
 

VICOMTÉ DE CARLAT (blason) 
 
La vicomté de Carlat est une seigneurie féodale du sud de l'Auvergne située dans 
les monts du Cantal relevant du royaume de Majorque puis de la Couronne de France. 
Attestée au ixe siècle et possédés par les vicomtes de Carlat, elle est confisquée 
en 1477 et définitivement réunie en 1489 au Domaine royal. En 1645 une partie est érigée 
en comté de Carladès par le roi Louis XIIIet concédée à Honoré II Grimaldi dont la famille 
le conservera jusqu'à la Révolution française. Le titre devenu monégasque est toujours 
porté. 

 
L'Association de sauvegarde de Manhaval vous invite à la 
découverte du patrimoine du Carlades et clunisien 
 
- 9h - Rendez-vous à Lacroix-Barrez, place de l'église: 
                     Organisation du covoiturage pour la journée. 
- 9h30-Visite du site de Manhaval comune Taussac: 
                    -Chapelle Clunisienne du 11 siècle 
                    -Lieu d'accueil pour les randonneurs 
                     -Maisons typiques du Carladez 
- 11 h-Visite du site de Lez comune Taussac 
                    -Sanctuaire entouré d'une châtaigneraie. 
-11h30-Visite du bourg de Taussac: 
                    -Eglise Clunisienne du 15 siècle 
                    -Maison du Bois , jardin des 5 sens, dans le prolongement du 
sentier de l'imaginaire 
                    -Habitat traditionnel du 19 siècle 
 
- 12h45-Repas au  Comptoir du Barrez à Mur-de-Barrez 
 
- 15h-Visite du Centre Historique de Mur-de-Barrez 
                    -Eglise Saint-Thomas de Canterbury 
                    -Tour de Monaco 
                    -........... 
- 16h-Visite du Village de Mayrinhac comune de Taussac: 
                    -Eglise aux mille reliques 
                    -Habitat typique du Carladez 
- 17h-Retour à Lacroix-Barrez,place de l'église. 

 
- Le cout de la journée est de 25 euros par personne ,  à régler à 

l'Association de Sauvegarde du site de Manhaval  
  

- Les inscriptions , fermes , à confirmer  pour le vendredi 6 mai . 
 

journée avec  application des gestes barrières et règlement en vigueur.  
merci à chacun pour votre  compréhension 
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INSCRIPTIONS 
 

 
Nos coordonnées sont les suivantes: 
          -Adresse mail : rlpages@wanadoo.fr 
          -Adresse postale: René et Lucette Pagès 
                                        Association de Sauvegarde de Manhaval 
                                        La Basterie - 294 Chemin de la Crouzette 
                                         12850  Onet le Chateau 
         -Télephone:-fixe:0565422365 
                             -portable:0683195936 

 
Sortie culturelle  du jeudi 12 mai 2022 

Inscription obligatoire avec chèque joint  
 (à l’ordre de association de sauvegarde de Manhaval 

Avant le 6 mai 
 
NOM ……………………………………………………………………. 
Prénom…………………..…………………………………………………… 
Tel 
mobile :……………………………………………………………………… 
 
 
Frais de la journée        25  €    x………….. =…………………€ 
 

 
 

Aperçu de l’intérieur la chapelle de Manhaval 


