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Localisation : AU COEUR DU PLUS GRAND VOLCAN D'EUROPE

- AUVERGNE - - CANTAL - - SALERS -

L’Auvergne, située au centre de la France, est une ré-
gion majoritairement rurale et montagneuse. Il s’agit 
d’une destination prisée pour la randonnée et le ski, 
avec de vastes forêts et des volcans endormis tels que 
le Puy de Dôme. Ses nombreuses sources chaudes 
naturelles ont donné naissance à des villes thermales 
comme Vichy, réputée pour son eau minérale. 

Le département du Cantal est situé au sud de l’Au-
vergne. Il tient son nom du massif volcanique du 
Cantal qui occupe le centre de son territoire. Sa 
préfecture est Aurillac et il compte 246 communes 
au 1er janvier 2019. Véritable poumon vert de la 
France, le Cantal séduit par ses paysages verdoyants 
et doucement vallonés qui s’étendent à perte de vue.

Situé à l’entrée du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, Salers est un véritable joyau architectu-
ral classé parmi les Plus Beaux Villages de France. 
Il surplombe fièrement les vallées de la Maronne, le 
Rat et de l’Aspre. Perché à 947 mètres d’altitude, ses 
remparts de lave sombre et ses maisons préservées 
ont su résister aux assauts du vent et des armes. 



- UN SITE NATUREL EXCEPTIONNEL -

“Salers est au pied des montagnes, des volcans ronds et d’une cam-
pagne riante. C’est un nom au sens fort, fort de convivialité. Salers 
doit sa renommée à sa vache du même nom, belle rousse aux cornes 
en lyre qui offre une viande goûteuse et persillée, mais aussi à son 
fromage haut en saveur, l’un des plus anciens de France. Cousin du 
cantal, le Salers est fabriqué de mai à octobre dans les burons, en res-
pectant la période de mise à l’herbe du troupeau.

Mais le Cantal n’est pas qu’une montagne à vaches. On peut y faire 
du ski extrême sur des pentes à 55° et des parcours de crête encordés, 
crampons aux pieds. Des spots de cascades de glace, au puy Mary no-
tamment, offrent de belles lignes verticales. L’été, place au canyoning, 
à l’escalade, à l’ULM et au parapente !”

ushuaiatv.fr

Le Cantal : TOURISME VERT, SPORTS NATURE, PATRIMOINE CULINAIRE



«C’EST LA CITÉ MOYENÂGEUSE ET MONTAGNARDE,

TAILLÉE EN PLEINE LAVE, AU COEUR DU HAUT PAYS,

ET QUI, DEPUIS MILLE ANS, SUR NOS MONTS ET NOS PUYS

SENTINELLE TOUJOURS DEBOUT, MONTE LA GARDE»

Arsène VERMENOUZE

Salers : UN VILLAGE, UNE HISTOIRE, UN TERROIR, DES SAVOIR-FAIRE

- PATRIMOINE MÉDIÉVAL - 
ET HAUT LIEU TOURISTIQUE

“A presque 950 m d’altitude, dans le Parc Naturel Régional des Vol-
cans d’Auvergne, Salers est une étape incontournable de la région. 
Ensemble unique du XVIème siècle, ses hôtels particuliers et ses mai-
sons à tourelles en pierre volcanique confèrent au village un charme 
austère. Parmi les nombreuses richesses patrimoniales de la cité for-
tifiée, l’église Saint-Mathieu renferme cinq tapisseries d’Aubusson du 
XVIIe siècle, mise au tombeau et lutrin polychrome.”

Les-plus-beaux-villages-de-france.org



“DANS UN PAYSAGE FAÇONNÉ PAR LES VOLCANS, 

LES VACHES SALERS DONNENT UN LAIT AVEC LEQUEL ON FABRIQUE 

UN FROMAGE QUI EST UNE VÉRITABLE ŒUVRE D’ART.”

Marianne.net

Salers : UN VILLAGE, UNE HISTOIRE, UN TERROIR, DES SAVOIR-FAIRE

- UN HÉRITAGE -

Le fromage appelé aujourd’hui « Salers » est la forme ancestrale qui 
était la norme pour les fourmes produites dans les burons pendant la 
période d’estive. La fabrication du Salers ne peut se faire que pendant 
la période de mise à l’herbe des vaches entre le 15 avril et le 15 no-
vembre. 

La gentiane : considérée comme l’Or Auvergnat, la gentiane jaune est 
l’une des trois premières plantes médicinales et aromatiques utilisées 
en France. Localement, et ce depuis des générations, nous la transfor-
mons en une liqueur apéritive facilement reconnaissable à sa couleur 
jaune. Parmis les plus connues : Salers, Avèze et Couderc.

Une gastronomie riche et conviviale, héritée de nos grands-mères, 
toujours transmise avec beaucoup de gourmandise de génération en 
génération : Truffade, Tripoux, Pounti, Chou Farci, Bourriol, Char-
cuteries... la palette de saveurs est vaste et toujours très appréciée des 
visiteurs comme des habitants.



Salers : INFORMATIONS & CHIFFRES

- QUELQUES CHIFFRES -

- 300 000 visiteurs/an estimés à Salers
- 475 000 visiteurs/an au Grand Site de France Puy Mary
- Salers : 330 habitants 
- Le département au plus faible taux de chômage : proche des 5%

- FRÉQUENTATION -

La vie du village est principalement saisonnière : la plupart des com-
merces n’ouvrent que de Pâques à Toussaint. Les vacances de Noël et 
celles de Février viennent ponctuer le calme hivernal. 

Des événements majeurs comme La Pastourelle (évènement sportif) 
et Les Sites Remarquables du Goût (événement gastronomique) en-
registrent des pics d’affluence. D’autres événements comme des fêtes 
agricoles et locales, des brocantes, le Salon des Potiers rythment le 
reste de la saison.

- TRANSPORTS -

Aéroports :
- Aurillac (53 min de Salers, 45km)
- Clermont-Ferrand Auvergne (2h20 de Salers, 144km)
- Brive-Souillac (1h45, 114km)

Trains :
- Gare d’Aurillac (46 min de Salers, 42km)

Car - Navettes :
- LR102 - Mauriac / Aurillac, ligne express (arrêt aux «4 routes de 
Salers», à 7 km de Salers)
- LR134 - Salers / Mauriac, ligne régulière (parking bus de Salers, 
hôtel le Bailliage) 
- Navette Salers / Aurillac (22 places) du 14 juillet au 25 août 2019   

Taxis :
SARL Taxi de la Maronne, Taxi André & Taxi de l’Aspre

- COMMERCES & SERVICES -

Salers est connu pour ses nombreux artisans et ses restaurants mais 
tous les commerces et services de proximité sont également présents 
sur le village :

- Boucherie
- Boulangerie
- Pharmacie
- Poste 
- École primaire 
(Collège et Lycée 
à 20 min)
- Médecin

- Tabac
- Épicerie
- Librairie
- Coiffeur
- Esthétique 
- Garage 
- Plombier
- Électricien

- Menuisier
- Peintre
- Maison de retraite
- Salle des fêtes
- Agence Immobilière
- Assureur
- Gendarmerie
- Pompiers



La Diligence : UN EMPLACEMENT IDÉAL DANS LA RUE PRINCIPALE



La Diligence : EXTÉRIEURS

Bâtiment en pierres auvergnates volcaniques situé dans la rue commerçante principale de Salers. Nombre de couverts en terrasse rue pouvant aller de 
12 à 22 environ.



La Diligence : SALLE 1

La salle principale se compose de 3 grandes tables de ferme pouvant accueillir jusqu’à 8 convives chacune et de 
6 tables rondes ou carrés pouvant accueillir de 4 à 6 convives. Nombre total de couverts : environ 48. Toilettes 
avec accès handicapés.

Le restaurant propose également de la vente à em-
porter de produits locaux, vins, bières, liqueurs, etc.



La Diligence : SALLE 2

La deuxième salle construite récemment se compose de 20 tables de deux aménageables à l’aide de rallonges 
faites sur-mesure. Nombre total de couverts : 40 à 50. Toilettes + réserve.

La salle 2 communique avec la salle 1 via la porte 
ci-dessus et bénéficie également d’un accès extérieur 
au Passage de la Belle Hôtesse.




