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Journée dans le Cantal au Château de Salles à Vézac le 4 novembre 2021 
 

 
 
C’est au Château de Salles à Vézac que les pharmaciens du Cantal avaient décidé 
de se réunir pour un déjeuner de retrouvailles attendu depuis 1 an. 
Ce magnifique château du 15 ième siècle, transformé en hôtel 4 étoiles et 
restaurant gastronomique, est situé au cœur d’un parc de 8 hectares agrémenté 
d’un magnifique golf 18 trous.  
Avant de déjeuner, nous nous sommes plongés dans l’histoire intéressante de ce 
château. 
La famille Salles est connue depuis le 9ième siècle en Savoie. Jean de Salles devint 
seigneur de Vézac nommé par le Duc d’Armagnac. Bonnet de Salles, son fils, 
époux de Marguerite de Rodez est la souche des seigneurs de Salles en 
Auvergne. Jacques d’Armagnac leur fait cadeau d’une importante somme d’or 
pour construire un château sur le monticule de Vézac. 
En 1858, François de Salles, sans descendant, le château changea de 
propriétaire.  



Depuis, le château passa de mains en mains avec des fortunes diverses 
(devenant tour à tour une ferme puis un restaurant plus ou moins attrayant) 
jusqu’à devenir la propriété de Suisses qui avaient compris le potentiel de cette 
belle demeure en investissant dans d’importants travaux de restauration. Il y 4 
ans, le fond de commerce a été racheté par Christian Vabret, meilleur ouvrier de 
France en boulangerie-pâtisserie qui avait pignon sur rue à Aurillac. Il a 
également ouvert une école d’hôtellerie Paul Bocuse.  
 Dans une aussi belle demeure, le menu proposé a répondu à toutes nos attentes 
gourmandes, servi dans l’aile d’origine du château. Un environnement chargé 
d’histoire et une cuisine séduisante et inspirée avaient de quoi satisfaire 
l’ensemble des participants. 
Brigitte Beaudonnet, déléguée du Cantal, bien secondée par « Dany » Cussac 
avait, pour cette journée, motivé ses adhérents mais aussi des pharmaciens 
retraités qui découvraient pour la 1ière fois notre association élargissant ainsi le 
cercle des adhérents du Cantal.  
A la fin du repas, des projets de voyages furent évoqués dans la bonne humeur, 
voyages en France mais aussi à l’étranger.  Vivre avec des projets alléchants, 
n’est-ce-pas l’essentiel ? 
       Lucien et Annick Gauché 
 
 

 



 


