LE PUY MARY - SALERS
Distance : 119 km
Aurillac – Puy Mary (39km)
Prendre la D17 par la Vallée de la Jordanne
SAINT SIMON : maisons (XVIIe-XVIIIe), pont (XIIe), église 1900, fresques sur la vie
de Gerbert, Tilleul Sully (XVIe)

BEILLAC : village natal de Gerbert, premier pape français
Château d’Oyez (XVe-XVIe)
LASCELLES : église remarquable (XIe) et son trésor, espace aventure du Lac des
Graves (Tél 06 09 35 21 67)
St CIRGUES de JORDANNE : église romane (XIIIe-XVe), Gorges de la Jordanne
Mystérieuses beautés creusées au fil des siècles dans des brèches volcaniques, balade
aménagée de mi-avril au 30 septembre (Tél 04 71 47 93 95)

St JULIEN de JORDANNE : église (XIXe), source bicarbonatée
MANDAILLES : jusqu’en 1937 la route s’arrêtait ici,
jusqu’au Puy Mary 15km de route de montagne
Vue sur le Puy Griou (centre du volcan), forêt de Rombière (hêtraie),
Arrivée au col du Pas de Peyrol (1589m) au pied du Puy Mary (1787m)
Montée au sommet du Puy Mary par chemin de randonnée (1h aller-retour)

Puy Mary – Salers (20km)
Prendre la D680
Arrivée au col de Néronne (1242m), vue sur la vallée de la Maronne
Vue sur le Puy Violent (1592m), zone d’estive traditionnelle
Découvrez les Burons de Salers, maisons du fromage, de la vache Salers et de la
gentiane (Tél 04 71 40 70 71)
SALERS : joyau architectural classé parmi les plus beaux villages de France, étape
incontournable, à 947m d’altitude ses remparts de lave sombre et ses maisons
préservées ont su résister aux assauts du vent et des armes.
Dans un environnement privilégié les magnifiques troupeaux de vaches salers font la
fierté des éleveurs locaux

Salers – Tournemire (30km)
Prendre la D680, direction Aurillac
St MARTIN VALMEROUX : seigneurie et baillage de la Haute Auvergne au XIIIe siècle,
maison à tourelles(XVe-XVIe),
quittez la vallée de la Bertrande pour rejoindre la vallée de la Doire, au pied du village
de St Cernin, prendre à gauche D160
TOURNEMIRE : Château d’Anjony (Tél :04 71 47 61 67), église romane (XIIe)
Tournemire –Route des Crêtes – Aurillac (30km)
Prendre la D60 direction route des crêtes
Au col du Bruel (1308m), vous arrivez sur la route des crêtes D35, magnifique
panorama des Monts du Cantal

A la Croix de Cheules (907m), vue sur les vallées de la Jordanne et de l’Authre
St JEAN de DONE : chapelle de l’ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers
Retour à Aurillac

Pour toutes les suggestions de circuits, nous pouvons vous proposer une sélection de
restaurants et des hôtels, ou vous prévoir un panier pique-nique avec des produits
régionaux.

