orgue d’Europe, datant de 1518. La cité a également hérité des bâtiments
conventuels du XVIIIe siècle et d’un château solidement bâti en pierres
basaltiques au XVIe et flanqué de quatre tours circulaires massives. Le
Monastier-sur-Gazeille est aussi célèbre pour avoir accueilli Robert Louis
Stevenson en 1878 avant son Voyage avec un âne à travers les Cévennes
et pour le viaduc de la Recoumène, vestige de la ligne Transcévenole.
Terre d’agriculture et de culture, de sports mécaniques et d’une vie
associative intense, le Monastier-sur-Gazeille est aujourd’hui un pôle
d’attraction et un bourg-centre très important. La cité accueille un nombre
croissant de visiteurs pour son patrimoine remarquable, son Festival des
Cuivres - pilier incontournable de la vie musicale de la région - ses trois
musées et ses nombreux parcours de randonnées labellisés.
The city develops around its Benedictine abbey. Inside, the oldest
organ in Europe can be heard. Only four circular towers remain from
the abbey castle. In 1878, Stevenson stayed in the city before his trip
also known as «Voyage avec un âne à travers les Cévennes». The Brass
Festival has become a focal point of regional music events .
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1. Chemin de
Stevenson dans
Le Monastier-surGazeille

3

2. Festival des
Cuivres
3. Façade de
l’Abbatiale SaintThéofrède
4. Eglise Saint-Jean

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Juillet et Août, jeudi soir : Marché de
producteurs

• Abbatiale Saint-Théofrède

• Juillet et Août : Visites guidées

• Château abbatial

• Août : Festival des Cuivres du Monastier

• Viaduc de la Recoumène et la Transcévenole

• Septembre : Ânes en Fête, sur les pas
de Stevenson

• église Saint-Jean

• octobre : Les Automnales du livre

• Le musée de l’école

• Décembre : Marché et Concert de Noël

• Le musée des croyances populaires
• Le musée Les trésors du Monastier
• Fontaines et lavoirs

Office de Tourisme Mézenc Loire
Meygal
04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com

Mairie Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 80 01
www.le-monastier-sur-gazeille.net
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Saint-Pal-deChalencon

Petite Cité
de Caractère®
en Haute-Loire
1

Aux confins de trois provinces (Forez, Velay, Auvergne) et de trois
départements (Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme), Saint-Pal-deChalencon domine un carrefour de voies très anciennes. Perchée à 870
mètres d’altitude sur un promontoire granitique ou “pal”, elle surplombe
la Vallée de l’Ance.

Au sommet d’un
éperon rocheux, se
détache la silhouette
de Saint-Pal-deChalencon, avec son
château, son clocher
et son bourg médiéval
blottis dans son
enceinte.

on pénètre encore dans cette cité par trois portes fortifiées. L’église
Notre-Dame, édifice largement remanié, accueille une très belle Vierge
noire au manteau du XVIIIe siècle. A proximité, le château féodal a été
construit au XIIe siècle puis remanié au XVe siècle. En 1264, il prend le nom
de la puissante famille de Chalencon, comme le bourg fortifié qui l’entoure.
En 1444, les Chalencon s’allient à la famille de Rochebaron et améliorent
la cité dans le style gothique tardif et Renaissance. De belles demeures
dotées de tourelles et de fenêtres à meneaux sont construites. Mais la
Révolution stoppe cet essor.
Saint-Pal-de-Chalencon est aujourd’hui une cité agréable, aux nombreux
commerces et services, où subsistent de magnifiques vestiges de son
glorieux passé. Un sentier balisé permet de découvrir le plus ancien
vestige du territoire, le polissoir « du Chier Marty » où les hommes du
Néolithique venaient polir leurs haches et herminettes de pierre.
You enter the town through three fortified gates to discover the church
and its beautiful Black Madonna with a black coat, the feudal castle
and beautiful houses with turrets and mullioned windows. A signposted
path leads you to a polisher that’s to say a rock where Neolithic men
came to polish their axes and adzes.
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1. Saint-Pal-deChalencon
2. Place de l’Eglise
3. Porte fortifiée

3

2

4. Vue sur la cité

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Mai : Saint Paloise, randonnée et VTT

• Château primitif

• Septembre à Juin : Arts, veillées,
causeries sur le patrimoine

• Bourg médiéval

• Juillet : Festival folklorique

• église avec piéta et tableau
« la descente de la croix »

• Août : Sérénade, Festival de la Chaise
Dieu
• Août : Semaine culturelle
• Septembre : Festival Band’Ance, bandas

• Vierge noire au manteau
• Calvaire du Lurou, Croix oratoire
de Boisset-haut
• Polissoir « du chier marty »
• Chapelle Notre-Dame de Lorette

Office de Tourisme des Marches
du Velay Rochebaron
04 71 66 03 14
www.tourismemarchesduvelayrochebaron.fr

Mairie de Saint-Pal-de-Chalencon
04 71 61 30 19
www.saint-pal-de-chalencon.fr
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SaintPaulien

Petite Cité
de Caractère®
en Haute-Loire
1

Avec son histoire
bimillénaire, SaintPaulien invite à
la découverte,
entre patrimoine
archéologique,
cité médiévale
et romantisme
du château de
Rochelambert.

Capitale vellave nommée Ruessium, la cité de Saint-Paulien connaît son
apogée au IIIe siècle. C’est une ville sans rempart qui prospère dans la
paix romaine. Après la chute de l’empire, les habitants se regroupent sur
la seule motte castrale du Velay médiéval, sur laquelle ils érigent château
et enceinte. Le bourg se construit autour de l’église Saint-Georges du XIIe
siècle. Edifice roman aux maçonneries polychromes, elle se caractérise
par une vaste nef unique et un chevet polygonal aux chapiteaux sculptés.
Les mâchicoulis et le chemin de ronde rappellent que l’église était fortifiée.
De l’époque carolingienne jusqu’à la Révolution, les seigneurs du bourg
sont la famille de Polignac. Leur vassal, Pierre de la Rochelambert,
possède le château du même nom. Accroché sur une falaise de basalte,
l’édifice est érigé au XVe siècle sur les bases d’un château féodal du XIIe
siècle. Incendié par les huguenots en 1562, reconstruit à la Renaissance,
il accueille George Sand en 1859, lors de son voyage en Velay ; elle y situe
son roman Jean de la Roche. Aujourd’hui, cette commune touristique
dynamique poursuit son travail de conservation, de connaissance et de
valorisation de son patrimoine grâce à la conduite de fouilles programmées
annuelles sur l’oppidum et dans une parcelle au nord de la ville.
As the capital of the former Velay province, Saint Paulien reached its
apogee in the 3rd century, before the fall of the Roman Empire. In the
Middle Ages, the inhabitants grouped together on a mound to build a
fortified chateau and a Romanesque church. Located on a basalt cliff,
the castle of Rochelambert was rebuilt during the Renaissance. George
Sand stayed there in 1859.
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1. Château de
Rochelambert
2. Mosaïque au
Musée Michel
Pomarat

3

3. église SaintGeorges
4. Place SaintGeorges

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Mars : Salon du Vin

• Musée Michel Pomarat

• Juillet : Spectacle du Festival Interfolk
• Août : Concert du Festival de musique
de La Chaise-Dieu
• Décembre : Marché de Noël
• Toute l’année : Visite de l’église et du
musée
• Toute l’année, dimanche matin : Marché

Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay
04 71 00 50 01 et 04 71 09 38 41
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

• Ville antique Ruessio
• Mosaïque gallo-romaine
• église Saint-Georges
• Château de la Rochelambert
• Chapelle de Chassaleuil

Mairie de Saint-Paulien
04 71 00 40 88
www.saint-paulien.fr
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Petites Cités
de Caractère®
du Puy-de-Dôme
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Artonne

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme
1

Dès l’époque gallo-romaine, Artonne est une bourgade bien établie,
traversée par la voie romaine qui relie Clermont (Augusto Nemetum) à
Néris (Aqua Neri). Au Moyen Age, la cité se bâtit autour de la collégiale
Saint-Martin. Bien que remaniée, cette église romane de pèlerinage est
l’une des plus anciennes et des plus vastes d’Auvergne.

Au pied des
Combrailles et aux
confins de la Limagne
nord, Artonne,
cité fortifiée et
vigneronne, offre un
magnifique panorama
sur la chaîne des
Puys.

Nommée Bonne ville d’Auvergne, la cité d’Artonne a gardé son identité
originelle de « village balcon » lové à mi-pente. Un écrin de verdure
l’enserre et marque sa concentricité. Plusieurs vestiges de l’enceinte des
XIVe-XVe siècles restent visibles aujourd’hui. Depuis le Puy Saint-Jean,
conservatoire botanique, un grandiose panorama s’ouvre sur la chaîne
des Puys, la plaine de la Limagne et les Monts du Forez. Grâce à sa position
géographique à flanc de coteau, située à un carrefour entre la plaine de la
Limagne et les Combrailles, Artonne devient viticole. Les tonnes de vigne,
les maisons vigneronnes et surtout les grands ensembles composés de
manoirs et châteaux privés témoignent d’une intense activité au XIXe
siècle liée notamment à la présence de nombreux notables.
Autre spécificité du village, un incroyable réseau de fontaines toutes en
eau ; on en compte jusqu’à onze dans le cœur historique d’Artonne dont
deux classées Monument Historique.
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In the Middle Ages, the fortified town of Artonne developed around
the Romanesque church of Saint-Martin crossing point of the pilgrims.
The «balcony city» offers a panorama over the Auvergne volcanoes.
The architecture bears witness to the wine-growing activity of the
19th century. Another particularity of the village, 13 fountains can be
discovered in the historic centre.

1. Vue sur Artonne
2. Collégiale SaintMartin

3

3. Balade dans
Artonne
4. Panorama du Puy
Saint-Jean

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Mars : Repas de l’Alambic

• Collégiale Saint-Martin, Monument
Historique

• Avril : L’Art tonne, exposition d’artistes
• Mai, dernier week-end : Couronnement
de la Rosière pendant la fête patronale
• Septembre : Repas champêtre du village
sous forme d’auberge espagnole
• octobre : Soirée théâtre
• Décembre : Les Arts en Partage,
expositions

• Habitat vigneron
• Puy Saint-Jean, son panorama
remarquable et son conservatoire
botanique
• Vestiges des deux enceintes médiévales
• Architecture vernaculaire (tonnes de
vigne, réseau des croix)
• Espace naturel du val de Morge
• Réseau des fontaines

Office de Tourisme Terra Volcana
04 73 38 59 45
www.terravolcana.com

Mairie d’Artonne
04 73 33 30 52
www.artonne.fr
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Besse

Commune de Besse
et Saint-Anastaise

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme
1

Au cœur d’une
nature volcanique
généreuse, au pied du
Lac Pavin, Besse offre
une balade dans le
dédale de ses ruelles
pavées, bordées de
belles demeures en
pierres de lave.

La cité est située au cœur du Massif du Sancy, point culminant de
l’Auvergne. Ville-centre de la commune, la cité médiévale et renaissance
de Besse se développe rapidement dès le Moyen Age grâce à l’artisanat
du fromage local, le Saint-Nectaire. A la fin du XIIIe siècle, c’est une
cité libre, s’administrant elle-même et édifiant ses remparts, symbole
du pouvoir et de la richesse de ses bourgeois commerçants. Le château
du Bailli, résidence du représentant du seigneur, et le Beffroi, principal
vestige des fortifications, témoignent de cette époque faste.
L’église Saint-André du XIIe siècle est le plus ancien bâtiment recensé
dans le cœur historique. D’aspect austère, elle comporte des trésors
d’architecture, de sculpture, de menuiserie et d’orfèvrerie.
objet de toutes les attentions de la part de la noblesse, Besse n’en
conserve pas moins un esprit libre et aventureux qui l’a fait se rallier très
tôt à la Révolution et à ses principes. Cette volonté d’entreprendre s’illustre
aux XIXe et XXe siècles, par le développement du tourisme de plein-air et
la création d’une station de ski. Mais elle est admirablement associée à
la protection et la valorisation d’un patrimoine historique préservé et d’un
héritage immatériel, gastronomique et paysan, authentique.
Since the Middle Age, the medieval and Renaissance town of Besse has
been developing thanks to the making of Saint-Nectaire cheese. The
“Château du Bailli” and the Belfry bear witness to that prosperous time.
The Saint André’s church contains interesting pieces of architecture
and sculptures. Since the 19th century, the creation of a ski resort
combined with its rich historic past explain the growth in tourism.
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1. Pierres de lave
noire et volets rouge
sang de bœuf
2. Beffroi

3

3. Foire aux vins et
aux fromages
4. Besse dans le
massif du Sancy

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Janvier : Fête de la Saint-Cochon,
gastronomie et spectacles de rue

• église Saint-André

• Juillet : Foire aux Vins et aux Fromages
• Juillet : Journée volcanique au lac
Pavin (année paire) ou Fleurs de Lave
sculpture sur pierre (année impaire)
• Août : Fête de l’Estive

• Château du Bailli
• Beffroi
• Maison de la Reine Margot
• Jardin clos du rempart

• Septembre : Fête de la Dévalade

• Maisons en pierres de lave noire et
volets rouge “sang de bœuf”

• octobre, année paire : Bavajade,
Folklore et spectacles de rue

• Lac Pavin, lac de cratère dans le Massif
du Sancy
• Bords de la Couze Pavin, cascades et
tourbières

Office de Tourisme du Massif du Sancy
04 73 79 52 84
www.sancy.com

Mairie de Besse
04 73 79 50 12
www.besse-superbesse.fr
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Champeix

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme
1

Au fil des jardins,
Champeix se dévoile.
De village fortifié
à cité vigneronne,
la cité a grandi
sur les bords de la
couze Chambon, qui
découpe le paysage
des pailhats.

Entre plaines et montagnes, en bordure de la vallée de la Couze Chambon,
Champeix développe très tôt la culture de la vigne. Cette activité a façonné
le paysage - avec les terrasses ou pailhats - et l’architecture du bourg
- avec ses maisons vigneronnes aux caves profondes et ses tonnes.
Au Moyen Age, Champeix apparaît comme un lieu d’échanges et de
productions diverses avec sa place du Marchidial ou “place du marché”.
Méconnue jusqu’au XIIIe siècle, l’histoire de Champeix s’éclaire quand elle
devient la deuxième résidence des Dauphins d’Auvergne. Leur château
fort est doté d’un donjon circulaire roman et d’un donjon carré rasé sur
ordre de Richelieu en 1633. L’église castrale possède une architecture
romane sobre mais soignée avec ses chapiteaux aux motifs végétaux.
Au pied du château est construit un fort villageois défensif. Les petites
maisons trapues, les ruelles pentues et passages voûtés et l’église SainteCroix rappellent l’ancienneté du quartier.
Aujourd’hui, Champeix est une cité où patrimoines architectural et naturel
s’accordent à merveille : les pailhats, les vignes et les jardins sont propices
à la flânerie et à la découverte d’un patrimoine bâti de qualité.
Champeix develops very early vineyards. That rich agricultural past
can be discovered looking at the landscape in terraces and visiting
former winegrowers’ houses. In the Middle Age, people are protected
by medieval fortifications (castle and walled enclosure). Today, you
can discover the architectural heritage of Champeix strolling through
gardens and vines.
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1. Champeix depuis
le Marchidial
2. Chapelle SaintJean

3

3. Façades colorées
Place de la Barreyre
4. Jardin de
Champeix

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Mai, 1er week-end : La Cité des Jardins,
botanique et visites

• église Sainte-Croix

• Juin : Fête du Marchidial, sport et
artisanat médiéval

• Jardin du Marchidial
• Château du Marchidial

• Juillet et Août, mercredi soir : Marchés
nocturnes

• Place de la halle, ses façades colorées
et ses commerces

• Juillet et Août, mardi et mercredi : Petit
Salon de Curiosités Littéraires

• Jardin des sœurs de Saint-Joseph

• Août, 1er week-end : Fête dans la ville,
festival de rue
• Toute l’année : balades contées

Office de Tourisme du Pays d’Issoire
04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

• Vieilles ruelles et rues de la cité
• Chapelle Saint-Jean
• Terrasses et maisons vigneronnes

Mairie de Champeix
04 73 96 73 39
www.village-champeix.fr
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Châteldon

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme
1

L’histoire de Châteldon est intimement liée à son château féodal du XIIe
siècle, propriété de la famille de Saint-Gérand, vassale des sires de
Bourbons. L’actuel beffroi constitue l’unique vestige des fortifications
castrales. Durant la guerre de Cent Ans, un rempart flanqué de seize tours
- dont certaines sont encore visibles - est élevé autour du bourg.

Entre la vallée
de la Dore et les
contreforts des Bois
Noirs, découvrez
la pétillante cité
au bourg castral
médiéval « ChastelOudon, petite ville à
grand renom ».

Au Moyen Age, Châteldon est un centre économique avec des industries
coutelières, des tanneries le long du Vauziron et un marché hebdomadaire.
Les maisons à pans de bois du XVe siècle, comme la maison Sergentale ou
l’ancienne pharmacie, illustrent cet âge d’or.
Au XVIIe siècle, l’activité viticole se développe sur ses coteaux au point
de devenir, au début du XVIIIe siècle, « le principal revenu de Châteldon ».
Les remarquables maisons de vignerons abritent aujourd’hui des gîtes de
caractère.
Mais Châteldon est surtout connue pour son eau minérale naturellement
gazéifiée, avec de fines bulles. Louis XIV en faisait venir régulièrement par
bonbonnes depuis l’Auvergne pour son usage quotidien à Versailles. Par
sa délicatesse et sa rareté, c’est tout simplement l’eau des grandes tables,
sélectionnée par les restaurants, les épiceries fines et les cavistes.
During the Middle Ages, Châteldon was protected by an impressive
wall composed of 16 towers. The half-timbered houses bear witness
to the economic activity. The wine-growers’ houses are a reminder of
the wine-growing activity of the 17th century. Châteldon is also known
for its naturally carbonated mineral water, which can be found in great
restaurants.
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1. Maisons à
pans de bois et
encorbellement
2. Maison de
vignerons

3

3. Château de
Chateldon
4. Vue sur la cité et
son château

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Avril : Résidence d’écrivain à l’ancienne
pharmacie

• église Saint-Sulpice

• Mai, 1er week-end des années paires :
Foire éco-biologique « Humus »
• Juillet et Août : Expositions dans
l’ancienne pharmacie

• Bourg médiéval
• Château de Châteldon
• Beffroi

• Septembre : Randonnée des vendanges

• Ancienne pharmacie et Maison
Sergentale

• octobre, 3e week-end : Fête des
vignerons

• Maisons de vignerons
• Berges du Vauziron
• Sources d’eau minérale

Maison du Tourisme du Livradois Forez
04 73 80 65 65
www.vacances-livradois-forez.com

Mairie de Châteldon
04 73 94 60 65
www.chateldon.com
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Chauriat

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme,
en cours
d’homologation
1

Dans la Limagne des Buttes, Chauriat est entourée par les puys Benoit,
Pileyre et de Mur. Ces collines offrent un panorama rare sur la chaîne des
Puys, les monts du Sancy, du Livradois et du Forez.

Aux portes de
Clermont-Ferrand,
Chauriat se découvre
au détour des ruelles
de son fort villageois,
marqué par le charme
de ses maisons
vigneronnes et
bourgeoises.

Au Xe siècle, la cité est rattachée au monastère clunisien de Sauxillanges
par la donation de ses trois églises : l’église Notre-Dame, remaniée au XIIe
siècle, conserve des parties carolingiennes ; la Chapelle Sainte-Marcelle
est dédiée à une bergère qui aurait découvert une fontaine miraculeuse ;
l’église Saint-Pierre aujourd’hui disparue devait occuper l’emplacement
de l’actuelle église Saint-Julien. Classée Monument Historique en 1840,
cet édifice possède des traces de son architecture romane : son massif
barlong soutenant un clocher octogonal, ses mosaïques polychromes, ses
modillons à copeaux ou encore ses chapiteaux polychromes.
Au XIIIe siècle, le roi Charles VII dote Chauriat d’un fort villageois ceinturé
de fossés. Des vestiges des anciennes murailles sont encore visibles.
La cité connaît une économie agricole florissante (vigne et chanvre), en
attestent les maisons vigneronnes et bourgeoises du XIXe siècle. Preuve
de l’importance de l’activité viticole, l’ancienne église paroissiale SainteMarie, vendue à la Révolution et désacralisée, a été transformée en chais.
Chauriat was part of the Cluniac monastery of Sauxillanges by the
gift of its 3 churches. In the 13th century, Chauriat was fortified and
surrounded by ditches. The city developed a rich agricultural economy
as evidenced by the beautiful winegrowers’ houses. The former Saint
Mary’s church has been converted into wine storehouse.
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1. Vue sur Chauriat
et les églises SaintJulien et SainteMarie

3

2. église SaintJulien, ancien
édifice clunisien
3. Vue sur la Halle et
la Résidence Rudel
du Mirail
4. Intérieur de
l’église Sainte-Marie

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Juin : Journée du Petit Patrimoine et
des Moulins

• Maison Rudel du Miral

• Août et octobre : Visite de Chauriat la
clunisienne
• Septembre : Fête de Chauriat
• octobre : Journées d’art et patrimoine
• Novembre : Fête du jeu

• Fort villageois
• église Saint-Julien, ancien édifice
clunisien
• église Sainte-Marie
• Chapelle Sainte-Marcelle
• Ancienne halle au blé

Maison du Tourisme du Livradois Forez
04 73 68 39 65
www.vacances-livradois-forez.com

Mairie de Chauriat
04 73 62 95 95
www.chauriat.fr
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La Sauvetat

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme
1

Au cœur de la région viticole des Limagnes du sud, le bourg de La Sauvetat
se développe depuis l’époque gallo-romaine dans une plaine céréalière
entourée de coteaux viticoles.

Avec son patrimoine
vernaculaire, le
fort villageois de La
Sauvetat offre un
écrin patrimonial
propice à la
déambulation et à
la découverte des
moines soldats et des
viticulteurs.

La Sauvetat doit son nom à sa fonction protectrice : lieu d’asile pour qui
s’installe dans la “sauveté” bornée par trois croix. Au XIIIe siècle, des
moines soldats, les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, fondent
une commanderie à l’origine de l’ensemble architectural de La Sauvetat.
Ils organisent sa défense en bâtissant un fort villageois en arkose, doté
d’une tour circulaire de 24 mètres qui domine le paysage. Le seigneur
commandeur odon de Montaigu exerce l’administration et la justice. En
1319, il offre à la cité un véritable trésor, une Vierge à l’Enfant en cuivre
doré rehaussé d’émaux de Limoges. Dans le fort, les bâtiments constitués
de loges servent de refuges aux habitants des XIVe et XVe siècles. Puis,
les loges sont reconverties en caves pour les vignerons. Au XIXe siècle,
la crise du phylloxéra décime le vignoble qui connaît aujourd’hui un
renouveau. Grâce à son fort villageois remarquablement conservé, La
Sauvetat offre une visite dans le temps entre donjon, porte fortifiée, croix,
pigeonniers et maisons vigneronnes. Ses nombreuses fontaines en sont
l’élément le plus caractéristique.
The Sauvetat owes its name to the protective function of the territory
where you were “saved”. In the 13th century, the Hospitallers of Saint
John of Jerusalem set up a commandery and built a fortified village with
a circular keep. The buildings that were first used as places of refuge
for the inhabitants of the 14th and 15th centuries were converted into
cellars for the wine growers.
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1. La Sauvetat dans
la plaine céréalière
2. Tour circulaire de
La Sauvetat

3

3. Porte Saint-Jean
4. Dans le Fort

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Juillet et Août, mercredi : Visites
guidées du Fort Villageois

• Fort villageois

• Septembre, dernier dimanche :
Brocante dans les ruelles

• Chapelle des Hospitaliers
• Tour-Donjon

• Septembre : Journées du Patrimoine

• Porte Saint-Jean

• Noël : Marché de Noël dans le quartier
médiéval

• église Saint-Jean-Baptiste et sa Vierge en
majesté
• Hôpital hospitalier
• Cave Chambe de La Sauvetat
• Fontaines de La Sauvetat

Mond’Arverne Tourisme
04 73 79 37 69
www.mondarverne.com

Mairie de La Sauvetat
04 73 39 52 55
www.la-sauvetat.fr

87

Le Broc

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme
1

Perché sur son piton basaltique, Le Broc veille sur la vallée de la Limagne
depuis le Néolithique. Il doit son nom à sa topographie : le latin brochus,
mot gaulois probablement utilisé par les romains, signifie éperon rocheux.

Dominant l’Allier et
la plaine du Lembron,
le fort villageois
du Broc fait corps
avec le relief et
offre un panorama
spectaculaire.

Dominant la vallée, le château érigé au XIIIe siècle appartient au réseau
défensif installé le long de l’Allier et de la voie romaine. Au XIVe siècle,
seigneur et villageois collaborent pour la défense du château et du village
attenant qui devient un quartier d’habitat fortifié. Vers 1500, Le Broc est un
bourg important dépendant de la prévôté de Nonette. Il prospère grâce à
l’activité céréalière et l’élevage. Au XVIe siècle, seuls perdurent le donjon
carré et la chapelle du château fortement remaniée. Le fort villageois est
progressivement déserté au XIXe siècle. Seravnt de carrière de pierres,
il cesse d’être le cœur battant de la cité. Seules ses caves sont utilisées
pour stocker le vin. Le château, quant à lui, est acheté par des petits
propriétaires qui le divisent en habitations. Aujourd’hui, il retrouve son
lustre d’antan grâce au restaurant gastronomique étoilé qui s’y est installé.
En cours de réhabilitation, le fort villageois connaît lui aussi un renouveau
avec la création de jardins suspendus et de belvédères.
Overlooking the valley, the Château du Broc is part of the nearby
defence works built along the Allier river. The village developed around
the castle and became a lively fortified area. Today, Le Broc is quite
attractive with the creation of beautiful hanging gardens, and thanks to
a Michelin starred gastronomic restaurant.
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1. Le Broc
surplombant la
Limagne
2. Dans le fort
villageois

3

3. Château et
restaurant origines,
1 étoile au Guide
Michelin
4. Fête Médiévale

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Juillet : Festa Le Broc, fête médiévale

• Fort villageois

• Août, le 15 : Kinzout, Fête et du pain et
brocante
• Septembre : Ailes et Volcans, festival
aérien
• Toute l’année : Randonnées autour du
patrimoine

• Plateau de la Chaux et sa vue
panoramique
• Chapelle Notre-Dame de La Chaux
• Pierres sculptées
• Maisons vigneronnes
• Vestiges du château et quartier fortifié
• Borne milliaire romaine de Brossel

Office de Tourisme du Pays d’Issoire
04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Mairie de Le Broc
04 73 89 11 22
www.lebroc-63.fr
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Nonette
Commune
de Nonette orsonnette

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme
1

De nombreuses légendes évoquent les redoutables seigneurs de Nonette.
Ils installent leur château au sommet de la butte, édifice reconstruit au
XIVe siècle pour Jean de Berry et rasé par Richelieu. Quelques vestiges
perdurent sur le site qui offre un des plus beaux panoramas de la région
sur les Monts Dore, le Cézallier, le Volcan Cantalien et la Chaîne des Puys.

Entre légendes autour
des effroyables
seigneurs de Nonette
et romantisme du
parc des Horts, la cité
perchée de Nonette
offre un des plus
beaux panoramas de
la région.

Siège d’une puissante vicairie, Nonette devient au XIIIe siècle une prévôté
royale. Au cœur du bourg, l’église Saint-Nicolas est le siège d’un prieuré
bénédictin dépendant de La Chaise-Dieu. Mi-roman mi-gothique, ce
monument historique conserve un magnifique portail roman sculpté et des
chapiteaux figurés. Il protège le « beau dieu », un superbe buste du Christ
en marbre de Nonette commandé par Jean de Berry en 1387. Autrefois,
un calcaire travertin appelé marbre de Nonette servait à réaliser des
sculptures et des décors dans les belles maisons de la région.
Nonette prospère grâce à son activité viticole facilitée par la navigation
sur l’Allier. Avec la crise du phylloxéra, les viticulteurs disparaissent en
laissant les témoignages architecturaux de leurs activités.
Proche d’Issoire, la cité offre aujourd’hui un cadre de vie privilégié, entre
patrimoines architectural et paysager.
The church in Nonette has got a magnificent sculpted Romanesque
portal and a beautiful bust of the Christ made of marble from Nonette
and dated from the 14th century. The town developed thanks to its
wine-growing activity until the phylloxera crisis. The remains of the
castle are still visible at the top of a hill which offers one of the most
beautiful panorama over the Auvergne countryside.

90

1. Nonette depuis les
vestiges du Château
2. église SaintNicolas

3

3. Festival Là-Haut
Si j’y suis
4. Armorial de Revel

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Toute l’année : Haut et Clair, animations
pour les enfants

• Parc des Horts

• Juin : Exposition de Mécaniques
anciennes
• Juillet et Août : Animations du Pays d’art
et d’histoire Issoire Communauté
• Août : Concert de la Semaine Musicale
du Lembron
• Août : Festival Là-Haut Si j’y suis,
spectacles de rue, concerts
• Août : Visite panoramique “Rendez-vous
au Sommet”

Office de Tourisme du Pays d’Issoire
04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

• église Saint-Nicolas, siège d’un prieuré
bénédictin
• église romane Sainte-Madeleine
• Château de Beaurecueil
• Pont Pakowski
• Maisons vigneronnes, bourgeoises et
notariales
• Butte au panorama à 360°
• Vestiges du château détruit sous Richelieu

Mairie de Nonette
04 73 71 65 79
www.nonette-orsonnette.fr
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Saint-Floret

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme
1

Traversée par la
capricieuse Couze
Pavin, Saint-Floret
conserve des trésors
insoupçonnés. Pour
les passionnés
d’histoire et de
légendes :
un enchantement
assuré.
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Saint-Floret est située aux portes du Massif du Sancy. Traversée par
la tumultueuse Couze Pavin, la cité est dominée sur la rive sud par le
site du Chastel, utilisé militairement dès la protohistoire. C’est un site
archéologique unique doté de tombes rupestres anthropomorphes du
Haut Moyen Age. Aux XIIe et XIIIe siècles, il est complété d’un ossuaire
et d’une chapelle dans laquelle une peinture murale du XIVe siècle met en
scène le seigneur de Saint-Floret et sa famille.
Sur un éperon rocheux situé sur la rive nord, est érigé au XIIIe siècle un
château féodal dont seul subsiste le donjon circulaire. En contrebas, se
situe le château résidentiel du XIVe siècle dans lequel treize fresques
exceptionnelles racontent l’histoire du roman de Tristan et Iseut. Au
pied du château, le bourg se développe au XIIIe siècle. Les pigeonniers,
les maisons vigneronnes et les musées attestent de l’activité viticole et
fruiticole de Saint-Floret. Reliant les deux sites au XVe siècle, le pont de la
Pède porte un oratoire abritant une vierge romane polychrome en majesté.
Lors des bombardements de 1944, une grande partie du bourg ancien est
détruite avant d’être réhabilitée. Avec son patrimoine exceptionnel, ses
animations, ses artisans d’art et ses commerces, Saint-Floret charme
visiteurs et habitants.
Saint Floret is dominated by the «Chastel», an archaeological site with
anthropomorphic tombs, an ossuary and a medieval chapel. In front
of it, the feudal castles were built on a rocky spur. Thirteen frescoes
tell the story of the medieval legend of Tristan and Isolde. Near the
river, you can also discover the 15th century bridge, the village and its
winegrowers’ houses.

1. Vue de SaintFloret
2. Site du Chastel

3

3. Animation pour
les enfants
4. Fresques du XIVe
siècle

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Toute l’année : Visites guidées

• Fresques du XIVe siècle

• Juin à septembre : Exposition Mémoires
de la Libération (1943-1944)

• Château et donjon

• Juin : Fête de Saint-Floret

• église romane du Chastel

• Juillet : Marché artisanal et Salon du
livre
• Juillet et Août : Concerts du Festival
Baroque d’Auvergne et chants corses

• ossuaire et tombes anthropomorphes du
Chastel
• Maisons vigneronnes

• Juillet et Août : Jeu de piste guidé et
ateliers enfants

• Pigeonniers

• octobre : Foire d’automne

• Source salée de la Tête de Lion

Office de Tourisme du Pays d’Issoire
04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Mairie de Saint-Floret
04 73 71 10 39
www.saint-floret.fr

93

Sauxillanges

Petite Cité
de Caractère®
du Puy-de-Dôme,
en cours
d’homologation
1

En bordure du Parc
Naturel Régional
Livradois-Forez,
au cœur d’une
nature préservée,
Sauxillanges allie
depuis toujours
patrimoine et vitalité.

Entre Cézallier et Forez, Celsinius construit sur les rives de l’Eau-Mère
une villa gallo-romaine autour de laquelle se développe Sauxillanges. Au
Xe siècle, des moines clunisiens fondent un prieuré bénédictin qui devient
l’une des « cinq filles de Cluny » ; au cœur des remparts, les constructions
débutent : l’abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul est réservée aux moines ;
l’église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption, dont les vitraux du
chœur racontent l’histoire de la cité, est agrandie au XVe siècle ; cloître,
hôtellerie, salle capitulaire, réfectoire entourent la place de la Liberté ; la
porte Saint-Martin témoigne des fortifications du prieuré et du bourg.
La cité s’enrichit grâce aux nombreux moulins fariniers. Les façades
Renaissance de la place du Marchédial rappellent cette période faste. A
la fin du XVIIIe siècle, étamines et camelots sont exportés dans le monde
entier.
on retrouve dans les maisons du bourg, les vestiges des biens monastiques
dispersés après la Révolution. Les fossés et les remparts ont aussi laissé
leur empreinte. Sauxillanges valorise son patrimoine grâce notamment à
l’Association Pierre-le-Vénérable qui installe dans l’ancienne chapelle du
prieur la Maison du patrimoine. Elle fait partie de la fédération des Sites
Clunisiens.
In the 10th century, Cluniac monks founded a Benedictine priory which
became one of the «five daughters of Cluny Order». It gave birth to
the fortified town of Sauxillanges that developed thanks to numerous
flour mills. Today, its rich past can be discovered with the houses of
Renaissance style and by visiting the Heritage House.
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1. Vue sur le cloître
et une partie
des bâtiments
conventuels

3

2. Clef de voûtes
remarquable de
l’ancienne chapelle
du prieur
3. Festival du TRAC
(théâtre de rue)
4. Ruelle de la cité

2

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Toute l’année : Visites guidées ou avec
l’application Clunypédia

• Maison du Patrimoine

• Toute l’année, les mardis matins :
Marché de producteurs locaux
• Mai, 1er week-end : Trail de l’Améthyste
• Juillet : Festival de la Laine
• Juillet et Août : La Mécanique des Arts,
expositions d’artisans d’art
• Septembre, dernier week-end : Festival
du TRAC, théâtre de rue

• église Notre-Dame-de-l’Assomption
• Quartier Renaissance, Place du Marchédial
• Monastère clunisien avec le grand cloître,
les bâtiments conventuels, la chapelle du
prieur
• Bief et ses moulins, vestiges d’activités
artisanales
• Ancienne fortifications et tours
• Chapelle Notre-Dame du Bois
• Petit château

Mairie de Sauxillanges
Office de Tourisme du Pays d’Issoire
04 73 89 15 90 / www.issoire-tourisme.com 04 73 96 80 25
www.sauxillanges.fr
Maison des Services de Sauxillanges
04 73 96 37 62
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Petites Cités
de Caractère®
du Rhône
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Riverie

Petite Cité
de Caractère®
du Rhône
1

Culminant à 734 mètres d’altitude, Riverie occupe une position stratégique
sur un éperon rocheux à mi-chemin entre Lyon et Saint-Etienne.

Le superbe panorama
sur le plateau
Mornantais des
Coteaux du Lyonnais
a permis à Riverie
d’être classée à
l’inventaire des sites
pittoresques du Rhône
dès 1947.

La première mention de Riverie date du XIe siècle. La seigneurie passe
par mariage aux Roussillon, puissants seigneurs régnant sur la moyenne
vallée du Rhône. Le plus célèbre d’entre eux, Guillaume de Roussillon, est
envoyé en Terre Sainte par Philippe le Hardi et meurt à Saint Jean d’Acre
à la fin du XIIIe siècle. Sa veuve Béatrix de la Tour fonde la chartreuse
de Sainte-Croix-en-Jarez. A cette époque, le château est composé d’un
donjon imposant flanqué de tours massives et protégé par une double
muraille. Un hôpital tenu par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem se
situe place du Marché, aujourd’hui transformé en restaurant. Le château
est détruit en 1590 lors des guerres de Religion, la cité pillée et la population
massacrée. Il est reconstruit entre 1595 et 1615. C’est sur sa terrasse qu’un
tilleul a été planté en 1595 à la demande de Sully pour symboliser la paix
civile retrouvée. Sa souche y est encore visible.
A la fin du XVIIe siècle, l’église est agrandie et son orientation modifiée.
Aujourd’hui, le château abrite la mairie, l’école, des logements, et revêt
une vocation culturelle.
The fortified castle of Riverie was built in the 11th century. Around it, a
city developed and a castle chapel was built. It became later the parish
church. A hospital run by the Knights of Saint John of Jerusalem was
located on the Market Square. Today the castle is a place for cultural
events and activities. Its rampart walk offers outstanding views !
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1. Vue sur Riverie
2. Ruelle de Riverie
3. Chemin de Ronde

3

2

4. L’Eglise et le
Châtel

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Toute l’année : Visites guidées et audioguidées

• Châtel et son chemin de ronde

• Mars à Décembre, les week-end :
Expositions à la micro-galerie d’art local
« Patatr’art »
• Mai : Les Arts sur la Place (biennale)
• Début d’été : Les Rivériades, fête
médiévale (biennale)
• Septembre : Journées du Patrimoine
• Printemps et Automne : Marchés
• Novembre et Décembre : Marché de
Noël, Fête des Lumières

Office de Tourisme Intercommunautaire
des Monts du Lyonnais
04 78 19 91 65
www.montsdulyonnaistourisme.fr

• église Saint-Paul « désorientée »
(orientée vers l’ouest) abritant le bras
reliquaire de Sainte-Ursule
• Panorama sur la chaîne du Jura, des
Alpes et les monts du Pilat
• Vue d’ensemble du village depuis la
terrasse du château
• Souche du « gros tilleul Sully» sur la
terrasse du château
• Place du Marché et son ancien hôpital

Mairie de Riverie
04 78 81 82 42
www.mairie-riverie.fr
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Petites Cités
de Caractère®
de Savoie
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Chanaz

Petite Cité
de Caractère®
de Savoie
1

A l’extrémité nord de la chaîne de l’épine, Chanaz borde le canal de
Savières, le plus petit canal naturel de France, reliant le Rhône au lac du
Bourget. Utilisé pour la navigation dès le Néolithique, il fut longtemps la
principale voie de communication entre la France et la Savoie.

Surnommée la
petite Venise
savoyarde, Chanaz
jouit d’un cadre
environnemental
exceptionnel,
où se marient
avec harmonie
les éléments,
le patrimoine
et l’innovation
touristique.

Grâce à sa position stratégique, Chanaz développe depuis l’Antiquité
une intense activité économique. Au Ve siècle, les potiers de Portout
produisent des céramiques à vernis argileux luisant, présentées
aujourd’hui dans le musée gallo-romain, installé dans une ancienne
chapelle gothique. Au Moyen Age, l’essor économique provient du port,
de la taxation des marchandises et de l’artisanat. Dans les ruelles des
XVe et XVIe siècles, les maisons aux façades en calcaire et aux toits de
tuiles plates locales rappellent cet âge doré. Le siège de la seigneurie de
Chanaz, la « Grand’Maison de Boigne » abrite aujourd’hui la mairie et la
maison de Chanaz ou bureau d’informations touristiques. édifié en 1868 sur
les hauteurs du village, le moulin de Chanaz continue de produire huile de
noix et de noisettes.
Le pont piéton, construit en 1989, permet de relier le bourg ancien et les
équipements touristiques et écologiques récents (chalets sur pilotis et
port réservé aux bateaux électriques) situés sur la rive opposée.
Chanaz borders the Savières Canal that links the Rhône to the Lake Le
Bourget. The city has been known since Antiquity. Walnut and hazelnut
oil are still made in the local mill. The pedestrian bridge joins the old
historic town to the recent tourist and ecological facilities located on
the opposite bank.
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1. Chanaz au bord du
Canal de Savières
2. Vue sur Chanaz
3. Berges de Chanaz

3

2

4. Place devant la
Grand’Maison de
Boigne

4

Animations
et visites guidées

Les incontournables

• Toute l’année : Ateliers, visites et
journées thématiques au Musée GalloRomain

• Maison de Boigne et son pigeonnier

• Avril : Alpine Lake Tour, paddle sur le
Canal de Savières et Lac du Bourget

• Moulin à huile de noix et de noisettes

• Juin : Parade Vénitienne

• Musée gallo-romain

• Four à pain

• Juillet et Août : Visites guidées

• Ecluse et passerelle

• Juillet : Marché de potiers

• Canal de Savière

• Août et Septembre : Festival Batôjazz

• De multiples artisans
• Bâteau croisière sur le Lac du Bourget

Maison de Chanaz
04 79 54 59 59
www.chanaz.fr

Mairie de Chanaz
04 79 54 57 50
www.mairie-chanaz.fr
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Petites Cités de Caractère Auvergne-Rhône-Alpes
pccaura
@Petitescitesaur
Petites Cités de Caractère France

Petites Cités de Caractère®
Répondant aux engagements précis et exigeants d’une charte
de qualité nationale, ces cités mettent en œuvre des formes
innovantes de valorisation du patrimoine, d’accueil du public
et d’animation locale.
C’est tout au long de l’année qu’elles vous accueillent et vous
convient à leurs riches manifestations et autres rendez-vous
variés.
Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, les portes
vous sont ouvertes. Vous y apprécierez un certain art de vivre.
Découvrez les sur : www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de Caractère® en Auvergne-Rhône-Alpes
Mairie - 2 place de la Mairie
63610 Besse et Saint-Anastaise
06 62 97 20 49 - petitescitesdecaractereaura@gmail.com

