
Partez à la découverte du Cantal en parcourant plus de 30 km
de voies ferrées de Moissac à Lugarde, répartis en 6 parcours

de 6 km à 23 km avec possibilié d’assistance électrique !

Guide du Vélorail du Cézallier

© Photo H. Vidal 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Plan des parcours
La création de la ligne de chemin de fer

Le Cézallier
Parcours Cascade des Veyrines

Parcours Ribeira
Parcours Baron de la Santoire

Parcours Gentiane
Parcours Pinatelle

Parcours Rocher du Cuze
Estives, Buron, Vache Salers

Gentiane, Cervidés, Milan Royal
Les Amis du Vieil Allanche

Règlement et Consignes de Sécurité

Création du Vélorail 
du Cézallier en 1996 !

Des précurseurs en 
France !

A l’initiative de Christian Léoty, ancien maire et 
médecin d’Allanche, le 29 juin 1996, les premiers 
vélorails étaient lancés sur la voie ferrée ! L’idée 
était de refaire vivre la gare et la voie en propo-
sant une activité touristique innovante. Plusieurs 
gérants se sont relayés ; et 26 ans plus tard, l’ac-
tivité est toujours en plein développement. 

Depuis avril 2018, le Vélorail du Cézallier appar-
tient à la sarl Vauché ASP dirigée par Arnaud, Sé-
bastien et Pierre Vauché ; 3 frères originaires des 
Prades sur la commune de Landeyrat. 
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La Montagne - Centre France - 2 juin 1996

Départs soit de Landeyrat soit d’Allanche avec six parcours de 6 à 23 km aller-retour 
du plus facile au plus sportif, mais avec la possibilité de prendre l’assistance électrique.
Il est possible de boire un verre ou de manger une glace au Café de Landeyrat ou 
en gare d’Allanche. Et également de commander son panier repas avec des produits 
locaux pour manger sur les parcours. 



Moissac

TERMINUS
Parcours Rocher du Cuze
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Bois de la Pinatelle

TERMINUS
Parcours Pinatelle

900 m
(tables de pique-nique)

ALLANCHE
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Plan des Parcours

Brâme du cerf

Estives
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Chaque parcours a ses particularités,
avec alternance de paysages dégagés du Cézallier

ainsi que des passages dans les bois.  
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Cascade des Veyrines
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et Ribeira
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Orgues de Saint-Bonnet de Condat
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Déclarée d’utilité publique et concédée à la Compagnie du Paris-Orléans en 1892, la 
ligne Bort-Neussargues, dont la construction s’échelonne de 1901 à 1908, devait offrir 
un débouché naturel vers le nord pour l’acheminement des vins du Languedoc vers la 
capitale, dans un milieu très concurrentiel entre compagnies.

Composant l’une des trois branches du triangle du Cantal avec Bort-Miécaze-Auril-
lac et Aurillac-Neussargues. Cette ligne de 71 km au destin national, se vit pourtant 
confinée dans un rôle plus local, consécutif à la fermeture de Bort-Eygurande due à la 
mise en eau du barrage EDF de Bort-les-Orgues en 1950. Malgré un profil en long très 
difficile (rampe de 30%o et courbes de 150 m de rayon) et des zones traversées fai-
blement peuplées, les trafics voyageurs et marchandises (notamment bois, fromage, 
fourrage, gentiane et bestiaux) se sont maintenus jusqu’au début des années 90. Le 
développement du réseau routier et la démocratisation de l’automobile accentuèrent 
un peu plus le déclin.

La création de la ligne de Chemin de Fer
Neussargues - Bord-les-Orgues

UNE ACTIVITÉ SURTOUT AGRICOLE

Partant de Bort, la ligne suit sur quelques kilomètres 
celle d’Aurillac avant de bifurquer plus à l’Est pour des-
servir les gares d’Antignac-Vébret, Saint-Etienne-Menet, 

Riom-ès-Montagne traverser la rivière la Grolle sur le 
viaduc de Barajol avant d’atteindre Condat-Saint-Aman-

din, Lugarde-Marchastel, Saint-Saturnin-Saint-Bonnet 
et le col de Clavières à 1091 m d’altitude. De là, la voie 
redescend pour atteindre la gare de Landeyrat-Marce-

nat, Allanche, Sainte-Anastasie et Neussargues.
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La gare de Landeyrat-Marcenat intrigue un bon 
nombre de passionnés. Perdue sur la plateau 
du Cézallier à 1085 m d’altitude, soumise aux 
aléas climatiques des hauts plateaux Canta-
liens, elle a pourtant toujours connu un fort 
trafic de marchandises, avec entre autre, la 
transhumance des bestiaux. Chaque année, de 
mai à octobre, des milliers de têtes de bétail 
acheminées par trains entiers, montaient des 
vallées pour pâturer sur les zones d’estives que 
sont l’Artense et le Cézallier. 

Pour Allanche, les travaux de la voie ferrée du chemin de fer sont considérés comme 
l’événement historique qui eut le plus d’importance pour le développement écono-
mique du bourg au fil du temps.

La Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO) met en service la gare lors de 
l’ouverture, le 2 décembre 1907, du tronçon d’Allanche à Neussargues. Cet évènement 
est fêté avec l’accueil du sous-préfet et du député au son de la fanfare allanchoise, et 
s’est poursuivi par un banquet rassemblant 62 personnes à l’hôtel Taissidre-Martin.

Le 11 mai 1908 a lieu la mise en service du tronçon de Riom-ès-Montagnes à Al-
lanche, il permet l’ouverture de la totalité de la ligne de la gare de Bort-les-Orgues à la 
gare de Neussargues. Lors de l’inauguration officielle de la ligne, le dimanche 8 juillet 
1908, une cérémonie officielle a lieu en gare d’Allanche. Dès huit heures, on se presse 
vers la gare : conseil municipal, sapeurs-pompiers, enfants des écoles et de nombreux 
curieux, se retrouvent à la gare pour attendre l’arrivée du train inaugural avec notam-
ment le Ministre des Travaux publics Louis Barthou, le directeur de la Compagnie du 
PO, Émile Heurteau, et l’ingénieur en chef de la construction de la ligne, Paul Séjourné.

Cette ligne fût fermée aux voyageurs le 26 mai 1990 et le 31 août 1991 pour les marchan-
dises ; clôturant ainsi 82 années d’exploitation.
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Le Cézallier Le massif du Cézallier (en occitan au-
vergnat Sejaleir), est un plateau vol-
canique situé entre les monts Dore 
et les monts du Cantal. Il est par-
tagé entre deux départements : le 
Puy-de-Dôme et le Cantal. Le point 
culminant du massif est le signal du 
Luguet (1 551 m).

Le Cézallier forme un ensemble de 
plateaux et petites montagnes volca-
niques, principalement constitués de 
coulées de lave fluide (basalte) mais 
aussi de quelques cratères dont les 
plus récents ont seulement quelques 
milliers d’années (Montchal, Mont-
cineyre) et sont parfois occupés par 
des lacs (La Godivelle).

Le stratovolcan à l’origine du mas-
sif du Cézallier est apparu il y a huit 
millions d’années et s’est éteint il y a 
trois millions d’années. Il avait entre 
25 et 30 km de long sur 10 km de 
large et était orienté nord/sud, le si-
gnal du Luguet en est un des princi-
paux vestiges.

Cahier n°5 - Amis 
du Vieil Allanche 
«Le Cézallier, Terre 
d’accueil et de mi-
garation»

Le climat arrosé et frais du Cézallier ainsi que le relief hérité du volcanisme et de 
l’érosion glaciaire (cuvettes de surcreusement) ont permis le développement de nom-
breuses tourbières. L’hiver glacial arrête la période végétative qui se limite à la saison 
estivale. L’évaporation en surface provoque un refroidissement de l’eau en profon-
deur. La température de cette dernière peut atteindre 0 °C certaines nuits d’été, res-
treignant ainsi le processus normal de décomposition des végétaux morts (principe 
de l’accumulation de tourbe). Deux tourbières sont encore exploitées de façon indus-
trielle pour l’horticulture à Landeyrat et à Picherande.

Entre 2500 et 1500 ans av. J.-C., l’homme a commencé à coloniser les terres du Cé-
zallier pour faire de l’élévage. Les hommes de cette époque ont laissé sur place des 
sépultures : les tumulus et les tombelles. Les défunts étaient d’abord incinérés puis on 
construisait autour du foyer un muret de pierres, on y déposait ensuite des offrandes 
et pour finir, on recouvrait le tout d’une motte de terre. 
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Parcours Cascade des Veyrines

Ce parcours de 3 km à l’aller et 3 km au retour est acces-
sible à tout le monde.
Vous pouvez apprécier de véritables paysages du         
Cézallier sur ce plateau des Prades, terre d’estives ! 

Sur la parcours, vous pouvez apercevoir le Château des Prades,     
ancienne demeure de Dominique Dufour de Pradt, également           
appelé l’Abbé de Pradt, qui fût notamment : évêque de Poitiers 
en 1805, archevêque de Malines en 1809, 1er aumônier de Napo-
léon Bonaparte, ambassadeur de France à Varsovie en 1812, Grand   
Chancelier de la Légion d’Honneur en 1814 et Sénateur de l’Empire. 

Ancien château du XIV° siècle, détruit lors de la        
Révolution Française, la demeure d’aujourd’hui a été 
reconstruite par l’abbé au début du XIX° siècle, avec 
la gestion de la propriété agricole.
Une partie des chevaux des armées de Napoléon Ier 
provenait de cet élevage avec notamment l’un des 
chevaux de l’Empereur qui se serait appelé Cantal.

Départ Gare de Landeyrat
Accessible à tous - 6 km A/R
Durée : 1h30 dont 45 minutes de pause à la cascade
Heures de départs : 9h45 - 12h - 14h15 - 16h15 - 18h

Comme vu dans les pages précédentes, la 
gare de Landeyrat - Marcenat servait à la 
transhumance ! Elle avait le surnom de gare 
du Far West !
Certaines années, jusqu’à 10.000 bêtes y 
transitaient dans 400 wagons !

Mais il y avait également des trains de 
voyageurs, qui restaient bloqués dans les 
congères de neige, comme sur cette photo 
datant de février 1953.

De nos jours, la Ferme des Prades conserve son activité agricole et propose aussi des 
chambres et table d’hôtes, ainsi qu’un logement insolite, le Wagon des Estives, un 
ancien wagon de transport de bétail !

Photo La Montagne 
A la conquête du Cantal en train
Les Amis du Viel Allanche - 1982
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Site archéologique des Veyrines :

Sur le plateau, des traces archéologiques, sont particulièrement visibles en lumière 
rasante ou à la fonte des neiges.
Le site a été découvert fortuitement au début du XX° siècle lors des travaux de che-
min de fer, avec l’apparition d’objets comme de la céramique sigillée, des fragments 
d’amphores, des lampes à huile… Composé d’une cella où devait être placée la statue 
du dieu, à l’intérieur d’une cour (téménos) ceinturée d’un péribole. La situation du site, 
proche de la cascade des Veyrines, permet d’imaginer un sanctuaire lié au culte de 
l’eau. Ce sanctuaire était également placé vraisemblablement sur une voie d’échange 
importante, au passage du col.

Parcours Ribeira

Ce parcours de 4 km à l’aller et 4 km au retour 
est considéré comme semi-sportif. En effet, l’al-
ler est en montée avant d’atteindre la Cascade 

des Veyrines.
Tout comme le parcours Cascade des Veyrines, 

vous pouvez voir des paysages ouverts du 
Cézallier, tout en longeant la forêt de Roche 

Grande.

Source :
L’archéologie vue du ciel ; paysage en pa-
limpseste / archives du Cantal

Un deuxième édifice (2) 
pourrait être perçu comme 
la cella d’un
deuxième fanum : soit un 
temple sans galerie, soit la 
cella d’un fanum dont les 
traces de galerie ne sont 
plus visibles.

Départ Gare d’Allanche
Semi-Sportif - 8 km A/R
Durée : 2h dont 30 minutes de 
pause à la cascade
Heures de départs :
9h30 - 11h45 - 14h - 16h
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Parcours
Baron de la Santoire

Le viaduc permet de traverser la vallée de la Santoire.
Cette vallée a été formée par la deuxième glaciation qui a profondément marqué les 
plateaux du nord Cantal. Elle part du col de Cabre entre le Puy de Bataillouse et le 
Puy de Peyre-Arse, jusqu’à Condat.

Départ Gare de Landeyrat
Semi-Sportif - 15 km A/R - possibilité 
d’assistance électrique
Durée : 3h dont 45 minutes de pause au 
viaduc
Heures de départs : 9h30 - 15h15

D’une longueur totale de 206 mètres et d’une 
hauteur de 36 mètres, le viaduc trace une 
courbe de 200 m de rayon, à 10 arches. Il per-
met de franchir la vallée de la Santoire, avec 
pour caractéristique de présenter une très forte 
courbure. Il a été entièrement construit en 
pierre de basalte, matériau issu des volcans du 
Cézallier, dans un paysage sauvage, au cœur du 
Parc des Volcans d’Auvergne.Construction entre 1892 et 1905

- photo donnée par Patrick Garinot

Sa construction a principalement été faite par des équipes de maçons venues de  Cor-
rèze et Creuse. Ils étaient logés à l’extrémité nord du viaduc dans un village que les 
habitants de la région appelaient «La ville en bois». Encore aujourd’hui, la maison de 
l’ingénieur Lagrange, la seule construite en pierre, est encore existante. 

Sources : Voyage autour d’un volcan - A la conquête du Cantal en train (Les Amis du Vieil Allanche) - 1982

Vallée de la Santoire, vue du col de Cabre

Merci à Patrick Garinot pour la photo
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Parcours
Gentiane

Les contreforts du plateau du Limon offrent une vue plongeante sur la Vallée de la 
Santoire, le village de Saint-Bonnet de Condat et ses majestueuses orgues phonoli-
tiques.
Ce village peuplé de 300 habitants est un des fiefs des fameux Marchands de Toile 
d’autrefois ; vendeurs de draps et dérivés.

Ces aventuriers des XIX° et XX° siècles, commerçants itinérants, visitèrent toutes les 
régions de France. Après avoir acheté la toile dans le Nord de la France, et après l’avoir 
acheminée sur le lieu de vente par chemin de fer ou voiture hippomobile, ils rejoi-
gnaient ce lieu pour le prospecter. Leur prospérité vit son apogée au début du XX° 
siècle puisque leur corporation comptait 2.000 marchands. 

Le village de Lugarde, situé à 1020 mètres d’altitude, sur le plateau du Limon, date 
de l’époque celtique. L’édification d’un temple dédié au dieu Lug lui donna alors son 
nom.
La construction de l’église a lieu au XII° siècle et XIII° siècle et les premiers seigneurs 
connus sont les Bréon en 1229. Leurs succèdent les Murat en 1288, les d’Estaing en 
1445 et enfin les Chavagnac, 1647 dont les bien, confisqués à la Révolution, seront 
vendus sur la place publique.

Le Suc du Chien- 1027m (Lugarde) : Au-delà de Lugarde-Haut, ce point culminant 
surplombé par Notre Dame de Lugarde offre un magnifique panorama sur les Monts 
du Cantal, Plomb du Cantal (1855 m), Puy-Mary (1783 m)… les gorges de la Rhue et de 
la Santoire, le plateau du Cézallier et le massif des Mont Dore (Puy de Sancy 1886 m).

Départ Gare de Landeyrat
Sportif - 23 km A/R - possibilité d’assistance 
électrique
Durée : 5h dont 1h15 de pause à Lugarde et 
sur le parcours
Heures de départs : 9h15 - 15h

Un suc est une montagne en forme de cône ou de dôme due aux éruptions phonolitiques.

Marchand
de toile
en 1920



Allanche - Massiac - Murat 
3 points d’accueil permanents pour 

s’émerveiller en toutes saisons

Notre équipe de passionnés vous attend 
pour construire avec vous des vacances 

selon vos envies et vous guider dans vos 
choix d’activités, 

alors n’hésitez plus, venez nous rencontrer !
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Son nom provient du Pin Sylvestre, très présent dans ce massif. Il a la particularité 
d’avoir un relief très doux et d’offrir des paysages très variés. L’altitude se situe au-
tour de 1000 m. Outre la forêt, la Pinatelle contient des lacs ( lac du Pêcher, lac de 
Sauvages ) et des tourbières  (Le Jolan).

Parcours
Pinatelle

Le Massif de la Pinatelle est une zone 
délimitée par les villages de Chalinargues,    
Allanche, Fortuniès et Chavagnac. Il s’agit 
d’une vaste étendue à dominante fores-
tière. 

Départ Gare d’Allanche
Semi-Sportif - 11 km A/R - possibilité 
d’assistance électrique
Durée : 2h dont 30 minutes de pause dans 
le bois de la Pinatelle
Heures de départs : 9h45 - 15h15

A L’époque des amours , Les vieux cerfs veillent jalousement sur leur harde qui peut 
se composer d’ une trentaine de biches.....en bramant, ils essaient aussi, comme les 
jeunes mâles, d’attirer d’autres femelles. C’est un moment éprouvant pour le cerf qui 
s’épuise en combat, accouplement, ou surveillance, et qui peut perdre 20% de son 
poids. La période de fécondité est très courte : à peine 48 heures.

Le cerf élaphe (Cervus elaphus) qui y a été 
introduit dans les années soixante, s’est 

parfaitement bien acclimaté au lieu, ce qui 
explique qu’aujourd’hui le massif compte 
une population relativement importante 

d’individus (environ une centaine de cerfs 
pour 300 biches).

De mi-septembre à mi-octobre on peut en-
tendre le brame du cerf, chant de la période 

des amours. Si l’on peut les entendre dans 
tous les alentours d’Allanche ; le massif de 

la Pinatelle est un lieu prévilégié !
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Parcours
Rocher du Cuze

Entre Sainte-Anastasie et Moissac, se 
trouve donc ce Rocher du Cuze, fait de 
basalte. Pendant la Première Guerre Mon-
diale, le besoin de nouvelle voies de com-
munication pour les troupes, nécessitait 
des matériaux en quantité importante. Il 
a donc été décidé d’exploiter ce rocher en 
carrière dès 1917.
L’Administration pénitentiaire militaire dé-
cida d’installer en toute confidentialité, 
l’atelier spécial n°60, ou également dé-
nommé, « Atelier P.M. » pour « atelier de 
prisonniers militaires » . Les prisonniers de 
guerre fournirent la main d’œuvre. Ce qui 
était d’autant plus vrai, puisque cette ligne 
de chemin de fer permettait aussi le transit 
des prisonniers allemands internés au châ-
teau de de Saint-Angeau, près de Riom-
ès-Montagne.

2km après le pont face au rocher, le village de Moissac
Sous l’Ancien Régime, la paroisse se nommait ainsi parce qu’elle fut créée comme 

prieuré sur une terre donnée en 804 par l’abbaye de Moissac (Tarn-et-Garonne).

Départ Gare d’Allanche
Semi-Sportif - 23 km A/R - possibilité 
d’assistance électrique
Durée : 6h dont 1h30 de pause à Moissac 
et sur le parcours
Heure de départ : 9h45

La Grotte du Cuze
en haut du Rocher

Au mésolitique (4500 av J.C.), le 
rocher était occupé par des chas-
seurs venus du bassin aquitain, 
pendant la période estivale.

Sarcophages mérovingiens
(descendre à l’entrée du village
à pied direction
Neussargues)

Église Saint-Hilaire du XII° siècle 
dont l’intérieur est inscrit au titre 

des Monuments Historiques 
depuis 1926

Château de Moissac, construit 
par le seigneur d’Auzolles à la 

fin du 16ème siècle
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Les Burons

Les estives sont les pâturages 
de montagne où les troupeaux 
passent environ six mois de 
l’année (mai à octobre). 

Les Estives

Cette période correspond à la repousse des herbages d’altitude et au mo-
ment où les troupeaux passent des espaces de basse altitude vers d’autres 
types de culture. 

Un buron est un bâtiment en pierre, cou-
vert de lauzes ou d’ardoises, que l’on 
trouve sur les estives. Les éleveurs les ex-
ploitaient de façon saisonnière (pendant 
la période d’estive). Ils servaient à abriter 
la fabrication du fromage et à loger les 
buronniers.

La Salers est une très ancienne race, origi-
naire du Cantal. Sans doute est-elle issue 
d’animaux importés de la Péninsule Ibérique 
dans l’antiquité. La création de son livre gé-
néalogique en 1908 a permis de fixer les 
caractères originaux de cette race. Elle était 
utilisée à l’origine pour la production de fro-
mages et la traction animale. 

La Salers est une race principalement des-
tinée à la production de viande. Les fermes 
pratiquant la traite des Salers, se font de 
plus en plus rares, car cest très compliqué ; 
la vache ne donnant son lait qu’en présence 
de son veau !

La Vache Salers
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La Gentiane

Les Cervidés

La gentiane jaune (Gentiana lutea), encore appelée 
grande gentiane, est une espèce de plantes de la fa-
mille des Gentianaceae, originaire d’Europe méridionale 
et d’Asie mineure, présente dans divers massifs monta-
gneux comme le Cantal.

Grande herbe robuste et vivace, elle peut vivre 50 ans et 
met 10 ans pour fleurir la première fois.

La gentiane est surtout utilisée dans des apéritifs 
comme la liqueur de gentiane. Il faut attendre sept à 
dix ans avant de pouvoir les récolter. La récolte est ré-
alisée à l’aide d’une fourche spéciale appelée « fourche 
du diable ».

Le Milan Royal : Milvus

Il y a différents rapaces dans le Cézallier. Mais 
s’il fallait en retenir un, ce serai le Milan Royal !
Il s’agit d’un rapace assez grand, plus grand 
que la Buse par exemple. Sa longueur se situe 
entre 60 et 70 cm, son envergure de 145 à 170 
cm et son poids de 800 à 1 600 g.

En vol, il est facilement reconnaissable avec ses longues ailes étroites et fortement 
coudées, des taches claires sous les ailes et surtout sa queue échancrée.

Les cerfs ont été réintroduits dans les Cantal 
dans les années 60. Le cerf porte des « bois 
» (et non des cornes) qui tombent à la fin de 
l’hiver chez les cerfs âgés et au début du prin-
temps chez les jeunes. Ils repoussent au cours 
de l’été. Le nombre de cors dépend de son po-
tentiel génétique et ne correspond pas à l’âge 
de l’animal contrairement à une idée reçue.

Mâles et femelles adultes vivent séparés la majeure partie de l’année. Quant au brâme, 
il s’agit d’une sorte de langage dont la finalité est la séduction de la femelle, les cerfs 
se jugent et se jaugent par la voix, voire se battent. Le brâme a lieu
fin septembre / début octobre.
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Les Amis du Vieil Allanche
L’Histoire des hommes et de leur pays

Les Amis du Vieil Allanche sont nés d’une rencontre de passionnés à la recherche de 
la mémoire de leur pays à travers les hommes, l’histoire, le patrimoine et les paysages. 
Depuis plus de 40 ans ils étudient, recherchent, publient, provoquent et soutiennent 
les actions en faveur de la sauvegarde du patrimoine, soucieux de faire partager leurs 
découvertes au plus grand nombre.

Plus de vingt-cinq ouvrages publiés par 
leur association, racontent la vie souvent-
paisible, quelquefois mouvementée de ce 
pays d’Allanche et du Cézallier, une histoire 
qui s’étend de l’époque Antique jusqu’à 
nos jours. Une vie faite du travail de la terre 
par des hommes courageux mais qui en 
nombre, ont donné aussi leur sang pour 
leur patrie lors des guerres meurtrières du 
XXe siècle.

Adoptant une formule de cahiers annuels, les Amis du Vieil Allanche avec le concours 
des historiens, universitaires, spécialistes, médiévistes, géologues, archéologues ou 
photographes qui ont apporté leur expertise, ont publié plus de cent cinquante ar-
ticles abordant des sujets variés d’archéologie, d’histoire, de géographie, de nature, 
d’architecture, d’art, de sport… Au cours de leurs recherches, ils ont évoqué des per-
sonnages d’exception aussi surprenants et différents que l’abbé de Pradt, aumônier 
de Napoléon, le Chancelier Michel de l’Hospital, Georges Pompidou, Président de la 
République,  le chanteur Boby Lapointe, l’académicien Jean Dutour, l’acteur  Jean-Paul 
Belmondo, l’écrivaine Marie-Hélène Lafon ou le Frère François Cassingena-Trevedy, 
auteur du Cantique de l’Infinistère qui ont tous un lien fort avec le Cézallier …

©Philippe Glaize ©Philippe Glaize

©Philippe Glaize
Transhumance en gare de Landeyrat en 1990
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Les Amis du Vieil Allanche vous invitent à la découverte de cette terre du Cézallier qui 
leur est chère, véritable trait d’union entre les Monts du Sancy et les Monts du Cantal 
où les hommes éleveurs, amoureux de leurs bêtes vivent viscéralement enracinés 
dans leur pays depuis plus de 5000 ans. 

Les Amis du Vieil Allanche vous aident 
à comprendre ce pays en lisant leurs ou-
vrages qui traitent de sujets très divers : de 
l’Archéologie en Cézallier à La Salers à l’Es-
tive, des Eglises Romanes du Cézallier  aux 
Hospitaliers de Saint-Antoine etc…Ils vous 
proposent de visiter la Cité Médiévale d’Al-
lanche marquée par 1000 ans d’une riche 
histoire illustrée par les plaques historiées 
apposées sur les murs de la ville ou mieux 
encore accompagnés par la guide-confé-
rencière de l’Office du Tourisme d’Allanche .

Gare d’Allanche - Foire du 7 sept. 1967 - ©Philippe Glaize

Au début du XXe siècle, la Com-
pagnie de Chemin de Fer de Paris 
à Orléans (P.O.) a construit la ligne 
de Bort à Neussargues en traver-
sant le Cézallier. Le pays s’est ou-
vert ainsi vers la Méditerranée et 
vers Paris facilitant le commerce 
du fromage et de la viande et per-
mettant le développement de la 
transhumance des bovins et des 
foires d’Allanche.

Visite nocturne d’Allanche
©Bastien Bechon

Le vélorail du Cézallier vous entraine et vous promène sur cette voie ferrée qui des-
sert les gares d’Allanche et de Landeyrat, réputées pour avoir été les plus grandes 
gares de transhumance de France pendant plus de 80 ans. Il vous fait découvrir des 
paysages fabuleux aux horizons infinis, des ouvrages d’art , des sites archéologiques 
tels ceux du Cuze et des Veyrines occupés dès la Préhistoire ou à l’époque romaine.

Pour tous renseignements, consulter le site internet et la page Facebook : www.lesa-
misduvieilallanche.fr Les ouvrages sont en vente à la librairie de Marie-José Andraud 
à Allanche et dans les librairies du Cantal ou auprès de l’Association des Amis du Vieil 
Allanche, 7 rue des Remparts 15160 Allanche.



2222

Règlement et consignes de sécurité

Vous êtes ici pour passer un bon moment ! Aussi, nous
attirons votre attention sur les particularités et dangers

afférents à la pratique du vélorail !

Sans observations de votre part, la prise de possession du Vélorail, implique
le bon fonctionnement du Vélorail. Un Vélorail transporte 4 adultes ou
2 adultes + 3 enfants de moins de 10 ans. 

1

Interdiction formelle de se tamponner, d’accrocher les Vélorails ou d’effectuer
un demi-tour avant de parvenir à votre terminus. Un temps de pause est inclus
dans les timings, à chaque terminus, sur chaque parcours, pour pique-niquer,
se balader, etc...

2

Les descentes sont pentues et dangereuses : freinez simultanément tous les
20 m et par à-coups successifs. Dans certaines courbes où la visibilité est
réduite et/ou sur rails mouillés, freinez tous les 10 m. Vous devez rester maître
de votre Vélorail dans tous les cas.

3

Les Vélorails ne sont en aucun cas, prioritaires aux passages à niveau :
- certains passages à niveau sont annoncés par un portique situé à 150 m en
amont. Dès cette zone, vous devez impérativement débuter à freiner pour
vous arrêter au STOP.
- certains passages à niveau jugés dangereux, sont équipés de bâche de
sécurité (de couleur rouge). Vous devez descendre du Vélorail et faire
 traverser celui-ci manuellement tout en s’assurant qu’il n’y ait pas de 
véhicule de chaque côté du passage à niveau.

4

Pour immobiliser les Vélorails sur la voie ferrée, utilisez le frein à
main situé à l’arrière gauche. 5

Toute personne autorise tacitement le Vélorail du Cézallier à utiliser
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles elle pourrait apparaitre
afin d’assurer la promotion du Vélorail du Cézallier.

6

Il est formellement interdit de stationner sur les ouvrages d’art. 7
En cas d’orage, pour votre sécurité, descendez impérativement du Vélorail, et
éloignez-vous-en. Evitez de trouvez refuge sous les arbres également.8
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