
! A proximité de Trizac  
Vous	  pouvez	  découvrir	  et	  visiter	  :	  
Le	  Puy	  Mary	  (1780m)	  le	  plus	  vaste	  volcan	  
d’Europe,	  le	  Château	  d’Auzers,	  le	  Monastère	  de	  
Mauriac	  (XIème	  siècle),	  la	  Cité	  médiévale	  de	  
Salers,	  les	  Tapisseries	  d’Aubusson	  du	  Château	  
de	  la	  Trémolière	  à	  Anglards	  de	  Salers,	  Domaine	  
de	  Veyrière,	  le	  rocher	  de	  Chastel	  Marlhac,	  le	  
Site	  de	  Jailhac	  (chapelle),	  la	  Font	  Sainte	  
(Pèlerinage),	  le	  Col	  d’Aulac	  (point	  de	  vue)	  
	  

! Producteurs de cantal, salers, 
beurre, tome et affineurs 
• GAEC	  Chabrier,	  	  Cheyrouse	  

04.71.78.69.02	  
• EARL	  de	  Chauvel	  ,	  Chauvel	  

04.71.78.61.27	  
• GAEC	  du	  Champcourt	  ,	  Le	  Champcourt	  

04.71.78.63.33	  
• GAEC	  chez	  la	  Moulite,	  le	  Foirail	  

06.82.66.44.00	  
• GAEC	  chez	  le	  Cadet,	  Vrauzans	  

04.71.78.64.24	  
• GAEC	  des	  Champs,	  Chavaroche	  

04.71.78.60.53	  
• GAEC	  du	  Couderc,	  le	  Couderc	  

04.71.78.63.60	  
• Jean	  Luc	  Vergeade,	  le	  Champcourt	  

04.71.78.64.52	  
• Florent	  Veschambre,	  Cheyrouse	  

06.28.01.71.97	  
• EARL	  du	  Manclaux,	  le	  Manclaux	  

04.71.78.61.45	  
• GAEC	  du	  Marilhou,	  Chavaroche	  

04.71.78.61.59	  

! Producteur fromage de chèvre	  
• Ferme	  des	  Bessonies,	  les	  Bessonies	  

04.71.40.09.63	  
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Pour tous renseignements 
complémentaires sur TRIZAC 
et sa région 
Ou sur la location saisonnière adressez 
vous à : 

Mairie de TRIZAC 
1 Place de la Mairie 

15400 TRIZAC 
" 04.71.78.60.37 
! 04.71.78.65.40 

# mairie.trizac@wanadoo.fr 

TRIZAC	  
AU	  CŒUR	  DU	  PARC	  NATUREL	  DES	  

VOLCANS	  D’AUVERGNE	  

	  

	  

	  

Vous	  accueille	  :	  

• Ses chemins de randonnées avec 
la découverte des estives,  

• Son Plan d’eau, son Camping, 

• Son patrimoine : Eglise classée 
MH, chapelles et croix, cases de 
Cotteughes, 

• Ses Commerces et Services 

 

 



ourg de Haute Auvergne, situé à 
965 mètres d’altitude, TRIZAC est 
situé au milieu des près verdoyants 

et des pâturages d’estives du versant 
ouest du Suc de Rond (1582m). 

C’est un lieu privilégié pour prendre, en 
toute saison, un vrai contact avec la 
nature et pratiquer la randonnée dans un 
climat de détente et de liberté. 

Par sa situation, TRIZAC constitue une 
base appropriée pour aller à la découverte 
du site du Puy Mary, du Massif du Sancy, 
du Plateau de l’Artense, de la Haute 
Vallée de la Dordogne. 

! Randonnée et Découverte 
Le Bois du Marilhou, les pistes des 
estives, le circuit du Fayet, le parcours de 
santé du Bourg, le circuit des villages. 
 

! Camping le Pioulat et le Plan 
d’eau 

Ouvert du 15 juin au 15 septembre, 5 ha 
autour d’un plan d’eau et plage 
aménagée, avec pêche autorisée. 
9 chalets sont situés sur le Camping 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Patrimoine culturel 
 

$ Eglise Paroissiale 
Classée Monument Historique de style 
roman Auvergnat de la fin du XIème 
Siècle : nef à quatre travées voutées en 
berceau brisé, chapitaux, vitraux du 
Transept et du chœur de la fin du 
XVème, début du XVIème siècle. 
Visite tous les vendredis à 17H en 
juillet et août. 
 

$ Fontaine des 4 saisons 
En pierre de volvic au thème des 4 
saisons (1873) 

 

$ Cotteughes 
Cases en pierres sèches (XIème XVème 
siècles) classées Monument 
Historique, situées en lisière du Bois 
du Marilhou (Espace Naturel 
Sensible). 
Visites guidées tous les vendredis 
rendez vous sur place à 15H en juillet 
et août. 
 

! Services 
• Mairie 04.71.78.60.37 

• Agence Postale, Bibliothèque  
Du Mardi au Samedi (le matin) 

• Pharmacie : 04.71.78.60.13 

• Centre de secours : 18 

• Vétérinaire : 04.71.78.60.50 

• Taxi : 04.71.78.60.02 
 
 

! Hébergement 
• Camping le Pioulat : 04.71.78.64.20 

• Le Couvent (M&Mme Jourdain) 
Chambres d’Hôtes : 3 suites 
07.87.82.11.91 ou 04.71.68.61.96 

• Gîtes Communaux et Particuliers 
Prendre contact avec la Mairie 

• Chambres d’Hôtes et gîtes à Veyrière 
04.71.78.69.29 

 

! Cafés et restaurants, tabac, presse, 
station service 

• Le	  XV400	  : Bar, Tabac, Snack,	  Presse	  
Ouvert 7j/7 non stop  04.71.40.93.83 

• Le	  Garage:	  Cuisine traditionnelle et du 	  
Terroir, Station Service. 04.71.78.60.79 
Inscrit guide du routard et du fooding. 
Ouvert tous les jours juillet et août 

• Au	  Rendez	  vous	  des	  Chasseurs	  
Cuisine traditionnelle 

04.71.78.61.31 
 Ouvert tous les jours juillet et août 
 

! Commerces 

• 	  	  Biscuiterie	  	  Artisanale	  : croquants et carrés	  
d’auvergne pur beurre 	  

04.71.78.60.55 

• Boucherie	  Charcuterie:	  Spécialité viande Bœuf 

salers, fabrication maison, salaisons	  
04.71.78.60.89 

• Boulangerie	  Pâtisserie	  	  Aux	  délices	  : tuiles aux 

amandes, rochers gentiane, spécialités maison 
04.71.78.60.32 

• Epicerie	  le	  Petit	  Market	  : Fruits &	  légumes, 

fromage, produits régionaux, épicerie, vins	  
04.71.78.60.77 

• Coiffeuse	  Mixte	  Salon	  L’	  :	  06.45.90.47.42	  
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