
La commune comprend deux agglomérations princi-
pales distinctes dont les caractères sont très différents
mais complémentaires :
Ydes Centre : jadis centre minier important, c’est un
exemple de reconversion industrielle réussie, grâce à des
industries alliant performances et haute technicité. Ydes
Centre est aujourd’hui le premier pôle industriel du Nord
Cantal et le deuxième du Département.
Ydes Bourg : située à 2 km sur les bords de la Sumène,
Ydes Bourg constitue le berceau historique de la com-
mune. C’est un village au caractère très marqué qui
garde les traces d’anciens thermes gallo-romains et du
passage des Templiers qui y avaient installé une Com-
manderie. 
Accueil : Restaurants, nombreux gîtes et chambres
d’hôtes, tous commerces, nombreux équipements spor-
tifs, médiathèque, cinéma, centre de loisirs sans héber-
gement, salle informatique, médecins, pharmacie, bu-
reau de poste, banques, infirmières, dentistes,
kinésithérapeutes, taxis.

Curiosités :
Eglise du XIIe siècle,
Trésor Sacré Canto-
nal, Musée des in-
sectes du monde à
Ydes-Bourg, Mémo-
rial des mineurs,
Pierre de la Justice,
panorama du cal-
vaire de Mont-
fouilloux, fours à
pain restaurés de
Trancis et de Fleu-
rac.

Distractions : terrains de sports, tennis, boulodro-
me, piste verte, 23 km protégés de la circulation, che-
mins pédestres, pêche en rivière, aire de jeux, roller, vélo.

Animations : Nombreuses animations estivales, ex-
positions d’art à la médiathèque.
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15210
Altitude : 430 m
Population :
2 000 hab.

Situation géographique : 
Traversée par la RD 922 à 90 km d’Aurillac,
de Clermont-Ferrand, à proximité de
Mauriac, Neuvic et Bort-les-Orgues, à
30 mn de l’A89 (Lyon-Bordeaux).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 71 40 82 51
www.ydes.fr
M. Guy LACAM  : maire

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.fr111

YDES

11 avenue Roger Besse, 15210 YDES
Tél. 04 71 40 81 75

CHARCUTERIE - BOUCHERIE - SALAISONS

Jambon sec, affinage 12, 24 ou 36 mois
Pâté de porc, affinage 12 mois

Large choix de charcuteries maison, de spécialités du 
terroir et de viandes fraiches, sans oublier le demi-gros 

et les colis grillades / barbecue !
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