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Guide 
de la visite

La grue 
cendrée.

Murat
C A N T A L  

A U V E R G N E

Murat est jumelée avec Olonne-
sur-Mer, une opportunité pour 
présenter les nombreux oiseaux 
inféodés aux milieux aquatiques des rivages, 
lacs et étangs, véritables havres de paix 
pour les visiteurs ailés de l’hiver qui trouvent gîte et couvert.

Salle des Poissons

Salle 
des Pays 
d’Olonne

La Maison de la Faune
Place de l’Hôtel de Ville - 15300 Murat 
Horaires : se renseigner au 04 71 20 00 52

ou 04 71 20 09 47

www.murat.fr

La Maison 
de la Faune

Réseau hydraulique le plus dense de France, les innombrables
ruisseaux, cascades, rivières et lacs cristallins de la 

Haute-Auvergne abritent un royaume
riche et mystérieux de vie aquatique :

l’immense brochet, la perche, 
le sandre, le vairon, le chabot, 

le barbillon, l’ombre 
commun et deux
fiertés régionales, 
la belle truite
fario (vitrine 
“De l’œuf 
à l’âge adulte”) 
et le courageux 

saumon qui
chaque année remonte les cours

d’eau jusqu’aux sources pour pondre
dans son Auvergne natale.

Un itinéraire balisé à travers la ville de Murat
vous conduira au Sentier de Giou, un sentier
pédestre accessible aux enfants et aux personnes
non-voyantes.

Moins de 3 heures de la place du Balat
220 mètres de dénivelé
Sentier balisé à partir de la place du Balat

Une vue panoramique vous éblouira à l'arrivée !

Partez 
sur les traces

des animaux !



REZ-DE-CHAUSSÉE Niveau jaune 1ER ÉTAGE Niveau vert 2ÈME ÉTAGE Niveau orange

Salle Lachiver
Dans cette salle, la Maison de la Faune a réuni ses plus beaux
insectes : Morphos aux splendides irisations bleues,
Ornithoptères au dimorphisme sexuel extrême, 
autres papillons exotiques, sauterelles de toute beauté, 
coléoptères étincelants, etc.
Un voyage dans la féerie des couleurs !

Zone humide temporaire ou permanente occupant une
dépression topographique laissée par les glaciers 
ou les explosions volcaniques, le marais s’anime dès la fonte
des neiges, attirant les nombreux oiseaux aquatiques 
qui survolent le Massif Central pour regagner 
leurs quartiers d’été.

Salle Moyenne et haute montagnes
Du Puy Mary ou du Plomb du Cantal aux sommets alpins,
cette vitrine vous invite à découvrir les particularités 
d’adaptation des animaux aux conditions hivernales 
difficiles : de la tenue de camouflage du lièvre variable 
à l’igloo du tétras, en passant par le sommeil prolongé 
de la marmotte dans son terrier…

Hêtraies et hêtraies sapinières occupent les 
versants abrupts délaissés par l’agriculture entre
900 et 1500 m d’altitude. Les pinèdes se sont 
installées sur les sols maigres et peu arrosés des
plateaux de l’Est. Dépaysement et frisson assurés 
lors d’une sortie nocturne automnale dans ces grandes forêts
à l’écoute du brame du cerf.

Salle Falaises et bords de rivières
Depuis les Gorges du Tarn, dominées par d’impression-
nantes falaises calcaires, habitats de prédilection
de nombreux rapaces, le périple se poursuit sur les rives 
de l’Alagnon ou de la Cère à deux pas de Murat. 
Là, un cincle plongeur, un martin-pêcheur tel l’éclair, 
volent au-dessus du cours d’eau. Quel bonheur si votre
regard surprend une loutre nonchalamment allongée 
sur une vieille souche qui abrite sa catiche.

Salle Vedel
Les collines du Massif Central, d’une altitude inférieure 
à 900 m, sont recouvertes par une forêt de chênes auxquels
se mêlent des châtaigniers et quelques hêtres dans les
endroits frais et humides. Châtaignes, glands 
et faines constituent de véritables garde-manger
pour les écureuils, lérots et sangliers.

Salle Lherme

Ancien hôtel particulier du XVIème siècle 
propriété de la famille Teilhard-Laterrisse,
devenue sous-préfecture du Cantal de 1827 
à 1926, cette Maison a été aménagée 
par la commune de Murat qui en a fait 
un écrin pour la faune naturalisée 
des Monts d’Auvergne et d’ailleurs.

Vous êtes invités à découvrir 
les mystères et les merveilles 
du règne animal.

Salle 
La forêt montagnarde

Salle Le maraisSalle Lherme
Coléoptères, papillons 
et autres insectes de France

Tout au long de l’Histoire, les insectes ont fait à la
fois l’enchantement et le désespoir de l’homme. 
Il est certain que l’attaque d’un arbrisseau par des

chenilles suffira à atténuer le plaisir procuré par la 
vue d’un papillon butinant les fleurs de ce dernier.

Aucun autre groupe d’êtres vivants ne présente 
une telle diversité de formes, de couleurs, 
d’activités ou d’habitats. 
Un critère infaillible pour 
les identifier : à un moment 
donné de leur existence, 
ils ont 3 paires 
de pattes.

Salle Moignoux
Champs cultivés, prairies pâturées ou fauchées,
coteaux abandonnés à la friche, bosquets, haies,
murets, allées bordées d’arbres, hameaux, villages 

et maisons : autant d’éléments d’un paysage bocager
que la gent ailée prospecte à la recherche 
de nourriture, d’abri ou de cache pour son nid.

Salle La Planèze
Plateaux volcaniques de forme grossièrement triangulaire,
limitées par deux vallées, les planèzes constituent les flancs 
du volcan cantalien. Les rapaces, nombreux 
et divers, survolent ces espaces 
à la recherche d’un mulot ou autre
proie qu’ils repèrent facilement 
grâce à leur vue exacerbée.

Le cerf.

La pie grièche.

Le souci.

Le carabe.

La 
mésange 
à longue
queue.


