
La commune décide d’offrir une nouvelle vie 

à l’école communale avec 

l’accueil un artisan d’art et sa famille. 

Au cœur 

du Massif 

Central 

 
 

 

 

 

 
 

      dans le Cantal 
 

 

Maison d’artisan d’art 

Le Pays de Mauriac 

 

Auzers est membre de la 

Communauté de communes 

du Pays de Mauriac. 

Centre d’un bassin de vie de 

30 000 habitants, Mauriac 

est une sous-préfecture. 

Tous les services à la person-

ne et aux professionnels y 

sont disponibles : tous servi-

ces administratifs, hôpital, 

collèges et lycées, centre de 

télétravail, 140 commerces, 

professions support, artisans 

tous corps de métiers. 

Vous y trouverez également 

de nombreuses activités de 

loisirs : piscines couverte et 

d’été, cinéma, golf, tennis 

couverts, médiathèque… 

 à AUZERS (Cantal) 

Auzers, c’est 

200 habitants 

un hôtel bar restaurant 

une vie associative 

le Château d’Auzers 

terre de pleine nature 

le centre aquatique du Pays de Mauriac 

une opération cofinancée par : 

DISPONIBLE FIN 2018 



La Maison d’artisan d’art, un ensemble de services 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison d’artisan d’art est une réhabilitation complète d’un bâtiment patrimonial. 

L’ensemble est aux normes thermiques, de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées. 

 

Le local professionnel : atelier et exposition 

Conçu pour accueillir diverses activités d’artisanat d’art, il dispose de deux salles de 45 m2 : 

un atelier et une salle d’exposition (dont la destination peut être différente). 

L’ensemble est accessible de plain-pied depuis l’extérieur et bénéficie de sanitaires indépen-

dants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotées de larges ouvertures à l’Est et à l’Ouest, les anciennes salles de classe bénéficient de 

beaucoup de luminosité toute la journée et peuvent être aisément aérées. 

Grand dégagement, dallage béton… les locaux assurent une bonne capacité d’accueil            

d’outillages et de matériel divers. 

 

Façade Est du bâtiment et préau 



Le logement : un grand T5 pour une famille 
La volonté étant d’accueillir une nouvelle famille sur la commune, les deux anciens logements 

d’instituteurs à l’étage ont été réunis en un seul. 

D’une surface de 102 m2, cet appartement dispose de  chambres, dont une de plus de 14 m2 

ainsi que d’un grand séjour-cuisine de 50 m2. 

Réhabilitation de qualité, les éléments de décors anciens sont au maximum conservés : par-

quets, cheminée… 

Le logement dispose d’une entrée indépendante de l’atelier, d’un accès aux extérieurs et d’un 

grand grenier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle socioculturelle 

La salle de la vie associative du village est située au sous-sol du bâtiment. Elle est également 

proposée à l’artisan d’art pour développer s’il le souhaite des expositions, cours, conférences 

ou diverses présentations. Totalement rénovée également, elle est indépendante des autres 

espaces et dotée d’un accès séparé. 

 

Les extérieurs 
 

Le préau et la cour de l’école 

sont conservés à l’identique. 

Ils sont loués avec l’ensemble 

du bâtiment, pour un usage 

privatif, professionnel ou   

combiné. 

Un jardin est également mis à 

disposition. 

 

De l’autre côté du bâtiment, le 

terrain communal peut être 

utilisé comme parking, afin que 

les visiteurs jouissent d’un 

accès direct et de plain-pied à      

l’atelier. 

Vue aérienne d’ensemble 
préau 

cour 

jardin 

bâtiment 

parking 

entrée du 

château 



Vivre à Auzers 
Auzers allie nature, attractivité touristique et tranquillité 
 

Le château est caractéristique de l’architectu-

re de la Haute Auvergne. Habité par la même 

famille depuis le XV° siècle, les visiteurs sont 

accueillis dans une demeure vivante : salons 

Régence, salle à manger voûtée, cheminées 

monumentales… Juste en face de la Maison 

d’artisan d’art, il reçoit 10000 visiteurs par an 

et organise plusieurs manifestations,         

expositions, concerts, mariages… 

château-auzers.com 

 

 
Autres sites touristiques à proximité : 

• Bort-les-Orgues 20km 

• Riom-ès-Montagnes 

20km 

• Salers 27km 

• Château de Val 28km 

• Puy Mary 30km 
 
 
 

Auzers est une commune de moyenne montagne (450 à 900 m  d’altitude) du Massif du Cantal. 

Un commerce propose de nombreux services : hôtel, bar, restaurant et autres prestations. 

L’attachement des habitants et résidents secondaires à leur commune et son patrimoine se traduit 

par l’existence de plusieurs associations dynamiques : Oser Auzers (oser-auzers.fr), les Cestons, 

le club du Trumelou… 

de nombreux chemins attendent les randonneurs : rando.cantal.fr 
 

Cantal et Auvergne 
vous accueillent sur : 

 

 

 

 
 

le château d’Auzers, situé juste en face de la Maison d’artisan d’art 
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Jean-Michel Vignal, Maire : 

auzers.mairie@orange.fr 

 

communauté de communes : 

julien.chartoire@paysdemauriac.fr 

Salers, l’un des plus beaux villages de France le château de Val, à Lanobre 

cadran solaire réalisé par les Cestons hôtel bar restaurant « le Troumelou » depuis le bourg, de saisissantes vues 


