Visite de la cité de Laroquebrou
Le village s’étire le long de la Cère à l’entrée des gorges
qu’enjambe un pont du XIIIème siècle. Sur les rives droites,
l’ancien bourg est dominé par les ruines de son château
médiéval. Par de petites ruelles bordées de maisons
pittoresques, on atteindra ce château qui trône sur la vallée et se
mire dans la rivière.
La cité médiévale était une voie de passage importante pour
les pèlerins allant à Saint Jacques de Compostelle. L’église
gothique est datée de la fin du XIIIème et début XIVème siècle.
L'origine du nom de cette cité remonte à l'époque médiévale. Un
château est construit sur un promontoire, un village nommé Brou
se développe au pied du château. Dans la région les forteresses
prirent le nom de Roque, d’où le nom de Laroquebrou. Une
enceinte est construite tout autour, elle s'ouvrait sur 3 portes : la
Porte del Fort, la Porte du Merle, la Porte de la Barrière.
Les maisons sont des constructions typiques du Moyen Age, le
bois étant un matériau moins coûteux que la pierre. Les
fondations sont toutefois en pierre mais l'essentiel du bâti est à
pans de bois. Hors de l'enceinte de la ville fortifiée, c’était le
faubourg où s'installèrent les riches bourgeois du XIVème au
XVIème siècle. La rue est bordée de maisons à colombage aux
portes d'entrée ouvragées.
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Le lac de Saint-Etienne-Cantalès
Avec ses 562 hectares, le lac de Saint-Étienne-Cantalès (ou du Ribeyrès) est le plus grand lac artificiel
d’Auvergne. Situé dans le Cantal sur les communes de Saint-Étienne-Cantalès, Saint-Gérons, Pers, Omps,
Lacapelle-Viescamp et Saint-Mamet-la-Salvetat, c'est un lac de barrage réalisé par Électricité de France entre
1939 et 1945 sur la vallée de la Cère à Saint-Étienne-Cantalès.
A 16 km de Laroquebrou et superbement situé à proximité immédiate du lac de Saint Etienne Cantalés, l’HôtelRestaurant du Lac et son restaurant le Capellain accueille à partir de 20h l’assemblée des généalogistes des
RGC pour une dîner régional.

Menu
Amuse-bouche
Gaspacho de tomate à la fleur de sel
et sa glace à l’huile d’olive
Noix de veau cuite à basse température,
sa terrine de pomme de terre et son jus de viande
Chariot de fromages
Vacherin Maison
Par personne
1/4 vin rosé ou rouge ou boisson sans alcool
Café

Hôtel du Lac - Restaurant le Capellain
15150 Lacapelle-Viescamp, FRANCE
+33 (0)4 71 46 31 57
www.hoteldulac-cantal.com
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