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Marché de producteurs :
Chaudes-Aigues (place du gravier)
MERCREDIS DU 13 JUIN AU 12 
SEPTEMBRE
Différents producteurs, du sucré au salé…
Vente de produits de terroir. RDV à partir de 
17h. Infos 06 88 78 17 62

Jardinons naturellement !
LUNDIS EN JUILLET ET AOÛT
Ruynes en Margeride (Jardin de St Martin)
Comment concevoir un jardin naturel  ? 
Comment faire son compost  ? Quels sont 
les insectes utiles au jardinier ? Réponses et 
conseils tout en découvrant les associations 
végétales typiques de la Margeride. A 17h. 
Entrée : 4€ adulte, 3 € enfant.
Infos 04 71 23 43 32
Dictée à la plume
MARDIS EN JUILLET ET AOÛT
Signalauze (Ecole de Clémence Fontille)
Assis aux pupitres d’antan, le public 
plongera dans la nostalgie de l’enfance en 
redécouvrant la plume sergent-major et 
l’encre violette… Dictées ou pages d’écriture. 
A 15h. Entrée : 4 € adulte, 3 € enfant. 
Infos  04 71 23 43 32
L’histoire d’un viaduc
MARDIS EN JUILLET ET AOÛT
garabit
Présentation du viaduc de Garabit, des 
paysages de la Margeride et de son 
écomusée. Rendez-vous au pied du viaduc 
(C.D. 909), côté parking bus. A 18h. Gratuit.
Infos 04 71 23 43 32
Le pain à la ferme
MERCREDIS EN JUILLET ET AOÛT
Loubaresse (Ferme de Pierre Allègre)
Une invitation à fabriquer le pain d’antan, à 
base de farine de seigle. De 11h à 16h. De 
11h30 à midi  : fabrication. De 14h à 16h  : 

Chaudes-Aigues
LUNDIS D’AVRIL JUSQU’AU 19 NOVEMBRE
Le bureau de tourisme de Chaudes-Aigues, 
en partenariat avec le centre thermal et 
thermoludique Caleden, vous accueille et 
vous informe sur les animations, les idées de 
visite et vous souhaite la bienvenue autour 
d’un verre. RDV à 17h45 au centre Caleden 
(Bar de l’hôtel du Ban). Ouvert à tous et 
gratuit.
Infos 04 71 23 52 75

Chaudes-Aigues (place du Marché et 
place du gravier)
Le lundi matin
Pierrefort (place de l’église)
Le mercredi matin 
Neuvéglise-sur-Truyère (place de 
l’église)
Petit marché, tous les quatrièmes vendredis 
du mois hors Juillet-Août de 9h30 à 12h.
Ruynes en Margeride (place de l’église)
Le dimanche matin
Saint-Flour (ville haute)
Le samedi matin en ville haute sur la place de 
la Halle aux Bleds et ruelles de la ville haute. 
Saint-Flour (ville basse)
Le mardi matin en ville basse : petit marché 
+ marché aux bestiaux tous les 15 jours (à 
partir du 10 avril)
Saint-Urcize (le bourg)
Dimanche matin, (primeur + productrice 
locale de fromage de brebis)
Valuéjols
Le mardi matin  : tous les 15 jours en 
alternance avec le marché de Saint-Flour 
ville basse (à partir du 3 avril)

Les marchés 
traditionnels toute 
l’année

Les Rendez-vous de
l’Écomusée de 
Margeride en juillet 
et août
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façonnage et cuisson. Visite commentée du 
site. Entrée : 4 € par adulte et 3 € par enfant. 
Possibilité de pique-niquer sur place (tiré du 
sac).
Infos 04 71 23 43 32
Consommons les plantes
JEUDIS, VENDREDIS, DIMANCHES EN 
JUILLET ET AOÛT
Ruynes en Margeride (Jardin de St Martin)
Visite commentée du jardin de Saint-Martin, 
à la découverte des plantes médicinales 
et comestibles du jardin, qu’elles soient 
sauvages ou cultivées. Recettes et 
anecdotes... À 15h et 17h. Entrée : 4 € adulte 
et 3 € enfant.
Infos 04 71 23 43 32

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
MARDIS D’AVRIL AU 20 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Visite guidée de la ville et du musée 
Géothermia. RDV devant le centre thermal 
et thermoludique Caleden à 15h30. Durée 
environ 2h. 5€ (visite de Chaudes-Aigues + 
entrée au musée).
Inscriptions obligatoires avant lundi 18h 
04 71 23 58 76
Visite guidée ou animation aux musées
1er DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
Saint-Flour
Durant toute l’année, les musées de Saint-
Flour proposent un après-midi avec un accès 
gratuit et en plus, une visite guidée ou une 
animation totalement gratuite et différente à 
chaque fois.
Infos 04 71 60 22 32 ou 04 71 60 44 99
Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-Flour
Les samedis 7, 14 et 28 avril à 14h30
Les samedis 5, 12 et 19 mai à 14h30
Les samedis 2 et 16 juin à 14h30
Le samedi 7 juillet à 14h30
Des « clés » pour découvrir les richesses de 
la capitale religieuse de la Haute Auvergne 
et vous en faire apprécier les particularités. 
Ruelles au caractère médiéval, remparts et 

portes fortifiées, cathédrale gothique Saint-
Pierre, maison consulaire à l’exceptionnelle 
façade renaissance, halle aux bleds sont 
autant de sites qui livreront leurs secrets.
Pour toutes les visites, l’inscription est 
recommandée auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays de Saint-Flour – bureau de Saint-
Flour. Visite assurée à partir de 2 personnes 
payantes (sous réserve de conditions météo 
favorables). Durée 1h30 minimum. Départ 
de l’Office de Tourisme Place d’Armes. Tarif : 
Plein tarif : 5 € Tarif réduit (enfant – 12 ans, 
étudiant, chômeur) 3 €. Gratuit pour les – de 
6 ans.
Infos 04 71 60 22 50
Laissez-vous conter les remparts
Saint-Flour
Le samedi 21 avril à 14h30
Le vendredi 11 mai à 10h30
Le samedi 26 mai et 9 juin à 14h30
À Saint-Flour, les hommes du Moyen Age ont 
poursuivi le travail des volcans pour faire de la 
ville un bastion redoutable, souvent assiégé 
mais jamais conquis. C’est à la découverte 
de cet art de la défense médiévale que vous 
convie cette visite. 
Prévoir des chaussures adaptées à la 
marche sur sentier. Pour toutes les visites, 
l’inscription est recommandée auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Flour – 
bureau de Saint-Flour. Visite assurée à partir 
de 2 personnes payantes (sous réserve de 
conditions météo favorables). Départ de 
l’Office de Tourisme Place d’Armes. Tarif : Tarif 
normal : 5 € Tarif réduit : 3 € (enfants – de 12 
ans, étudiant, chômeurs). Gratuit pour les – 
de 6 ans.
Infos  04 71 60 22 50
Le mobilier de la cathédrale 
Saint-Pierre
Saint-Flour
Le samedi 30 juin à 14h
Dans le cadre de la programmation de la 
Nuit des Eglises et en préambule à la visite 
des œuvres du maître orfèvre Maître Goudji, 
partez à la découverte de la richesse du 
mobilier de la cathédrale Saint-Pierre, du 
Beau Dieu noir à la châsse de Florus en 
passant par les boiseries signées Puech  : 
l’occasion de mieux connaître fonctions et 
histoire des «  petits objets  » de ce grand 

Visites guidées
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Balade nautique - Cirque de Mallet
LE DIMANCHE 06 MAI, LES DIMANCHES 
03 ET 24 JUIN
Base de Loisirs garabit-Mallet 
Prenez la barre d’un voilier habitable conçu 
pour naviguer en famille ou entre amis et 
cap sur le lac de Garabit Grandval pour 
découvrir la diversité des paysages et de la 
faune du cirque de Mallet. La participation 
à la manœuvre est possible mais facultative.
Durée 2 h à partir de la base de loisirs de 
Mallet. Chaque balade est encadrée par 
un moniteur diplômé qui fera partager sa 
passion et ses connaissances du milieu et de 
l’environnement en toute sécurité.
Embarquement les après-midi sur rendez-
vous. Forfait 50 €. Mini 3 pers, maxi 5 pers 
comprenant 2 enfants de moins de 15 ans. 
Réservations 06 98 45 51 48
Randonnée découverte pédestre et 
canoë 
LUNDI 14 MAI, JEUDI 7 JUIN ET 
VENDREDI 29 JUIN 
Base de Loisirs garabit-Mallet
Randonnée découverte – demi-journées : Le 
départ de la base nautique de Mallet à 14 h 
en canoë vous permet de découvrir à la fois 
les parties les plus larges du plan d’eau, mais 
aussi les zones navigables les plus étroites 
surplombées par des falaises fréquentées 
par les rapaces. Les gorges du Bès englouties 
sous les eaux vous raconteront leur vie 
antérieure à la construction du barrage. Au 
bout d’une heure de navigation, les jambes 
prendront le relais pour vous permettre de 
surplomber la retenue artifi cielle de Garabit 
Grandval qui off re des plans d’eau sinueux 
entre des massifs vallonnés, nourrie des 
cours d’eaux descendant de la Margeride 
et du plateau de l’Aubrac. La randonnée se 
termine par la traversée du cirque de Mallet 
après 2h30 de marche vers 17h30. Ouvert 
aux + de 10 ans. Tarifs enfants de 10 à 16 ans 
: 14 €, adulte : 17 €, forfait famille (2 adultes + 
2 enfants) : 50 €. 
Infos 06 98 45 51 48 ou clubvoilemallet@
yahoo.fr

édifi ce.  Tarif unique  : 3€. Visite assurée à 
partir de 2 personnes payantes. Durée 1h. 
Départ à 14h de l’Offi  ce de Tourisme du Pays 
de Saint-Flour. 
Réservation 04 71 60 22 50
Visite de la bibliothèque du grand 
Séminaire

TOUS LES MERCREDIS EN JUILLET
Saint-Flour
Bâtie par Mgr de Marguerye en 1840, 
utilisée jusqu’en 1950 environ puis laissée en 
sommeil pendant de nombreuses décennies, 
la bibliothèque de l’ancien Grand Séminaire 
de Saint-Flour conserve un fonds de plus de 
20 000 ouvrages qui s’étagent du XIVe siècle 
jusqu’au XXe  siècle. Cette bibliothèque, 
que le diocèse a pu conserver (avec son 
séminaire) malgré la loi de Séparation de 
1905, a bénéfi cié d’un ambitieux programme 
de restauration et s’ouvre à la visite en été. 
Rendez-vous dans la cour de la maison des 
planchettes à 14 h. Contribution de 2 euros 
par personne, gratuit pour les enfants.
Infos aux archives diocésaines 04 71 60 70 02 
(le matin)

Randonnée thématique
JEUDIS D’AVRIL AU 22 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Randonnée à thème (faune, fl ore, 
patrimoine…) commentée par un 
accompagnateur en montagne diplômé 
d’État. RDV à 14h au parking du lavoir à 
eau chaude. 9€/pers. Inscriptions avant 
mercredi 18h 04 71 23 52 75

Activités de 
pleine naturepleine nature
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En Aubrac, sur le chemin de la ferme...
VENDREDIS 20 AVRIL, 11 MAI, 1er ET 
22 JUIN

Pradels d’Anterrieux
Chez André Salson et Cécile Ducoulombier. 
Participez et écoutez le temps d’une après-
midi les chevaux d’Auvergne, les vaches 
Aubrac ou encore le chien Vito ou Cricri 
la brebis ! Et pour terminer un goûter de 
spécialités. RDV à 14h30 au parking du lavoir 
à eau chaude de Chaudes-Aigues. 4,50€/
adulte - 2,50€/enfant de 5 à 10 ans.
Inscriptions jusqu’au vendredi 10h 
04 71 23 52 75
Animations à la ferme du Verdier
Lieutadès
- De la Plume à l’Ecriture
MERCREDI 25 AVRIL ET 30 MAI
Le but est d’amener tout un chacun, quel que 
soit son milieu ou son niveau intellectuel, 
à être en mesure de tailler une plume et à 
être en mesure d’exprimer ses émotions sur 
une feuille de papier filigrané. RDV à 14h à la 
Ferme du Verdier, à Lieutadès. 11€/pers.
- De la forêt au bois
MERCREDI 02 MAI ET JEUDI 05 JUILLET
Découvrez les principales essences de notre 
forêt et fabriquons ensemble un râteau. Un 
outil 100% bois. RDV à 14h à la Ferme du 
Verdier, à Lieutadès. 11€/pers.
- De la farine de blé au pain
JEUDI 12 AVRIL ET MERCREDI 04 JUILLET
Découvrez les différentes étapes de la 
fabrication du pain. RDV à 14h à la Ferme du 
Verdier, à Lieutadès. 10€/pers.

- Du rotin à la vannerie
MERCREDIS 18 AVRIL ET 16 MAI
Réalisez un travail en vannerie en vous 
appropriant toutes les connaissances et tous 
les gestes techniques. Exploration du rotin et 
essence des matériaux du pays et goûter à 
la ferme. RDV à 14h à la Ferme du Verdier, à 
Lieutadès. 11€/pers.
- De la peau au cuir
JEUDIS 26 AVRIL ET 23 MAI
Découvrez les peaux et cuirs, apprenez 
le fonctionnement des outils du cuir et la 
réparation de pièce de cuir de harnais et 
enfin confectionnez un petit objet en cuir.
RDV à 14h à la Ferme du Verdier, à Lieutadès. 
11€/pers. 
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75 / 
06 80 11 50 62
Ferme du Jarry 
JEUDIS PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES (toutes zones confondues)
Le Jarry (Paulhac)
Visite de l’exploitation laitière et visite de la 
fromagerie avec explication sur la fabrication 
du Cantal et du Salers. A 14h. 2€/pers. Gratuit 
- 12 ans.
Réservation 06 33 91 36 48 
La Ferme aux fromages
DU LUNDI AU VENDREDI EN JUILLET ET 
AOÛT
Charmensac - Loubaresse 
En plus de la visite de la ferme, une animation 
sur un thème différent est proposée.
LUNDI  : «  Moteur, ça roule  », les récoltes. 
MARDI : « A table dans l’étable », l’alimentation. 
MERCREDI : « Des vaches vachement bien », 
les troupeaux. JEUDI  : «  Des vaches… des 
veaux, du lait, du fromage  ». VENDREDI  : 
«  La Ferme des 4 saisons au fil des mois ». 
Parcours ludique.
Chaque fois : visite de la ferme de 14h à 17h. 
Visite du musée et dégustation comprises. 
4€/adultes ; 2,50€/enfants. Départ de la visite 
guidée à 15h.
Infos 04 71 73 71 40

Visites de fermes
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Animations Jeune Public 3-17 ans
Vacances de printemps (zone A)
Saint-Flour
Grands jeux, animations sportives, structures 
gonflables et différentes animations ludiques 
autour du patrimoine. Programme pour les 3- 
17 ans proposé conjointement par l’OMJS, le 
centre social et les services culturels du Pays 
de Saint-Flour. Programme disponible sur 
www.omjs.fr ou sur www.pays-saint-flour.fr 
et au centre social de la ville de Saint-Flour.
Anim’Boutchou
Neuvéglise-sur-Truyère
(Médiathèque communautaire)
Le 1er mardi du mois à 9h jusqu’au 5 Juin, 
rendez-vous pour les enfants de moins de 3 
ans et leurs accompagnants pour découvrir 
les livres, supports audio et jeux de la 
médiathèque. Gratuit.
Infos 09 67 47 92 80

Centre de Loisirs (demandez le programme 
et inscrivez vos enfants !)
Chaudes-Aigues : 06 08 81 88 55
Saint-Flour  : se renseigner à l’Office de 
Tourisme 04 71 60 22 50

Scrabble en Caldaguès
LUNDIS ET MERCREDIS
Chaudes-Aigues
Jeu en duplicate, lundi 20h30, mercredis 
14h30. RDV au 34 avenue Georges Pompidou 
(salle au 1er étage).
Infos 04 71 23 98 81
Après-midi jeux
DU LUNDI AU VENDREDI D’AVRIL à 
NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Possibilité de venir vous rencontrer à la 
médiathèque municipale et de partager 
des après-midis «jeux de société…», en 
proposant également vos jeux. RDV de 

14h30 à 17h.
Infos 04 71 23 55 85
Traite de juments à la ferme
LUNDIS ET MERCREDIS DU 2 MAI AU 
27 JUIN
St-Rémy de Chaudes-Aigues
Traite de juments à la ferme. Dégustation de 
lait de jument et présentation de produits 
dérivés : savons au lait de jument (10 pers. 
maxi). RDV à 16h30 au parking du lavoir à eau 
chaude de Chaudes-Aigues. A 17h au lieu-dit 
«Les Fourches». 4€/adulte et 2€/enfant (5 à
12 ans).
Inscriptions 04 71 23 52 75
Balade en calèche
LUNDIS, VENDREDIS ET DIMANCHES DU 
1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE
St-Rémy de Chaudes-Aigues
Calèche 5 places (3 pers. mini et 5 maxi). 
Durée 2h. RDV à 15h du 1er au 29 juin et à 
15h30 du 1er juillet au 30 septembre au lieu-
dit « Les Fourches ». 10€/pers (8€/enfant -10 
ans). Inscriptions 04 71 23 52 75
Spectacle de danses folkloriques
MARDIS 29 MAI ET 19 JUIN (DATES a C.)
Chaudes-Aigues
Avec la Bourrée du Caldaguès, à 21h, salle 
Beauredon. Entrée libre.
Infos 04 71 73 82 02
Entre bois et forêt
MERCREDIS 4 ET 18 AVRIL, 2, 16 ET 
30 MAI, 13 ET 27 JUIN
Chaudes-Aigues
A 15h30, visite guidée de la scierie Boudon, 
découverte, entre autre, des techniques de 
fabrication de charpentes. A 16h, balade en 
forêt commentée par M. Boudon: gestion de 
la forêt, techniques de sylviculture et faune 
locale. Durée 2h. Chaussures de randonnée et 
pantalon obligatoires. Dénivelé conséquent. 
RDV au parking du lavoir à eau chaude à 
15h15. 4€/pers. 4 pers. mini et 15 maxi.
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75
Musée de la Résistance et parcours 
historique
JEUDIS 12 AVRIL, 3 ET 24 MAI, 7 JUIN, 5 
JUILLET (A CONFIRMER)
Anterrieux
Découvrez un lieu historique retraçant les 

Des animations 
pour les enfants

Autres loisirs
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événements survenus pendant l’été 1944. 
Le sentier des Résistants vous amènera aux 
différents sites les plus marquants et une 
visite guidée du musée vous sera proposée 
(1h à 1h30). Guide détaillé remis au musée 
de la Résistance ou à l’office de tourisme à 
Chaudes-Aigues. RDV à 14h au parking du 
lavoir à eau chaude de Chaudes-Aigues. 4€/ 
pers. Inscriptions avant mercredi 18h 
04 71 23 52 75
Qi gong et sophrologie ludique

JEUDIS DU 17 MAI à FIN NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Atelier collectif d’1h15 animé par Arlette 
Boudon, sophrologue caycédienne et 
sophroludique. «Atelier bien-être itinérant» 
en partenariat avec le bureau de Tourisme de 
Chaudes-Aigues et Caleden. Découvrez les 
attitudes, postures, gestes et auto-massages 
issus des pratiques de santé traditionnelles 
chinoises, afin de prendre soin de vous, en 
accord avec la nature. RDV à 17h à l’office de 
tourisme. 13€ l’unité ou 30€ les trois cours 
(atelier ouvert à partir de 3 inscrits).
Inscriptions 04 71 23 52 75
Sorties cyclistes
TOUS LES DIMANCHES
Chaudes-Aigues
Sorties cyclistes organisées par l’Union 
Cycliste. Découvrez notre région par 
les belles petites routes, de la Truyère à 
l’Aubrac. Ouvert à tous, départ devant le 
centre thermal Caleden, à 9h (8h de juin à 
septembre).
Infos 06 08 06 16 23 ou 06 38 29 77 88
Thé dansant
DIMANCHES D’AVRIL A SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues
RDV au Casino de l’Arev’hôtel à partir de 
14h30. Entrée gratuite, consommation 
obligatoire. Infos 04 71 23 52 43

Activités picturales

CHAQUE 1er ET 3ème MERCREDI DE 
CHAQUE MOIS 
Neuvéglise-sur-Truyère
Le 1er et 3ème mercredi du mois à 14h30 
à la médiathèque communautaire, hors 
vacances scolaires zone A. Jusqu’au 20 juin 
2018. Transmission des savoirs, partage 
des connaissances, découverte et pratique 
d’une technique de façon régulière ou 
occasionnelle. Cet atelier initié par des 
artistes locaux s’adresse aux adultes et 
adolescents à partir de 12 ans. Gratuit. 
Ouvert à tous.
Infos 09 67 47 92 80
Club lecture(s)
UN LUNDI PAR MOIS
Saint-Flour (Médiathèque)
Moment très libre pendant lequel chacun 
peut partager ses lectures avec les autres. 
Romans, documentaires, périodiques, 
poésies, paroles de chansons, sites Internet… 
On peut parler de tout et de rien, on peut 
même choisir d’écouter sans intervenir. L’idée 
est ici de s’ouvrir à d’autres gens, d’autres 
cultures, d’autres idées, d’autres lectures … 
A 18h15. Entrée gratuite. Infos 04 71 60 25 44
Les mercredis du 60
UN MERCREDI PAR MOIS
Saint-Flour (Médiathèque)
L’après-midi, la médiathèque convie les plus 
jeunes à se rassembler autour de l’écrit et de 
l’oralité. Contes, lectures, petits spectacles 
vivants, rencontres etc. viennent enrichir les 
cœurs et les esprits, provoquer l’imaginaire 
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et générer de la curiosité. Dates et horaires : 
voir à la médiathèque. Entrée gratuite.
Infos 04 71 60 25 44
Ciné Club
1er JEUDI D’OCTOBRE A MAI
Saint-Flour
Le ciné club propose une projection au 
cinéma Le Delta à 20h30. Carte nominative 
au prix de 35 € pour 8 films et une gratuité 
pour invité, 29€ pour 6 films et 20€ pour 4 
films. Programmation annoncée date à date.
Infos 04 71 60 75 41 ou cineclub15@orange.fr
Brocante
MERCREDIS DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT
Saint-Flour
Ces rendez-vous avec les brocanteurs et 
antiquaires professionnels feront le bonheur 
des chineurs et des collectionneurs. 
Infos 04 71 60 68 73

Chaudes-Aigues
Médiathèque
Du 27 Mars 2017 au 23 Mai 2018
« Les Monstres ». Une exposition présentée 
par le Service Développement Culturel du 
Conseil départementale pour découvrir, sur 
un ton humoristique et décalé, une série de 
monstres tous plus étonnants les uns que 
les autres... Les géants • Les sorcières • Les 
ogres • Les croquemitaines • Les fantômes  • 
Les dragons • Les loups garous • Les démons • 
Les extra-terrestres • Les centaures • Les 
vampires  • Les cyclopes... Ils sont tous là 
et vous attendent ! Une exposition pour 
frissonner, jouer à se faire peur, imaginer des 
aventures fantastiques, pour lire ou se faire lire 
des histoires qui donnent un peu, beaucoup 
ou pas du tout... la chair de poule, pour rire 
aussi ! 12 panneaux pour devenir incollable 
sur les monstres. Un beau tapis moelleux 
pour s’installer confortablement... 2 grands 
poufs en forme de monstre et de dragon, 4 
peluches monstrueuses, 60 livres à découvrir 
(albums, romans et documentaires), mais 
aussi, 23 jeux à partager et 27 DVD pour se 
faire des séances inoubliables...
Infos 04 71 23 55 85 ou
veromediachaudesaigues@orange.fr

Neuvéglise-sur-Truyère

Médiathèque communautaire
Du 3 Avril au 15 Mai
«  Les livres, c’est bon pour les bébés  »  
Exposition du service développement 
culturel départemental  qui a pour objectif 
d’inviter enfants, professionnels du livre et 
de la petite enfance, parents et éducateurs 
à partager le plaisir des livres et de la 
lecture.  Thématique des paravents : la lecture 
et les lecteurs, les animaux, les contes, les 
mains, les loups et les monstres, le sommeil, 
la lune.  Entrée gratuite. Tout public
Infos 09 67 47 92 80
Pierrefort 
Médiathèque communautaire
Du 5 avril au 5 juin
L’art du Pop-Up. Sélection de livres pop-
up ou livres animés pour enfants et adultes. 
En tournant les pages, le livre prend vie au 
travers de pliages, de pièces mobiles ou de 
relief. Le livre devient objet de nombreuses 
surprises. 
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Renseignements 04 81 91 50 92
Saint-Flour
Eglise Saint-Vincent
Du vendredi 6 au 29 avril
Salon artistique de printemps. Le Groupe 
Artistique de la Haute Auvergne (G.A.H.A.) 
de Saint-Flour propose un salon autour de 
la peinture, sculpture et autres activités 
artistiques. Invités d’honneur  : Monica 
Bassett, peintre  ; Rosette-Lila, sculpteur 
sur bronze  ; Christine Bongibault, peintre  ; 
Jean-Claude Paulhiac, sculpteur sur métal 
forgé. Tous les jours de 15h à 18h30. Stage 
d’initiation de dessin au stylo bille le jeudi 
5 avril avec Christine Bongibault, sur 
inscription. Infos 04 71 60 33 10

Expositions
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Neuvéglise-sur-Truyère

Office de tourisme 
Du 7 Avril au 15 Juin
Exposition de cAmille
Mon sujet de prédilection, l’Homme...
ses craintes, ses incohérences... J’aime 
ce qui échappe à toute logique. Je 
récupère des déchets mécaniques, des 
déchets publicitaires de grandes surfaces, 
des magazines de presse, de publicité, 
transforme les personnages que j’y trouve, 
les assemble, les découpe, et les imagine 
«autres»... Je sculpte, découpe, imagine, 
colle, transforme, de manière compulsive...
instinctivement je défigure, cette Humanité 
qui me passionne et qui pourtant 
m’interroge. Un voyage inconscient, viscéral, 
vers nos lumières intérieures, lumières qui 
resteraient imperceptibles si l’obscurité ne 
régnait pas. Entrée gratuite.
Infos 04 71 23 85 43
Neuvéglise-sur-Truyère

Médiathèque communautaire
Du 17 Avril au 25 Mai
« Maman ?! » 
Les étapes de création d’un album illustré par 

l’auteure illustratrice Elis WILK. Découverte 
des premiers croquis au chemin de fer, 
jusqu’à la réalisation de la première maquette 
de l’album né de la résidence d’auteur à 
Valuéjols avec le soutien du CNL, du conseil 
départemental et de la médiathèque 
départementale. Entrée gratuite. Tout public.
Infos 09 67 47 92 80
Saint-Flour

Musée de la Haute Auvergne
Du 27 avril au 4 novembre
En quête de la Bête. Exposition « En quête 
de la Bête ». Le Musée de la Haute-Auvergne 
s’empare en 2018 du thème de la Bête du 
Gévaudan ! Quel a été le rôle des auteurs 
et surtout des médias dans la création de 
l’imagerie de la Bête ? Et comment les artistes 
d’hier et d’aujourd’hui l’ont-ils représentée ? 
C’est dans un bestiaire mystérieux, souvent 
inquiétant et parfois drôle que le musée 
vous invite à vous interroger sur l’identité 
de la Bête. Un voyage à travers le temps et 
l’imaginaire qui en révèlera beaucoup sur 
l’évolution de notre société et peut-être 
même sur la créature étrange qui sommeille 
en chacun de nous. Tarif : 4 € 
Informations 04 71 60 22 32
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Chaudes-Aigues
Chapelle des Pénitents
Du 5 au 19 mai 
Exposition de l’association 
Intergénération Caldaguès-Aubrac.
Travaux en tous genres.
Saint-Flour
Musée d’art et d’histoire Alfred Douët
Du 22 mai au 4 novembre
Exposition «  Ecureuil, qui est-tu  ?  ». 
Exposition temporaire de la saison 2018 
au musée Alfred-Douët Parce qu’il n’y a 
pas que les grosses bêtes dans la vie, le 
musée Alfred-Douët vous invite, à l’occasion 
du bicentenaire de la Caisse d’Epargne, 
à rencontrer ce petit animal. Depuis les 
empreintes qu’il laisse derrière lui jusqu’à 
ses relations avec l’Homme en passant par 
ses représentations dans les contes et les 
arts. Une rencontre poétique et ludique qui 
changera certainement votre regard sur les 
écureuils. Tarif : 4 € 
Informations 04 71 60 44 99
Chaudes-Aigues
Chapelle des Pénitents
Du 26 mai au 10 juin 
Exposition de l’association Art et Regard. 
De Saint-Chély d’Apcher, exposition d’art et 
d’artisanat.
Chaudes-Aigues
Médiathèque
Du 29 mai au 28 juin inclus 
« Dis-moi comment on fait un livre ? » 
avec Elis Wilk. Exposition présentée par Elis 
Wilk avec le soutien de la Médiathèque  du 
conseil départementale du cantal. Auteure- 
Illustratrice, Elis Wilk a réalisé un album 
intitulé : «  Maman ?!  » paru aux éditions 
Versant Sud jeunesse. Une exposition  qui 
met en avant le travail personnel d’Elis 
« Nous pouvons ainsi découvrir la conception 
pas à pas de son livre pour les tout-petits  : 
le chemin de fer, les études graphiques, 
les illustrations originales, les retouches 
numériques. » L’auteure illustratrice invitée 
par la médiathèque départementale, en 
résidence à Valuéjols en 2016 a créé pendant 
ces 3 mois cet album pour les tout- petits  
avec texte et illustrations. Une maquette du 

livre accompagne son exposition. 
Infos 04 71 23 55 85 ou
veromediachaudesaigues@orange.fr
Neuvéglise-sur-Truyère
Médiathèque communautaire
Du 1er au 26 juin 
Expo « Les 4 saisons du Land Art » 
Une installation de la médiathèque avec la 
participation des enfants et des plus grands 
aussi. 
4 saisons, 4 thèmes : le printemps au jardin, 
l’été à la mer, l’automne en forêt et la 
nature en hiver. Une invitation à la création 
contemporaine et éphémère 
Entrée gratuite. Tout public.
Infos 09 67 47 92 80
Chaudes-Aigues
Chapelle des Pénitents
Du 11 au 30 juin 
Exposition par Marie-Rose Conort. 
Peintures et arts créatifs.
Pierrefort

Médiathèque communautaire
Du 15 juin au 17 août 
«  Tout se métamorphose…  ». Exposition 
de photos de Nathalie AT. Nuages, brumes, 
brouillard, vents sont les éléments qui 
recomposent les paysages, leurs donnent 
force et intensité. Leurs mouvements 
incessants et imprévisibles créent des 
instants uniques qu’il faut rapidement saisir 
avant leur dissolution. La nature impose 
son rythme. Tout se métamorphose. Les 
photographies de Nathalie AT sont prises 
dans le Cantal. Elles sont en noir et blanc 
afin de rendre au mieux le graphisme des 
mouvements et l’énergie dégagée par ces 
moments éphémères. 
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Renseignements 04 81 91 50 92
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Saint-Flour 
Médiathèque municipale
Du 15 juin au 15 septembre
« La Bestia, la véritable histoire  ». En 
complément de l’exposition du Musée de la 
Haute Auvergne, les Archives municipales de 
Saint-Flour vous proposent une exposition 
factuelle et historique sur le déroulé de 
l’affaire de la Bête du Gévaudan. Contexte, 
attaques, traque, replongez-vous dans la 
chronique pour mieux revivre, mais en 
sécurité, cette terrible époque. Gratuit 
Informations 04 71 60 25 44 ou
mediatheque@saint-flour.fr
Ruynes-en-Margeride 

Ecomusée de Margeride
Du 08 juin au 16 septembre 
« Animaux Mythiques »
Depuis la nuit des temps, légendes et 
mythes sont peuplés d’animaux irréels et 
fantastiques. En Occident, dans l’Antiquité 
classique, dans les mondes celtiques, 
germaniques, nordiques, dans le monde 
médiéval et actuellement encore dans les 
traditions populaires, l’évocation de leurs 
noms nous est familière : les dragons, le 
minotaure, les sirènes, griffons et licorne ... 
Plus tard loups et loups garous.
Sous forme de maquettes (15, de tailles 
différentes) présentés dans des cages en fer 
forgé, comme capturés en terres lointaines, 
tout au long de voyages imaginaires à 
travers livres et encyclopédies, ces animaux 
nous apparaissent dans le décor et avec les 
éléments qui participent de leur histoire. 
Tarif : adultes  4€ - enfants 3€. Ouverture 

selon les horaires du site ou sur réservation.
Infos 04 71 23 43 32
Loubaresse 
Ecomusée de Margeride - Ferme de Pierre 
Allègre
Du 15 juin au 16 septembre 
Le géant de la Truyère
Avant de vous rendre au pied du Viaduc de 
Garabit, venez découvrir une rétrospective 
historique de ce géant de fer, œuvre de Léon 
Boyer et Gustave Eiffel qui permet depuis 
130 ans de franchir les gorges de la Truyère, 
depuis l’idée originelle jusqu’à nos jours, en 
passant par sa construction et son utilisation.
Exposition réalisée et proposée par le Pays 
d’art et d’histoire et les Archives municipales 
de Saint-Flour. Ouverture selon les horaires 
du site ou sur réservation.
Infos 04 71 23 43 32
Lieutadès

Salle des fêtes
Du 17 au 24 juin
«  Les floralies sauvages  ». Tous les jours 
de 15h à 18h (sur RDV pour les groupes). 
Exposition de fleurs sauvages fraîchement 
cueillies. Environ 300 espèces (fleurs des prés 
et des bois de l’Aubrac). En parallèle, le club 
présentera une exposition intitulée «  Les 
archives de la commune de Lieutadès  »  : 
histoire des routes et des chemins, la chasse, 
l’électricité, la construction de l’école…
Entrée gratuite. 
Infos 04 71 73 80 11 ou 06 81 04 94 74
Neuvéglise-sur-Truyère
Médiathèque communautaire
27 juin au 27 juillet
Expo Le « Salon Chapeauté » de Monsieur 
Edouard
Une installation de La baronne perchée alias 
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Mylène Carreau. Un décor de propositions 
d’écriture s’attardant sur les chapeaux. En 
lien avec l’animation proposée par le Pays 
d’Art et d’Histoire. Entrée gratuite. Tout 
public.
Infos 09 67 47 92 80
Neuvéglise-sur-Truyère

Médiathèque communautaire
Du 28 juin au 3 août
Expo « Mes Impressionnés » 
Une exposition contemporaine mêlant 
peinture acrylique et encres diverses dans 
un processus de création d’une femme 
impressionnée. Christine Rougier dévoile 
pour la première fois ces « bébés encadrés » 
Entrée gratuite. Tout public.
Infos 09 67 47 92 80
Saint-Flour

Face aux Allées Georges Pompidou
Exposition photos en plein air
Du 15 juin au 4 novembre  
Des légumes et des hommes
Photographies de Joëlle Dollé. Vingt-sept 

portraits drôles et colorés nous rappellent 
le rapport que nous entretenons avec 
les légumes depuis toujours dans notre 
quotidien, notre culture, notre histoire, notre 
langage. 
Ces photographies sont un appel à 
redécouvrir la richesse et la diversité de nos 
terroirs et donc de notre environnement. 
C’est un appel pour un autre rapport à la 
nature, à la terre et à nous-même.
La photographie est une façon pour Joëlle 
Dollé de montrer l’harmonie naturelle qui 
existe entre l’Homme et la Nature, tant par 
son contenu que par sa forme, à travers 
chaque instant, chaque situation et avec 
chaque élément qui le compose. L’objectif 
est de retrouver le plaisir dans notre façon de 
voir notre quotidien, et une simplicité dans 
notre rapport à la vie.
Ces photographies interpellent nos sens et 
s’adressent à tous.
Livre édité aux éditions du Chêne, en vente 
en librairie.
Renseignements 04 71 60 22 50.
Chaudes-Aigues
Chapelle des Pénitents
Du 1er au 9 juillet
Exposition par Alain Ermine. Photographies.
Chaudes-Aigues
Médiathèque
Du 3 juillet au 16 août 
Exposition par Pierre Brousse. Tableaux 
pastels, acrylique. Coqs, paysages et natures 
mortes sont au programme.
Infos 04 71 23 55 85 ou
veromediachaudesaigues@orange.fr
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SAMEDI 31 MARS
Théâtre
Pierrefort (salle Roger Besse)
La troupe les Zétoiles présente «  Si c’était à 
refaire  », une comédie de Laurent Ruquier, 
organisée par l’APE Pierrefort. 
Réservations au 06 75 91 37 01 ou 
06 76 30 32 50.

DIMANCHE 1er AVRIL
Visite guidée des coulisses de l’expo 
« En quête de la Bête »
Saint-Flour
Musée de la Haute Auvergne
14h30. Au cours de cette visite, découvrez 
les étapes successives de la construction 
d’une exposition temporaire, de l’étincelle 
de départ à l’imagination de la mise en scène 
en passant par la recherche d’objets. Une 
épopée jalonnée d’anecdotes et de coups du 
sort. Tarif : gratuit.
Infos 04 71 60 22 32
Soirée entre Bès et Truyère
Neuvéglise-sur-Truyère
A 20h30. A la salle polyvalente. Scénettes de 
danses et de théâtre.

LUNDI 2 AVRIL
Après-midi dansant
Rezentières
Après-midi dansant avec Maurice Robert 
à 14h. Organisé par les associations de 
Rezentières.
Infos 06 81 67 56 31
Chasse aux œufs
Ruynes-en-Margeride, 
Jardin de Saint-Martin 
Le jardin de Saint-Martin se transforme en un 
grand espace de jeu le temps d’une chasse 
aux œufs pour les plus petits et d’un jeu de 
piste pour les plus grands. 
Animation proposée en partenariat avec le 
Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour. 
A partir de 14 h 30. Entrée : 2€
Infos 04 71 23 43 32

SAMEDI 31 MARS

DIMANCHE 1er AVRIL

LUNDI 2 AVRIL

MARDI 3 AVRIL
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.
Conférence sur le crépuscule 
Néandertalien pour aube moderne
Saint-Martin-s-Vigouroux 
(Château de Lescure)
A 19h. Dans le cadre de l’université inter-âges, 
conférence de Laure Metz et Ludovic Slimak, 
post-doctorante à Harvard et chercheur 
au CNRS, suivie d’un buff et dînatoire (sur 
réservation). Abonnement  : 25€  ; pour les 
non abonnés 5€ la séance, gratuit pour les 
moins de 30 ans
Infos 04 71 73 40 91

MERCREDI 4 AVRIL
Activités picturales
Neuvéglise-sur-Truyère
A 14h30. Plus d’infos p.10

JEUDI 5 AVRIL
Stage artistique
Saint-Flour
Stage d’initiation de dessin au stylo bille le 
jeudi 5 avril avec Christine Bongibault, dans 
le cadre du salon de printemps du Groupe 
Artistique de la Haute Auvergne. De15h à 
17h.
Réservations 04 71 60 33 10
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Ciné Club
Saint-Flour
Projection du fi lm « Les nouveaux sauvages ». 
A 20h30 au cinéma Le Delta.
Infos 04 71 60 75 41

VENDREDI 6 AVRIL
Balade musicale
Saint-Flour
Au musée d’art et d’histoire Alfred-Douët. Le 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté 
sort de ses murs et invite le public pour 

MARDI 3 AVRIL

MERCREDI 4 AVRIL

JEUDI 5 AVRIL

VENDREDI 6 AVRIL

Animations « date à date »
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une balade itinérante dans le musée Alfred-
Douët. Plusieurs formations de musique 
de chambre vous feront découvrir ou 
redécouvrir en musique les diff érents lieux 
si riches de ce musée. Un moment à ne pas 
louper pour les mélomanes et les personnes 
curieuses du patrimoine de Saint-Flour. 18h. 
Gratuit. Infos 04 71 60 32 02

SAMEDI 7 AVRIL
Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5
Bal
Valuéjols
Organisé par l’association «  Dansons 
à Valuéjols  » à 20h30 à la maison des 
associations.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL
JOURNÉES EUROPÉENNES DES 

MÉTIERS D’ART

Saint-Flour
Cette édition a pour thème « Futurs en 
transmission ». Le futur de l’humain se 
construit au quotidien, dans nos mains, par
nos actes et nos gestes, qui nous défi nissent.
C’est le dessein de la transmission, un acte
de futur, qui construit demain. À cette 
occasion, la Ville de Saint Flour, associée à la 
Chambre de Métiers et d’Artisanat du Cantal
ouvrira comme l’an passé les portes de la 
Halle aux Bleds, dans laquelle 20 artisans 
d’art viendront échanger autour de leurs 
savoir-faire d’exception et transmettre les 
gestes qui façonnent avec sensibilité les 
œuvres d’art de demain. Gratuit, ouverture 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Infos 04 71 60 61 29.
Nouveauté, de la tradition à l’innovation  à 
travers les technologies numériques : 
partenariat avec le Fab Lab de Murat et le 
Pays d’Art et d’Histoire. Venez construire la 
cathédrale de Saint-Flour ou le viaduc de 
Garabit lors des ateliers « J’apprends à créer 
en 3D  » proposés aux enfants à partir de 8 
ans les 7 et 8 avril, à 10h30 et 15h00 (durée 
1h30). Inscriptions obligatoires, auprès de 
l’Offi  ce de tourisme à Saint-Flour au 
04 71 60 22 50.

SAMEDI 7 AVRIL

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL

Le ville de Saint-Flour étant un  «  Site 
patrimonial remarquable  », la Fondation du 
patrimoine présentera les aides fi nancières 
mobilisables pour la sauvegarde et la 
valorisation de notre patrimoine.

Entre bois et forêt
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9

DIMANCHE 8 AVRIL
Randonnée pédestre
« Les balcons de Vabres »
Vabres (salle des fêtes)
Parcours de 8 et 13 km dans les bois avec vue 
sur la Planèze et les monts du Cantal. 
Un parcours «baby» de 2 km. Sortie familiale. 
Inscriptions à partir de 13h30. Ravitaillement 
sur les parcours. Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour 
les moins de 10 ans. Organisée par l’A.P.E.
Infos 06 19 60 71 80
Bourse d’échanges placomusophiles
Saint-georges
Bourse d’échanges à la salle des fêtes de 
Saint-Georges.
Infos 04 71 60 43 36

MARDI 10 AVRIL
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.
« Boîte de nuit » - Spectacle jeune public
Saint-Flour
Attention Mesdames et Messieurs, le 
Marchand de Sable va passer… avec son 
assistant ! Paul et Michel sont les fameux 
Marchands de Sable (oui oui ceux des 
chansons, des comptines et des légendes  !) 
et ils vont vous expliquer leur métier et qui 
ils sont. Vous entendrez enfi n les diff érents 
RYTHMES du sommeil, vous découvrirez 
comment ils fabriquent le sable qui 
correspond à chacun de vos dodos, comment 
et pourquoi la musique nous permet de 
dormir du sommeil du juste. Spectacle jeune 
public à partir de 6 ans. Théâtre Le Rex à 
15h30. Tarif : 4 €.
Réservation 04 71 60 32 02

DIMANCHE 8 AVRIL

MARDI 10 AVRIL



18

MERCREDI 11 AVRIL
Bourse aux livres

Pierrefort (médiathèque communautaire)
9h à 12h et 14h à 17h30. Le fonds 
documentaire de la médiathèque est enrichi 
continuellement de nouvelles acquisitions. 
Les livres sortis des collections seront 
proposés au public pour une 2ème vie. 
Prenez les livres que vous souhaitez et, en 
échange, donnez la somme qui vous parait 
la plus appropriée. 
Infos 04 81 91 50 92
Atelier collage serviettes en papier 
Neuvéglise-sur-Truyère
A 14h30.  A la médiathèque communautaire. 
Découvrir le fonds documentaire à partir 
d’un atelier créatif :
Venez expérimentez la technique de collage 
de serviettes qui permettra de redonner une 
deuxième vie à vos objets (bois, carton, verre, 
galet, pot en terre...)  Tout public à partir de 
10 ans. Gratuit
Infos 09 67 47 92 80
 Chasse aux noisettes 
Saint-Flour
Accompagnez vos enfants au musée Alfred-
Douët où un gros écureuil maladroit a laissé 
trainer des noisettes dans tous les coins ! Un 
jeu grandeur nature à partager en famille !
A 14h30 au Musée Alfred Douët. Tarif : gratuit 
- sur réservation.
Réservation 04 71 60 44 99

JEUDI 12 AVRIL
De la farine de blé au pain
Lieutades
14h. Plus d’informations voir p.8
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7

MERCREDI 11 AVRIL

JEUDI 12 AVRIL

Musée de la Résistance et parcours 
historique
Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.9
Visite de la Ferme du Jarry 
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.8

VENDREDI 13 AVRIL
Soirée bal masqué
Chaudes-Aigues
Le Comité d’animations de Chaudes-Aigues, 
l’association Les Petits Caldaguès et le FSE 
du collège Louis Pasteur vous convient à une 
soirée sous le signe de la bonne humeur  : 
une ambiance à l’américaine dès le repas  : 
cocktails, burger et frites « maison », glaces ! 
S’en suivra un bal disco masqué. Tarifs  : 
12 € / pers. et 8 € / -12 ans. Entrée au bal 
uniquement : 5 €. RDV à 20h salle Beauredon.
Infos 04 71 23 52 75

SAMEDI 14 AVRIL
Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5
Parcours du cœur 
Valuéjols
Le Club cœur et santé Pays 
Saint-Flour vous attend 
cette année à Valuéjols 
(salle polyvalente) à partir 
de 13h30. Marche 5 et 10 
kms avec prise de tension départ retour, 
contrôles glycémie et cholestérol possibles. 
Informations nutrition, surpoids, sevrage 
tabagique... Rencontre possible avec 
médecin. Une après-midi pour prendre soin 
de son cœur à partager en famille  ; entre 
amis ; entre collègues...
Infos 04 71 60 15 29 ou 06 41 88 60 93
Bal musette
Neuvéglise-sur-Truyère
A 21h à Oradour. Organisé par les danseurs 
du Cheyla. Remise de prix au meilleur 
danseur. Entrée 5 euros.

VENDREDI 13 AVRIL

SAMEDI 14 AVRIL
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MARDI 17 AVRIL
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5

MERCREDI 18 AVRIL
Du rotin à la vannerie
Lieutades
14h00. Plus d’informations voir p.8
Activités pour apprentis scientifi ques
Neuvéglise-Sur-Truyère 
A 14h30 à la médiathèque communautaire. 
Découvrir le fonds documentaire à partir 
d’un atelier autour des sciences. Chacun 
peut amener sa propre expérience à réaliser
Gratuit. Enfants de 7 à 10 ans. 
Infos 09 67 47 92 80
Les histoires chapeautées

Valuéjols
« Les histoires chapeautées » avec la Baronne 
Perchée à la bibliothèque de Valuéjols en 
partenariat avec le Pays d’art et d’histoire. 
Petits et grands, vous êtes invités dans le 
salon de M. Edouard, grand collectionneur 
de chapeaux, en compagnie de la Baronne 
Perchée, contribuer au «  Dictionnaire 
universel de la culture du Chapeau-melon », 
afi n de compléter le «  Grand registre 
des Chapeaux égarés  », et poursuivre 
« l’Inventaire des Vents voleurs ». 
Les histoires semées et recueillies au creux 
des chapeaux vous seront restituées au cœur 
de l’été, avec la complicité des vents malins.
Spectacle tout public. A 15h. Gratuit.
Infos 04 71 73 26 90

MARDI 17 AVRIL

MERCREDI 18 AVRIL

Entre bois et forêt
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9

JEUDI 19 AVRIL
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Visite de la Ferme du Jarry 
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.8

VENDREDI 20 AVRIL
En Aubrac, sur le chemin de la ferme…

Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations voir p.8

SAMEDI 21 AVRIL
Tournoi de Baby-Foot en double
Prat-Long, commune de Chaliers (Centre 
Rozières)
Se prendre au jeu et tout faire pour remporter 
le tournoi, dans une ambiance conviviale et 
un esprit fairplay. 14h. Inscriptions 4 €. 
Infos 06 61 56 21 27
Laissez-vous conter les remparts
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5
Le carnaval au jardin ! 
Ruynes-en-Margeride 
(écomusée - jardin de St-Martin)
Venez en famille célébrer le carnaval au 
Jardin de Saint-Martin ! Petits et grands 
sont invités à pénétrer dans le jardin vêtus 
de leurs plus beaux costumes inspirés de 
la thématique « Les belles et les Bêtes ». Au 
programme : jeux en famille, ateliers créatifs 
et maquillage original pour toute la famille. 
A partir de 14h30. Gratuit.
Infos 04 71 23 43 32

JEUDI 19 AVRIL

VENDREDI 20 AVRIL

SAMEDI 21 AVRIL
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Soirée paëlla et bal 
Les Ternes
Soirée paëlla suivi d’un bal années 80. Gratuit. 
Organisé par le Football Club des Ternes.
Réservations 06 82 09 74 45
Des mots et des notes ! 
Neuvéglise-Sur-Truyère 
A 20h30 à la médiathèque communautaire. 
Lectures musicales. Retrouver le temps 
d’une soirée les thèmes qui parlent à nos 
cœurs. Lectures de leurs textes par Sylvie 
Baron et Daniel Brugès accompagnés par les 
Violons des vents sous la direction de Pascale 
Verdeaux.
Gratuit. Public adulte et adolescent.
Infos 09 67 47 92 80
Une guitare à la mer 
Saint-Flour (salle Le Rex)
Nouveau spectacle de Frédéric Almanza, « 
Une guitare à la mer » vous proposera des 
chansons qui font naviguer, aff ronter des 
tempêtes ou rencontrer des forbans. Les 
mots auront l’accent salé du grand large et 
résonneront sur la guitare, et parfois le piano. 
Spectacle original tout public entièrement 
écrit par Frédéric. A 20h37. Entrées  : 7 €. 
Enfants -12 ans : 5 €
Infos et réservations 06 10 74 69 05

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL
Bihr adventure – randonnée quad et 
moto gastronomique

La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
Située en plein cœur du Cantal à 1000m 
d’altitude au bord de la vallée de la Truyère, 
la “Bihr adventure” est l’un des premiers 
grands rassemblements Moto de début de 
saison. Un parcours ludique de près de 5 
heures tracé sur un dénivelé impressionnant, 
étudié pour tous les niveaux de pilotage 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

grâce aux diff érentes déviations mises en 
place tout au long de la randonnée. Une 
gastronomie hors norme et omniprésente 
sur les pistes auvergnates avec plusieurs 
haltes dégustations suivies du repas festif 
fi nal sur le Domaine de la Taillade.
Renseignements et inscriptions
http://motoraxess.com

DIMANCHE 22 AVRIL
Atelier greff e
Ruynes-en-Margeride 
(écomusée - jardin de St-Martin)
Venez vous initier ou vous perfectionner 
dans la greff e des arbres fruitiers au Jardin 
de Saint-Martin. Au programme : exposition 
et présentation des diff érentes techniques 
de greff es, démonstrations par l’Association 
des Croqueurs de Pommes du Cantal, et 
Yves Rouzaire, jardinier à l’écomusée de 
Margeride. Une occasion aussi d’échanger 
sur les expériences de chacun et les variétés 
les plus adaptées à notre climat. Un temps 
sera également consacré à la taille des rosiers. 
A partir de 14h. Entrée : 4 €. Gratuit pour les 
adhérents à l’Association des Croqueurs de 
Pommes.
Infos 04 71 23 43 32
Portes ouvertes à la ferme Les cochons 
gourmands
Latga de Tanavelle
Les visiteurs sont accueillis à la ferme avec un 
café ou sirop... Cette journée permettra :
- Visite de notre atelier ainsi que nos 
diff érents outils de fabrication de charcuterie, 
nos séchoirs à saucisses et jambons secs à 
l’air naturel de la planèze,
- Visite de notre élevage : nos truies 
bénéfi cient de normes bien-être animal. Les 
visiteurs pourront voir les porcelets sous la 
mère sur lit de paille. Les groupes de 10 à 
15 personnes sont pris en charge par une 
personne qui prend le temps d’expliquer nos 
techniques de travail. 
- À midi, repas fermier avec : pâté de 
campagne maison, cochon à la broche avec 
du Lentigot (Aligot à la lentille blonde de 
la planèze), fromage de producteur fermier 
(cantal, saint-nectaire), tarte aux pommes, 
café et vin compris pour 12€ le repas.

DIMANCHE 22 AVRIL
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- Marché de producteur de 9h à 17h : 
charcuterie de la ferme, producteur de cantal, 
producteur de St Nectaire, productrice de 
miel, productrice de plantes aromatiques.
Infos 04 71 73 03 46

MARDI 24 AVRIL
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5

MERCREDI 25 AVRIL
De la plume à l’écriture
Lieutades
14h00. Plus d’informations voir p.8

JEUDI 26 AVRIL
De la peau au cuir
Lieutades
14h00. Plus d’informations voir p.8
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Visite de la Ferme du Jarry 
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.8
« gauguin, l’alchimiste » 
Saint-Flour
Conférence par Nicole Tamburini, historienne 
de l’art, commissaire d’expositions, 
conférencière. L’exposition « L’alchimiste » 
qui s’est déroulée cet hiver à Paris montrait 
l’artiste sous un jour nouveau, en soulignant 
l’importance de l’expérimentation dans 
son processus créatif. Gauguin pratique la 
peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, la 
céramique, à travers des thèmes repris parfois 
jusqu’à l’obsession. Le titre de l’exposition 
faisait référence à la quête incessante de 
l’artiste, à son goût de l’occultisme et à sa 
capacité à transfi gurer les matériaux. Salle 
des Jacobins à 19h. Tarif : gratuit.
Infos 04 71 60 22 32

VENDREDI 27 AVRIL
Inauguration de l’exposition «  En 
Quête de la Bête »
Saint-Flour
Ouverture de l’exposition temporaire de la 
saison 2018 au musée de la Haute-Auvergne. 

MARDI 24 AVRIL

MERCREDI 25 AVRIL

JEUDI 26 AVRIL

VENDREDI 27 AVRIL

A 19h au musée de la Haute Auvergne. Tarif : 
gratuit.
Infos 04 71 60 22 32
Concert « Piazzolissimo »

Sainte-Marie (salle des fêtes)
20h30. Dans le cadre du MiniFesti Sainte-
Marie, un spectacle autour d’Astor Piazzolla : 
des chansons dont il a écrit les musiques 
et dont les textes sont signés Fernando 
Solanas, Guy Marchand, Pablo Neruda ; des 
pièces instrumentales comme Libertango 
et Adios Nonino... Ce projet est réalisé avec 
l’Ensemble des Volcans et Frédéric Phelut. 
Une partie des œuvres n’a quasiment jamais 
été reprise depuis les interprétations d’Astor 
Piazzolla lui-même.
Infos 04 71 60 32 02

SAMEDI 28 AVRIL
Animation kAPLA « construire et jouer »
Sainte-Marie (salle des fêtes)
De 13h30 à 17h. Venez jouer et construire des 
girafes, des ponts, des maisons, des igloos ou 
tout ce que vous voulez, accompagné par un 
expert et animateur des bûchettes en bois 
KAPLA. Infos 06 19 84 66 95
Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5
Repas – karaoké – Soirée Carnaval
Ruynes en Margeride (salle de la Ferme)
A partir de 19h30  : repas saucisse - aligot. 
13 € / adulte et 5 € / enfant jusqu’à 12 ans. 
Sur réservation avant le 20 avril. 
Infos et réservations 06 85 21 75 11 ou 
06 08 55 95 52

SAMEDI 28 AVRIL
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Concert de Bazar et Bémols

Sainte-Marie (salle des fêtes)
21h. Dans le cadre du MiniFesti Sainte-
Marie, trois musiciens multi-instrumentistes 
swinguent avec bonheur et vous entrainent 
dans un show musical et poétique. Savant 
mélange de chanson française, jazz 
manouche et reggae, Bazar et Bémols 
mettra le bazar à Sainte-Marie. En 1ère 
partie se produira le duo «  KMIE accordéon 
Diat’o’chansons  », la voix de Marilou sera 
magnifi ée par les 10 doigts virtuoses de 
Camille au son du diatonique. 
10 €/pers.
Infos 06 72 02 00 50 ou 04 71 20 79 23

DIMANCHE 29 AVRIL
Chorale
Neuvéglise-sur-Truyère
A 17h, à l’église Saint-Baudèle de Neuvéglise.  
Au profi t de l’APE du collège de Chaudes-
Aigues. Sans réservation.
Infos 05 65 48 44 91

MARDI 1ER MAI
35ème Foire exposition régionale
Faverolles
Grande foire du 1er mai. Toute la journée. 
Nombreux stands et exposants, animations 
toute la journée, repas le midi. Bal musette 
gratuit l’après-midi avec Laurent Mallet. 
Programme détaillé sur www.valdarcomie.fr 
Infos 06 58 05 76 88
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5

MERCREDI 2 MAI
De la forêt au bois
Lieutades
14h00. Plus d’informations voir p.8

DIMANCHE 29 AVRIL

MARDI 1ER MAI

MERCREDI 2 MAI

Activités picturales
Neuvéglise-sur-Truyère
A 14h30. Plus d’infos p.10
Entre bois et forêt
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

JEUDI 3 MAI
Randonnée thématique 
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Musée de la Résistance et parcours 
historique
Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.9
Visite de la Ferme du Jarry 
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.8
Ciné Club
Saint-Flour
Projection du fi lm «  Noblesse oblige  » de 
Robert Hamer. A 20h30 au cinéma Le Delta.
Infos 04 71 60 75 41

VENDREDI 4 MAI
Conférence « La bête du gévaudan, 
une histoire vraie »
Ruynes en Margeride (salle de la Ferme)
Bernard SOULIER est président de 
l’association d’Auvers à caractère historique 
« Au pays de la bête du Gévaudan ». Il est 
également auteur, notamment de trois livres 
sur le sujet de la bête. Il présentera une 
conférence à partir d’un diaporama intitulé « 
La bête du Gévaudan, une histoire vraie ». Une 
première partie décrira les faits historiques 
en se basant sur les nombreux documents 
d’archives et une deuxième partie permettra 
d’interférer avec le public sur ce qui demeure 
une des plus grandes énigmes de l’histoire 
de France. 20h. Entrée gratuite.  Animation 
proposée par l’Écomusée de Margeride et le 
Musée de la Haute-Auvergne en partenariat 
avec la SAMHA.
Infos 04 71 23 43 32

JEUDI 3 MAI

VENDREDI 4 MAI
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SAMEDI 5 MAI
2ème étape du Tour du 
Cantal cycliste cadets
Talizat
Départ à 14h30 de Talizat ; arrivée à Védrines 
Saint-Loup vers 16h30. Le circuit passera par 
Coren, Ruynes en Margeride, Montchamp, 
La Fageole, Vieillespesse, Lastic, Soulages. 
Organisé par le Vélo Club du Pays de Saint-
Flour.
Infos laurent.carpi@orange.fr
Laissez-vous conter la cité historique 

Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5

DIMANCHE 6 MAI
Brocante Vide-grenier
Valuéjols
Organisé par l’association des parents 
d’élèves. Réservation obligatoire pour un 
emplacement sous le marché couvert. 
Restauration sur place toute la journée.
Infos 06 62 33 51 17
Balade nautique
Base de Loisirs Garabit-Mallet 
Après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p.7
Visite de l’exposition « En Quête de la 
Bête »
Saint-Flour
Accompagné d’un(e) guide, parcourez les 
évènements qui ont marqué l’histoire de la 
Bête du Gévaudan  : des faits aux rumeurs, 
de la peur au courage, et fi nalement une 
synthèse des nombreux visages de la Bête à 
travers les auteurs qui en sont à l’origine. A 
14h30 au Musée de la Haute Auvergne. Tarif : 
gratuit.
Infos 04 71 60 22 32
Thé dansant
Neuvéglise-sur-Truyère
A 14h30 à la salle polyvalente de Neuvéglise, 

SAMEDI 5 MAI

DIMANCHE 6 MAI

avec Laurent Mallet et Jeannot Couderc. 
Organisé par le club le Réconfort. Entrée 6€.
Les Histoires Chapeautées
Saint-Flour
Petits et grands, vous êtes invités dans le 
salon de M. Edouard, grand collectionneur 
de chapeaux, en compagnie de la Baronne 
Perchée, afi n de contribuer au « Dictionnaire 
Universel de la Culture du Chapeau-melon », 
compléter le « Grand Registre des Chapeaux 
Egarés », et de poursuivre « L’Inventaire des 
Vents Voleurs  ». Les histoires recueillies au 
creux des chapeaux vous seront restituées 
au coeur de l’été, avec la complicité des vents 
malins. Animé par la Baronne Perchée et le 
Pays d’Art et d’Histoire. A 15h30 au musée 
Alfred Douët. Tarif : gratuit. Sur réservation.
Réservation 04 71 73 26 90 ou 04 71 60 44 99

LUNDI 7 MAI
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

MARDI 8 MAI
grande foire du 8 mai

Chaudes-Aigues
Toute la journée. Animations à partir de 
8h00 : exposition d’animaux, présentation 
de matériel agricole, structure gonfl able et 
taureau mécanique pour enfants, repas « 
aligot / saucisse » dès 12h sous chapiteau 
(inscriptions le matin), buvette, tombola 
avec pesée de l’animal (2€ les 3 pesées), 
le tout au parking de la piscine. Parage et 
découpe du cochon en matinée sur la place 
du Marché ! Forains et marchands dans le 
village. Journée organisée par les Jeunes 
Agriculteurs du canton de Chaudes-Aigues.
Infos 06 08 65 70 14

LUNDI 7 MAI

MARDI 8 MAI
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Le Musée de l’agriculture auvergnate 
fête ses 20 printemps 
Coltines
Au programme : écrivains, peintres, 
créateurs, artisans, producteurs, forains, 50 
accordéonistes et cabrettaires de Lozère, 
Aveyron, Cantal, démonstration de vannerie, 
de maréchalerie, vide-grenier géant, visite 
gratuite du musée. Toute la journée. Gratuit.
Informations / Inscriptions 04 71 73 27 30 
musee@coltines.com
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5
Bal musette
Coltines
Bal musette avec David Firmin à 21h30. 
Entrée : 8 €. Organisation par le foyer rural et 
le comité des fêtes.
Infos 06 88 57 57 73

MERCREDI 9 MAI
Le pain des Hautes Terres

Coltines
Venez fabriquer le pain d’antan, à base 
de farine de seigle, en compagnie de 
l’écomusée de Margeride, puis laissez-vous 
conter les histoires et légendes sur notre 
terre nourricière par Duovergne avant de 
faire quelques pas de danse au son du violon 
et de la cabrette.
De 11h à midi  : fabrication du pain au four 
banal. De 14h à 15h : façonnage et cuisson.
A15h : lecture de contes suivie d’un petit bal.
A 16h30 : dégustation de brioches cuites au 
four.
Animation gratuite proposée par le Pays d’Art 
et d’Histoire et l’écomusée de Margeride 

MERCREDI 9 MAI

en partenariat avec l’association Planèze 
animation. Possibilité de pique-nique tiré du 
sac.
Infos 04 71 23 43 32.
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

JEUDI 10 MAI
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Thé dansant
Rezentières
Organisé par le club de Fournols.  A 14h.
Infos 06 71 30 71 19

VENDREDI 11 MAI
Laissez-vous conter les remparts
Saint-Flour
10h30. Plus d’informations, voir p.5
En Aubrac, sur le chemin de la ferme…
Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations voir p.8

SAMEDI 12 MAI
Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5
Théâtre
Vieillespesse
Soirée théâtre avec la troupe Zétoiles à 20h30 
à la salle des fêtes. Organisée par l’APE.
Infos 06 86 95 26 65

DIMANCHE 13 MAI
Concert classique «  Le gloria  » de 
Francis Poulenc 
Saint-Flour
Le Gloria de Poulenc, une pièce à l’écriture 
recueillie mais une liberté de ton, une 
truculence inspirée, selon le compositeur 
autoproclamé « moine voyou », des fresques 
de Gozzoli à Florence où les anges tirent la 
langue et de ces graves moines bénédictins 
qu’il avait vu un jour jouer au football ! 
Gilles Raynal et son Orchestre Symphonique 
des Dômes, La Grande Vocale et Dômes en 
Chœur donneront ce Gloria avec Angélique 
Pourreyron, soprano solo, l’admirable 

JEUDI 10 MAI

VENDREDI 11 MAI

SAMEDI 12 MAI

DIMANCHE 13 MAI
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Carmen découverte dans cette même Halle 
aux Bleds, en juin 2016. Et aussi deux pièces 
de Gilles Raynal, précédant Parade d’Erik 
Satie, une musique de ballet conjuguant 
le propre génie du compositeur à ceux de 
Jean Cocteau et Pablo Picasso. Halle aux 
Bleds à18h. Tarif : 18 € / gratuit - de 18 ans 
Réservations : OT Pays de Saint-Flour - 
04 71 60 22 50 
Infos 06 28 37 65 56 musikart.cantal@gmail.
com

LUNDI 14 MAI
Randonnée découverte
pédestre et canoë
Base de Loisirs garabit-Mallet 
14h. Plus d’informations voir p.7
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

MARDI 15 MAI
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5

MERCREDI 16 MAI
Foire annuelle
Vieillespesse
Exposition de bétails, de matériel agricole, 
déballage forain, artisans, gastronomie, 
volailles, maraîchage, vide-greniers, etc. Et 
pour se restaurer, tripes à 7 heures et repas 
de midi dans la salle des fêtes. Vente de 
pâtisseries et cases cadeaux. Organisée par 
la commune et les associations.
Infos 04 71 73 14 69
Du rotin à la vannerie
Lieutades
14h00. Plus d’informations voir p.8
Activités picturales
Neuvéglise-sur-Truyère
A 14h30. Plus d’infos p.10
Entre bois et forêt
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

LUNDI 14 MAI

MARDI 15 MAI

MERCREDI 16 MAI

JEUDI 17 MAI
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Qi gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MAI
Festival Spring Festiv – 5ème édition

Saint-Flour
Eco-festival organisé par les élèves du lycée 
Saint-Vincent.
Vendredi à partir de 19h45, concerts avec 
Over the Cab (reprises cuivrées), Sabaly 
(world musique), Lafayette regency (rock) et 
AC Alternative (DJ).
Samedi soir, ouverture du festival à 17h avec 
talents locaux, marché, animations… puis 
concerts avec Ton Zinc (chanson française), 
La Cafetera Roja (hip hop) et Mahom Dub 
(Dub).
Tarifs  : 5 € pour le vendredi, 8 € pour le 
samedi et 10 € pour le pass deux jours.
Infos fr-fr.facebook.com/springfestiv et 
billetterie à l’Offi  ce de tourisme à Saint-Flour 
(tél. 04 71 60 22 50)

SAMEDI 19 MAI
Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5

JEUDI 17 MAI

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MAI

SAMEDI 19 MAI
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NUIT DES MUSÉES

La Classe, l’Œuvre – Musées de Saint-
Flour
Saint-Flour
Animations dans le cadre du dispositif «  La 
classe, l’œuvre », en partenariat avec le Pays 
d’Art et d’Histoire. De 15h00 à 22h00. Musée 
de la Haute-Auvergne & Musée Alfred-Douët, 
Tarif : gratuit.
Infos 04 71 60 22 32 - 04 71 60 44 99
Ferme de Pierre Allègre
Loubaresse
Le temps d’une soirée, la Ferme de Pierre 
Allègre accueille une veillée quelque peu 
insolite. Au coin du feu, venez découvrir 
l’imaginaire de la Margeride grâce aux 
prestations de conteurs. Au programme : 
contes et histoires fantastiques du Gévaudan 
et d’ailleurs. 20h. Entrée gratuite
Infos 04 71 23 43 32
Musée geothermia
Chaudes-Aigues
Le Musée Européen de la Géothermie et du 
Thermalisme ouvrira ses portes gratuitement 
de 20h30 à 22h30.
Infos 04 71 23 58 76

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI
Salon des Antiquaires
Saint-Flour
A la Halle aux Bleds de 9h à 18h30. Entrée : 2 €. 
Organisé par le Rotary Club de Saint-Flour.
Infos 04 71 73 07 59

DIMANCHE 20 MAI
Foire aux fl eurs
Neuvéglise-sur-Truyère
Le matin, place de l’église à Neuvéglise. 
Tripes des pompiers à partir de 8h30.

LUNDI 21 MAI
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

MARDI 22 MAI
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

LUNDI 21 MAI

MARDI 22 MAI

Conférence sur les politiques de 
l’innovation
Saint-Martin-s-Vigouroux 
(Château de Lescure)
A 19h. Dans le cadre de l’université inter-
âges, conférence de Patrick Dubarle, 
ancien administrateur principal à l’OCDE 
sur l’expérience de la France et des pays de 
l’OCDE depuis les années 80 suivie d’un buff et 
dînatoire (sur réservation). Abonnement  : 
25  € ; pour les non abonnés 5  € la séance, 
gratuit pour les moins de 30 ans
Infos  04 71 73 40 91

MERCREDI 23 MAI
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

JEUDI 24 MAI
De la peau au cuir
Lieutades
14h. Plus d’informations voir p.8
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Musée de la Résistance et parcours 
historique
Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.9
Qi gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10

SAMEDI 26 MAI
Montée à l’estive

Brezons
RDV à 9h au Col de la Griff oul. Vous pourrez 
suivre les animaux jusqu’à leur pâturage 
d’estive ou les regarder passer en compagnie 
de la Confrérie des Tersons Aubrac. 
Infos 04 71 73 41 68

MERCREDI 23 MAI

JEUDI 24 MAI

SAMEDI 26 MAI
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Atelier Création et Découverte à 4 
mains
Neuvéglise-Sur-Truyère
A 9h30 à la salle polyvalente, organisé par 
la médiathèque communautaire. Atelier 
parent-enfant pour fêter les mamans (les 
papas ne sont pas exclus). Réalisation d’un 
petit livre accordéon et découverte des 
coulisses de la création d’un album jeunesse 
avec l’auteure-illustratrice Elis Wilk. Gratuit. 
Enfants de 3 à 6 ans. Places limitées
Infos/inscriptions 09 67 47 92 80
De la terre et des plantes

Saint-Flour
Un espace animations autour des pratiques 
du jardinage naturel : atelier jeune public, 
expositions, échanges, marché de petits 
producteurs... Gratuit.
Place d’Armes, face à la cathédrale.
Infos 04 71 60 68 43
Laissez-vous conter les remparts
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5
Saint-Flour en Chœurs 
Saint-Flour 
Le Chœur Santalou invite la chorale Domisol, 
de Courpière (63), pour un concert commun. 
Les 75 choristes proposeront un programme 
éclectique pour vous faire voyager à travers 
plusieurs pays. Église Sainte-Christine à 
20h45. Gratuit.
Infos 04 71 60 32 02

DIMANCHE 27 MAI
7ème Ronde de Mallet -
Trophée guy Ledu

Base de Loisirs garabit-Mallet 
Compétition de nage avec palme de 
niveau interrégional (Qualifi catif pour les 
championnats de France)
2 courses fédérales FFESSM : 2 500 et 5 000 
m, toutes catégories.
La course 2 500 m est une course Open 
(ouverte à d’autres fédérations) mais les 
mineurs doivent être licenciés FFESSM. Se 
renseigner sur www.plongee15.fr 
8h30  : ouverture du secrétariat, distribution 
des dossards.
9h30 : briefi ng des juges et de l’organisation 
des services de sécurité.
10h00  : fermeture du secrétariat, fermeture 
du plan d’eau à la navigation (cirque de 
Mallet).
Briefi ng des nageurs, mise à l’eau pour 
échauff ement.
10h30  : départ simultanément pour toutes 
les courses et toutes les catégories.
12h30 : fi n de la course, réouverture du plan 
d’eau à la navigation.
13h  : Remise des prix classements fédéraux 
et Trophée Guy Ledu.
13h30 : collation sur place avec des produits 
du terroir. 
Infos 06 98 45 51 48 / http://nap.plongee15.fr/
Foire des fl eurs
Paulhac
Foire des fl eurs avec vide-grenier, marché 
de producteurs, camelots, animations et 
un repas à midi. Organisé par le comité des 
fêtes.
Infos 06 81 34 76 79

DIMANCHE 27 MAI
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Rando VTT et pédestre
Paulhac
Randonnée VTT de 30 à 35 km 
et randonnée pédestre de 
15 à 20 km. Inscription dès 8h30 devant la 
mairie au stand de l’association loisirs nature 
de Paulhac. Possibilité de repas auprès du 
comité des fêtes dans le cadre de la foire des 
fl eurs. Infos 06 87 33 02 86
Thé dansant
Valuéjols
Organisée par le club des aînés à 14h à la 
maison des associations.
Infos 06 66 54 26 52
Un village à l’honneur

Védernat (commune de Roffi  ac)
Lo vialatge d’as Vedernat  : Mon vialatge 
en patoès. Une visite en version originale  : 
quand la langue du pays révèle le patrimoine, 
sous la conduite Cristian Omelhièr, murailler, 
linguiste et auteur du Petit dictionnaire 
français-occitan d’Auvergne.
A la lisière de la Planèze, ce village vous 
étonnera par la diversité de son patrimoine : 
sa chapelle Sainte-Radegonde, son abri à 
trieur, son lavoir, ses cabanes de berger...
Rendez-vous devant la chapelle de Védernat 
à 15h. Animation gratuite.
Infos 04 71 60 22 50

LUNDI 28 MAI
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

MARDI 29 MAI
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5

LUNDI 28 MAI

MARDI 29 MAI

Spectacle de danses folkloriques
Chaudes-Aigues
21h. Plus d‘informations voir p.9

MERCREDI 30 MAI
De la plume à l’écriture
Lieutades
14h. Plus d’informations voir p.8
Atelier Land Art

Neuvéglise-sur-Truyère
A 14h à la médiathèque communautaire. 
À la découverte d’une discipline artistique 
contemporaine et éphémère. Activité en lien 
avec l’exposition «  Les 4 saisons du Land Art  
» présentée à la médiathèque en juin. Tout 
public à partir de 8/9 ans. Gratuit. 
Infos 09 67 47 92 80
Entre bois et forêt
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

JEUDI 31 MAI
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Qi gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10
Concert Musiques Actuelles
Saint-Flour
Les groupes Musiques Actuelles du 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté 
et l’atelier Musiques Actuelles du Collège 
Blaise-Pascal se retrouveront sur scène pour 
une soirée compilée de reprises, cover et 

MERCREDI 30 MAI

JEUDI 31 MAI
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compositions. Concert à succès, soyez à 
l’heure ! Théâtre le Rex à 20h. Gratuit.
Infos 04 71 60 32 02

VENDREDI 1er JUIN
En Aubrac, sur le chemin de la ferme…
Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations voir p.8
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9
Veillée à l’Écomusée de Margeride
Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse
Veillée contée en compagnie de l’Association 
des Amis de l’Écomusée de Margeride.
20h. Entrée gratuite
Infos 04 71 23 43 32
Concert de Printemps 
Saint-Flour
Pour son concert de Printemps, la Lyre 
Sanfl oraine vous invite à découvrir son 
nouveau programme riche et varié. Musiques 
de fi lms, dessins animés, jazz, classique et 
pièce avec soliste, vous attendent pour cette 
soirée à ne pas manquer. Théâtre Le Rex à 
20h45. Gratuit.
Infos 04 71 60 32 02

SAMEDI 2 JUIN
Rand’Aubrac 2018 – Le grand Parcours 
Chaudes-Aigues

C’est en marchant et en musique que nous 
vous invitons à célébrer la naissance du tout 
nouveau Parc Naturel Régional de l’Aubrac. 
Nous aurons plaisir à vous retrouver, vous 
qui nous avez fait confi ance de nombreuses 
années, et à accueillir toutes celles et 
tous ceux qui veulent participer à cette 
déambulation festive, à cette transhumance 
jubilatoire. Alors, n’hésitez pas, rejoignez-
nous, vous avez aimé les éditions précédentes 
de Rand’Aubrac par le Grand Parcours, vous 

VENDREDI 1er JUIN

SAMEDI 2 JUIN

allez adorer celle-ci !
3 parcours de 12, 23 et 33 km, au départ 
de Chaudes-Aigues (Chaudes-Aigues / 
Saint-Urcize / Pas de Mathieu). Nombreuses 
animations musicales, ravitaillements, repas. 
Tarifs : 23€ / adulte, 17€ / enfant -12 ans.
Inscriptions obligatoires jusqu’au 26 mai 
04 71 23 52 75 et www.legrandparcours.net

Foire traditionnelle du 2 juin
Saint-Flour
Déballage forain, attractions foraines. Toute 
la journée en ville haute.
Infos 04 71 60 21 72
Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5
Atelier Bal et Bal des Ateliers
Loubaresse (Salle des Fêtes)
De 18h à 19h30 puis de 21h à 23h30 : l’atelier 
régulier de danses traditionnelles de Saint-
Flour s’ouvre à tous, pour vous faire découvrir 
et pratiquer quelques danses, de 18h à 
19h30, avec les animateurs et musiciens du 
CdMDT 15. Après un repas partagé, la soirée 
se poursuivra de 21h à 23h30 avec un BAL 
TRAD’ animé par les élèves et les professeurs 
des ateliers collectifs du CdMDT 15 et du 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté. 
18h. Gratuit.
Infos et réservations 04 71 60 98 96

DIMANCHE 3 JUIN
Fête nationale de la pêche
Lastic
Initiation gratuite organisée 
par les AAPPMA de Saint-Flour et Massiac. 
Au plan d’eau de Lastic. Restauration sur 
place (grillades) et buvette proposées par le 
comité des fêtes. Ouvert à tous. A partir de 
9h30 jusqu’à 17h. Restauration sur place.
Infos 06 76 36 03 49
Marche familiale et circuit vélo route 
Neuvéglise-sur-Truyère
Plusieurs parcours, adaptés et 
ouverts à tous sur l’ensemble 
de la journée. Au départ de Neuvéglise, 
organisés par l’APE.

DIMANCHE 3 JUIN
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Balade nautique
Base de Loisirs garabit-Mallet 
Après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p.7
Tous sous le même toit !
Ruynes-en-Margeride
(écomusée - jardin de St-Martin)
À l’occasion de la 16e édition des «  Rendez-
vous aux jardins  », l’équipe de l’écomusée 
vous accueille pour une après-midi 
constructive. Venez en famille découvrir 
comment construire un «  hôtel à insecte  » 
en compagnie d’Yves Rouzaire, jardinier 
de l’Écomusée de Margeride. Choix de 
l’emplacement et des matériaux, montage, 
aménagement et découverte des locataires 
attendus… rien ne sera laissé au hasard.
Entrée et animation gratuites. Places limitées. 
A partir de 14h30. 
Infos 04 71 23 43 32
Visite de l’exposition «  Ecureuil, qui 
es-tu ? »
Saint-Flour
Accompagné d’un(e) guide, parcourez 
l’exposition temporaire du musée Alfred-
Douët. A 14h30. Tarif : gratuit
Infos 04 71 60 44 99 
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9
Randonnée

Loubaresse
Deux parcours seront proposés : un parcours 
ludique pour le public familial et un parcours 
plus long.
Infos 06 72 18 82 20

LUNDI 4 JUIN
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

MARDI 5 JUIN
Spécial Anim’Boutchou
Mini-Contédanses d’Auvergne 
Neuvéglise-Sur-Truyère 
A 9h00 à la médiathèque communautaire, 
avec Duovergne. Une animation de 
l’association Arapeyre Musicaconte pour 
clôturer la saison de rencontres mensuelles 
Anim’Boutchou. Faire connaître à de très 
jeunes enfants, par l’écoute, le mime et la 
danse, les airs traditionnels de notre culture 
du Massif Central. Enfants 1 à 3 ans et leurs 
accompagnants
Infos/inscriptions 09 67 47 92 80
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5
Conférence sur le Pays d’Olt de Saint-
geniez à Conques  
Saint-Martin-s-Vigouroux 
(Château de Lescure)
A 19h. Dans le cadre de l’université inter-âges, 
conférence de Louis Mercadié, historien, sur 
l’histoire et les traditions de ce pays suivie 
d’un buff et dînatoire (sur réservation). 
Abonnement : 25€ ; pour les non abonnés 5€ 
la séance, gratuit pour les moins de 30 ans
Infos 04 71 73 40 91

MERCREDI 6 JUIN
Activités picturales
Neuvéglise-sur-Truyère
A 14h30. Plus d’infos p.10
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

JEUDI 7 JUIN
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7

LUNDI 4 JUIN

MARDI 5 JUIN

MERCREDI 6 JUIN

JEUDI 7 JUIN
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Musée de la Résistance et parcours 
historique
Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.9
Randonnée découverte
pédestre et canoë
Base de Loisirs garabit-Mallet 
14h. Plus d’informations voir p.7
Qi gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10

VENDREDI 8 JUIN
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9
Pause musicale au jardin
Ruynes en Margeride 
(Ecomusée – Jardin de Saint-Martin)
Pause musicale avec le Conservatoire de 
Saint-Flour Communauté et déambulation 
dans le jardin de Saint-Martin. 
Animation gratuite proposée en partenariat 
avec le CEDA.
A partir de 20h. Entrée gratuite.
Infos 04 71 23 43 32

SAMEDI 09 JUIN 
Paysage de Margeride au fi l du temps 

Ruynes en Margeride 
(Ecomusée – Jardin de Saint-Martin)
Venez découvrir les diff érents visages 
de la Margeride, les dynamiques et les 
évolutions qui, au fi l du temps ont participé 
à la construction du paysage actuel et à la 
richesse du patrimoine naturel.
Il sera aussi question du paysage au temps 
de la Bête du Gévaudan. Qu’en est-il en ce 
XVIIIe siècle, lorsque la bête entre en scène ? 
Le théâtre des méfaits de la Bête était-il le 

14h. Plus d’informations voir p.9

VENDREDI 8 JUIN

SAMEDI 09 JUIN 

même qu’aujourd’hui  ? Tant de choses à 
découvrir lors d’une promenade qui vous 
transportera entre passé et présent.
14h devant le Jardin de Saint-Martin 
à Ruynes-en-Margeride. Prévoir des 
chaussures et des vêtements adaptés à une 
marche en forêt et à la météo. 
Circuit en voiture individuelle jusqu’à la Croix 
de l’an 2000, commune de Clavières.
En compagnie de Barbara Serrurier, 
animatrice du site Natura 2000 «  Sommets 
du nord Margeride » au SMAT du Haut-Allier. 
Animation gratuite.
Infos 04 71 23 43 32
70 ans de l’Etoile Sportive 
Pierrefortaise
Pierrefort
14h. Nombreuses animations autour du foot. 
21h repas dansant. 
Infos 04 71 23 38 67 ou 06 76 38 29 67
Laissez-vous conter les remparts
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5
Bal musette
Neuvéglise-sur-Truyère
A 21h à la salle polyvalente de Neuvéglise. 
Avec Yannick Leybros. Entrée 6 euros.

SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 JUIN

FÊTE DU NAUTISME

Fête de la terre et de l’eau 
Base de Loisirs garabit-Mallet 
Animations gratuites
Samedi : Faîtes du Nautisme
14h  : Initiation-découverte des sports 
nautiques encadrée par des moniteurs de 
voile catamaran, planche à voile, optimist, 
dériveur, sup-paddle, aviron, canoë, kayak et 
kayak de mer.
Activités nautiques sur inscription avant 
jeudi 7 juin avec un départ possible de St-
Flour en bus à 13h15.
Dimanche  : Journée Portes ouvertes à 
Mallet et à Lanau
9h : Randonnée pédestre gratuite au départ 
et arrivée à la base de voile avec un fi nal en 
canoë. Repas (avec participation), ouvert à 
tous, organisé par le comité d’animations de 

SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 JUIN
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Faverolles à la base de voile.
En collaboration avec le comité des 
Falageaois à Faverolles. 
Réservations repas 06 58 05 76 88 ou 
06 19 52 16 55.
De 9h à 18h, découverte des activités 
nautiques : 
Voile – Aviron - Paddle
Découvrez la voile à partir de 6 ans : 
catamaran, dériveur, optimist, planche à 
voile.
Baptêmes en catamaran et bateau habitable.
Initiation aviron à partir de 15 ans,
Découverte du Sup-Paddle 
Sensibilisation au respect de la nature
Démonstration en planche à voile (selon 
conditions météo)
Exposition de matériel de voile
Canoë 
De 9 h à 17 h initiation ludique à partir de 
6 ans 
14 h concours de canoës ouverts à tous (lots 
surprise)
kayak de mer 
En matinée randonnée accompagnée en 
kayak de mer vers les îles de Mallet à partir de 
15 ans. Attention places limitées inscriptions 
le dimanche sur place (durée environ 1 h).
Toute la journée baptêmes gratuits.
Buvette, snack, ouvert toute la journée à la 
base de Mallet.
Pour les activités prévoir une tenue adaptée.
Infos 06 98 45 51 48 / clubvoilamallet@yahoo.fr

Base nautique de Lanau
Samedi – initiation
9h-18h  : initiation gratuite encadrée en 
paddle, canoë, kayak, mégacraft
Dimanche - découverte
9h-18h  : découverte gratuite du paddle, 
canoë, kayak, mégacraft, rabaska et dragon 
boat (si disponible)
Sur place, bar et snack ouverts toute la 
journée
Infos sur place – prévoir une tenue adaptée

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN 

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
« L’EUROPE DES JARDINS »

Le jardin de Clémence
Venez vous balader dans le jardin de 
Clémence, un havre de paix naturel planté 
d’espèces végétales anciennes d’une grande 
beauté où l’on chemine de massifs en 
potager, au gré de tableaux végétaux sans 
cesse renouvelés.
De 14h à 18h Jardin de Clémence, Orceyrolles 
(commune d’Anglards-de-Saint-Flour).
Animation gratuite.
Infos 04 71 60 22 50
Dimanche 10 juin
L’Europe des légumes

Le temps d’un après-midi, découvrez 
l’histoire et les origines des légumes connus 
et moins connus, oubliés, adorés ou mal 
aimés tout en visitant le potager de Martine 
et Jean-Michel, en compagnie de Laurent 
Occelli, animateur culturel en botanique.
A 15h Jardin de Clémence, Orceyrolles 
(commune d’Anglards-de-Saint-Flour).
Animation gratuite, suivie d’une dégustation.
Infos 04 71 60 22 50

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN
Fête du village
Latga de Tanavelle
Organisé par le comité d’animation de Latga.
Infos 04 71 73 06 22

DIMANCHE 10 JUIN
Vide grenier
Les Ternes
Vide-grenier dans le parc du château des 
Ternes. 5 € l’emplacement. Après-midi 
convivial avec un concours de mölkki ouvert 
à tous ceux qui connaissent ou souhaitent 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN

DIMANCHE 10 JUIN
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découvrir ce jeu de quilles simple mais 
stratégique, à faire en famille, en équipe, 
jeunes et adultes. Organisé par l’APE des 
Ternes.
Infos 09 61 33 79 43
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9

LUNDI 11 JUIN
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

MARDI 12 JUIN
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5

MERCREDI 13 JUIN
Entre bois et forêt
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

JEUDI 14 JUIN
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Qi gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10

VENDREDI 15 JUIN
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9
Lettres au jardin
Valuéjols
«  Lettres au jardin  » par la compagnie les 
Dam’oiselles dans le cadre du festival «  Par 
Monts et par mots  », festival de lecture 
musicale organisé par la médiathèque du 
Conseil Départemental en partenariat avec 
la bibliothèque de Valuéjols. Lecture à 18h 

LUNDI 11 JUIN

MARDI 12 JUIN

MERCREDI 13 JUIN

JEUDI 14 JUIN

VENDREDI 15 JUIN

chez l’habitant (information sur le lieu précis 
auprès de la bibliothèque).
Infos 04 71 73 26 90
Conte Musical « Miréla » 
Saint-Flour 
Miréla, petite fi lle vivant sur une île, fait la 
rencontre d’un petit garçon marin. Beaucoup 
d’obstacles les séparent mais une passion 
commune va les unir afi n de réaliser un rêve 
commun... Ce conte musical sera interprété 
par les élèves du Conservatoire de Saint-
Flour Communauté en partenariat avec les 
classes de CM2 des écoles Louis Thioleron 
et Notre-Dame. • 1re représentation à 19h 
• 2e représentation à 20h30 Conte musical 
composé et écrit par Eljesa Querimaj, 
professeur de musique du Conservatoire. 
Théâtre Le Rex A 19h et à 20h30. Gratuit.
Infos 04 71 60 32 02

SAMEDI 16 JUIN

JOURNÉE NATIONALE DE 
L’ARCHÉOLOgIE

Collections anciennes des Musées de 
Saint-Flour
Saint-Flour
Les musées de Saint-Flour célèbrent eux 
aussi l’archéologie en participant à ces 
journées nationales  ! Venez découvrir les 
collections anciennes du musée à cette 
occasion ! Animations sur la journée, de 11h 
à 12h, et de 14h à 18h au Musée de la Haute 
Auvergne. Tarif : gratuit.
Infos 04 71 60 22 32
Rissergues, un hameau de l’an mil

Malbo
Invitation à découvrir les vestiges 
archéologiques de ce hameau qui nous 

SAMEDI 16 JUIN
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permettent de mieux comprendre le choix 
des hommes vivant durement à près de 
1 300 m d’altitude. 
Rendez-vous au Grenier de Lili, Malbo à 
15h. Animation gratuite en partenariat avec 
l’association « Les chemins de la découverte 
de Malbo ». Prévoir des chaussures adaptées.
Parcours en voiture individuelle.
Infos 04 71 60 22 50

Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations voir p.5
Feu de la St Jean
Clavières (Place du Pont du Bar)
A partir de 20h : repas grillades, frites, dessert 
et boissons. Buvette. 
Animation musicale avec Briançon 2000.
Infos 06 72 02 45 65

DIMANCHE 17 JUIN
Régate de Ligue
Base de Loisirs garabit-Mallet 
Manche du Championnat 
d’Auvergne voile légère (planche à voile, 
dériveur, catamaran, optimist).
Championnat du Comité Territoriale 
Auvergne de voile dériveur double et 
solitaire, optimist benjamins et minimes, 
catamaran et planche à voile. Plusieurs 
manches sont aux programmes durant la 
journée dans le cirque de Mallet.
Premier départ à partir de 11 h. Accès gratuit.
Infos 06 98 45 51 48 / clubvoilamallet@yahoo.fr
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS
 

« L’homme et l’animal » : sur les traces 
du chien de berger d’Auvergne

DIMANCHE 17 JUIN

Ruynes en Margeride
Partez à la rencontre de ce fi dèle gardien de 
troupeau, réputé pour son intelligence, qui 
a peu à peu cédé le pas devant la vogue du 
border collie. Très présent dans nos fermes au 
début des années 80, il a fortement régressé 
pour quasiment disparaître au début des 
années 2000. Grâce à l’association de 
sauvegarde du chien de berger d’Auvergne, 
découvrez ou redécouvrez cet étonnant 
chien de pays, qui fait partie de notre 
patrimoine et de notre histoire. 
A cette occasion, découvrez l’exposition 
«  Bergers de village  » proposée par 
l’Écomusée de Margeride. Salle polyvalente, 
« La Ferme » de Ruynes-en-Margeride à 15h. 
Animation gratuite en partenariat 
avec l’association de sauvegarde du 
chien de berger d’Auvergne. https://
chienbergerdauvergne.jimdo.com/
Infos 04 71 60 22 50

LUNDI 18 JUIN
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

MARDI 19 JUIN
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5
Spectacle de danses folkloriques
Chaudes-Aigues
21h00. Plus d‘informations voir p.9

MERCREDI 20 JUIN
Activités picturales
Neuvéglise-sur-Truyère
A 14h30. Plus d’infos p.10
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9
Concert du Chœur Santalou 
Neuvéglise-sur-Truyère
A Église Saint-Baudèle (Neuvéglise), à 20h45. 
En préalable de la Fête de la Musique, les 
50 choristes du Chœur Santalou invitent le 

LUNDI 18 JUIN

MARDI 19 JUIN

MERCREDI 20 JUIN
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public pour un programme varié : à la fois 
classique mais également pop ! Un concert 
à ne pas rater. Gratuit. Infos 04 71 60 32 02

JEUDI 21 JUIN
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Qi gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10
Fête de la musique
Saint-Flour
Initiée en 1982 par le Ministère de la 
Culture, la fête de la musique a été fi xée à 
une date unique, symbolique, le 21 juin, 
jour du solstice d’été. A l’occasion de cette 
nouvelle édition, les musiciens amateurs 
ou professionnels de tous niveaux et tous 
styles animeront les rues de Saint-Flour. 
Programme complet disponible courant juin.

DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 JUIN
Hautes Terres, festival des cultures de 
montagne

Saint-Flour
Festival des « HAUTES TERRES » : 18e édition 
Festival des cultures de montagnes. De 
nombreux artistes qui évolueront autour de 
rythmes variés seront présents en 2018. Avec 
en tête d’affi  che, le samedi soir : le groupe 
NADAU. 
Durant trois jours : ce sont des concerts, 
des animations de rues, des bals, des 
expositions, un marché des saveurs et de 
l’artisanat, un espace dédié aux luthiers ainsi 
qu’à la littérature de montagne... Et c’est 
gratuit. Programme complet à partir d’avril 
sur : www.festivalhautesterres.fr Rejoignez 
le festival des Hautes Terres sur Facebook et 
likez la page. Gratuit. 
Infos www.festivalhautesterres.fr

JEUDI 21 JUIN

DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 JUIN

VENDREDI 22 JUIN
Pik-Zik Time spécial Hautes-Terres
Saint-Flour
Profi tez d’une pause musicale dans la cour 
du musée Alfred-Douët. Pensez à apporter 
votre pique-nique  ! Pour cette occasion, les 
musiciens vous parleront également des 
instruments dont ils jouent ! Tarif : gratuit. A 
12h30 au musée Alfred Douët
Infos 04 71 60 44 99 
En Aubrac, sur le chemin de la ferme…
Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations voir p.8
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9

SAMEDI 23 JUIN
Feu de la Saint-Jean
Les Ternes
Organisé par le Football Club des Ternes
Infos 06 82 09 74 45
Fête pour enfants «autour du monde» 
Neuvéglise-sur-Truyère
Ouverte à tous. Spectacle des enfants de 
l’école à la salle polyvalente de Neuvéglise 
le matin, pique-nique sur le stade de foot 
le midi, jeux autour du monde sur le stade 
toute l’après-midi. Organisée par l’APE.

DIMANCHE 24 JUIN
Balade nautique
Base de Loisirs garabit-Mallet 
Après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p.7
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9
Feu de la Saint-Jean
Malbo
18h30. Messe animée par les Cabrettes et 
Accordéons des Burons de Pailherols. 19h30 
les enfants garnissent les pizzas cuites au 
four du village mais apportez vos pique-
niques. 21h30 embrasement du feu. 8 €/
pizza à consommer sur place ou à emporter.
Infos 04 71 73 41 11 ou 06 31 99 72 83

VENDREDI 22 JUIN

SAMEDI 23 JUIN

DIMANCHE 24 JUIN
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LUNDI 25 JUIN
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

MARDI 26 JUIN
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5

MERCREDI 27 JUIN
Histoires chapeautées
Neuvéglise-sur-Truyère
Petits et grands, vous êtes invités dans le 
salon de M. Edouard, grand collectionneur 
de chapeaux, en compagnie de la Baronne 
Perchée, contribuer au «  Dictionnaire 
universel de la culture du Chapeau-melon », 
afi n de compléter le «  Grand registre 
des Chapeaux égarés  », et poursuivre 
« l’Inventaire des Vents voleurs ». 
Les histoires semées et recueillies au creux 
des chapeaux vous seront restituées au cœur 
de l’été, avec la complicité des vents malins. 
A 15h à la médiathèque. Gratuit.
Infos 09 67 47 92 80
Entre bois et forêt
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9
Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
16h30. Plus d’informations voir p.9

JEUDI 28 JUIN
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7

LUNDI 25 JUIN

MARDI 26 JUIN

MERCREDI 27 JUIN

JEUDI 28 JUIN

Qi gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10

DU JEUDI 28 AU DIMANCHE 1ER JUILLET
Nuits des églises – goudji ou l’Art de 
l’orfèvrerie (en présence de l’artiste)

Saint-Flour
En 2014, Goudji, sculpteur et orfèvre français 
d’origine géorgienne et de renommée 
internationale, est venu à Saint-Flour 
présenter le nouveau mobilier liturgique 
de la cathédrale Saint-Pierre dont l’autel, 
l’ambon, la cathèdre ou encore la croix 
processionnelle. Il nous fait l’honneur de 
revenir en 2018 à la rencontre du public 
pour remettre à Mgr Bruno Grua sa dernière 
création, un évangéliaire.
Son art est un mélange savant de sensibilité, 
de force et de beauté qui se mêle à un travail 
de la matière. Il chauff e, martèle, froisse, plie 
les métaux, il se sert du cuivre et du laiton 
pour ses prototypes ; il utilise enfi n l’argent, 
le vermeil, l’or et un éventail de pierres et de 
matières organiques pour créer des œuvres 
uniques. 
Conférence, fi lm, expositions et visites 
guidées vous seront proposés. Programme 
disponible à l’Offi  ce de Tourisme à Saint-
Flour à partir de mai. En partenariat avec 
le Diocèse de Saint-Flour, les Amis de la 
Cathédrale, la SAMHA et Musik’art Cantal. 
Gratuit.
Contact 04 71 60 22 50

VENDREDI 29 JUIN
Randonnée découverte 
pédestre et canoë
Base de Loisirs garabit-Mallet 
14h. Plus d’informations voir p.7

DU JEUDI 28 AU DIMANCHE 1ER JUILLET

VENDREDI 29 JUIN
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Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.9

SAMEDI 30 JUIN
L’Heure du conte
Valuéjols
A 11h à la bibliothèque de Valuéjols pour 
les enfants de 3 ans sur le thème «  les 
gourmandises au jardin.
Infos 04 71 73 26 90
Le mobilier de la cathédrale Saint-
Pierre
Saint-Flour
Dans le cadre de la programmation de la 
Nuit des Eglises et en préambule à la visite 
des œuvres du maître orfèvre Maître Goudji, 
partez à la découverte de la richesse du 
mobilier de la cathédrale Saint-Pierre, du 
Beau Dieu noir à la châsse de Florus en 
passant par les boiseries signées Puech  : 
l’occasion de mieux connaître fonctions et 
histoire des «  petits objets  » de ce grand 
édifi ce.  Tarif unique  : 3 €. Visite assurée à 
partir de 2 personnes payantes. Durée 1h. 
Départ à 14h de l’Offi  ce de Tourisme du Pays 
de Saint-Flour. 
Réservation 04 71 60 22 50

DIMANCHE 1ER JUILLET
Prix cycliste de la ville
Saint-Flour
Course vélo route ouverte à toutes les 
catégories. Premiers départs à partir de 12h 
– fi n de la course sénior vers 19h. Départ des 
Allées Georges Pompidou. Circuit de 1,2 km.
Infos laurent.capri@orange.fr
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9

LUNDI 2 JUILLET
Ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.8
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9

SAMEDI 30 JUIN

DIMANCHE 1ER JUILLET

LUNDI 2 JUILLET

Jardinons naturellement !
Ruynes en Margeride
17h. Plus d’informations voir p.4

MARDI 3 JUILLET
Ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.8
Dictée à la plume
Signalauze 
15h. Plus d’informations voir p.4
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes…
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d‘informations voir p.5
L’histoire d’un viaduc
garabit
18h. Plus d’informations voir p.4

MERCREDI 4 JUILLET
Brocante
Saint-Flour
Toute la journée. Plus d’informations, voir p. 11
Le pain à la ferme
Loubaresse 
11h00. Plus d’informations voir p.4
De la farine de blé au pain
Lieutades
14h. Plus d’informations voir p.8
Ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.8
Visite de la bibliothèque du grand 
séminaire
Saint-Flour
14h00. Plus d’informations, voir p. 7

JEUDI 5 JUILLET
De la forêt au bois
Lieutades
14h. Plus d’informations voir p.8
Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.7
Musée de la Résistance et parcours 
historique
Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.9
Ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.8

MARDI 3 JUILLET

MERCREDI 4 JUILLET

JEUDI 5 JUILLET
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Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Qi gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 JUILLET
Les Ternes en fête
Les Ternes
Balade à pied ou VTT, pétanque, repas, vide-
grenier. Concert gratuit avec Les Jumeaux. 
Bal années 80, pain au four... Organisée par le 
Football Club des Ternes.
Réservations 06 82 09 74 45

VENDREDI 6 JUILLET
Ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.8
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET
Fête patronale
Saint-Martin-s-Vigouroux
Samedi matin  : randonnée pédestre. 
Dimanche : messe animée avec les Cabrettes 
et Accordéons des Burons de Pailherols, 
animations pour les enfants (structures 
gonfl ables, promenades en poneys…), 
concours de pétanque, jeux divers, repas 
convivial, brillant feu d’artifi ce. 
Infos 04 71 23 33 16

SAMEDI 7 JUILLET
Etape du tour du Cantal Pédestre

Clavières 
Deux randonnées balisées seront proposées 

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 JUILLET

VENDREDI 6 JUILLET

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET

SAMEDI 7 JUILLET
Etape du tour du Cantal Pédestre

de 10 km et 20 km environ. Ravitaillement 
sur les parcours.  Départ à 11h. RDV à l’Ancien 
Couvent. Inscription aux randonnées : 5 € par 
personne. 
Pique-nique tiré du sac. Au retour, accueil 
des marcheurs entre 16h et 17h. 
17h à 19h  : animations par le Comité 
d’Animations de Clavières avec, à 18h  : 
«  Rencontre avec la Bête du Gévaudan  », 
animation contée et scénette.
A partir de 19h30 : repas à 12 €, suivi à 21h de 
la projection du fi lm tourné sur la commune 
de Clavières avec les témoignages recueillis 
auprès des habitants. 
Infos et inscriptions au repas du soir
06 78 38 12 18
Fête du four
Savignac (commune de Talizat)
Cuisson et vente de pain et brioches toute la 
journée. A 14h, pétanque et le soir à partir 
de 19h, repas champêtre. Organisé par 
l’association Talizat Terroir.
Infos 06 88 88 42 60 
Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.5
Fête de Saint-Marc
Saint-Marc 
En soirée  : repas sous chapiteau  à 
12  €  : aligot-saucisse, fromage, dessert. 
Bal gratuit avec «  Les Compagnons de la 
Nuit  ». Feu de la Saint-Jean et feu d’artifi ce 
à 22h30. 
Infos et réservations repas 06 70 47 19 44

DIMANCHE 8 JUILLET
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p. 5
Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.9

DIMANCHE 8 JUILLET
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BRIOUDE
www.brioude.fr

SAISON CULTURELLE 
 La comédie française s’invite à Brioude 
(retransmission)
Vendredi 6 avril à 20h30 et dimanche 8 avril à 
17h : Le petit maître corrigé 
Vendredi 27 avril à 20h45 : Caroline Vigneaux 
quitte la robe… 

DU 19 AU 21 MAI
Foire de Brioude avec village gourmand 
des villes jumelées (Italie, Portugal, 
Allemagne, Pays de galles). Nombreuses 
animations.

27 MAI
BROCANTE
Boulevard du Docteur Devins

7 JUILLET
BROCANTE - VIDE gRENIER
Esplanade de Verdun.
 
Réservez vos billets en ligne sur
www.brioude.fr/la-saison-culturelle-a-brioude-r1.html

A ISSOIRE
www.issoire.fr

8 AVRIL
TRANS’YSSOIRIENNE – 4èME ÉDITION : 
Course à obstacles de 8 km

4 MAI
CONCERT BLACk VOICES – ANIMATIS. 
Billetterie 04 73 89 71 52

20 MAI
LA MÉRIDIENNE RANDO CYCLO 
Brioude - Issoire - Saint-Flour – 8ème édition. 4 
boucles au départ d’Issoire.

2 ET 3 JUIN
28èME COURSE DE CôTE RÉgIONALE 
D’ISSOIRE – LE VERNET LA VARENNE.

16 ET 17 JUIN
FERRARISSIMO – 14èME ÉDITION
Parade et baptêmes en Ferrari au profit des 
enfants malades.

Animations
Réseau de villes

CINÉMAS
Cinéma «La Source» à Chaudes-Aigues

Renseignements 04 71 23 56 79 - www.chaudesaigues.com, rubrique Cinéma
cinemalasource@gmail.com

Cinéma «Delta» à Saint-Flour
Renseignements 04 71 60 34 10 - www.saint-flour.net/sortir/cinema/

cinema.ledelta@orange.fr
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