
Guide d’accueil

ville de murat



le mot 
du maire



Il n’est pas de plus grande satisfaction pour un maire que d’accueillir de nouvelles populations. D’abord parce que cela prouve 
l’attractivité et le dynamisme de sa commune et surtout parce que cet apport de forces vives est une promesse de dévelop-
pement supplémentaire faite à son territoire.

Ce petit livret permettra à ceux qui ont choisi de vivre dans notre pays, et surtout à ceux qui s’apprêtent à le faire, de mieux 
connaître cette terre de Haute-Auvergne, ses atouts, ses structures, les aides et les appuis qu’elle peut offrir, afin de mieux 
pouvoir s’y intégrer.

Sachez que la porte de mon bureau est, et sera toujours ouverte, à ceux qui ont fait le choix de s’installer dans notre petite 
ville. Je souhaite pour que nous puissions toujours évoquer ensemble vos difficultés, vos projets et vos espoirs d’une nouvelle 
vie dans ce nouveau territoire.

Bienvenue en Auvergne, bienvenue dans la Cantal, bienvenue à Murat !

Gilles CHABRIER 
Maire de Murat 

1er Vice-Président de Hautes Terres Communauté 



Bienvenue 
à murat



L’histoire de la cité

Murat ou « Roc escarpé » (en Celte) possède, depuis sa création en 270 après JC, une histoire, à 
la fois riche et tragique, qui influence le caractère atypique de cette ville. 

Au XIème siècle, Murat est une vicomté puissante, fortifiée, dôtée d’un château construit sur le 
rocher de Bonnevie par la vicomté de Murat. Au XIIème siècle, cette vicomté est à son apogée : elle 
compte 25 châteaux forts, 29 châteaux, 59 villages et 110 fiefs. La commune cantalienne abritait 
une population active d’artisans, de commerçants et de juristes. Ses foires médiévales et marchés 
aux fromages, blés et bestiaux étaient renommées dans la région. 

La vie à Murat devient plus compliquée au XVIIème siècle, de nombreuses famines et épidémies 
dépeuplent les campagnes. Paradoxalement, c’est à la même époque que le commerce se déve-
loppe le plus. 

Quelques décennies plus tard, pendant la Révolution française, les révolutionnaires exigent que 
leur commune prenne une place importante, Murat devient alors chef-lieu de canton à la place 
d’Allanche. De nombreuses évolutions ont lieu par la suite dans la commune, notamment l’arri-
vée du chemin de fer en 1866 à Murat, qui permet un désenclavement de la commune. 

Au cours du premier conflit mondial, la commune perdra plus de 120 de ses fils mais la période la 
plus tragique de la ville intervient cependant durant la Seconde Guerre mondiale, en Juin 1944. 
Cette période marquera à jamais l’histoire de la commune : dans la foulée des combats du Mont 
Mouchet, et en représailles à l’assassinat du SS Geissler par un groupe de maquisards, l’armée 
allemande procéda à une rafle arbitraire de 115 Muratais, tous déportés au camp de concen-
tration de Neuengamme. 75 d’entre eux n’en revinrent jamais … De ce fait, Murat est devenue 
le symbole de la déportation cantalienne. Le Mémorial des déportés de Murat ouvert en 2009 
relate ces drames. 

Murat est une commune au charme médiéval et montagnard, elle est depuis tout temps considé-
ré comme le carrefour de la Haute-Auvergne du fait de sa position centrale dans la région. 
Elle est entourée par trois rochers basaltiques qui sont les vestiges d’anciennes cheminées vol-
caniques : le rocher de Bredons avec son prieuré, le rocher de Bonnevie où trône la statue de 
Notre-Dame de la Haute-Auvergne, et le rocher de Chastel-sur-Murat où se trouve la chapelle 
Saint-Antoine. 



Un patrimoine conséquent
La ville de Murat conserve aujourd’hui les vestiges de son riche passé, et compte pas moins de onze édifices classés. Zoom sur quelques lieux incontournables 
de la commune : 

Collégiale Notre-Dame des Oliviers 
En 1350, Dieudonné de Canilhas, évêque de Saint-Flour fonde une congrégation de prêtres et obtient l’autorisation 
de bâtir une église en 1380. Ravagée par un incendie dû à la foudre en 1493, elle fut reconstruite et agrandie par 
des chapelles. En 1732, la paroisse obtient enfin son indépendance après plus de 700 ans de soumission à Bredons. 
À la Révolution, l’église Saint-Martin est vendue comme bien National et la collégiale, en partie épargnée, devient 
un temps Temple de la Raison. En 1926, une partie de l’actuelle place Gandilhon Gens d’Armes a été dégagée, une 
échauguette appartenant à une des maisons démolies a été replacée à gauche du portail sud de l’église. La collégiale 
de Murat possède, chose étrange dans cette région, un clocher à bulbe datant de 1842. 

Maison de la Faune
La Maison de la Faune est un ancien hôtel particulier du XVIème siècle appartenant à la famille Teilhard de Laterrisse 
qui s’en sépare en 1822 au profit d’un cousin, Pierre Mayenobe. Il revendra son bien le 7 août 1827 au Département 
qui y installera le siège de la sous-préfecture où 61 sous-préfets s’y succèderont jusqu’à la suppression du service 
en 1926. Témoignage architectural historique en plein coeur de Murat, l’édifice ne manque pas d’intérêt : parquets, 
plafond peint du XVème siècle, plafonds à la française, escalier hélicoïdal ou certains éléments de charpente 
constitués d’une seule pièce de bois recourbée... La Maison de la Faune mise en régie en 1988 investit les locaux 
pour regrouper et mettre en valeur une collection de 8000 coléoptères de France et 800 mammifères et oiseaux 
naturalisés, présentés dans leur biotope reconstitué.

Pavillon des Halles
La Halle de Murat est un bel exemple des constructions à charpente métallique. Achevée en 1891, elle fut restaurée 
en 1988. Sous Napoléon III, on a vu naître ce type de halles, dites « Baltard », car de nouvelles technologies per-
mettaient la production en masse du fer, augmentant ainsi la portée des charpentes.Dans ces halles, une colonne 
en fonte remplaçait un mur, on gagnait ainsi en emplacement pour le commerce, et élément majeur, le fer était 
gage de résistance au feu. Autre avantage, il permettait comme on le constate à Murat, de créer de superbes baies 
vitrées, inédites pour l’époque.  

rocher de bonnevie 
Surplombant la vieille ville étagée en amphithéâtre, se dresse l’imposant rocher de Bonnevie (avec ses orgues ba-
saltiques parfaitement ordonnées, parmi les plus fines d’Europe) qui portait la forteresse des Vicomtes de Murat 
détruite en 1633. 
Le 18 Juin 1878 fut érigée la statue de Notre-Dame de la Consolation (actuellement Notre-Dame de Haute-Au-
vergne), représentant une Vierge à l’enfant en fonte de 8 mètres de haut et de 13 780 Kg.



Petites Cités de Caractère
La commune de Murat a obtenu le label « Petites Cités de Caractère » en 
2015. Ce dernier est destiné à la mise en valeur et la sauvegarde du patri-
moine de l’ensemble de la commune. 

ville et métiers d’art
La Commune de Murat est devenue Ville d’art en 2020 avec l’impulsion don-
née par le Festival des Métiers d’Art qui est organisé par la commune tous 
les ans en août. De cet élan est né une communauté d’artisan muratais ou 
souhaitant le devenir qui investissent dans la commune (couteliers, tan¬nerie, 
bijouterie, photographie etc.)

terre saine 
Depuis 2018, la ville de Murat possède ce label « Terre Saine, communes sans 
pesticides ». Il récompense les collectivités territoriales qui n’utilisent plus de 
produits phytosanitaires, qui limitent les démarches collectives de réduction 
d’usage et qui tendent vers le zéro pesticide sur l’ensemble des espaces verts 
de la ville. 

villes et villages fleuris
La cité cantalienne s’inscrit dans une démarche globale de valorisation de ses 
espaces publics par le fleurissement et le végétal, ce qui permet un embellis-
sement et une amélioration du cadre de vie. 

petites villes de demain
Murat a été retenue, en 2020, pour le programme «Petites Villes de Demain». 
Ce programme va permettre de valoriser et financer des projets dans la ville et 
dans d’autres communes d’Hautes Terres Communauté.

station verte
Murat est une station touristique offrant des services et des activités de loisirs 
en lien avec la nature au sein d’un environnement préservé et naturel.

murat, une cité reconnue



informations pratiques

Hôtel de Ville

MAIRIE DE MURAT 

Place de l’Hôtel de Ville - BP 50
15300 MURAT
04 71 20 03 80 

administration@mairiedemurat.fr
www.murat.fr

Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h 

Logo et blason de Murat

Situation géographique

La ville de Murat est située au cœur des Monts du Can-
tal : le Puy Mary, le plomb du Cantal, les plateaux du 
Cézallier et les plateaux du Limon. 

La ville est à 22 km de Saint-Flour et à 49 km d’Aurillac. 

Nombre d’habitants

Superficie

Code postal

Département

2000 
habitants en janvier 2020

20,26 km²

15300

Cantal



les habitants

altitude

Jour de marché

Murataise et 
muratais

Maximale de  1360m

Les marchés à Murat ont lieu le  

vendredi matin 
sur la place du Balat, place de l’Hôtel-de-Ville 

et dans la Halle marchande. 

Jumelage

La commune de Murat est jumelée depuis 1982 avec 
la ville d’Olonne-sur-Mer. De nombreux liens se sont 
créés entre les deux cités au fil des années grâce aux 
échanges culturels, aux voyages, aux rencontres mis en 
place par l’association « Les Amis d’Olonne » en parte-
nariat avec l’association Jumelle « Les Amis de Murat ». 

Depuis 2014, la ville de Murat entretient des liens 
étroits avec la ville de Brême en Allemagne. Cette ren-
contre s’est faite notamment, par le biais de Christian 
Weber, ancien Président du Parlement de Brême, qui 
s’est rendu dans la cité cantalienne pour les cérémo-
nies commémoratives des événements des 12 et 24 
juin 1944.

Bulletin municipal

L’ Info Murat est le bulletin trimestriel munici-
pal. Distribué gratuitement dans toutes les boîtes 
aux lettres murataises et diffusé sur le site inter-
net de la ville, cet ouvrage vous permet de retrou-
ver toutes les informations importantes de la cité, 
l’agenda des animations, un retour en images des 
événements passés, des informations pratiques ... 
Ce bulletin municipal est également 
consultable en ligne sur www.murat.fr.

Vous ne recevez pas l’Info Murat en version 
papier ? Merci de contacter le service communication au 
04.71.20.32.17 ou communication@mairiedemurat.fr



plan de murat



index des rues
1 

12 et 24 Juin (Avenue des) (D3)

A

Abattoir (Rue de l’) (B4)
Allanche (Route d’) (C2)
Anterroches (Rue d’) (B4)
Armagnac (Rue d’) (C2) 
 
B 

Balat (Place du) (D3)
Barry (Rue du) (B4)
Bel Air (Impasse) (E2)
Bellevue (Lotissement) (A1)
Bon Secours (Rue du) (D3)
Bonnevie (Rue de) (C1)
Boucherie (Rue) (D3)
Bournantel (Rue du) (C5)
Breuils (Rue des) (D3)

C

Champ de Foire (Rue du) (E3)
Chapelle d’Alagnon (Rue de la) (F4)
Cimes (Rue des) (E2)
Coste (Rue de la) (A3)
Coustoune (Rue de la) (E3)
Croix Jolie (Chemin de la) (B5)

D

Docteur Louis Mallet (Avenue du) (D4)

E

Ermitage (Avenue de l’) (E4)
Ezoldebeau (F2)

F

Faubourg Notre-Dame (Rue du) (D3 / 
E4)

G 

Gandilhon Gens d’Armes (Place) (D3)
Giou (Sentier) (E1)
Griffoul (Rue du) (D3)

H 

Haute Auvergne (Rue de la) (B3)
Hector Peschaud (Avenue) (B5)
Henri Joannon (Rue) (C3)
Hotel de Ville (Place de l’) (D3)

J 

Jean de l’Hospital (Rue) (D3)
Justin Vigier (Rue) (E3)

L 

L’Heritier (A1)
La Grange Tuilée (F1)
Lavergne (Rue de) (D2)
Le Martinet (B5)
Les Monts du Cantal (Lotissement) 
(E2)

M 

Marchadial (Rue) (F2) 
Marchande (Place) (D3)
Massebeau (Rue de) (A3)

O 

Olonne sur Mer (Rue d’) (A4)
Orgues (Impasse des) (E2)
Orgues (Rue des) (E2)

P 

Peyre Arse (Rue de la) (E1)
Pierre Gauthier (Rue) (E4)
Pigeonnier (Rue du) (C3)
Piniatelle (Rue de la) (E1)
Planol (Place du) (D3)
Portarou (Rue du) (C3)
Porte Saint-Esprit (Rue) (D3)
Porte de la Garde (Rue) (D3)
Pradal (Lotissement, la) (F4)

R

Remparts (Rue des) (D3)
République (Avenue de la) (D4)

S

Saint-Martin (Rue) (D3)
Saint-Michel (Rue) (C3)
Secherie (Rue de la) (E5)
Sous Prefecture (Rue de la) (D3)
Stade (Rue du) (C5)

T

Trinité (Rue de la) (C3)

V 

Vialboudou (Rue) (D3) 
Voute (Rue de la) (D3)



plan de chastel-sur-murat



fusion avec chastel-sur-murat

présentation

La commune a fusionné le 1er janvier 2017 avec 
Murat pour constituer la nouvelle commune de 
Murat. Les deux communes se situent à quelques 
kilomètres, d’où leur rapprochement. 

La commune de Chatsel-sur-Murat possède la cha-
pelle Saint-Antoine du XIIème siècle. Cette dernière 
est perchée sur une haute colline qui domine le 
village. L’édifice est classé au titre des monuments 
historiques. Cette colline constitue le 3ème rocher 
entourant la ville de Murat. 

Nombre d’habitants

Superficie

Code postal

Département

120
habitants en janvier 2020

19,79 km²

15300

Cantal



infrastructures de murat

équipements sportifs

1 piscine couverte

1 gymnase

2 terrains de football (stade Jean Jambon, stade de 
la Croix-Jolie 

3 courts de tennis 

1 terrain multisports (handball, basket ...) 

1 dojo

équipements culturels

éducation

1 cinéma

1 médiathèque

1 Maison de la Faune 

1 Office de Tourisme 

1 FabLab 

1 mémorial des déportés

École publique Jean-Jacques Trillat

École privée Notre-Dame des Oliviers

Collège Georges Pompidou

Lycée Professionnel Joseph Constant

santé

1 hôpital local

1 établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD)

1 maison de santé

1 laboratoire d’analyse médicale 



les associations murataises le développement économique

Plus de 50 associations proposent une palette d’activités en tous genres : 
sportives, culturelles, solidaires … 1 191 

emplois présents sur la commune

1 
village d’entreprises 

  Index de toutes les entreprises et 
commerces de la ville à la fin de ce guide.

325
entreprises implantées sur la commune

  Index de toutes les associations
 de la ville à la fin de ce guide.



la 
municipalité



le conseil municipal

Le Conseil municipal est composé de 23 élus : le Maire, 4 adjoints, 4 conseillers délégués et 14 conseillers municipaux. 

Gilles CHABRIER
Maire de Murat

Vice-Président d’Hautes Terres 
Communauté

Jean BOUCHER
Premier Adjoint : Travaux, 

sécurité, urbanisme, eau et 
assainissement

Emmanuelle 
LAMBERT-DELHOMME

Deuxième Adjointe : environ-
nement et affaires scolaires

Félix ROCHE
Troisième Adjoint : adminis-
tration technique, aux bâti-

ments et au cadre de vie

Christian GRAS
Quatrième Adjoint : adminis-
tration générale, personnel et  

élections

Christian 
PICHOT-DUCLOS
Conseiller Délégué 
à la communication

Magali CRAUSER
Conseillère Déléguée à 

l’animation, la culture et les 
jumelages

Pierrick ROCHE
Conseiller Délégué à la revi-
talisation du centre bourg et 

Petites Villes de Demain

Roland VIDAL
Conseiller Délégué à la jeu-
nesse, aux sports, aux équi-
pements et à la location des 

salles communales

Danielle ROLLAND
Conseillère Déléguée en 

charge de  la proximité avec 
les habitants



Flore COUTURE Laurent SAIGNIEVanessa BESSON

Béatrice THOMASVéronique BOREL Robert PISSAVY

Françoise ALRIQ

Dimitri OCTAVIE

Pierre JUILLARDEric TUPHE Aurélien TISSIER Alain BARRES

Béatrice CHEVALLET



murat et ses quartiers

Neuf quartiers distincts sont nés en 2020 afin de permettre l’organisation de réunions, qui ont pour objectifs de pouvoir informer au mieux la population des 
enjeux de la commune, d’accroître également la proximité des habitants avec les élus afin d’anticiper les besoins et les attentes des habitants.

Quartier 1 : Chastel-sur-Murat, La Chevade

Quartier 2 : Avenues Hector Peschaud et Ermi-
tage, stade, Croix-Jolie et Martinet

Quartier 3 : La Pradal et la Sécherie

Quartier 4 : Etablissements scolaires, rue de la 
Coste

Quartier 5 : Cité Massebeau, rue de la 
Haute-Auvergne

Quartier 6 : Lotissement Bellevue

Quartier 7 : Cœur de Ville

Quartier 8 : Rues Lavergne, Bonnevie, Arma-
gnac, Joannon

Quartier 9 : Lotissement de Bonnevie, 
Super-Murat



les services municipaux

les démarches administratives

Les démarches administratives (carte d’identi-
té, passeport ...) sont réalisées durant les perma-
nences et obligatoirement sur rendez-vous au sein 
de la mairie de Murat. 

Permanences : mercredi de 13 h 30 à 16 h, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 16 h

vos interlocuteurs 

Accueil / Etat civil / Police municipale : 

04 71 20 03 80
administration@mairiedemurat.fr

Communication : 

04 71 20 32 17
 communication@mairiedemurat.fr

Médiathèque : 

04 71 20 32 17
 communication@mairiedemurat.fr

Centre Léon Boyer 
18 Avenue Hector Peschaud

15300 MURAT

Horaires d’ouverture : mardi de 13 h 30 à 18 h, mer-
credi de 9 h à 12 h 30 (uniquement en période sco-
laire) et 13 h 30 à 18 h, jeudi de 13 h 30 à 19 h, 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et samedi de 9 h à 12 h 30Cinéma : 

04 71 20 10 33
 cinemamurat@orange.fr

Centre Léon Boyer 
18 Avenue Hector Peschaud

15300 MURAT

Camping : 

04 71 20 03 80
administration@mairiedemurat.fr

Le camping municipal de Murat « Le Stalapos** » 
est ouvert du 1er mai au 30 septembre pour les cam-
peurs et toute l’année pour les camping-caristes.

Piscine : 

04 71 20 16 87
administration@mairiedemurat.fr

La piscine municipale de Murat est ouverte de février 
à novembre. De nombreux cours existent : aquabike, 
aquafitness, cours de natation, aquaphobie ...



environnement



collecte des déchets

La collecte des déchets au sein de la ville de Murat est gérée par Hautes 
Terres Communauté. 

HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

 4 Rue du Faubourg Notre-Dame
15300 MURAT
04 71 20 22 62 

contact@hautesterres.fr
www.hautesterres.fr

Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 

30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Selon les secteurs : les  lundi et jeudi matin ainsi que le  mercredi après-
midi.

La déchetterie intercommunale se trouve à Neussargues (10 minutes de 
Murat). L’accès à la déchetterie se fait par la RD 679. 

Horaires d’ouverture : du 1er novembre au 31 mars : du lundi au samedi 
de 13 h 30 à 17 h 30, du 1er avril au 31 octobre : du lundi au samedi de 13 
h 30 à 18 h 30. 

ramassage des ordures ménagères

déchetterie

Les déchets recyclables doivent être apportés aux multiples conte-
neurs par les habitants.

Localisation des points de collecte : 

• Collège Georges Pompidou
• Garage des pompiers
• Hôpital de Murat
• Lycée Professionnel Joseph Constant 
• Parking de la Gare 
• Rond-point de Super-Murat

Une plateforme de dépôts de déchets verts est à la disposition des 
habitants à Murat. Cette dernière permet aux habitants de dépo-
ser leurs déchêts verts encombrants qui ne peuvent pas mettre 
en composteur. 

Plateforme de dépôts de déchets verts
Zone industrielle du Martinet 

15300 MURAT

points de collecte des déchets recyclables

déchets verts



tourisme



office de tourisme

les sentiers de randonnées

L’office de Tourisme de Murat est gérée par Hautes Terres Communauté. Au sein de cet établissement, vous pouvez réserver vos animations et sorties (visites de 
ferme, ateliers Fablab ou coutelleries, sorties natures …), venir acheter des produits « made in Cantal », louer des VTT électriques etc.
Des visites guidées sont proposées par Hautes Terres Tourisme tout au long de l’année pour les groupes et une fois par semaine en juillet et août (visites guidées 
aux flambeaux).
Hautes Terres Tourisme met à disposition des visiteurs de nombreux outils de communication touristique : une table numérique (circuits de randonnée, itinéraires 
en 3D), un écran extérieur (animations, infos pratiques), des documents papiers (plan, affiches, fiches randos, agenda des animations ...) 

HAUTES TERRES TOURISME

Place de l’Hôtel de Ville
15300 MURAT
04 71 20 09 47

contact@hautesterrestourisme.fr
www.hautesterrestourisme.fr

Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h, ouvert les dimanches pendant 

les vacances scolaires et juillet/août. 

Deux circuits de randonnées sont accessibles au départ de la place du Balat, place principale de la ville de Murat. Ces deux sentiers sont balisés et une fiche ex-
plicative est fournie aux visiteurs. 

Le premier sentier est le sentier de Giou, cette randonnée familiale est accessible aux déficients visuels. En lien avec la Maison de la Faune, ce sentier thématique 
s’appuie sur un jeu pour faire découvrir aux petits et aux grands, par le biais d’empreintes, les mammifères les plus courants des sous-bois cantaliens. Ce sentier 
offre une vue panoramique sur Murat et sur les Monts du Cantal. 
Le chemin de Bonnevie est le deuxième circuit familial de la cité, ce dernier conduit les visiteurs au sommet du rocher de Bonnevie à travers les ruelles étroites 
et pentues de Murat. Du haut du rocher de Bonnevie, au pied de la statue de Notre-Dame de la Haute-Auvergne, on découvre les toits d’ardoises et de lauzes de 
la ville ainsi qu’un large point de vue sur les montagnes. 

Pour les plus aguerris, Murat est également située sur le GR 4 (de Royan à Grasse), la ville est aussi le point de départ du GR 400, le tour du volcan cantalien. En 
2017, un nouveau circuit est né : le GR 465, reliant Murat à Conques (bretelle de raccordement au chemin de Saint-Jacques de Compostelle) 



la maison de la faune

le cornet de murat : 
la spécialité culinaire

la piscine de murat

Ouverte toute l’année sur réservation pour les groupes et tous les jours en période 
de vacances scolaires, la Maison de la Faune propose, dans un ancien hôtel parti-
culier du XVIème siècle, une riche collection de 8000 insectes et coléoptères et de 
800 mammifères et oiseaux naturalisés présentés dans leur biotope reconstitué. 

MAISON DE LA FAUNE 

Rue Porte de la Garde
15300 MURAT
04 71 20 00 52

administration@mairiedemurat.fr
www.murat.fr

Horaires d’ouvertures : pendant les vacances scolaires 
du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 

ouvert le dimanche de 14 h à 17 h. 

Ce gâteau sec, roulé à chaud en forme de petite corne, est une spéciali-
té pâtissière avérée chez les professionnels de la ville, depuis au moins 
150 ans, générée par la tradition populaire d’une fabrication de biscuit 
dont la recette et le savoir-faire se transmettent de génération en géné-
ration. La tradition remonterait au XIXème siècle, quand les grands-mères 
préparaient ce biscuit sec conique qu’elles glissaient ensuite dans les 
garde-mangers que portaient en bandoulière les petits vachers chargés 
de garder les troupeaux en montagne, à l’instar des cornes à sel.
Depuis 13 ans, cette gourmandise emblématique fait l’objet d’un événe-
ment festif, faisant alterner dégustations et attractions artistiques dans 
le décor architectural historique de la cité médiévale : la Fête du Cornet. 
Aujourd’hui, les cornets de Murat sont devenus incontournables sur la 
carte des desserts des restaurants de tout le Cantal et même bien au-de-
là, dans tous les établissements de la diaspora cantalienne.  

La piscine de Murat comprend un bassin de 25 m de long sur 12,5 
m de large (5 couloirs de nage) ainsi qu’une pataugeoire, tout cela 
en intérieur. La piscine de Murat est ouverte chaque année, de 
février à novembre. 

Piscine : 

04 71 20 16 87
administration@mairiedemurat.fr

La piscine municipale de Murat est ouverte de février 
à novembre. De nombreux cours existent : aquabike, 
aquafitness, cours de natation, aquaphobie ...



les événements muratais
Fête des Cornets

Depuis 2005, cette manifestation, dans le 
cadre d’un banquet-spectacle, met à l’hon-
neur la pâtisserie emblématique de ville : 
le cornet de Murat. Son succès immédiat, 
puis son rayonnement régional (et même 
au-delà), font de ce biscuit roulé à chaud 
en forme de petite corne l’invité d’honneur 
sur toutes les tables du Cantal et de tous 
les restaurants de la diaspora cantalienne. 
Il se déguste aussi bien avec des garnitures 
salées que des garnitures sucrées qui sont 
proposées chaque année aux 15.000 vi-
siteurs d’un jour, en même temps qu’un 
programme copieux d’animations de rue : 
théâtre, magie, musique... 

Sa renommée est telle qu’elle fait régulièrement l’objet d’un reportage au journal télévisé de 
13h de TF1.

Festival des Métiers d’art

Depuis 2014, entre 35 et 50 artisans d’art, triés sur le volet, 
présentent, pendant 3 jours autour du 15 août, leur collection 
et leur savoir-faire dans les boutiques vides de la cité, le pavillon 
des halles et sous chapi-
teaux. Animations mu-
sicales, démonstrations, 
ateliers, conférences... 
sont au programme de 
cette manifestation dont 
la qualité et le succès ont 
permis à la ville d’obtenir 
le label Ville et Métiers 
d’Art en 2019. 

journée Nationale des Véhicules 
d’époque

Depuis 2017, plus de 400 véhicules de collection 
investissent les rues de la ville lors de la Journée 
Nationale des Véhicules d’Epoque pour le plus 
grand rassemblement de ce type en Auvergne et 
attire plus de 7.000 visiteurs. Cette manifestation 
est en passe de devenir l’une des plus importantes 
de la ville, comme l’atteste le succès de l’édition de 
septembre 2020. 

Salon du tatouage

En 2021, se prépare une autre manifestation de grande am-
pleur : le premier salon du tatouage de Murat. 

De nombreux autres événements ont lieu à Murat tout au 
long de l’année : marché de Noël, Journées Européennes des 
Métiers d’Art, Hibernarock, marché de la laine, Rencontres 

Littéraires ...  



le lioran, la station cantalienne

Le Lioran est une station nichée au cœur du Massif cantalien ! Cette station de ski de 150 hectares, possède 
une altitude de 1 160 mètres au plus bas et 1 850 m au sommet. Avec 44 pistes de niveaux différentes, 19 
remontées mécaniques, 1 téléphérique, 8 télésièges, 6 téléskis, 1 télébaby et 2 tapis, Le Lioran est la station la 
plus importante du Cantal avec le plus haut sommet : le Plomb du Cantal. Située à 10 minutes de Murat, cette 
station familiale est idéale pour les experts du ski comme pour les débutants ! 

Le Lioran c’est aussi le plaisir de goûter à la neige sans les skis : chiens de traîneaux, motoneiges, déval’luge, 
balnéothérapie, pistes de luge, randonnées raquettes, téléphérique du Plomb du Cantal, patinoire, randon-
nées raquettes libres et accompagnées, cascade de glace ...

Depuis 2015, le bus des neiges permet aux amateurs de neige de rejoindre la station du Lioran depuis la ville 
de Murat ! 



transport



le stationnement

La zone bleue est un espace de stationnement réglementé, gratuit mais limité 
dans la durée. Le stationnement à Murat est limité à 1h30 à condition de pos-
séder un disque de stationnement. Le disque de stationnement doit être placé 
sur le pare-brise en vue. Cette réglementation concerne uniquement les jours 
ouvrables, soit du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Les dimanches 
et les jours fériés ne sont pas soumis à la réglementation de la Zone Bleue. 

Murat possède deux parkings gratuits et non-soumis à la réglementation 
de la Zone Bleue. Il s’agit du parking du foirail (à proximité de l’hôpital) 
et du parking de la gare. 

la zone bleue les parkings non-soumis à la réglementation

La gare 

La gare SNCF de Murat est reliée par deux TER : celui allant jusqu’à Auril-
lac et celui allant jusqu’à Clermont-Ferrand. 

Une boutique mobile TER vient à Murat tous les vendredis matins de 9 h 
à 11 h, Place de l’Hôtel de Ville. 



santé



Dentistes 

•	 Dentiste Amilhaud-Bonhoure : 04 71 20 15 93 – 17 Avenue des 12 
et 24 Juin, 15300 Murat

•	 Dentiste Vidal : 04 71 20 28 28 – 28 Rue du Faubourg Notre-Dame, 
15300 Murat

Hôpital 

•	 Hôpital Local - EHPAD : 04 71 20 30 40 - 4bis Rue Porte Saint-Es-
prit, 15300 Murat

Infirmiers 

•	 Cabinet	d’infirmiers	Torossian	et	Huet	 :	04	71	20	03	74	–	25	bis	
Avenue des 12 et 24 Juin, 15300 Murat

•	 Cabinet	d’infirmières	Lagloire	:	04	71	20	12	50	–	6	place	Gandilhon	
Gens d’Armes, 15300 Murat

Kinésithérapeute 

•	 Kinésithérapeute	:	04	71	20	13	62	–	Rue	du	Faubourg	Notre-Dame,	
15300 Murat

Laboratoire 

•	 Laboratoire d’analyses médicales Biovent : 04 71 20 17 92 – 10 
Avenue du Dr Louis Mallet, 15300 Murat

Maison de santé

•	 Maison de Santé : 8bis Rue Justin Vigier, 15300 Murat

Médecins

•	 Cabinet de médecine Vladescu : 04 71 20 08 52 – 18 rue Justin Vigier, 
15300 Murat

•	 Médecin généraliste Imbert Jérémie : 04 71 20 09 70 – 11 place du 
Balat, 15300 Murat

•	 Médecin généraliste Mayereau Michel : 04 71 20 04 09 – 18 Avenue 
des 12 et 14 Juin, 15300 Murat

Optique

•	 Optique Pelat : 04 71 20 17 92 – Avenue des 12 et 24 Juin, 15300 
Murat

Podologue 

•	 Podologue Sechiroux : 04 71 20 11 80 – 5 Rue du Faubourg Notre-
Dame, 15300 Murat

Vétérinaire

•	 Cabinet Vétérinaire : 04 71 20 05 77 – 10 Avenue Hector Peschaud, 
15300 Murat

Pharmacie

•	 Pharmacie du Balat : 04 71 20 07 44 - Avenue Hector Peschaud, 
15300 Murat



Liste des 
associations



les associations sportives

•	 Aqua club
•	 Association de pêche 
•	 Association de Gymnastique Aquatique du Pays de Murat 
•	 Association	Los	Tarantos	
•	 Badminton muratais 
•	 Boxe
•	 Carreau muratais 
•	 Cavaliers randonneurs du Pays de Murat
•	 Club nordique Plomb du Cantal 
•	 Handball Club Muratais 
•	 Judo
•	 La voie de l’Ecir 

•	 Mur’Altitude 
•	 Muratonik 
•	 Shiatsu Do Murat / Karaté Do Murat
•	 Tennis	de	table	des	3	Rochers
•	 Union Sportive Murataise 
•	 Volcaboules

les associations culturelles, éducatives et de loisirs

•	 ACCA Chastel-sur-Murat
•	 A.C.C.A St Hubert
•	 A.D.M.R 
•	 AMAP Autrement
•	 Amis de Bredons 
•	 Amis d’Olonne 
•	 Amicale des Hospitaliers
•	 Amicale de Super-Murat
•	 Amicale des sapeurs-pompiers
•	 Anciens combattants d’Algérie 
•	 Anciens combattants et victimes de guerre 
•	 A.P.E.L Ecole Notre-Dame des Oliviers 
•	 A.P.E Ecole publique 
•	 Association des commerçants
•	 Association des déportés 
•	 Association	Ecautisme	et	Troubles	des	Apprentissages
•	 Association Estive de Champagnac
•	 Association d’Estive du Frau 
•	 Association Parc Saint-Antoine 

•	 Bonnevie Amitié 
•	 Chorale « Changer d’Airs » 
•	 Clap 15
•	 Comice Agricole 
•	 De l’eau aux moulins 
•	 Diables bleus 
•	 Donneurs de Sang 
•	 Festival Mondes Croisés 
•	 Groupement Philatélique 
•	 GVA Murat Allanche 
•	 Jardins familiaux 
•	 La Piatoune 
•	 La porte ouverte 
•	 Le Cornet de Murat 
•	 Lions Club
•	 Murat Mécanique Rétro 
•	 Okakéné 
•	 Photos club Bonne-vie 
•	 Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) 
•	 Restos du Cœur 

Pour obtenir plus de renseignements sur ces associations, rendez-
vous sur le site site internet www.murat.fr, rubrique Associations. 



Liste des 
commerces 

et 
entreprises



agence immobilière
•	 Transaxia	Immo

Agriculture
•	 Vial	Traite

Alimentation 
•	 Boîte à biscuits
•	 Boucherie Giraldon François 
•	 Boucherie Pissavy 
•	 Boulangerie du Pain et des Jeux 
•	 Boulangerie Epicerie l’Epi des Volcans 
•	 Boulangerie Aux Cornets de Murat 
•	 Boulangerie Aux délices Montagnards 
•	 Charcuterie Maisonobe 
•	 Fromagerie Caldera 
•	 Intermarché 
•	 La Réserve Gourmande
•	 Le Jardin Gourmand 
•	 Le Cellier de la Marmotte 
•	 Petit Casino

Ameublement
•	 Cartonstyl 
•	 Maison de Campagne

Antiquaire
•	 A l’âge de Bronze
•	 Antiquités des Mercoeurs

Architecte
•	 Architecte Pichot-Duclos

Auto-école
•	 Auto-école CER Franck Mealet 

•	 Cussac Formations

Banque-Assurance
•	 Allianz
•	 Axa Assurances
•	 Caisse d’Epargne 
•	 Consultant en assurance 
•	 Crédit Agricole 
•	 Groupama Assurance

Bar - cafés - tabac
•	 Bar du Palais 
•	 Bar	Tabac	La	Croix	Blanche	
•	 Café de l’Hôtel-de-Ville 
•	 Le Grand Café

Bâtiment
•	 Atout Menuiserie 
•	 Constructions Murataises
•	 Couvreur Cellarier 
•	 Couvreur SARL Nailler 
•	 Electricité	Tuphé	
•	 Entreprise Falcon
•	 Entreprise Gouze 
•	 Entreprise Jarrige 
•	 Menuiserie Brugiroux Fabien 
•	 Menuiserie – Charpente Baduel 
•	 Peinture Lafont
•	 Peinture – Plâtre Bertuit – MJ Décor 
•	 SARL Villaret
•	 Scierie Chalbos

Beauté
•	 Caprices d’Anaïs 
•	 Institut Main de Plumes
•	 L’essentiel d’Harmony



Bijouterie
•	 Bijouterie Orandine

brasseur
•	 Brasserie	des	Hautes	Terres

Chaussures
•	 Mary Bott’in

Coiffure
•	 Les ciseaux de Flo 
•	 Orgues coiffure 
•	 Salon Capillaris
•	 Salon Chrystelle Rieutord
•	 Salon	Monneron	Michèle	
•	 Salon	Pouderoux	Agnès

Coutellerie
•	 Coutellerie Le Murat
•	 Charlie Maridet

cyclisme
•	 Bike Home

Electro-ménager
•	 Pulsat - Christophe Besse

Fleuriste
•	 Flor Décor

Garage
•	 Autosur
•	 Auvergne Carburants 
•	 BS Auto
•	 Garage Club Auto Conseil Développement 

•	 Garage Dolly

hôtel
•	 Hôtel-café	Les	Globe-Trotters
•	 Hôtel-restaurant Les Messageries

Librairie
•	 Aux Belles Pages

Maroquinerie
•	 Fullchic

Minoterie
•	 Minoterie Jambon

Négociant en boissons
•	 Le Chais des Volcans

Photographie
•	 Studio photo Corinne et Gilles Chabrier

Prêt-à-porter
•	 Cool & Chic 
•	 Flo Couture 
•	 Top	Sport

Presse
•	 Point Plus

Restaurant
•	 Chez Laurette
•	 Hôtel Les Messageries
•	 L’Auberge d’un Instant
•	 L’Arôme antique
•	 La	Table	des	Volcans

•	 Le Chalet à Pizzas
•	 Le Comptoir 
•	 Le	Relais	des	Trois	Rochers
•	 Restaurant de la Paix
•	 Pizz’Murat
•	 Tendances	et	Saveurs

Transport
•	 Cantal	Taxis	
•	 SARL	Mallet	Gibert	–	Transport	express
•	 Taxis	de	la	Haute	Auvergne	
•	 Trans	Service


