
LES AUTOMNALES 2022 

Notre rendez vous à  Roffiac et son Château. VISITE à 10.30 

 Le Château du Sailhant est un château fort âgé de 1000 ans, situé en plein cœur des 

volcans d’Auvergne, au centre de la France. Il trône sur un spectaculaire éperon rocheux 

triangulaire de plus de 30 mètres de haut, dominant une cascade mystique, se déversant dans 

un lac de cratère volcanique préhistorique. Une visite d’une heure et demie est prévue pour 

visiter ce site des plus étonnants. Tout est époustouflant ! nous essaierons d’aller à la cascade.  

 

 

Apres la visite, nous arrivons à MURAT 

Murat est l'une des villes du Cantal dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Son nom 

celtique signifierait "roc escarpé", le nom de Murat apparaît pour la première fois dans l'histoire 

en l'an 270 lors de l'évangélisation de l'Auvergne. La ville était une place fortifiée, sa vicomté 

est déjà puissante et son château existait longtemps avant l'an 1000. 

Aujourd’hui, se visitent : La Maison Consulaire, les restes de la "Tour du Bon Secours", une des 

sept portes de la ville, la "Tour Saint Pierre" édifiée sur les remparts de la ville, de belles portes 

anciennes, des fontaines, l'Église Notre-Dame des Oliviers (XIIIème siècle), de magnifiques 

maisons Renaissance, la Maison des Templiers.  

C’est aussi un des plus grands centres de randonnées de l’Auvergne. 



 

Chaque année aussi se déroule en mai la journée nationale des voitures d’époque où sont 

exposées plus de 500 véhicules et motos. Eh oui ! y en a aussi. 

 

 

C’est ici que nous irons au restaurant TENDANCE ET SAVEUR à MURAT A 12.00 

Bon appétit à tous. 

**************************************************************** 

Départ maximum 14h30. MURAT-Saint Flour.  

C’est une route lente car pleines de virages, avec des passages fort étroits, des routes très 
pentues permettant de descendre au fonds des vallées, des ponts de pierre, des ponts 

suspendus de la largeur de la Morgan, il faudra encore une fois espacer les voitures pour éviter 
des manœuvres compliquées lors de croisements. C’est la plus ‘’raide’’ de la sortie. 

Sur la route : 

• Le col de Prat de Bouc. 

Le côté sud de la station de ski de Super Lioran et un grand passage d’oiseaux 

migrateurs. Pistes de ski de moyenne montagne, donc facile et Super endroit pour la 

randonnée en raquette ou en VTT ou à pied l’été. 

 



• Pierrefort et ses toits en lauze. Connu dans la région pour sa Fête des 

Tersons Aubrac . Une fête de terroir autour de la vache Aubrac. 

 

• Pont de Treboul. 

Le pont actuel a été construit en 1934 lors de la création du barrage de Sarrans. Une retenue 

d’eau, le lac de Sarrans, se trouve à quelques encablures du pont de Tréboul. Le pont suspendu 

est haut de 39 mètres et remplace l’ancien pont, situé juste en dessous, qui peut être vu quand 

le barrage est vidé pour son entretien. Moment attendu par tous les régionaux. 

La route pour descendre et remontée du pont est remarquable car belle et très étroite 

 

• Ensuite Laguiole, Aubrac, Nasbinals, Saint-Urcize, des villages 

emblématiques de l’Aubrac. Ah, ces routes ! 

 



• Chaudes aigues  

Chaudes-Aigues est surtout connue pour ses eaux thermales qui, avec 82° C à l'émergence, 

sont les plus chaudes d'Europe. Chaudes-Aigues est une ville où la distribution gratuite d'eau 
courante chaude dans les maisons est pratiquée depuis l'antiquité. Plusieurs sources étaient 
exploitées par les Romains. 

. 

 

 Retour sur ST FLOUR pour une bonne nuit de sommeil 

 

 

Histoire : 

La ville de Saint-Flour est séparée en deux étages, la « ville haute » et la « ville basse ». 

La ville haute est située sur la Planèze, grand plateau volcanique du Cantal, à 900 mètres 
d'altitude. La ville basse est construite dans la vallée de l'Ander. D'un poème de Camille 
Gandilhon, Gens d'Armes, elle a conservé le surnom de Cité du vent.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8ze_de_Saint-Flour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ander
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Gandilhon_Gens_d%27Armes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Gandilhon_Gens_d%27Armes


Départ à 09.00 pour Sauxillanges notre halte déjeuner : 

Sur la route : 

• MASSIAC 

Du temps de la nationale 9 avant son remplacement par l’A575, les voyageurs s’arrêtaient ici 

avant de s’attaquer au Col de la Fageole, souvent bloqué par la neige. 

Nous nous contenterons de traverser la ville. 

 

 

 

  


