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CIRCUIT DES MONTAGNES CANTALIENNES

LE CAMBON XVIIIe

ROUTE HISTORIQUE DES CHÂTEAUX D’AUVERGNE
http://route-chateaux-auvergne.org

Châteaux les plus proches :
Anjony (6,5 km), Saint-Chamant (7 km) et Sedaiges (15 km).

CLERMONT-FERRAND
par Bort les Orgues

SALERS

MAURIAC

SAINT-CERNIN

D. 922

AURILLAC

LE CAMBON

MONTSALVY

CLERMONT-FERRAND
par Lioran
SAINT-FLOUR

MAURS
FIGEAC
TOULOUSE

V isites guidées tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30
en juillet et en août.
Sur demande en juin

et en septembre.

15310 SAINT-CERNIN
Tél. 04 71 47 60 48 - 04 71 48 34 63

Château avec mobilier d’époque et jardins qui pérennisent
le XVIIIe. Musique et théâtre. Souvenir de Marie-Antoinette.



CHÂTEAU DU CAMBON
Ancienne place forte des guerres de religion – qui a su préserver 
sa terrasse de défense, ses murailles, sa poterne – Le Cambon a été 
transformé en demeure de plaisance par le marquis de Calonne 
en 1755.
Grâce à ses enfilades de pièces de réception, à son mobilier 
d’époque, à son jardin à la française, le château se veut un 
conservatoire de l’art de vivre au XVIIIe siècle. Les lieux ouverts 
à la visite, tels que salons, bibliothèque, salles à manger, 
cuisine, chambres de maître, chapelle ainsi qu’à l’extérieur, 
allées festonnées de buis et fontaine allégorique, reconstituent  
idéalement le décor de la vie quotidienne et des fêtes, sous le règne 
de Louis XV en Auvergne.

A former fortress from the wars of religion, whose defense terrace, 
surrounding walls and postern have been preserved, the Cambon was 
transformed into a country residence by the marquis of Calonne in 1755.
Its adjoining reception rooms, original furniture and a French-
style garden allow the castle to showcase the art of life in the XVIII 
century. The places open to the public (salons, library, dining rooms, 
kitchen, master bebrooms and chapel) as well as the alleyways lined 
with box trees and an allegorical fountain outside reconstitute the decor 
of daily life and festivities just as they were in Auvergne during the reign 
of Louis XV.


