
biscuits tous estampillés «Salers». Sans oublier,
mais avec modération, que nous sommes
également au pays de la gentiane.

Sur la digestion, allez terminer votre
badaudage sur l’esplanade de Barrouze et son
point de vue sur la vallée de la Maronne et du
Puy Violent, simplement pour pouvoir vous
détacher de cette belle cité. Car Salers c’est
aussi l’appel des Monts du Cantal et du Puy
Mary qui se trouvent si près. Mais la vallée du
Falgoux ou celle de la Mandailles sont bien
tentantes, Bort-les-Orgues, Apchon, Murat
demandent un court déplacement et les col-
lectionneurs de cols trouveront largement
pâture tant pour la qualité que pour la quan-
tité des grimpettes proposées. Bref, un rêve de
cyclo dans une région qui a su rester authenti-
que et dont le beau symbole reste Salers.

Michel Jonquet
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La Salers
Vous ne pouvez manquer la statue
d’Ernest Tyssandier d’Escout lorsque
vous visiterez Salers. Hommage et
remerciement bien mérité de la ville à
cet agronome qui rénova la race
bovine Salers, grâce à des sélections et
des croisements, amenant ainsi une
certaine prospérité à cette région.
Avec sa robe acajou foncé, ses poils
longs et frisés, ses grandes et fines cor-
nes couleur claire en forme de lyre, sa
grande taille, la Salers est une race
mixte, apte à produire du lait et de la
viande de choix. Recherchée pour ses
qualités de rusticité, supportant de for-
tes variations de température, un four-
rage parfois grossier, les hivers rudes et
les montagnes pelées, c’est un animal
adapté à son Cantal, bien loin de cer-
taines races «productives» mais fragi-
les. Sa viande est réputée et son lait uti-
lisé, entre autres, pour la production
des fromages régionaux, notamment
les AOC Salers, au cahier des charges
très rigoureux*, que vous ne manque-
rez pas de déguster lors de votre pas-
sage. Toutefois, quelque part, on peut
dire que ce lait est un lait plein
d’amour, car une jolie, et sans doute

Province: Auvergne Département: Cantal
Coordonnées IGN: 49 – H2

PAGES PRÉPARÉES PAR JACQUES SEIVE

L
e cyclo qui ira à la découverte de
cette merveille aura un large choix
dans ses travaux d’approche : pas
moins de quatre routes convergent

vers elle, sans oublier des axes secondai-
res qui viennent se greffer aux chemins
principaux comme de riches canaux. S’il
arrive de l’est, du col de Neronne, ce
lourd village, venu du Moyen-Âge, lui
barrera l’horizon, l’attirant comme un
aimant. S’il monte de Mauriac ou de Saint-
Martin-Valmeroux, la cité lui sera long-
temps cachée par la nature, jusqu’aux
remparts qu’il longera avant de passer

sous une des portes de la ville et de
déboucher brusquement dans un autre
siècle.

Une architecture rare

Car c’est dans son passé et dans l’art de le
conserver que réside le charme de Salers ;
les bâtiments publics comme les maisons
des Sagraniers (les habitants de Salers) sont
bâtis en pierre volcanique noire, typique
de la région, sans que cette unité dans la
pierre néglige la variété dans l’architecture.
Indiscutablement, il sera bon pour le cyclo

de lever le nez pour admirer et savourer les
mille détails des façades. Dans une balade
en étoile depuis la place Tyssandier-
d’Escous, entourée de maisons Renaissance
dans le plus pur style de la Haute
Auvergne, il pourra partir à la découverte
de la maison Chazette et son balcon en
pierre de lave, du musée de Salers, de la
maison de la Ronade, du beffroi, de l’hos-
pice Lizet et de toutes ces demeures anony-
mes mais, néanmoins envoûtantes.

Et puis, le cyclo étant gourmand de
nature, il pourra titiller ses papilles en
dégustant de la viande, du fromage ou des

Hors des grandes voies de circulation, difficile d’accès comme toutes les villes de montagne,
Salers aurait pu péricliter de par son isolement. Et pourtant cette relative solitude a été 
une chance pour ce bourg qui mérite amplement d’être, de nos jours, un des plus beaux
Villages de France.

Rêve et découverte

BPF* DU MOIS

La cité hors du temps
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Les «Burons de Salers», maison du fromage et de la race Salers, sur la route du col de Néronne.

Maison typique des Sagraniers en pierre volcanique.

Une belle Salers.

* Brevet des provinces françaises : 
brevet permanent des plus beaux sites 
de France, organisé par la FFCT, 
avec parcours libre au choix du participant 
(voir Guide du cyclotouriste, pages 52-53).

unique, particularité de
cette race est que la
mère n’accepte d’être
traite qu’en pré-
sence de son veau.

MJ
*Attention à 
l’étiquette !
Le Salers, (vieux de
2000 ans !) fabriqué
uniquement avec 
du lait de vaches
Salers, doit porter
l’empreinte 
Tradition Salers 
sur le dessus 
de la pièce.

Renseignements utiles �
• Randonnée Permanente
«Les six jours au cœur du Pays Vert»
vous permettra de mieux découvrir
Salers et le Cantal.
Contact : Pierre Felgines
1, rue Delolm de Lalaubie, 15000 Aurillac
Tél. : 04 71 48 45 94
• Office de Tourisme
Place Tyssandier d’Escous, 15140 Salers
Tél. : 04 71 40 70 68
Fax : 04 71 40 70 94
salers@wanadoo.fr;
pays.de.salers@wanadoo.fr
http://www.pays-de-salers.com

LES DEMANDES D’HOMOLOGATION
Doivent être adressées dorénavant à :

Jean-Louis Rougier
Plat - 24460 Négrondes

E-mail : bpf@ffct.org

La place Tyssandier d’Escous.
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Bourvil de passage à Salers.

Saint-
Urcize


