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1 - La Châtaigneraie cantalienne : présentation du territoire

Le territoire de la Châtaigneraie s’étend sur 50 communes.
Il est situé sur le contrefort ouest du Massif Central, dans une région
de collines vallonnées, au sud-ouest du Cantal et au contact des
départements du Lot, de l’Aveyron et de la Corrèze.
Ce territoire a forgé son identité autour du châtaignier, véritable
symbole de toute une région.
Les activités touristiques du territoire de la Châtaigneraie cantalienne
se répartissent sur 3 zones touristiques et concernent les activités de
pleine nature et le patrimoine. Au sein de ces 3 zones géographiques
sont implantés 4 cités à dominante médiévales (Laroquebrou,
Marcolès, Montsalvy et Maurs). 3 d’entre elles ont obtenu la marque
“Petite Cité de Caractère”, label mettant en valeur le riche patrimoine
de ces villages.

Ainsi, la Châtaigneraie des Lacs, située au nord du territoire, est axée sur les
activités nautiques et les loisirs grâce au lac de Saint-Etienne Cantalès et le lac
d’Enchanet. Ce dernier est idéal pour la pratique de la pêche tandis que le lac de
Saint-Etienne Cantalès est plus propice à la baignade avec 2 plages principales
qui sont reliées par une passerelle himalayenne. Sur site, une large palette
d’activités est proposée : loisirs et bases nautiques, port de plaisance, pontons de
mise à l’eau d’embarcation, pêche, randonnées, parcours accro-branche,
promenades en bateau, structures gonflables sur l’eau…
A proximité du lac de Saint-Etienne Cantalès, une zone humide a été classée
pour la protection de la faune et la flore locale : le marais du Cassan et de
Prentegarde. Au départ de Laroquebrou, une des 3 Petite Cité de Caractère, on
accède aux Gorges de la Cère, lieu emblématique pour les randonneurs puisque
le GR 652 permet de les traverser. Ce GR suit également la Via Arverna, chemin
secondaire des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ce secteur est d’une grand richesse patrimoniale, notamment sur le petit
patrimoine bâti et sur le patrimoine remarquable. Ce petit patrimoine est à découvrir de manière originale avec le Pédalorail qui utilise les
anciens réseaux de voies ferrées. Bien sûr, le village médiéval de Laroquebrou regroupe un patrimoine architectural important. C’est dans cet
environnement privilégié que des artisans d’art (sculpteur, potier, céramiste) se sont regroupés et proposent des expositions et ateliers divers.
A proximité, le musée de l’Accordéon de Siran présente une riche collection de cet instrument emblématique. Enfin, la présence de nombreux
salaisonniers sur le secteur offre aux visiteurs la possibilité de déguster des produits fabriqués dans la plus grande tradition des charcutiers d’
Auvergne.

Le Coeur de la Châtaigneraie est plus vallonné et propose des activités de loisirs comme la randonnée pédestre ou le cyclotourisme.
La véloroute qui longe la vallée de la Rance permet de découvrir de beaux paysages et des sites naturels comme le “Trou du diable” un chaos
impressionnant de rochers au milieu de cette rivière.

La location de VTT ou rosalies permet également de suivre à son rythme le cours
sinueux de la Rance. L’activité équestre est présente également grâce aux centres
équestres implantés et proposent des animations tout au long de l’année. Ce secteur
est riche en patrimoine d’art sacré, un circuit de découverte lui est d’ailleurs dédié et
un support permet de découvrir chaque élément répertorié.
Les Châteaux sont bien présents dans cette zone : Entraygues à Boisset ou La Plaze
à Omps sont de grosses demeures que les propriétaires ouvrent à la visite en saison.
Des espaces muséographiques sont les témoignages de faits et de savoir-faires
locaux : qu’il s’agisse de l’histoire du village double de Saint-Santin de Maurs, de la
fabrication traditionnelle de sabots à Marcolès ou de la présentation de pressoirs à
huiles à Maurs. A Mourjou, la part belle est réservée à la Châtaigne et au châtaignier, l'arbre emblématique de notre territoire. La Maison de la
Châtaigne retrace son histoire.
Ces différentes activités rayonnent autour des 2 villages médiévaux que sont Marcolès et Maurs. Le village de Marcolès, labellisé “Petite Cité
de Caractère”, offre aux touristes un riche patrimoine médiévale et une morphologie atypique grâce à ses ruelles et détours riches en
découvertes. Différents parcours de visite permettent de les découvrir. C’est non loin d’elles que le visiteur pourra aussi apprécier de pratiquer
des activités de loisirs : s’amuser à trouver son chemin dans un labyrinthe de maïs ou pratiquer le paint ball en famille ou entre amis. Enfin, la
Châtaigneraie est aussi l’occasion de déguster et de se réjouir de la qualité des produits locaux (viandes, fromages ...). Plusieurs bonnes
tables y sont installées, notamment celle du chef Renaud Darmanin, à Marcolès, récent détenteur d’une étoile au guide Michelin.

La Vallée du Lot bénéficie d’un climat doux et est propice aux activités d’eau vive sur la rivière Lot. Les activités de loisirs sont aussi variées :
parc animalier, maison thématique sur la châtaigne, musées des métiers d’autrefois… La pêche se pratique à l’année en 2ème catégorie
(notamment la fameuse truite fario). Les Gorges du Goul, lequel prend sa source à 1600m d’altitude, sont profondes et sauvages et en font un
site naturel étonnant. Les paysages vallonnés offrent de beaux panoramas sur les Monts du Cantal ou sur les plateaux de l’Aubrac et de
l’Aveyron.

Les cultures de vigne en terrasse est caractéristique de cette
vallée, on en produit des vins en AOP. En fond de Vallée du Lot,
le village de Vieillevie se remarque grâce à son château féodal
datant du XI et XIII ème siècle. En remontant, sur le plateau
prône le village médiéval de Montsalvy. Le paysage vallonné
des alentours est propice à l’activité agricole. Cette tradition
agricole est à découvrir au Musée du Veinazès.
L’activité minière a aussi marqué la vie de ce territoire. En effet,
une exploitation de tungstène a rythmé la vie des habitants
durant plus d’un demi-siècle. Cette histoire vous sera conté à la
Maison des Mineurs de la Châtaigneraie à Leucamp.
A partir des différents villages, des circuits de randonnée sont
l’opportunité de découvrir les qualités paysagères et
patrimoniales de la pointe méridionale de la Châtaigneraie
comme par exemple le château féodal de Sénezergues.Le
GR465 permet de relier les Monts du Cantal à Conques et traverse la vallée du Lot..
Marquée par ses identités culturelles, patrimoniales, historiques fortes et la douceur de son climat, la Châtaigneraie cantalienne
bénéficie d’un patrimoine naturel très préservé et bien adapté aux pratiques des activités de pleine nature.

2 - Le Châtaignier : Arbre symbole de la Châtaigneraie cantalienne
Cette région doit son nom au châtaignier “l’arbre à pain” dont le fruit a nourri des
générations de cantaliens. Il se fait rare aujourd’hui, suite à l’apparition des maladies de
l’encre et du chancre. Néanmoins, l’arbre et son fruit restent très présents dans la mémoire
collective et restent emblématiques de la région. Vous verrez ça et là des petits édifices au
toit de lauze appelés sécadou, véritable témoin de la “culture châtaigne” qui servaient
autrefois au séchage des châtaignes.
Le châtaignier vivait depuis plusieurs décennies un lent déclin lié en grande partie à la
formidable modernisation agricole qu'a connue cette région depuis les années 1950.
Ce constat a amené un groupe de jeunes de la commune de Mourjou, petit village de
quelques centaines habitants situé au cœur de la Châtaigneraie, à mettre sur pied, en
1990, une "Foire de la châtaigne", avec l'objectif de créer une animation de qualité en arrière saison, de contribuer au renouveau
de la châtaigne et du châtaignier, de valoriser et promouvoir l'identité de la Châtaigneraie. Le succès fut au rendez-vous : chaque
année, l'avant dernier week-end d'octobre, la manifestation attire plus de 20.000 personnes, près de 2 tonnes de châtaignes
grillées et plus de 4 000 litres de cidre les y attendent dans une ambiance festive et conviviale.
L’association du Pélou
L’association du Pélou créée le 28 janvier 1995 a succédé au Comité des Fêtes avec pour objectif
l’organisation ou la participation à toute action visant, par tous moyens, à promouvoir et mettre en valeur la
châtaigne, le châtaignier, et la Châtaigneraie auvergnate.
Chaque année, avec la commune de Mourjou, elle organise la foire à la châtaigne grâce à la participation
de plus de 200 bénévoles de la commune qui se mobilisent durant plusieurs
jours pour contribuer à la réussite de cette manifestation.
Chacun selon ses compétences et ses disponibilités participe à l’organisation
de l’évènement …..Sur la foire, on les reconnaît facilement grâce à leur foulard jaune !
Contact : http://foirechataignemourjou.fr/

La Maison de la Châtaigne
C’est pour unir hier et aujourd’hui que les responsables de
l’Association du Pélou et les élus de la Communauté de
communes du Pays de Maurs ont décidé de créer la Maison de la châtaigne qui a
ouvert ses portes en 1999. La Maison de la châtaigne abrite :
-

Un écomusée (Espace muséographique sur la Châtaigneraie cantalienne, Épicerie des années 50 reconstituée)

Entrez dans un monde couleur châtaigne, bourré d’images et de sons, de sculptures et d’objets, de parfums et de saveurs ! Colette
Castanier, maîtresse des lieux, vous reçoit et vous guide.
-

Un châtaignier remarquable

Âgé de 500 ans, comme un vieillard, il a résisté aux intempéries et rejette de belles branches.
Le musée est aménagé dans un ancien corps de ferme typique de la Châtaigneraie entièrement rénové. A découvrir :
-

Un sécadou : Petit patrimoine traditionnel de la Châtaigneraie, il était spécialement affecté au
séchage des châtaignes. Cette petite construction de schiste comprend 2 niveaux. Dans la partie
supérieure, le plancher est remplacé par une claie de liteaux sur laquelle les châtaignes fraîches
étaient entassées sur une épaisseur de 30 à 40 cm. Au rez de chaussée on entretenait un feu couvert
alimenté par de grosses souches. Il fallait veiller à maintenir pendant 15 à 20 jours un feu sans
flamme dégageant une épaisse fumée, de sortes que les châtaignes ne soient ni cuites, ni
carbonisées mais simplement séchées.

Contact : www.maisondelachataigne.com

La Châtaigneraie cantalienne et Mourjou ont rejoint fin 2018 les 70 sites français qui bénéficient du
label « Site remarquable du goût », créé en 1995 par les ministères de la Culture, du Tourisme, de
l’Environnement et de l’agriculture.
C’est évidemment pour son produit emblématique qu’est la châtaigne que notre pays castanhaire a
été retenu à ce label gastronomique et touristique, qui vise précisément à mettre en valeur des
produits associés à un territoire, à valoriser le lien entre des produits du terroir, les savoir-faire et la
richesse du patrimoine culturel, environnemental et patrimonial qui y sont associés.
Ce label permettra de prolonger la dynamique engagée autour de la revalorisation de la châtaigne et
du châtaignier au travers des « plans châtaignes » mis en place par la Communauté de communes de
la Châtaigneraie cantalienne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il permettra à la fois de mettre en
valeur les produits qui sont issus de la châtaigne
et du châtaignier et de valoriser l’identité de la
Châtaigneraie sur les plans culturels et touristiques.

Contact : www.sitesremarquablesdugout.com

Un Plan Châtaigneraies
Considérant les enjeux territoriaux et économiques liés à la valorisation de la châtaigne
et du châtaignier, la Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne a
inscrit la promotion d’une filière locale de la châtaigne au nombre des objectifs de son
projet de territoire. A cet effet, la reconquête des châtaigneraies traditionnelles, en rénovation ou plantation, doit s’accompagner
d’une structuration de la filière économique, à chacune de ses étapes : production, mise en marché, transformation.
100 ha de châtaigniers plantés ou rénovés en 3 ans
L’ambition de la Communauté de communes porte sur 100 ha de châtaigniers plantés ou rénovés sur 3 ans, soit l’équivalent de
7 000 arbres. Une partie de ce plan est financée par le Plan Châtaigneraies Traditionnelles porté par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’autre le sera par la Communauté de Communes qui a mis mettre en place un accompagnement financier
aux projets, complémentaire à celui voté par la Région.
Organisation pratique du programme de reconquête de la Châtaigneraie cantalienne
Ce plan consiste en un programme de reconquête des châtaigneraies traditionnelles visant au développement d’une filière locale
de production. Deux axes de travail sont privilégiés :
-

rénovation des vergers abandonnés,

-

création de nouveaux vergers.

La Communauté de communes a signé une convention pluriannuelle avec la Chambre d’agriculture du Cantal pour animer le «
Plan Châtaigneraies » : promotion du plan de relance, co-animation du comité de pilotage et accompagnement des démarches
individuelles et collectives.

Contact
Office de Tourisme de la Châtaigneraie cantalienne
28 avenue du 15 septembre 1945
15290 LE ROUGET-PERS
Tél : 04 71 46 94 82
info@chataigneraie-cantal.com
www.chataigneraie-cantal.com


@otchataigneraie

