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Chaudes-Aigues 
(place du Marché et place du Gravier)
Le lundi matin
Pierrefort (place de l’église)
Le mercredi matin
Ruynes en Margeride (place de l’église)
Le dimanche matin de mai à septembre
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 3 juillet)
Saint-Urcize (le Bourg)
Le 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 10 juillet) 

Marché de producteurs :
Chaudes-Aigues
MERCREDIS JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE
Différents producteurs, du sucré au salé… 
Vous y trouverez le meilleur du goût ! Vente 
de produits de terroir. RDV à partir de 17h.
Infos 06 88 78 17 62
Loubaresse (salle des fêtes)
LES MERCREDIS 11 ET 25 JUILLET. LES 
MERCREDIS 8 ET 22 AOÛT
A partir de 13h30  : vide grenier. De 17h à 
19h : marché de pays. 19h30 sur réservation : 
aligot / saucisse à 7€. Possibilité d’agrémenter 
votre repas sur les stands des producteurs 
sur place. Infos 07 82 39 48 59

Chaudes-Aigues
LES LUNDIS JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 
INCLUS
L’Office de Tourisme, 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.
Rendez-vous à 17h45 au centre Caleden (Bar 
de l’hôtel du Ban). Ouvert à tous et gratuit.
Infos 04 71 23 52 75
Coltines
LES DIMANCHES DU 8 JUILLET AU 19 
AOUT (sauf le 5 août repoussé au lundi 
6 août)
Pot d’accueil et mot de bienvenue dans la 
cour des gîtes communaux face au plan 
d’eau à 18h30. Gratuit. Infos 04 71 73 25 83
Neuvéglise-sur-Truyère
TOUS LES SAMEDIS DU 14 JUILLET AU 
18 AOUT
A 18h30, au camping municipal de Fontbielle 
à Neuvéglise sauf le 11 Août (au bureau de 
tourisme de Neuvéglise). Présentation par 
l’office de tourisme des visites et activités 
sur le secteur des Pays de Saint-Flour et 
dégustation de produits régionaux. Ouvert à 
tous. Infos 04 71 23 85 43
Pierrefort
LES MERCREDIS DU 11 JUILLET AU 
29 AOÛT
À 11h30 à l’Office de Tourisme de Pierrefort. 
Infos 04 71 23 38 04
Ruynes en Margeride
LUNDIS DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT
A 11h, à la maison communale La Ferme. 
Infos 04 71 23 43 32



5

Neuvéglise-sur-Truyère 
(place de l’église) 

TOUS LES VENDREDIS DU 6 JUILLET AU 
31 AOÛT 
De 9h30 à 12h, avec tombola et animations. 

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 11 h 30 à midi : fabrication. De 14h à 16h : 
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... A 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 JUSQU’AU 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
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux

MERCREDIS DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT
Chaudes-Aigues
Tous les mercredis à 15h30, visite guidée 

Echappées belles
à l’Ecomusée
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45 min. Fermé le samedi et le dimanche.
En plus, exposition de peintures de Caroline 
Pons. Infos 04 71 73 00 60
Laissez-vous conter la cité historique 
EN JUILLET, SAMEDI 7 A 14H30
EN JUILLET ET AOÛT TOUS LES MARDIS 
A 10H30 (à partir du 10 juillet)
EN SEPTEMBRE, SAMEDIS 1ER ET 8 
A 14H30
Saint-flour
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-

de la ville sur le thème du patrimoine bâti 
et religieux : églises, chapelles, bâtisses 
anciennes... Tarif : 3,40 €.
Inscriptions obligatoires avant mardi 
18h30 04 71 23 58 76
Visite du château des Ternes
DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT
Les Ternes
Visite du château inscrit aux Monuments
de France datant de l’époque feodale,
detruit pendant la guerre de 100 ans et
reconstruit au XVe s. A decouvrir certains
details d’architecture : tour d’angle, chemin
de ronde, machicoulis, escalier en forme de
spirale. Un livret jeux pour enfants est a votre
disposition.
Tarifs (visite + expo) : 4€/adulte (a partir de
12 ans), 2€/enfant (8-12 ans) : 3€/pers pour
groupe ; gratuit enfants - de 8 ans.
Ouverture : du lundi au vendredi après-midi
de 14h à 19h, derniere visite à 18h. Durée :
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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 s 
jusqu’au XXe s. Cette bibliothèque, que le 
Diocèse a pu conserver (avec son séminaire) 
malgré la loi de Séparation de 1905, a 
bénéficié d’un ambitieux programme de 
restauration et s’ouvre à la visite cet été.
RDV à 14h dans la cour de la Maison des 
Planchettes. Tarifs  : contribution 2€ par 
personne, gratuit pour les enfants
Infos au 04 71 60 70 02 (le matin)

Les cours intérieures  : joyaux cachés 
de la cité de Saint-flour

JEUDIS 19 ET 26 JUILLET, 2 ET 9 AOÛT
A 11h
Saint-flour
Le centre historique de Saint-Flour recèle en 
son cœur de nombreux hôtels particuliers. 
Pour en apprécier toute la richesse, il faut 
pousser les portes pour rentrer dans l’intimité 
des cours intérieures… L’office de tourisme 
vous propose de partir, en compagnie d’un 
guide, à la découverte de ce patrimoine 
insoupçonné. Et cette année, dans le cadre 
de la biennale Chemin d’art, de se laisser 
surprendre par la confrontation entre 
patrimoine médiéval et art contemporain. 
Une surprise musicale vous attend en fin de 
visite avec possibilité de prendre part au Pic 

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
Visite d’une fabrique de parapluies
MERCREDIS DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT 
(sauf le mercredi 15 avancée au mardi 
14 août)
Au départ de Coltines
Découvrez les secrets de fabrication d’un 
parapluie grâce à la visite de la fabrique 
située à Neussargues. RDV au centre 
Chantarisa à Coltines à 9h30. Gratuit.
Inscriptions 04 71 73 25 83
Laissez-vous conter les remparts 
EN JUILLET ET AOÛT TOUS LES 
MERCREDIS A 10H30 (a partir du 11 
juillet, sauf le 15 août visite reportée au 
jeudi 16 août)
PROGRAMMATION SUPPLÉMENTAIRE 
LE DIMANCHE 12 AOÛT à 10H
Saint-flour
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. A 10h30 départ de l’Office 
de Tourisme Place d’Armes.
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). Tarif normal : 5€ - Tarif réduit : 3€ 
(enfants – de 12 ans, étudiant, chômeurs). 
Gratuit pour les – de 6 ans.
Infos 04 71 60 22 50
Laissez-vous conter la bibliothèque 
du Grand Séminaire
EN JUILLET, TOUS LES MERCREDIS A 14H
Saint-flour
Bâtie par Mgr de Marguerye en 1840, 
utilisée jusqu’en 1950 environ puis laissée en 
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Zic Time du musée Alfred Douët (pensez à 
prendre votre pique-nique). Au départ de 
l’Office de tourisme, place d’Armes à 11h. 
Durée  : 1h30 à 2h. Visite assurée à partir de 
2 personnes minimum et sous réserve de 
conditions météorologiques favorables.
Pour toutes les visites, l’inscription est 
recommandée auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Flour – bureau de 
Saint-Flour.  Tarif normal : 5€ Tarif réduit : 3€ 
(enfants – de 12 ans, étudiant, chômeurs). 
Gratuit pour les – de 6 ans.
Infos 04 71 60 22 50

Balade découverte d’un site 
archéologique

MERCREDIS DU 25 JUILLET AU 22 AOUT 
(sauf le 15 aout)
Malbo (Grenier de Lili)
Un après-midi pour remonter le temps où 
archéologie, habitat, paysages seront les 
thèmes de cette balade. Une invitation à 
découvrir les vestiges archéologiques du 
hameau de l’an mil de Rissergues.  Cette 
visite permet de mieux comprendre la vie 
des hommes vivant durement à près de 
1 300 m d’altitude, labourant une terre noire 
volcanique, élevant des animaux rustiques et 
résistants. Le Grenier de Lili, enrichira votre 
visite grâce à une exposition «  Histoire de 
nos montagnes  ». Un accompagnateur en 
montagne vous guidera dans ce retour à l’an 
mil. RDV à 14h. 12 €/pers. – 6 €/enfant. Tarif 
famille : 30 € (2 adultes + enfants). 
Infos et réservations 04 71 23 38 04 

Laissez-vous conter la Cathédrale, 
joyau gothique
DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT INCLUS, 
TOUS LES VENDREDIS A 10H30
Saint-flour
Suivez la visite guidée de la cathédrale Saint-
Pierre, l’un des édifices les plus remarquables 
du patrimoine religieux auvergnat  et 
découvrez ainsi la légende de Florus, 
fondateur de la ville. Laissez-vous conter 
l’histoire de cet imposant vaisseau de pierres 
volcaniques et accédez aux lieux secrets 
de la cathédrale comme la tour sud. Visitez 
la salle capitulaire et son Trésor, visible aux 
côtés de la galerie des portraits des évêques 
sanflorains. 
Au départ de l’Office de tourisme, place 
d’Armes. Durée  : 1h30 à 2h. Visite assurée 
à partir de 2 personnes minimum et sous 
réserve de conditions météorologiques 
favorables.
Tarif normal : 5 € Tarif réduit : 3 € (enfants – 
de 12 ans, étudiant, chômeurs). Gratuit pour 
les – de 6 ans. Visite assurée à partir de 2 
personnes payantes. Durée 1h30 minimum.
Infos 04 71 60 22 50
Quand St Urcize vous est conté...

TOUS LES MERCREDIS DU 11 JUILLET AU 
22 AOÛT (sauf 15 août)
Saint-Urcize
Tout simplement, accompagnés, vous 
parcourrez les rues de ce village de l’Aubrac  
et en découvrirez l’histoire passée de cette 
bourgade labélisée Petite Cité de Caractère. 
RDV à 15h à l’Office de Tourisme de Saint-
Urcize. Durée 1h30 à 2h. Gratuit.
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75 ou
04 71 23 21 03
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Visite contée de Saint-flour
EN JUILLET, LES MERCREDIS 11 ET 25 
A 20H30
EN AOÛT, LES MERCREDIS 8 ET 22 
A 20H30
Saint-flour
Une visite des quartiers anciens de la ville 
haute de Saint-Flour, d’Histoire en histoires... 
Au détour des ruelles, de l’ombre de la 
cathédrale, à l’abri d’une  porte cochère, 
les anecdotes, plus ou moins vraies, et les 
légendes, plus ou moins rêvées, se mêlent 
pour donner des couleurs à la ville noire. 
On y rencontrera des seigneurs aux noms 
terrifiants, un saint prodigieux, des bigotes 
endimanchées, un volcan capricieux, un 
curé inventif, quelques miracles et peut-être 
même une bête qui terrifia tout le pays...
Départ à 20h30 devant l’Office de tourisme, 
place d’Armes. Durée : 1h30 à 2h. Tout public.
Réservation conseillée 04 71 60 22 50
Laissez-vous conter le site d’Alleuze

EN JUILLET, MERCREDI 18 A 20H30
EN AOÛT, MERCREDI 1ER ET JEUDI 16 
A 20H30 
Au son de la voix d’une conteuse, parcourez 
l’exceptionnel site d’Alleuze. Glissez-vous 
dans l’intimité des gorges de la Truyère et 

Les nocturnes du
Pays de Saint-flour

Les visites insolites

plongez-vous dans l’histoire tourmentée et 
les fabuleuses légendes des ruines féodales 
du château d’Alleuze. Départ à 20h30 au 
village de  La Barge, devant la mairie. Durée : 
1h30 à 2h. Tout public.
Prévoir des vêtements chauds, des 
chaussures adaptées et une lampe de poche. 
Attention, le parcours présente un dénivelé 
assez important sur un chemin rocailleux  ; 
cette balade est déconseillée aux personnes 
ayant des difficultés à marcher.
Renseignements et réservation conseillée 
04 71 60 22 50

Tarifs des nocturnes  : Plein tarif  : 6€, 
tarif réduit 3€ (enfant – 12 ans, étudiant, 
chômeur). Gratuit pour les – 6 ans. Visite 
assurée à partir de 3 personnes payantes et 
sous réserve de conditions météo favorables.

La lentille blonde de Saint-flour : une 
histoire, un terroir, des hommes, un 
produit…

LE 27 JUILLET ET LE 10 AOÛT A 17H30 
Balades insolites à la découverte des 
trésors cachés de Saint-flour
Saint-flour
Aux abords de la Planèze, partez à la 
découverte de la filière de la lentille blonde : 
de la production à la commercialisation. 
Rencontre avec un producteur et visite d’une 
exploitation ; découverte des installations 
du groupement de producteurs (triage, 
conditionnement…), explications autour des 
outils d’hier et d’aujourd’hui… Dégustation 
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des produits dérivés.
Rendez-vous à 17h15 sur les Allées Georges 
Pompidou en ville haute.
Parcours en voiture particulière. Visite sous 
réserve des conditions météorologiques.
Réservation au-moins deux jours avant au 
04 71 60 22 50

Tarifs des balades insolites : Plein tarif 7€, 
tarif réduit 3€ (enfant – 12 ans, étudiant, 
chômeur). Gratuit pour les – 6 ans. Visite 
assurée à partir de 3 personnes payantes 
et sous réserve de conditions météo 
favorables.

Randonnée découverte pédestre et 
canoë 
LUNDIS DE JUILLET ET AOÛT (sauf le 13 
août) ET LE JEUDI 6 SEPTEMBRE
Base de Loisirs Garabit-Mallet 
Randonnée découverte à la 
journée (prévoir pique-nique). 
Départ de la base nautique de Mallet à 11 h 
en canoë pour découvrir 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... 
Après 1h de navigation, la randonnée 
pédestre permet de surplomber la retenue 
artifi cielle de Garabit-Grandval et se termine 
par la traversée du cirque de Mallet après 
2h30 de marche vers 17h. Ouvert aux + de 10 
ans. 17€/enfants de 10 à 16 ans ; 19€/adultes, 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 55€. 
Infos : 06 98 45 51 48 ou
clubvoilemallet@yahoo.fr
Paddle matinal & petit-déjeuner
LES LUNDIS ET JEUDIS DU 2 JUILLET AU 
6 SEPTEMBRE
Lanau (Neuvéglise-sur-Truyère)
De 7h30 à 9h30 à la base 

nautique. Venez découvrir en paddle les 
ambiances uniques des brumes matinales 
sur le lac, et profi tez au retour d’un petit 
déjeuner en terrasse. Savoir nager. Départ 
5 pers. mini. A partir de 12 ans. Tarifs  : 
encadrement+matériel+petit-déjeuner, 
adulte 18 €, enfant (-16ans) 15€. 
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17
Stage kids (activités nautiques) 
LES LUNDIS ET MERCREDIS DU 2 JUILLET 
AU 22 AOÛT 
Lanau (Neuvéglise-sur-Truyère)
De 10h à 12h à la base nautique. 
Une séance exclusivement réservée aux 
enfants, faite de jeux et de nouvelles 
sensations. Encadrée par un moniteur, avec 
des supports adaptés à leur âge (kayaks ou 
paddle ou mégacraft). Savoir nager. A partir 
de 6 ans et jusqu’à 10 ans. Départ 5 pers. 
mini. Tenue adaptée aux activités d’eau. 
Tarif : 15€/pers. 
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17
Canoë canadien géant ou dragon 
boat 

LES LUNDIS ET VENDREDIS DU 2 JUILLET 
AU 7 SEPTEMBRE
Lanau (Neuvéglise-sur-Truyère)                                 
De 13h30 à 17h à la base nautique. Guidé 
par votre barreur, partez à la découverte des 
gorges de la Truyère grâce à ces embarcations 
originales de 9 à 12m et pouvant embarquer 
jusqu’à 21 personnes. Au fi l des méandres 
du lac de Lanau, découvrez la faune, la fl ore, 
l’histoire de ce site somptueux, sauvage et 
préservé. Activité familiale. Départ 8 pers. 
Mini. Tarifs  : < 5ans gratuit, 6 à 16 ans 14€, 
adulte 20€.
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17
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Verticîmes – Tyroliennes géantes – 
Trek et orientation
LUNDIS DU 2 JUILLET AU 27 AOUT
VENDREDIS DU 6 JUILLET AU 31 AOUT
Ruynes en Margeride
Zigzag en plein ciel au-dessus de la vallée 
du Roussillon, au cœur du massif de la 
Margeride.
Véritable balade aérienne, entre ciel et terre, 
d’arbres en arbres, 6 tyroliennes géantes vous 
amènent de 20 à 40 mètres au-dessus du 
sol ! RDV à 10h au parc Margeride Aventure 
pour le départ. Sur réservation uniquement, 
en individuel ou groupe organisé. Durée 
2h. Possible les autres jours sur réservation. 
Accessible à partir de 12 ans. 20€/pers. 
Réservations 06 07 351 353
« Escapade ados » en canoë

LES MARDIS DU 3 JUILLET AU 21 AOÛT
Lanau (Neuvéglise-sur-Truyère)
De 13h30 à 17h à la base nautique. Activité 
canoë encadrée pour les ados (10/18ans) 
sans les parents  ! Découverte du lac de 
Lanau, de ses îles, que vous soyez débutants 
ou confi rmés. Savoir nager. Départ 5 pers. 
Mini. Tarif : 18€/pers. 
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17
Initiation au kayak
MARDIS ET JEUDIS DU 3 
JUILLET AU 6 SEPTEMBRE
Lanau (Neuvéglise-sur-Truyère)
De 10h à 12 h à la base nautique. Venez 
découvrir les techniques essentielles pour 
diriger et manœuvrer aisément votre 
embarcation sur le lac, au cours d’exercices 
ludiques, équipé d’un kayak adapté à la 
progression. Départ 5 pers. Mini. Savoir 

nager. Tarif : de 10 à 16 ans : 15€, adultes 18€
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17
« Canoë canadien géant & coucher de 
soleil » 
MERCREDIS DU 4 JUILLET AU 22 AOÛT
Lanau (Neuvéglise-sur-Truyère)    
Rendez-vous à 20h en juillet 
et à 19h30 en août à la base 
nautique. Guidé par votre barreur, partez à la 
découverte des gorges de la Truyère à bord 
d’un Rabaska 16 places, tout en profi tant de 
l’ambiance si particulière des derniers rayons 
du soleil. Retour au crépuscule, à la lueur 
des fl ambeaux, dépaysement garanti. Tarifs : 
-5ans gratuit, 6 à 16 ans : 14€, adulte 20€. 
Départ 8 personnes minimum.
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17
Aventures nocturnes à la frontale
MERCREDIS 4, 11, 18 et 25 JUILLET
1, 8, 15, 22 et 29 AOÛT
Ruynes en Margeride – Parc Margeride 
Aventure
Parcours aventure à la lampe frontale à partir 
de 21h. 20€/pers. 
Réservations 06 07 351 353
Balade nautique - Cirque de Mallet

JEUDIS DE JUILLET ET AOÛT (sauf 
19/07), LUNDI 3 SEPTEMBRE
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 2h. Chaque balade 
est encadrée par un moniteur diplômé qui 
fera partager sa passion et ses connaissances 
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du milieu et de l’environnement en toute 
sécurité. Embarquement les après-midi sur 
RDV. Forfait 50€. Mini 3 pers, maxi 5 pers 
comprenant 2 enfants - 15 ans.
Réservation 06 98 45 51 48
Marche sportive
TOUS LES JEUDIS DE JUILLET ET AOÛT
Neuvéglise-sur-Truyère
A 20h en Juillet, à 19h30 en Août. RDV 
devant la salle polyvalente de Neuvéglise 
pour 1h30-2h00 de marche, sans inscription.
Renseignements 04 71 23 85 43
Défi s nautiques
JEUDIS DU 5 JUILLET AU 23 AOÛT
Lanau (Neuvéglise-sur-Truyère)
De 14h à 16h, à la base nautique. 
Venez en individuel ou à plusieurs 
vous essayer et vous défi er sur deux supports 
au choix (paddle, mégacraft, kayak, rabaska...) 
pendant 2 heures pour un moment «  fun  » 
sur l’eau, au cours de challenges organisés. 
Départ 8 pers. mini. A partir de 10 ans. Savoir 
nager. Tarifs : 10 à 16 ans 15€, adulte 18€
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17 
Découverte du kayak-polo 
JEUDIS DU 5 JUILLET AU 23 AOÛT 
Lanau (Neuvéglise-sur-Truyère) 
De 19h à 20h30 à la base nautique. 
Venez-vous initier à un sport peu 
connu mais ludique, convivial et dynamique. 
Equipé de bateaux adaptés, par équipe de 4 
pers. minimum, testez une discipline sportive 
mélangeant toutes les caractéristiques des 
sports collectifs (coopération, tactique, 
stratégie) avec la technique spécifi que du 
maniement de la pagaie et de la conduite du 
bateau (propulsion, équilibration, précision 
des passes...). Départ 8 pers. mini. Savoir 
nager. Tarifs : 10 à 16 ans : 15€, adultes : 18€
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17
Randonnée thématique
JEUDIS 5 ET 12 JUILLET ET 30 AOÛT, 
MARDIS DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT
Saint-Urcize
Randonnée à thème (faune, fl ore, 
patrimoine…) commentée par un 
accompagnateur en montagne diplômé 

d’État. RDV à 14h à l’OT de Chaudes-Aigues 
ou 14h30 à l’OT de Saint-Urcize. 10€/pers.
Inscriptions avant lundi et mercredi 18h 
04 71 23 52 75
Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
JEUDIS DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT
Au Pays de Saint-flour et ses environs
Sur les chemins des gens d’ici : L’ASPTT 
Saint-Flour vous convie sur les chemins 
afi n de découvrir de merveilleux paysages 
et d’apprécier la vie des gens d’ici. Suivant 
la sortie proposée, s’off rent à vous  : Saint-
Flour sur son éperon rocheux, ses orgues 
basaltiques, châteaux d’Alleuze ou du 
Sailhant, patrimoine bâti, calvaires, croix de 
chemins, plateau de l’Aubrac... toujours un 
vrai bonheur et des vues exceptionnelles. 
Durée environ 3h15. RDV à 13h30 sur 
les Allées Georges Pompidou. Adhésion 
inscription  : 8€. Sur demande  : autres 
propositions de lieu, durée ou diffi  culté.
Inscription obligatoire 06 88 39 35 40
Randonnée aquatique

TOUS LES VENDREDIS DE JUILLET ET 
AOÛT
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère) 
L’après-midi, à la ferme de la Truyère, durée 
environ 2h30. Hors des sentiers battus, venez 
goûter au plaisir de la marche dans nos 
ruisseaux de montagne. Jour susceptible de 
changer.
Réservation obligatoire 06 74 44 09 15
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Tour du Cantal pédestre
DU 6 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
Découvrez le Cantal autrement : une balade, 
un repas, un film. 
10h : accueil et inscription. Participation : 5€ 
(comprenant assurances et balade). Gratuit 
pour les – de 12 ans.
11h : Départ de la balade pour tous, souvent 
sur des itinéraires inédits pour mieux 
dévoiler la richesse des paysages de chaque 
étape. Itinéraires de 10 km ou 20 km environ 
au choix sur sentiers balisés.
Pique-nique (à prévoir par chacun). 
Possibilité de douche, animations, visites… 
selon les étapes.
Repas réunissant marcheurs et habitants 
12 €. 21 h : Projection du film (réalisé le jour 
même)
Les étapes en Pays de Saint-flour :
	 •	Samedi	7	juillet :	Clavières
	 •	Jeudi	19	juillet :	Cussac
	 •	Samedi	21	juillet :	Védrines	Saint-Loup
	 •	Mardi	24	juillet :	Oradour	(Neuvéglise		
 sur Truyère)
	 •	Mardi	7	août :	Cézens
	 •	Mardi	21	août :	Loubaresse	(Val	d’Arcomie)
	 •	Mardi	22	août :	Rezentières
	 •	Jeudi	23	août :	Saint-Flour
Infos www.cantalpedestre.com
Sorties naturalistes
EN JUILLET ET AOÛT
Alleuze et Andelat
Découvrez les papillons d’Auvergne avec 
un spécialiste de l’association du Groupe 
d’Etude des Papillons d’Auvergne. Ouvert à 
tous. De 10h à 12h. Prévoir des chaussures 
de marche et de l’eau. 8€/adulte et 6€/enfant 
de – de 16 ans. Limité à 12 personnes.
	 •	Mercredi	11	juillet	à	Alleuze
	 •	Mercredi	15	août	à	Andelat
Infos et réservations 06 46 68 26 42 ou 
gep.auvergne@gmail.com
« Entre Bois et forêt »
LES MERCREDIS 11 ET 25 JUILLET, 8 ET 
22 AOÛT, 5 SEPTEMBRE
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. Ce passionné de la flore vous 
racontera l’histoire vivante de ces bois 
durant 2 bonnes heures : gestion de la forêt, 
techniques de sylviculture et faune locale. 
Chaussures de randonnée et pantalon 
obligatoires. Dénivelé conséquent. RDV à 
l’OT de Chaudes-Aigues à 15h15. Tarif : 4 € / 
pers. 4 pers. minimum et 15 maximum. 
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75
Randonnée cascades dans la vallée de 
Brezons 

LUNDIS 16 ET 30 JUILLET, 6 ET 20 AOÛT 
Pierrefort
13h30. Randonnée sur les sentiers de la 
Vallée de Brezons, la plus belle vallée en 
auge d’Europe selon Haroun Tazieff à la 
découverte de ses cascades, ses points 
de vue et son patrimoine bâti. Vous serez 
accompagnés par un guide professionnel. 
12 €/pers. – 6 €/enfant. Tarif famille : 30 € (2 
adultes + enfants).
Infos et réservations 04 71 23 38 04 
Randonnée lever de soleil
MARDIS 17 JUILLET, 7 ET 21 AOÛT
Ruynes-en-Margeride (Bureau de 
Tourisme)
Départ à 4h30. Venez vivre un moment 
inoubliable avec cette randonnée qui vous 
mènera sur les sommets de la Margeride afin 
de découvrir un magnifique panorama avec 
les lumières du lever du jour. 13 €/pers. – 6 €/
enfant. Tarif famille : 30 € (2 adultes + enfants) 
Infos et réservations 04 71 23 43 32
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A cheval sous les étoiles – Une 
escapade équestre insolite en famille 
ou entre amis. 
MERCREDIS  DU 18 JUILLET AU 29 AOÛT
Ruynes en Margeride – Parc Margeride 
Aventure
NOUVEAU ! Départ à 19h du parc Margeride 
Aventure, à cheval vers le sommet du Signal à 
1381 mètres d’altitude. Pique-nique tiré des 
sacoches avec un panorama d’exception. Vue 
sur les Monts du Cantal, le Massif du Sancy, 
les Monts du Forez, le plateau de l’Aubrac 
et la Planèze de Saint-Flour. Retour au clair 
de lune (ou pas !) en cherchant à repérer les 
mille feux de ces sites, au pas des chevaux 
expérimentés. 
Retour 22h30. 50€/pers. Tous niveaux à partir 
de 10 ans. Possibilité de privatiser la soirée 
pour un groupe ou une famille.
Réservations 06 07 351 353
Balade familiale avec un affût aux 
marmottes
VENDREDIS DU 20 JUILLET AU 24 AOÛT 
Pierrefort (Office de Tourisme)

13h30 – Retour vers 17h30. «  Regardez, 
les enfants, les marmottons sont comme 
vous : ils jouent et font des bêtises sous l’œil 
vigilant des adultes, prêts à se cacher dans 
leur trou dès que la sentinelle aura donné 
le signal d’alarme pour signaler la présence 
de randonneurs ou du prédateur menaçant 
prêt à fondre sur elles pour emporter un 
petit dans ses serres.  » Voici les mots de 
l’accompagnateur qui vous guidera lors 
d’une balade découverte avec un affût aux 
marmottes … adaptée pour les tout-petits. 
12 €/pers. – 6 €/enfant. Tarif famille : 30 € (2 
adultes + enfants) 
Infos et réservations 04 71 23 38 04 

Randonnée dans les gorges du Bès

MARDIS 24 JUILLET, 31 JUILLET ET
14 AOÛT
Neuvéglise-sur-Truyère
Le Bès s’est infiltré dans la roche granitique 
pour former un endroit surprenant. Les 
gorges sont creusées sur plus d’une centaine 
de mètres de hauteur par endroit. La vue 
est souvent dégagée et l’impression de 
vertige domine ! Le parcours longe ces 
gorges encaissées et traverse des passages 
étroits et quelque peu accidentés. Une belle 
randonnée avec de jolis points de vue guidée 
par un accompagnateur en montagne. 
Départ en co-voiturage devant l’office de 
tourisme de Neuvéglise, à 13h45, randonnée 
de 2h30 environ, dénivelé moyen. Prévoir de 
bonnes chaussures et de l’eau, à partir de 11 
ans. 13€/adulte, 6€/enfant ; famille (2 adultes 
et enfants) : 30€. Réservations (avant lundi 
17h). Infos et inscriptions 04 71 23 85 43
Découverte géologique / volcanisme 
sur le plateau de l’Aubrac  

JEUDI 26 JUILLET ET JEUDI 9 AOÛT
Saint-Urcize
À la recherche des explosions perdues de 
l’Aubrac !
Jusque dans les années quatre-vingt, on 
considérait que le volcanisme de l’Aubrac 
vieux de 7,5 millions d’années s’était mis en 
place le long de grandes fissures effusives 
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sans activité explosive ! Pourtant de 
nombreux cônes de scories ont constellé 
ce plateau basaltique ! Aujourd’hui, ils sont 
invisibles. Alors, je vous invite à une enquête 
géologique le long de la vallée du ruisseau 
de la Cabre à côté de St Urcize, pour retrouver 
les fantômes des cônes perdus de l’Aubrac…
l’Aubrac et du volcan du puy de Gudette !
Durée environ 3h (14h à 17h). Niveau facile 
tout public (env. 5 km AR). Dénivelé positif 
env. 250 mètres. Déplacement en voiture 
particulière. Prévoir une tenue adaptée 
aux activités extérieures en particulier des 
chaussures de marche imperméables. Tarifs : 
13€/ pers ; 6€/enfant (6 à 12 ans) ; gratuit 
moins de 6 ans ; forfait famille (2 adultes et 
enfants) 30€
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75
Randonnée vaches Aubrac et 
volcanisme

JEUDIS 26 JUILLET ET 9 AOÛT
Col de Prat de Bouc
Prenez un éleveur passionné par son travail 
et ses vaches Aubrac et un accompagnateur 
en montagne amoureux de son pays, 
voici les ingrédients pour une randonnée 
réussie.  Ils vous guideront à la découverte 
des vaches sur les estives, des tourbières 
(ces zones humides fascinantes à observer), 
et bien sûr du plus grand volcan d’Europe. 
RDV 13h30 au Col de Prat-de-Bouc. 13€/pers. 
– 6€/enfant. Tarif famille : 30€ (2 adultes + 
enfants). Infos et réservations 04 71 23 38 04

 

Le volcan Cantal dans la ville de Saint-
flour
MARDIS 31 JUILLET ET 7 AOÛT
Saint-flour
Saint-Flour, mais où sont 
passés les prismes manquants ! 
La ville de Saint-Flour a été en partie 
construite avec les prismes de la coulée 
sur laquelle elle est installée. Cette coulée, 
souvent citée comme exemple, a deux 
niveaux bien visibles.   Pourtant, il en 
manque une partie ! Je vous invite donc 
à venir, avec moi, à la recherche de ses 
prismes perdus... Tout d’abord dans les 
murs des maisons et monuments de la ville 
où nous verrons que des roches différentes 
ont également été utilisées... Alors qui 
sait où nous mènera notre enquête ? 
Durée environ 3h. De 14h à 17h. Niveau 
facile tout public ( env. 2,5 km AR). Dénivelé 
positif env. 60 mètres. Prévoir des chaussures 
de marche (bonnes baskets suffisantes) et 
un équipement vestimentaire adapté aux 
activités extérieures.
Tarifs  : 13€/ personne – 6€/enfant. Forfait 
famille (2adultes + enfants) : 30€. Départ de 
l’Office de tourisme - Place d’Armes à 14h. 
Inscriptions 04 71 60 22 50

Nuit des Etoiles au buron du Pas de 
Mathieu

LES MERCREDIS 25 JUILLET, 1ER ET 8 
AOÛT
Saint-Urcize
Petite randonnée jusqu’au buron du Pas de 
Mathieu, repas champêtre dans le buron, 
suivi de la soirée astronomie dans l’Aubrac 
Cantalien. Découvrez le ciel étoilé d’été et 
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la voie lactée. Orientation et découverte du 
ciel avec la grande ourse, la petite ourse et 
les principales constellations. Observation 
au télescope de Saturne, de ses anneaux et 
de ses satellites. Observation animée par 
Claude Geourjon, Astronome amateur et 
astrophysicien de formation. Rendez-vous 
à 18h30 au parking du lavoir à eau chaude 
de Chaudes-Aigues ou à 19h au Syndicat 
d’Initiative de Saint-Urcize. Tarif : 20€ adultes 
/ 12€ jusqu’à 12 ans.
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75 (places 
limitées)

Sorties mycologiques
LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS et 
VENDREDIS après-midi, du 3 au 
21 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues
Découverte mycologique, présentation et 
explication sur les champignons. Balade 
accompagnée par un spécialiste !
Rendez-vous à 13h45 au parking du lavoir 
à eau chaude. Départ ensuite depuis le VVF 
Villages de Chaudes-Aigues. Retour à 17h30 
suivi d’une exposition de la cueillette et 
recettes culinaires. Tarif : 5€ par personne. 
Places limitées (10 personnes par sortie).
Inscriptions Offi  ce de Tourisme 
04 71 23 52 75
Sorties cyclistes
TOUS LES DIMANCHES MATINS TOUTE 
L’ANNEE
Chaudes-Aigues
Sorties cyclistes organisées par l’Union 
Cycliste de Chaudes-Aigues. Tous les 
dimanches matins, partez à la découverte de 
notre région par les belles petites routes, de 
la Truyère à l’Aubrac. Ouvert à tous, départ 
devant le centre thermal Caleden, à 8h00.
Infos 06 08 06 16 23 ou 06 38 29 77 88

DU 16 JUILLET AU 23 AOÛT

La fédération départementale de Pêche 
du Cantal et les AAPPMA de Chaudes-
Aigues, Pierrefort et Saint-Flour/Margeride 
proposent aux familles des après-midis 
«Pêche et découverte du milieu aquatique» 
encadrées et animées par un guide de pêche 
professionnel. A la clé des connaissances 
sur les écosystèmes aquatiques et conseils 
avisés, du matériel de pêche mis à disposition 
et chaque personne inscrite repartira avec 
ses poissons ou écrevisses, selon les sorties 
choisies.
Saint-flour / Margeride
LUNDIS 16 ET 30 JUILLET : 
découverte et initiation à la 
pêche au coup (friture) et pêche 
aux carnassiers (perches, brochets), pêche 
en fl oat tube sur le barrage de Garabit/
Grandval, base nautique de Garabit jusqu’à 
18h. Rendez-vous à l’Offi  ce de tourisme à 
14h.
LUNDIS 23 JUILLET ; 6, 13 ET 20 AOÛT : 
découverte de la pêche aux écrevisses sur 
la rivière l’Ander au lieu-dit Gaymond jusqu’à 
18h. Rendez-vous à l’Offi  ce de tourisme à 
14h
Tarifs  : 6€/adulte ; 4€/mineur (- 18 ans). 
Inscription à l’offi  ce de tourisme à 14h. 
Départ en covoiturage à 14h de l’offi  ce de 
tourisme de St-Flour, place d’Armes.
Infos et réservations 04 71 60 22 50

Pêche et ateliers 
pêche nature
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Pierrefort
MERCREDIS DU 18 JUILLET AU 22 AOÛT 
(séance le jeudi 16 août) 
14h, RDV à l’office de tourisme. 18 et 25/07 : 
Initiation à la pêche à la mouche au Lac de 
Montrozier (lieu-dit Trénac), 1er et jeudi 
16/08  : pêche des écrevisses dans l’Epie, au 
lieu-dit le Valette, 8 et 22/08 : Pêche au coup 
et aux carnassiers, essai du float-tube sur 
le lac de Sarrans, au Pont-de-Tréboul. 6€ /
adulte et 4€/mineur. 
Infos et réservations 04 71 23 38 04
Chaudes-Aigues / Jabrun
LES JEUDIS 19 et 26 JUILLET et 2, 9, 16 
ET 23 AOÛT  : découverte de la pêche et 
du milieu aquatique
Tarifs  : 6€/adulte ; 4€/mineur (- 18 ans). 
Inscription à l’office de tourisme avant 14h. 
Départ en covoiturage à 14h de l’office de 
tourisme de Chaudes-Aigues.
Infos et réservations 04 71 23 52 75

Pêche à l’étang 
TOUS LES VENDREDIS JUSQU’AU 14 
SEPTEMBRE
Stade Jean fillon (Neuvéglise-sur-Truyère)
Derrière le stade, de 17h à 19h. Ouverte à 
tous, matériel fourni, sans permis, règlement 
sur place, sans inscription. Organisé par 
Festi’Neuvéglise. Infos 04 71 23 85 43

La ferme aux fromages
DU LUNDI AU VENDREDI EN JUILLET ET 
AOÛT
Charmensac - Loubaresse 
Boutique ouverte du lundi au samedi de 8h à 
20h, et dimanche et fériés de 8h à 12h.
Visite les après-midi du lundi au vendredi 
avec, en plus de la visite de la ferme, chaque 
jour une animation sur un thème différent.
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
Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
DURANT L’ETE TOUS LES MARDIS (sauf 
le 14 août)
La Terrisse de Sainte-Marie 
De 16h30 à 18h30. RDV à la ferme. 
Découverte d’une ferme laitière familiale 
(label AB). Vous pourrez assister et participer 
aux gestes quotidiens de l’élevage du pré à la 
traite. Pour terminer la visite, un goûter à la 
ferme sera offert. 5€ par personne.
Infos et réservations 06 23 67 64 50 /
06 31 42 96 65
GAEC du Cèdre Bleu
LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS EN 
JUILLET ET AOÛT 
Les Loubières – commune de Rageade
Visite de la ferme Bonnafoux à 10h  : visite 
d’une exploitation familiale située en 
Margeride à 1  050 m d’altitude. Fabrication 
fromages AOP et yaourts appellation Bleu, 
Blanc Cœur. Gratuit. Infos 06 77 54 97 05

Visites de fermes, 
découverte des 
produits de terroir
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fabrication de pain et visite de ferme

TOUS LES JEUDIS APRèS-MIDI DE 
JUILLET ET AOÛT
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
A la ferme de la Truyère, l’après-midi, 
découverte de la ferme et fabrication du 
pain au four du village. Jour susceptible de 
changer.
Réservation obligatoire 06 74 44 09 15
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac

TOUS LES VENDREDIS DU 6 JUILLET AU 
31 AOÛT INCLUS
Chaudes-Aigues
Les fermes du Caldaguès-Aubrac en 
partenariat avec le Groupement de 
Valorisation Agricole (GVA) vous ouvrent 
grand leurs portes, leurs granges, leurs 
étables, à la découverte des métiers et du 
patrimoine agricoles. Partez à la rencontre 
de nos éleveurs, (re)découvrez le meilleur 
du goût et les saveurs d’antan en partageant 
un goûter composé de produits du terroir, 
authentiques, en toute simplicité et 
sympathie. Tarifs : 4€ / adulte et 2€ / enfant. 
Rendez-vous à 15h au parking du lavoir à eau 
chaude de Chaudes-Aigues.
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75

Animations à la ferme du Verdier
Lieutadès
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75 ou
06 80 11 50 62
- De la graine de blé au pain
MERCREDI 4, JEUDI 12, LUNDI 23 
JUILLET, JEUDI 2, LUNDI 13 AOÛT
Découvrez les différentes étapes de la 
fabrication du pain. RDV à 14h à la Ferme du 
Verdier, à Lieutadès. 10€/pers.
- De la forêt au bois
JEUDI 5 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 Plume à l’Ecriture
VENDREDIS 13 ET 20 JUILLET, 3, 10 ET 
17 AOÛT
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.
- Du rotin à la vannerie
JEUDIS 19 JUILLET ET 16 AOÛT
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 JUILLET, 9 ET 30 AOÛT
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. 
 - La forge
JEUDI 23 AOÛT
Apprendre à chauffer le fer, lui donner une 
forme selon les couleurs de chauffe, forger 
un bracelet. Rendez-vous à 13h45 au parking 
du lavoir à eau chaude. Tarifs : 15€ / pers.
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Visite d’une fromagerie artisanale
LUNDIS DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT
Au départ de Coltines
Visite de la fromagerie artisanale du 
Ventoux. RDV à 9h30 au centre Chantarisa 
à Coltines. 2€/personne. Prévoir la matinée 
(déplacement et visite).
Inscriptions 04 71 73 25 83
La petite virée au cœur de nos fermes
LES LUNDIS 9, 23 JUILLET ET 6 et 20 
AOÛT
LES VENDREDIS 20 JUILLET ET 3, 17 ET 
31 AOÛT
Signalade – commune de ferrières Saint-
Mary
Soyez les bienvenus «Au cœur de nos 
fermes» pour découvrir l’agriculture 
de montagne d’aujourd’hui au cœur 
des magnifiques paysages du Cantal !   
Venez à la rencontre de nos vaches sur les 
pentes d’un ancien volcan et des porcs 
élevés sur paille.  Avis aux gourmands : une 
dégustation de nos charcuteries vous attend 
à la fin de la visite ainsi qu’une surprise pour 
les enfants. A 14h30. Réservations conseillées.  
Tarifs : 4€/adulte - 2€/enfant de 4 à 12 ans.
Infos 06 30 02 05 09 ou 04 71 23 73 88
Visite de la ferme des Gardelles

LES MERCREDIS DU 11 JUILLET AU 29 
AOÛT
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le matin. Venez découvrir les chèvres du 
massif central dans un élevage soucieux 
du bien-être animal et de l’environnement. 
Profitez de la visite pour découvrir la 
chèvrerie, soigner les animaux, comprendre 
le travail du fromager,  déguster des 
fromages de chèvre bio et si le temps le 

permet emmener les chèvres sur les prairies 
de la ferme. Sur réservation.
Réservations 06 50 00 44 96
ferme du Jarry 
JEUDIS A PARTIR DU 12 JUILLET 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
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 ou 04 71 73 34 09

Animations Jeune Public 3-17 ans
Vacances d’été 
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.

Centres de Loisirs (demandez le programme 
et inscrivez vos enfants !)
Chaudes-Aigues : 06 08 81 88 55
Pierrefort : 06 31 53 02 46 ou 04 71 23 36 87
Saint-flour  : se renseigner à l’Office de 
Tourisme 04 71 60 22 50
Le mini parc de l’OMJS  
LUNDIS, MERCREDIS, VENDREDIS
Saint-flour
L’Office Municipal de la Jeunesse et des 
Sports, propose des structures gonflables, 
du 9 juillet au 29 août de 14h30 à 18h sur 
Allées Georges Pompidou avec présence 
baptême poneys aux dates du 18, 25 juillet, 
1er, 8, 22 et 29 août (fermeture le 15 août et 
en cas de mauvais temps). Participation : 3€. 
Ouvert aux 3-7 ans. Infos 04 71 60 16 00
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LES PATRIMÔMES

JUILLET ET AOÛT
Saint-flour

L’été des 3-7 ans
Des légumes et des mômes !
MARDI 10 JUILLET 
Saint-flour
Après l’exposition « Des légumes et des 
Hommes », on compte sur toi pour créer celle 
des mômes  ! Participe à un studio-photo 
rigolo, où tu vas pouvoir t’amuser avec 
toutes sortes de légumes. Et que dirais-tu de 
créer un potager à la médiathèque ?
A 15h, devant l’exposition «  Des légumes 
et des hommes  », face aux allées Georges-
Pompidou. En partenariat avec la 
médiathèque de Saint-Flour.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.
Potager conté
VENDREDI 20 JUILLET 
Luc d’Ussel
Michel Decroix t’ouvre les portes de son 
jardin. Cet amoureux de la terre t’en 
contera tous les secrets  : apprendre à la 
connaître, savoir l’aimer, prendre soin d’elle. 
Tu vas découvrir la vie rêvée des légumes, 
rencontrer les alliés du jardinier. Le plein 
de trucs et astuces pour devenir un bon 
jardinier  ! A 10h à Luc d’Ussel, en direction 
de Valuéjols, D14, (commune d’Ussel). En 
partenariat avec le service Environnement 
du SYTEC. Réservation 04 71 60 22 50 ou sur 
place le jour même selon disponibilité.
Apprenti potier
JEUDI 26 JUILLET 
Saint-flour
Camille, artiste plasticienne t’attend au 
musée pour partager avec toi sa passion pour 
la terre. Pour l’occasion, le musée a ressorti 

de ses réserves, pleins de merveilles d’antan 
à découvrir. Autant de sources d’inspiration 
pour ta future poterie. A 15h au Musée de la 
Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place 
le jour même selon disponibilité.
Au fi l des sens…
MARDI 7 AOÛT 
Ruynes en Margeride
En compagnie de Laurent Occelli, viens 
découvrir ou redécouvrir le Jardin de Saint-
Martin. Goûter, toucher, sentir, voir ou encore 
écouter … voici mille et une façons de tester 
tes sens tout en t’amusant. A 10h au Jardin 
de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place 
le jour même selon disponibilité.
Dessine-moi un écureuil 
MARDI 14 AOÛT
Saint-flour
Viens au musée découvrir l’exposition 
«  Ecureuil, qui es-tu  ?  », avec les précieux 
conseils d’Isabelle Naudin, peintre-
aquarelliste, apprends, pas à pas à dessiner 
un écureuil roux. C’est sûr, tu vas adorer ce 
petit acrobate mangeur de noisettes ! A 10h 
au Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët.
Animation proposée pour les 5-7 ans.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.

L’été des 8-13 ans
Des légumes et des mômes !
Mercredi 11 juillet 
Saint-flour
As-tu déjà tiré le portrait à des légumes  ? 
Découvre l’univers de la photographe Joëlle 
Dollé, puis participe à un studio-photo 
rigolo, où tu vas pouvoir t’amuser avec 
toutes sortes de légumes. Et que dirais-tu de 
créer un potager à la médiathèque ? 
A 14h devant l’exposition «  Des légumes 
et des hommes  », face aux allées Georges-
Pompidou. En partenariat avec la 
médiathèque de Saint-Flour.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.
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Gourmandises du jardin
JEUDI 12 ET MARDI 31 JUILLET 
Saint-flour
Tu adores les desserts et autres 
gourmandises  ? Aujourd’hui, on te propose 
une aventure incroyable aux pays des 
légumes sucrés. Des légumes en dessert  ? 
On a testé, et promis, tu vas adorer  ! Viens 
t’essayer à quelques recettes, et découvre 
des goûts nouveaux !
					•	le	12	juillet	pour	8-10	ans	
					•	le	31	juillet	pour	les	11-13	ans
De 13h30 à 17h30 au Centre social, 5 avenue 
du Docteur Mallet. En partenariat avec le 
Centre social de Saint-Flour.
Réservations 04 71 23 75 98
Constellation et mythologie
VENDREDI 20 JUILLET
Saint-flour
Laisse-toi conter les étoiles par Philippe 
Morvan, directeur de l’Observatoire 
d’Astrophysique Cézallier Cantal (OACC). 
Ouvre les yeux sur l’immensité céleste, et 
participe à un merveilleux voyage dans 
le temps à la rencontre du passé et de 
ses formidables légendes... A 14h à la 
Médiathèque municipale.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.
Apprenti potier
MERCREDI 25 JUILLET
Saint-flour
Le musée a sorti spécialement pour toi des 
poteries de ses réserves, et il paraît que 
Camille, artiste plasticienne t‘y attend pour 
partager avec toi sa passion pour l’argile. 
Découvrir, c’est bien mais pratiquer c’est 
encore mieux, alors à tes outils  ! A 14h au 
Musée de la Haute-Auvergne.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.
VENDREDI 27 JUILLET 
Chasse au trésor
Le Sailhant – commune d’Andelat
Quel étrange mystère au hameau du Sailhant ! 
Depuis quelques jours, des bruits courent sur 
une drôle de créature qui aurait atterri non 

loin du château  ! Un dragon ? Ou peut-être 
un OVNI ! Est-ce vivant ? En tout cas, il se dit 
qu’un fabuleux trésor est caché depuis son 
arrivée. Viens percer le mystère, et inspecte 
partout vers la cascade, vers le château... 
On compte sur toi pour comprendre le fin 
mot de l’histoire  ! A 14h au Parking de la 
cascade, Le Sailhant, (commune d’Andelat). 
En partenariat avec l’Office Municipal de la 
Jeunesse et des Sports (OMJS) et le château 
du Sailhant.
Renseignements et inscriptions 
04 71 60 16 00 (places limitées).
Mon Herbier !
MARDI 7 AOÛT 
Ruynes en Margeride
Isabelle Naudin et Laurent Occelli t’invitent 
pour un regard croisé sur les herbes de Dame 
Nature.
Des aquarelles d’Isabelle, aux plantes de 
Laurent, deviens expert en la matière. Le 
Jardin de Saint-Martin t’offrira un petit peu 
de sa verdure pour la confection de ton 
herbier! A 14h au Jardin de Saint-Martin, 
Ruynes-en-Margeride. En partenariat avec 
l’écomusée de Margeride.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.
Dessine-moi un écureuil
MARDI 14 AOÛT
Saint-flour
Un corps souple et agile, un petit museau 
brun, de grands yeux noirs et malicieux, deux 
petites oreilles pointues et poilues en hiver, 
et surtout une longue queue touffue en 
forme de plumeau. Voici la liste des éléments 
à bien observer pour savoir dessiner un 
écureuil. Avec l’aide d’Isabelle Naudin, 
peintre-aquarelliste, ce sera un jeu d’enfant !
A 14h au Musée d’art et d’histoire Alfred-
Douët, Saint-Flour (ville haute).
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.
Vue sur Terre
LUNDI 20 AOÛT 
Lastic
Quel meilleur endroit que le rocher de Lastic 
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et son point de vue à 360° pour découvrir et 
comprendre la diversité des paysages qui 
nous entourent. La Planèze, la Margeride 
ou les Monts du Cantal vont t’être dévoilés 
par le géologue François Leleu. Décrypte 
comment ces richesses de la Terre se sont 
formées, en découvrant les différents types 
de pierres tout autour de toi. A 14h devant 
l’église, Lastic.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.
Sur la piste de l’écureuil
MARDI 21 AOÛT 
Bois du Pirou – commune de Saint-
Georges
Connais-tu bien les écureuils roux  ? 
Ecoute les histoires d’Emilie, Animatrice 
environnement du SYTEC, et découvre 
comment les observer. Remonte la piste 
des écureuils en participant à un jeu. Tout 
un programme pour devenir incollable sur 
le petit rongeur.  A 14h au Bois du Pirou, 
(commune de Saint-Georges). En partenariat 
avec le service Environnement du SYTEC.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.
Un bestiaire mythique 
JEUDI 23 AOÛT 
Saint-flour
Licornes, dragons et autres chimères 
t’attendent au Jardin de Saint-Martin. Passe 
la matinée en leurs compagnies et participe 
à des jeux et ateliers pour les apprivoiser  ! 
Après cette matinée riche en aventures, bien 
d’autres péripéties te seront proposées  ! 
Prévoir un pique-nique et un goûter.
De 9h à 17h30 au Centre social, 5 avenue 
du Docteur Mallet. En partenariat avec 
l’écomusée de Margeride et le Centre social 
de Saint-Flour.
Renseignements et réservation
04 71 23 75 98
Pêche, pierres et galets
VENDREDI 24 AOÛT 
Moulin du Blaud – commune de Roffiac
Un après-midi pêche et nature au Moulin du 
Blaud. Entre deux parties de pêche, rejoins 

François Leleu, celui qui sait faire parler 
les galets. Ils ont bien des histoires à te 
raconter…qui remonteraient même jusqu’à 
la Préhistoire  ! A 14h au Moulin du Blaud, 
Roffiac. En partenariat avec l’Office Municipal 
de la Jeunesse et des Sports (OMJS).
Renseignements et inscriptions
04 71 60 16 00 (places limitées).
Chercheurs de trésors
LUNDI 27 AOÛT 
Laval – commune de Chaliers
Ne jette pas la pierre, mais plutôt retrouve-
là ! Un après-midi entier consacré aux trésors 
de nos rivières. Viens t’initier à la « batée » aux 
côtés de François Leleu, géologue. Les pieds 
et les mains dans l’eau, recherche minéraux 
et pierres précieuses.
De 14 h à 17h au Parking du domaine de 
Laval (commune de Chaliers).
Prévoir des chaussures pour aller dans l’eau, 
des vêtements adaptés, et une serviette.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.

L’été des 14-17 ans
Mémoires vives
DU 16 AU 18 JUILLET
Saint-flour
Déjà la septième édition du stage photo  ! 
Le temps passe vite, mais les souvenirs 
restent. Quoi de mieux que la photographie 
pour fixer l’instant, et le garder en mémoire. 
C’est d’ailleurs le thème retenu cette année : 
explore la mémoire sous toutes ses formes, 
et au travers de ton objectif, immortalise 
ces 3 journées passées sous la conduite de 
Guilhem Vicard, photographe. Stage proposé 
par le Centre social de Saint-Flour et le Pays 
d’art et d’histoire. Tous niveaux. Possibilité 
de prendre son propre appareil photo. Prêt 
de matériel possible. De 9h à 17h au Centre 
social, 5 avenue du Docteur Mallet. 
Renseignements et réservation
04 71 23 75 98
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Le chemin d’art des enfants
DU 7 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE
Saint-flour
	 •	Le	Petit	CHEMIN	D’ART
Un livret-jeu et des rencontres artistiques. A 
l’aide de ton livret-jeu, pars à la découverte 
de l’art contemporain en Pays de Saint-Flour.
Livrets-jeux pour les 5-7 ans et les 8-13 ans 
disponibles gratuitement à la Halle aux Bleds 
et auprès des médiathèques et des offi  ces de 
tourisme des Pays de Saint-Flour.
	 •	 Des	 ateliers	 pour	 les	 ARTISTES	 EN	
HERBE...
... DE 3-7 ans
Art’pente le paysage 
JEUDI 30 AOÛT 
Chaliers
Natsuko Uchino a imaginé tout un parcours 
de promenade artistique dans le bourg 
de Chaliers. Avec l’artiste, balade-toi à la 
rencontre de ses œuvres, et participe à la 
création d’une œuvre collective éphémère  ! 
A 10 h Devant l’église.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.

... DE 8-13 ANS
Néo-vitraux
JEUDI 19 JUILLET
Sainte-Marie
L’artiste Victor Vialles t’invite à partager une 
journée en sa compagnie auprès de ses 
œuvres à Sainte-Marie. Des vitraux de Jean 
Cocteau, aux néo-vitraux de Victor, revisite 
cet art ancestral à la manière de l’artiste, et 
invente ta propre création. De 10h à 17h 
devant l’église. Prévoir un pique-nique et 
une bouteille d’eau.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.
Art’pente le paysage
JEUDI 30 AOÛT 
Chaliers
Natsuko Uchino a imaginé tout un parcours 
de promenade artistique dans le bourg 
de Chaliers. Avec l’artiste, balade-toi à la 
rencontre de ses œuvres, et participe à la 

création d’une œuvre collective éphémère  ! 
A 14h devant l’église.
Réservation 04 71 60 22 50 ou sur place le 
jour même selon disponibilité.

... ET LES ADOS
Aprèm avec Antoine Dorotte
VENDREDI 17 AOÛT 
Saint-flour
Viens rencontrer l’artiste Antoine Dorotte, 
et découvre son œuvre dans le cadre 
magique du château du Sailhant. Entre sons 
et images, participe à un après-midi créatif 
où la sculpture d’Antoine sera le décor d’un 
fi lm. Moteur, ça tourne ! En partenariat avec 
le Centre social de Saint-Flour. A 13h30 au 
Centre social, 5 avenue du Docteur Mallet. 
Renseignements et réservation
04 71 23 75 98

Tir à l’arc au pas de tir

LUNDIS DU 16 JUILLET AU 20 AOUT 
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
10h-11h ou 11h-12h. Une séance de tir à l’arc 
pour apprendre à manier l’arc comme Robin 
des Bois. Initiation ou perfectionnement. 
13€/pers 
Infos et réservations obligatoires
04 71 23 38 04 
Stage Pirates
DU LUNDI 23 JUILLET AU MERCREDI 25 
JUILLET
Base de Loisirs Garabit-Mallet 
Pour les enfants de 7 à 9 ans, stage 
multi activités nautiques. En préambule du 
stage moussaillon, et au rythme des enfants, 
initiation à la voile avec un pré apprentissage 
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des diff érentes activités nautiques, 
découverte des rudiments de la voile sur des 
supports variés et adaptés, planches à voile, 
optimist, catamaran, canoë... 
Thème : les pirates (déguisements, recherche 
d’un trésor, etc.). De 14h à 17h. 68€. (Pass-
Cantal accepté). Infos 06 98 45 51 48 ou
clubvoilemallet@yahoo.fr
Stage de voile avec bus
DU LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 
3 AOÛT 
DU LUNDI 20 AOÛT AU VENDREDI 
24 AOÛT 
Base de Loisirs Garabit-Mallet 
Pour les enfants à partir de 9 ans. 
Idéal pour progresser rapidement grâce à 
l’aide de moniteurs. Suivant l’âge et le projet 
de navigation, diff érents supports sont 
proposés, entre le catamaran, le dériveur, 
l’open bic, l’optimist ou la planche à voile. 
Transport en bus à partir de St-Flour (départ 
13h15, retour 18h30) jusqu’à Garabit-Mallet 
(30 mn) avec arrêt possible sur le trajet. 135€ 
(Pass Cantal accepté). Infos 06 98 45 51 48 ou
clubvoilemallet@yahoo.fr
Jardins du Lac - Le club moussaillon
DU LUNDI 6 AOÛT AU MERCREDI
8 AOÛT 
Base de Loisirs Garabit-Mallet 
Pour les enfants de 4 à 6 
ans, stage multi activités nautiques. Sur 
un bateau à moteur, encadrés par un 
moniteur, ils partent observer les oiseaux 
et la faune sur le lac. Découverte de la voile, 
balade en bateau collectif (catamaran, 
caravelle, habitable) découverte de 
l’environnement et du patrimoine. Et 
aussi, des activités manuelles  : dessin, 
matelotage, fabrications d’engins à voile... 
De 14h à 17h. 65€. Infos 06 98 45 51 48 ou
clubvoilemallet@yahoo.fr
Anim’Boutchou
MARDI 4 SEPTEMBRE
Neuvéglise-sur-Truyère (Médiathèque 
communautaire)
Après une pause estivale, reprise le 4 
septembre. Le 1er mardi du mois à 9h, 

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

Balade en calèche
LUNDIS, VENDREDIS ET DIMANCHES DU 
1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
Calèche 5 places (3 pers. minimum et 5 
maximum). Balade d’environ une heure.
RDV à 15h30 « aux Fourches » du 2 juillet au 
29 septembre. Tarif : 10€ / pers.
Inscriptions 04 71 23 52 75

« Au fi l de l’eau »

MARDIS 3, 17 ET 31 JUILLET, 14 ET 
28 AOÛT
Chaudes-Aigues
Visite technique de l’établissement thermal : 
venez découvrir le chemin de l’eau à 
82°C pour être dispensée aux thermes, 
comment elle est traitée puis rejetée ? RDV 
à 15h au lavoir à eau chaude. Tarif : 3€ / pers. 
Inscriptions obligatoires avant mardi 12h 
04 71 23 52 75

Initiation aux danses traditionnelles 
TOUS LES MARDIS DU 3 JUILLET AU 4 
SEPTEMBRE
Neuvéglise-sur-Truyère
A la salle polyvalente de Neuvéglise, à partir 
de 20h30, entrée gratuite, organisée par le 
marché de Pays. Sans inscription. 
Infos 04 71 23 84 96

Autres loisirs...
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Brocante
MERCREDIS DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT
(sauf 25 juillet et 15 août)
Saint-flour
Saint-Flour organise sa foire à la brocante. 
Ces rendez-vous avec les brocanteurs et 
antiquaires professionnels feront le bonheur 
des chineurs et des collectionneurs. De 8h à 
18h – Place de la Liberté. Infos 04 71 60 68 43
Activités picturales

CHAQUE 1er ET 3ème MERCREDI DE 
CHAQUE MOIS
Neuvéglise-sur-Truyère
Après une pause estivale, reprise le 5 
septembre 2018. Le 1er et 3ème mercredi 
du mois à 14h30 à la médiathèque 
communautaire, hors vacances scolaires 
zone A. 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
Qi Gong et sophrologie ludique

JEUDIS JUSQU’A fIN NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Atelier collectif d’une durée d’1h15 

animé par Arlette BOUDON, sophrologue 
caycédienne et sophro ludique. Elle vous 
ouvre son «Atelier bien-être itinérant» 
en partenariat avec l’Office de Tourisme 
Caldaguès-Aubrac 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. Participation : 13€ l’unité ou 
30€ les trois cours (atelier ouvert à partir de 
3 inscriptions). Inscriptions 04 71 23 52 75
L’été en musique
JUILLET ET AOÛT
Saint-flour
Concert dans les rues de la ville – les 
vendredis soirs. Gratuit. Programmation 
complête à l’office de tourisme. 
Infos 04 71 60 22 50
Grand jeu de l’OMJS
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT 
Pays de Saint-flour
En soirée, animation familiale gratuite et 
ouverte a tous. Une promenade instructive 
a faire en famille ou entre amis (enigmes 
et cadeaux). Tous les lundis du 9 juillet 
au 27 août (sauf le 13 août) à Saint-Flour. 
Egalement le mardi10 juillet à Pierrefort, le 
mardi 17 juillet à Coltines, le mardi 24 juillet à 
Chaudes-Aigues, le jeudi 2 août à Ruynes-en-
Margeride et le jeudi 9 août à Saint-Georges 
et le jeudi 23 août à Saint-Urcize. Pour les 
lieux et horaires : voir la programmation date 
à date. Infos 04 71 60 16 00
Spectacle de danses folkloriques avec 
la Bourrée du Caldaguès.
LES MARDIS 10 ET 24 JUILLET, 7 ET 21 
AOÛT, 4 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues
Rendez-vous à 21h00, Salle Beauredon à 
Chaudes-Aigues. Entrée libre.
Renseignements 04 71 73 82 02
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Soirées chansons françaises
MERCREDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS 
DU 11 JUILLET AU 31 AOÛT
Saint-flour
Au bar brasserie restaurant Le Médiéval – 4 
rue des Agials. Soirée chansons françaises 
avec Franck Gréco. Infos 04 71 60 30 86
Les rendez-vous du jeudi par la 
médiathèque communautaire
LES JEUDIS 12 JUILLET, 19 JUILLET,
9 AOÛT
Neuvéglise-sur-Truyère 
	 •	Jeudi	12	juillet	
«  La chasse aux contes  » avec l’auteure-
illustratrice Gisèle Larraillet
A 15h00, à la médiathèque communautaire. 
Jeux de piste  : trois contes ou débuts de 
contes, répartis en extérieur ou dans la 
médiathèque selon le temps. Les enfants les 
recueillent et en font un récit collectif.
L’activité se termine par une projection des 
trois histoires dont les enfants ont découvert 
le début. Action soutenue par L’ACAL 
(Association Cantalienne des Amis de la 
Lecture). Gratuit. Enfants de 6 à 9 ans
	 •	Jeudi	19	juillet	
« Partir en livre »
A 10h, RDV à la piscine municipale de Lanau. 
Dans le cadre « Partir en livre », grande fête du 
livre pour la jeunesse, organisée par le Centre 
national du livre, venez découvrir une partie 
du fonds documentaire pour adolescents. 
Lectures de nouvelles, poésie ou extraits de 
romans à 10h30, 11h30 et 12h30. 
Gratuit. Jeunes de 13 à 18 ans
	 •	Jeudi	9	août	
« Entre chien et loup » 
A 20h30, RDV au camping de Fontbielle. 
Des histoires de bêtes à la tombée du jour 
au coin du bois (ra)contées par Luis Pinilla  
Lopez. Gratuit. Tout public à partir de 6 ans
Infos (médiathèque communautaire)
09 67 47 92 80

Spectacle équestre «  De rêves et 
d’ordinaire »

DU 18 JUILLET AU 29 AOÛT TOUS LES 
MARDIS ET MERCREDIS ET CERTAINS 
JEUDIS A 20H30.
SEMAINE DU 15 AOÛT  : MARDI 14 ET 
JEUDI 16 A 20H30.
JEUDI 19 JUILLET ET JEUDI 9 AOÛT A 
15H.
Ruynes en Margeride
«De Rêves et d’Ordinaire» revient cet été.
Une mise en scène modifiée fait évoluer 
de nouveaux artistes qui se sont joints à 
la compagnie Diego N’Co en amenant de 
nouvelles disciplines. 
Le personnage central de la création 2017 «le 
Dormeur» est toujours le fil conducteur et se 
trouve ainsi confronté à d’étranges rêves... 
ou peut-être est-ce son imagination qui se 
manifeste de façon bizarre ?
Un rêve qui ne devient pas réalité est un 
rêve qui n’a pas été assez rêvé. Encore 
faut-il pouvoir réussir à s’endormir… Mais 
sommes-nous vraiment obligés de dormir 
pour rêver ? Et si notre quotidien se révélait 
être la source de toutes nos chimères...  « De 
rêves et d’ordinaire » vous emmène dans une 
chevauchée utopique où bien des choses 
étranges nous lieront au cheval.
De nombreux chevaux et prouesses 
artistiques s’entrecroisent dans ce spectacle 
où le rire et l’émotion sont au rendez-vous. 
Franchirez-vous ce fil invisible qui vous 
sépare du rêve ? 
Quitterez-vous la réalité ? 
15€/adulte (au-delà de 12 ans) - 12€ de 3 à 
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12 ans - Gratuit - 3 ans. Tarifs groupes, nous 
contacter. Buvette et restauration rapide sur 
place.
Infos et réservations obligatoires
07 86 60 11 63 – www.diego-n-co.fr 
Ciné-conférences « volcans » par 
frédéric LECUyER

LES JEUDIS 19 ET 26 JUILLET, 9 ET 
16 AOÛT (les 26/07 et 9/08, séance 
uniquement à 21h sur les volcans 
d’Auvergne)
Chaudes-Aigues
Frédéric Lecuyer, volcanologue de terrain et 
médiateur, au riche parcours marqué par la 
découverte du volcanisme actif, a beaucoup 
influencé sa passion de transmettre et de 
faire partager la magie des volcans.
	 •	A 18h, découvrez les volcans du Monde, 
de l’Islande à l’Indonésie, et laissez-vous 
emporter dans le monde fascinant des 
éruptions volcaniques ! 
	 •	A 21h, partez à la découverte des plus 
beaux sites de l’Auvergne volcanique.
Les séances sont suivies d’un débat et sont 
ouvertes à tout public.
RDV au cinéma de Chaudes-Aigues. Tarifs par 
séance : 8 € adultes ; 5 € enfants
Renseignements 04 71 23 56 79
Ciné-conférences « volcans » par 
frédéric LECUyER
LES MARDIS 31 JUILLET ET 7 AOÛT
Saint-flour
Frederic Lecuyer, volcanologue de terrain et 
médiateur, au riche parcours marque par la 
découverte du volcanisme actif, a beaucoup 
influence sa passion de transmettre et de 
faire partager la magie des volcans.
	 •	A 21h : partez a la découverte des plus 
beaux sites de l’Auvergne volcanique.

Les séances sont suivies d’un débat et sont 
ouvertes a tout public. RDV au théâtre Le 
Rex. Tarifs par séance : 8€ adultes ; 5€ enfants
Renseignements 04 71 60 22 50

Chaudes-Aigues
Chapelle des Pénitents
Du 1er au 9 Juillet 
Exposition présentée par Alain Ermine. 
Exposition de photographies.
Neuvéglise-sur-Truyère
Médiathèque communautaire
Jusqu’au 27 juillet
Le « Salon Chapeauté » de Monsieur 
Edouard. Une installation de La baronne 
perchée alias Mylène Carreau. Un décor de 
propositions d’écriture s’attardant sur les 
chapeaux. En lien avec l’animation «  Les 
histoires chapeautées  » proposée par le 
Pays d’Art et d’Histoire. Entrée gratuite. Tout 
public. Infos 09 67 47 92 80
Neuvéglise-sur-Truyère
Médiathèque communautaire 
Jusqu’au 3 août 
«  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 ses «  bébés encadrés  ». Entrée gratuite. 
Tout public. Infos 09 67 47 92 80
Chaudes-Aigues
Médiathèque municipale
Du 3 juillet au 16 août inclus
Exposition par Pierrette BROUSSE. 
Tableaux pastel, acrylique, représentation de 
coqs, paysages et natures mortes...
Infos 04 71 23 55 85
Saint-flour
Centre social
Du 11 juillet au 17 août
La gourmandise
L’Eglise avait fait de la gourmandise le 
septième péché capital. Assimilé pendant 
des siècles à la démesure de la goinfrerie, 

Expositions
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le plaisir de manger s’affranchit de la 
culpabilité sociale durant le XVIIIe siècle, 
en France. Apprendre à déguster des 
plats délicats va peu a peu ériger en art 
les plaisirs de la table. La gourmandise, 
devenue vertueuse, se retrouve au centre 
d’échanges conviviaux autour desquels se 
développe une véritable culture. L’exposition 
questionne cette représentation nouvelle 
que nous entretenons au plaisir de manger 
à partir de textes pleins de saveurs et 
d’odeurs, évoquant des émotions fortes qui 
rappellent l’enfance et réveillent des envies 
de friandises... Centre social, 5 avenue du 
Docteur-Mallet. Entrée libre. 
Infos 04 71 23 75 98
Pierrefort 
Médiathèque communautaire
Jusqu’au 17 août 
« Tout se métamorphose... ». 

Exposition de photos de Nathalie AT. Nuages, 
brumes, brouillard, vents sont les éléments 
qui recomposent les paysages, leur 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.
Infos 04 81 91 50 92

Saint-flour
Eglise Saint-Vincent
Du 6 juillet au 19 août
42ème Salon artistique d’été. Exposition 
artistique  : peinture, sculpture... Invités 
d’honneur  : Annie Christy, peintre  ; Sarah 
Bienaimé, sculpteur grès  ; Khein Eddine 
Hassaïne, peintre, dessinateur et sculpteur  ; 
Gilles Tranchant, sculpteur bois, pierre et 
terre. Exposition des œuvres des membres 
du Groupement Artistique de la Haute 
Auvergne. Organisé par le G.A.H.A. Eglise 
Saint-Vincent, tous les jours de 15h à 19h + 
le samedi et dimanche de 10h à 12h. Entrée 
libre.
	 •	Atelier	démonstration	par	Rémy	Boissy,	
peintre professionnel, le samedi 7 juillet de 
15h à 17h
	 •	 Stage	 de	 poterie	 avec	 Dominique	
Masseboeuf le vendredi 20 juillet de 14h à 
17h
	 •	Cours	de	modelage	sur	terre	et	aquarelle	
avec Louisette Evrad Artaud le jeudi 16 août 
de 14h à 18h. A partir de 8 ans. 10€/personne.
Infos 04 71 60 33 10
Les Ternes
Château
Du 12 juillet au 22 août
Exposition de peintures de Caroline Pons

Inspirées par l’art aborigène, le patchwork et 
les tissus orientaux, les œuvres de Caroline 
Pons (réalisées à la peinture acrylique) sont 
abstraites. En 2011, elle décroche les deux 
premières places du concours «Les nouveaux 
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talents de la peinture» au Centre culturel de 
Metz. 
A voir également :
Visite du château inscrit aux Monuments 
de France datant de l’époque féodale, 
détruit pendant la guerre de 100 ans et 
reconstruit au XVe s. A découvrir certains 
détails d’architecture : tour d’angle, chemin 
de ronde, mâchicoulis, escalier en forme de 
spirale. Un livret jeux pour enfants est à votre 
disposition.
Tarifs  (visite + expo) : 4€/adulte (à partir de 
12 ans), 2€/enfant (8-12 ans) : 3€/pers pour 
groupe ; gratuit enfants - de 8 ans.
Ouverture : du lundi au vendredi après-midi 
de 14h à 19h, dernière visite à 18h.   Durée  : 
45 min. Fermé le samedi et le dimanche.
Infos 04 71 73 00 60
Bélinay de Paulhac 
Chapelle de Bélinay
Du 13 juillet au 25 août
Exposition d’art et d’artisanat
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Entrée 
libre. Organisée par les amis de la chapelle 
de Bélinay.
Infos 09 66 88 31 27
Saint-flour
Vitrines du quartier de la Halle aux Bleds
Du 2 juillet au 2 septembre
Vendre au marché. Mémoire d’une 
profession, histoire d’un territoire du 
XXe s. à nos jours. Il y a encore une 
cinquantaine d’années les marchés de plein 
air constituaient les ventres des villes, les 
principaux lieux d’écoulement des produits 
agricoles et d’approvisionnement en 
produits frais des campagnes environnantes 
pour les ménagères, les boutiquiers 
(primeurs ou épiciers), les restaurateurs et 
hôteliers. A travers le recueil des mémoires 
des vendeurs des marchés, il s’agit non 
seulement de s’intéresser à une profession 
peu connue et à son évolution, mais aussi 
de comprendre les changements qui ont 
affecté les marchés au cours du siècle 
dernier en lien avec les bouleversements des 
modes de vie, des systèmes de production 

et d’approvisionnement, de l’urbanisation 
croissante et de l’accroissement des 
mobilités. La mémoire de ces vendeurs, 
comme ceux qui viennent à Saint-Flour, 
informe pleinement sur l’histoire récente 
des territoires. Venez la découvrir dans les 
vitrines proches de la Halle aux Bleds.
Infos 04 71 60 22 50
Chaudes-Aigues
Chapelle des Pénitents
Du 18 Août au 02 Septembre
Exposition présentée par l’association  
« Groupement Artistique de Haute 
Auvergne »
Montchamp
Ecole du patrimoine
Du 19 août au 1er septembre
«Moments d’être». 
Premier invité de Musik’Art, dans le cadre de 
son jumelage concert et exposition, le peintre 
auvergnat Claude Legrand, dont l’un des 
ateliers se trouve à Saint-Bonnet-de-Condat, 
est un artiste à la «peinture expressionniste 
vigoureuse», sensible à la fois au «caractère 
apaisant des paysages» et à la violence de 
la «comédie humaine» imposée aux citadins 
d’aujourd’hui. Entrée libre. Tous les jours 
de 14h30 à 18h30. En partenariat avec la 
commune de Montchamp.
Infos 06 70 29 89 82.
www.musikart-cantal.com ou 
musikart.cantal@gmail.com
Saint-flour
Médiathèque
Jusqu’au 15 septembre
La Bestia, la véritable histoire. Vous 
souhaitez en savoir plus sur le déroulé de 
l’affaire de la Bête du Gévaudan ? Contexte, 
attaques, traque, replongez-vous grâce aux 
archives municipales de Saint-Flour dans 
la chronique pour mieux revivre, mais en 
sécurité, cette terrible époque. Entrée libre. 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
sauf le dimanche. Infos 04 71 60 25 44
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Loubaresse 
Ecomusée de Margeride - Ferme de Pierre 
Allègre
Jusqu’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 Eiff el 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
Ruynes-en-Margeride 
Ecomusée de Margeride – Ecole de Clémence 
Fontille
Jusqu’au 16 septembre
Osez l’Ecomusée. Venez découvrir ou 
redécouvrir un aperçu des expositions les « 
Petits Maux de Mémé » réalisée en 2016 en 
partenariat avec le Pays d’art et d’histoire et 
« Mille couleurs au jardin ! » qui a rassemblé 
plus de 200 participants en 2017 ! Des projets 
d’expositions originaux et participatifs qui 
ont valu à l’Ecomusée la deuxième place du 
Prix National « Osez le musée 2017 ».  Un clin 
d’œil et un hommage à toutes les personnes 
qui ont œuvré et se sont investies dans ces 
diff érents projets permettant à l’Ecomusée 
de Margeride de recevoir cette récompense 
de renommée nationale !
Ouverture selon les horaires du site ou sur 
réservation. Infos 04 71 23 43 32.
Ruynes-en-Margeride 
Ecomusée de Margeride - Jardin de Saint-
Martin
Jusqu’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  : licorne, minotaure, dragon, 
sirène et tarasque, vouivre et loup-garou ou 
dahu… Dans cette exposition, ils vous sont 
présentés sous forme de maquettes, dans 
des «  cages  » en fer forgé, comme capturés 
en terres lointaines tout au long de voyages 
imaginaires à travers livres et encyclopédies... 
Exposition de Servane Lespagnol-Bouillart, 
plasticienne. Ouverture selon les horaires du 
site ou sur réservation. Infos 04 71 23 43 32.
Neuvéglise-sur-Truyère
Offi  ce de tourisme
Du 9 juillet au 22 septembre 
Exposition de peintures et de sculptures 
d’Ana

Peintre autodidacte depuis 30 ans, Ana a 
le plaisir de peindre, de créer par le biais 
de la matière et de la couleur: un monde 
dans lequel elle s’évade et qui reste encore 
tout entier à explorer. Son univers: la 
peinture animalière, les portraits, les natures 
mortes… mais aussi le travail de la terre...la 
troisième dimension, excellent complément 
de la peinture, exercice pour l’œil, magie de 
la création...du travail à la plaque, au fi guratif 
naissant du bloc d’argile, là aussi un plaisir 
immense. 
Infos 04 71 23 85 43
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Neuvéglise-sur-Truyère
Médiathèque communautaire
Du 4 août au 22 septembre
«  Variations  : notes d’aquarelles et 
improvisations ». 

Une exposition de peinture aquarelle 
où se mêlent huile et pastel. Marie-José 
Froidefond présente ses œuvres empreintes 
de musicalité sur des thèmes variés. Entrée 
gratuite. Tout public. Infos 09 67 47 92 80
Saint-flour
Librairie La Cité du Vent
Du 7 juillet au 23 septembre
16 februarie Roumania. Exposition des 
dessins de Vincent Croguennec qui a croqué, 
plusieurs mois durant, l’activité de la Remarul 
16 Februarie, une immense usine ferroviaire 
où l’on modernise, répare et rénove le 
matériel roulant du monde entier. Ainsi, il 
donne à voir le portrait d’une Roumanie 
en plein changement d’ère, où les ateliers 
ancestraux ferment, où les paies suffisent 
à peine pour survivre et où la tentation de 
l’exil s’avère omniprésente... Rencontre avec 
l’artiste et dédicace le 14 septembre à 18h30.
Infos 04 71 20 96 58
Saint-flour
Quartier de Besserette
Du 7 juillet au 23 septembre
feuilles volantes. En toute liberté, Vincent 
Croguennec vous invite à vous exprimer 
sur ses « feuilles volantes » installées dans le 
quartier de Besserette, à proximité de l’école 
et de la maison de quartier.
Valuéjols
Bibliothèque
Du 7 juillet au 23 septembre
Carnets d’artiste
Le travail d’Hervé Sornique est constitué 

d’un incroyable stock de carnets à dessin. 
Les pages de ces carnets, au format varié, 
discutent entre elles, dialoguent. Ce mode 
d’expression renvoie chez lui, si ce n’est à un 
amour, à un attachement à l’écrit et au livre 
en général. Venez découvrir les carnets de 
son œuvre créée pour la Biennale Chemin 
d’art et présentée à l’église de Saint-Maurice 
de Valuéjols. Bibliothèque de Valuéjols.
Ouverture du mardi au vendredi de 13h30 à 
18h et samedi de 10h30 à 12h30.
Pierrefort 
Médiathèque communautaire
Du 21 août au 25 septembre 
Marianne. Si le portrait du Président de la 
République en titre et le drapeau tricolore 
sont obligatoires dans toutes les mairies, 
il n’en va pas de même  pour l’effigie de 
Marianne. C’est la raison pour laquelle on ne 
trouve pas de buste dans toutes les mairies et 
qu’il existe un très grand nombre de modèles 
suivant les époques, d’illustres inconnues à 
des vedettes de cinéma. L’Amicale laïque de 
Riom (63) nous fait découvrir une exposition 
des Mariannes du pays de Riom qui illustre 
cette diversité et certains archétypes. 
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.
Infos 04 81 91 50 92
Brezons
Mairie
Du 20 août au 28 septembre
Mémoire de la grande guerre au Pays de 
Pierrefort-Neuvéglise
Exposition réalisée a partir de documents 
prêtés par des familles de Poilus par Anne
Pinilla-Lopez, Étienne Barthélémy, Michel 
Peyronnet et Daniel Cassiere.
Infos 04 71 73 41 68
Valuéjols
Médiathèque
Du 23 juillet au 30 septembre 
Ouvrez l’œil. Photographies de Valuéjols par 
Emmanuel Boussuge. Du mardi au vendredi 
de 13h30 à 17h45 et le samedi de 10h30 à 
12h30. Infos 04 71 73 26 90
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Saint-flour
Face aux allées Georges-Pompidou
Jusqu’au 4 novembre 
Des légumes et des hommes - 
Photographies de Joëlle Dollé. 

Les vingt-sept portraits drôles et colorés 
signés Joëlle Dollé nous rappellent le rapport 
que nous entretenons avec les légumes 
depuis toujours dans notre quotidien, notre 
culture, notre histoire, notre langage. Nous 
sommes un tout.
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.
Changer le monde, ou sauver notre planète, 
c’est d’abord se mobiliser pour soi-même 
dans la conscience de qui nous sommes, 
revenir à notre base : notre lien à la Terre.
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.
Infos 04 71 60 22 50

Saint-flour
Musée de la Haute-Auvergne
Jusqu’au 4 novembre 
Exposition  « En Quête de la Bête ». 

Dans la lignée de son exposition 2017 
«  Histoires de fil(s)  » à la muséographie 
originale et interactive, le Musée de la Haute-
Auvergne s’empare en 2018 du thème de la 
Bête du Gévaudan pour une exposition en 
quête de réponses pour identifier la créature 
mystérieuse. 
Comment la bête féroce évoquée dans les 
documents d’archives est peu à peu devenue 
une hyène, un chien, un loup cuirassé dressé 
par l’homme, un loup-garou, un fou sadique 
ou un sorcier changeur de forme ? 
Quel a été le rôle des auteurs et surtout des 
médias dans la création de l’imagerie de la 
Bête ?
Et comment les artistes ont-ils représenté 
et représentent aujourd’hui la Bête du 
Gévaudan ?
C’est donc 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 
se cache à l’intérieur de chacun de nous.
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 
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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€ (exposition + parcours permanent). 
En juillet, août et septembre  : tous les jours 
de 10h30 à 18h30. Infos 04 71 60 22 32

Saint-flour
Musée Alfred-Douët
Jusqu’au 4 novembre 

Exposition « Ecureuil, qui es-tu ? ». 
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€ (exposition + parcours permanent). 
En juillet, août et septembre  : tous les jours 
de 10h30 à 18h30. Infos 04 71 60 44 99
Saint-flour
Déambulatoire de la Cathédrale 
Jusqu’au 1er décembre
Goudji ou la magie d’un grand orfèvre 
Photographies de Marc Wittmer. 

Exposition photographique des œuvres, 
pièces civiles et religieuses, de Goudji, 
accompagnée des dessins préparatoires. 
Tous les jours de 8h à 19h.
Livret-jeu 6-12 ans disponible gratuitement 
auprès de l’office de tourisme des Pays de 
Saint-Flour et à la Cathédrale.
Saint-flour Communauté
Du 7 juillet au 23 septembre
Biennale d’art contemporain Chemin 
d’art. 

Saint-Flour Communauté organise la 
quatrième biennale d’art contemporain 
Chemin d’art, événement dédié à l’art actuel 
en relation avec des sites patrimoniaux du 
territoire communautaire. Ce vaste parcours 
propose pendant les mois de juillet, août et 
septembre la découverte d’œuvres créées 
pour l’occasion par des artistes invités 
à imaginer des créations originales en 
réaction à l’histoire locale, aux paysages et 
à l’architecture des sites. Les œuvres sont 
conçues dans l’espace public construisant 
un véritable centre d’art à ciel ouvert » dans 
un dialogue réciproque entre création et 
patrimoine. 
Les artistes invités : Antoine Dorotte, We are 
the Painters, Hervé Sornique, Anne-Marie 
Rognon, Victor Vialles, Natsuko Uchino, 
Vincent Croguennec, Jean Bonichon.
Œuvres installées à Chaliers, Saint-Urcize, 
Brezons, Saint-Maurice de Valuéjols, Château 
du Sailhant, commune d’Andelat, Sainte-
Marie et ville de Saint-Flour
Accès gratuit à l’ensemble des oeuvres et 
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des expositions. Parcours disponible dans les 
bureaux de tourisme et sur www.chemindart.fr. 
Infos 04 71 60 22 50
Saint-flour
Du 7 juillet au 23 septembre
Halle aux Bleds
Exposition «  Même pas peur !  ». Œuvres 
de Manon Simons, Marc Brunier-Mestas, 
Marc Simon et Gilles Fromonteil. L’exposition 
organisée par la direction artistique de la 
biennale reprend le thème développé par le 
musée de la Haute-Auvergne et l’écomusée 
de la Margeride autour de la bête du 
Gévaudan.
Ici, il ne s’agira pas de réveiller le souvenir 
plus ou moins vivace d’un patrimoine 
humain et les peurs ancestrales d’une nature 
qui dévore les turpitudes humaines, mais 
de présenter le travail de trois artistes qui 
ont produit des œuvres traitant de la peur, 
du mystère, et plus largement de la relation 
entre nature et humanité. En juillet et août 
tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h à 
18h30, en septembre de 15h à 17h30.
Infos chemindart.fr

Expositions partenaires de la Biennale :
 Chaudes-Aigues
Chapelle des Pénitents
Du 14 juillet au 15 août inclus 
Exposition de Denis DARZACQ avec le 
CLAC Chaudes-Aigues. 

Avant d’intégrer l’agence VU, a d’abord 
commencé sa carrière en photographiant des 
tournages pour le cinéma, il a ensuite œuvré 
dans la presse en collaboration avec divers 
quotidiens avant d’aborder une approche 
plus personnelle et artistique de son travail. 

C’est en 2006 qu’il commence la série « La 
Chute » où il y photographie des jeunes 
danseurs de Hip-Hop dans un mouvement 
d’arrêt, de latence, comme flottant dans ces 
cités à l’architecture générique.
Pour l’exposition à la Chapelle des 
Pénitents de Chaudes-Aigues, un choix de 
photographies emblématiques du travail de 
l’artiste, dernières œuvres et quelques pièces 
plus anciennes seront présentées en dialogue 
avec l’espace architectural de la chapelle. 
Cette nouvelle exposition affirme le choix 
du Clac, d’exposer de l’art contemporain en 
perspective avec le patrimoine. Un film vidéo 
sur l’artiste, sera également présenté au sein 
de la Chapelle. Infos Laurent Bout 06 48 39 77 41

Saint-flour
Maison des Agials
Du 14 juillet au 19 août
André Maigne « Paysages mycographies ». 
Maison des Agials, place René Amarger à 
Saint-Flour. Ouvert tous les jours de 15h à 
19h.
Une invitation à découvrir les dernières 
créations de l’artiste, André Maigne, qui 
nous renvoie à une approche singulière de la 
lumière à la manière des photogrammes de 
Man Ray ou ceux de Robert Rauschenberg. 
Ici, il s’agit d’un travail réalisé à partir 
d’éléments puisés dans la nature et plus 
particulièrement des champignons. Ces 
derniers ont été laissés à l’abandon, entrant 
dans le processus de déconstruction 
naturelle avant d’être flashés par la lumière. 
Ainsi, se révèlent des paysages inattendus, 
des galaxies de nuances de gris et de noirs 
où surviennent des formes plus ou moins 
définies. La poésie est intense entre un 
procédé technique et un univers naturel qui 
pousse à un autre, un monde de nimbes.
Entrée libre - tous les jours de 15h à 18h30.
Infos 04 71 60 22 50
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NUIT DES ÉGLISES

En 2014, Goudji, sculpteur et orfèvre français 
d’origine géorgienne et de renommée 
internationale, est venu à Saint-Flour pour 
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 et 
pour remettre à Mgr Bruno Grua sa dernière 
création, un évangéliaire.
En partenariat avec l’association des Amis 
de la Cathédrale, le Diocèse de Saint-Flour, 
les musées sanfl orains, le cinéma le Delta, la 
SAMHA et Musik’Art.
	 •	Jeudi	28	juin	
Goudji, itinéraire d’une œuvre
Saint-flour
Conférence par Bernard Berthod, 
conservateur du musée d’Art religieux de 
Fourvière.
A 19h au théâtre municipal - le Rex.
	 •	Vendredi	29	juin	
Rencontre avec Goudji, orfèvre 
contemporain
Saint-flour
Projection d’un fi lm documentaire retraçant 
la vie et l’œuvre de Goudji, en présence de 
l’artiste. A 21h au cinéma - le Delta, place du 
Palais. Gratuit.
Réservation obligatoire au 04 71 60 34 10 
(places limitées).

	 •	Samedi	30	juin	
Visite-conférence par le Maître d’Art 
Goudji 
Saint-flour
Visite conférence par le Maître Goudji du 
mobilier liturgique de la cathédrale Saint-
Pierre et des objets liturgiques exposés 
dans les musées sanfl orains suivie d’une 
découverte de la châsse de saint Flour.
A 15h, parvis de la Cathédrale.
De l’Andalousie à l’Amérique
Saint-flour
Concert du Quatuor Basalte accompagné 
par la soprano Lauriane Nourry et le récitant 
Hélios Laclaustra. A 20h30 à la  Cathédrale. 
Concert proposé par Musik’Art Cantal. 
Participation libre.
Infos 04 71 60 22 50 
	 •	Dimanche	1er juillet 
Subtil métal
Saint-flour
Visite guidée sur les techniques et le travail 
des métaux précieux en orfèvrerie dans les 
œuvres de Goudji et dans les collections 
des musées sanfl orains. A 15h, parvis de la 
Cathédrale.
	 •	Du	30	juin	au	1er décembre
Goudji ou la magie d’un grand orfèvre
Saint-flour
Exposition photographique des œuvres, 
pièces civiles et religieuses, de Goudji, 
accompagnée des dessins préparatoires. 
Photographies de Marc Wittmer.
Tous les jours de 8h à 19h. Déambulatoire de 
la Cathédrale, Saint-Flour.
Livret-jeu 6-12 ans disponible gratuitement 
auprès de l’offi  ce de tourisme des Pays de 
Saint-Flour et à la Cathédrale.

DIMANCHE 1er JUILLET
Trail de la Cité des Vents
Saint-flour
Départ des Allées Georges Pompidou
Trail  : 21 km – dénivelé  : 850 m +. Départ à 
9h30. 16 € (+ 2 € le jour de la course)

DIMANCHE 1er JUILLET

Animations « date à date »
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Course des Remparts  : 12.5 km – dénivelé  : 
450m +. Départ à 10h. 11 € (+ 2 € le jour de 
la course). Randonnée : 12 km. Départ à 9h. 
Tarif : 5 €.
Animations enfants gratuites et garderie 
gratuite sur réservation avant le 25 juin. 
Repas sur réservation (7 € / coureur ou 
randonneur  ; 9 € / accompagnateur). 
Inscriptions sur www.lesportif.com
Infos 04 71 60 16 00 ou asn15.fr
Prix cycliste de la ville
Saint-flour
Course vélo route ouverte à toutes les 
catégories. A partir de 12h : premiers départs 
– 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
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

LUNDI 2 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’informations voir p.12
Randonnée découverte pédestre et 
canoë
Base de Loisirs Garabit-Mallet 
11h. Plus d’informations voir p.11
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau 
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11

LUNDI 2 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Randonnée découverte pédestre et 

Canoë canadien géant ou dragon 

ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Jardinons naturellement !
Ruynes en Margeride
17h. Plus d’informations voir p.5

MARDI 3 JUILLET
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
« Escapade ados » en canoë
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.12
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Dictée à la plume
Signalauze 
15h. Plus d’informations voir p. 5
« Au fi l de l’eau »
Chaudes-Aigues 
15h. Plus d’informations, voir p.25
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Journée Portes Ouvertes au 
Conservatoire
Saint-flour
Portes ouvertes au Conservatoire de Saint-
Flour Communauté à 16h45.
Infos 04 71 60 75 04
L’histoire d’un viaduc
Garabit
18h. Plus d’informations voir p.5
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25

MERCREDI 4 JUILLET
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11

MARDI 3 JUILLET

MERCREDI 4 JUILLET
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GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Le pain à la ferme
Loubaresse 
11h. Plus d’informations voir p.5
« De la graine de blé au pain »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations, voir p.19
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Visite de la bibliothèque du Grand 
Séminaire
Saint-flour
14h. Plus d’informations, voir p.7
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Canoë canadien géant & coucher de 
soleil 
Lanau 
(Neuvéglise-sur-Truyère)
20h. Plus d’informations, voir p.12
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Aventures nocturnes à la frontale
Ruynes en Margeride 
21h. Plus d’informations voir p.12

JEUDI 5 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
Saint-flour
13h30. Plus d’infos p.13
« De la forêt au bois »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations, voir p.19

Canoë canadien géant & coucher de Canoë canadien géant & coucher de 

Aventures nocturnes à la frontale

JEUDI 5 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner

Balade nautique
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
Les après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p. 12
fabrication de pain et visite de ferme
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
Défi s nautiques
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
14h. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.13
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.26
Découverte du kayak-polo
Lanau(Neuvéglise-
sur-Truyère)
19h. Plus d’informations voir p.13
Marche sportive
Neuvéglise-sur-Truyère
20h. Plus d’informations voir p.13

VENDREDI 6 JUILLET
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Randonnée aquatique
La Taillade
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18

L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19

Découverte du kayak-polo

VENDREDI 6 JUILLET

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Canoë canadien géant ou dragon 
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Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.19
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Pêche à l’étang
Neuvéglise-sur-Truyère 
17h. Plus d’informations, voir p.18
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Concert
fridefont
Concert en l’église à 20h30 avec l’ensemble 
vocal « Vallée de Chœur ».
Infos 04 71 23 51 72

SAMEDI 7 JUILLET
Tour du Cantal pédestre
Clavières
Deux randonnées balisées seront proposées 
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

Balade inaugurale de la biennale en 
présence des artistes
Au départ de Saint-flour
Rendez-vous à 9h30 Halle aux Bleds, Saint-
Flour – 11h château du Sailhant – 12h30 
Saint-Urcize avec pique-nique tiré du sac 
– 15h Sainte-Marie – 16h30 Belvédère de 
Vidèche – 18h Saint-Maurice de Valuéjols.

SAMEDI 7 JUILLET

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 au tarif de 
15€ (crudités, cochon à la broche et pois 
de la Planèze, fromage, tarte cuite au four). 
Organisé par l’association Talizat Terroir.
Infos 06 32 46 19 78 ou 04 71 23 73 42
fête de Saint-Marc
Saint-Marc 
Ball-Trap. 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
Laissez-vous conter la cité historique 
Saint-flour
14h30. Plus d’informations, voir p.6
Atelier démonstration
Saint-flour
Atelier démonstration avec Rémy Boissy, 
peintre professionnel  : huile acrylique au 
couteau et colour shapies. Démonstration 
devant le public de 15h à 17h à l’église 
Saint-Vincent, dans le cadre du 42ème Salon 
artistique d’été du Groupement Artistique 
de la Haute Auvergne. Infos 04 71 60 33 10
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET
fête de village : Les Ternes en fête
Les Ternes
•	Samedi	7
Matin : marche de 5 et 10 km et VTT 10, 20 et 
30 km. Départ entre 9h30 et 10h30.
Midi : repas casse-croûte
14h : pétanque en doublette
Soirée  : repas saucisse/frites et bal avec 
AC Alternative. Tombola avec un voyage à 
gagner.
•	Dimanche	8
Matin  : vide grenier, tripes à l’Auberge du 
Château
Midi : repas
Après-midi  : Expo de vieilles voitures et 
cournils (possibilité de balade), activités 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET



40

diverses. A 16h30  : concert gratuit avec les 
Jumeaux.
Tout au long de la fête, cuisson de pain et 
brioches au four du village et buvette.
Infos 06 82 09 74 45 ou 07 77 84 46 24
fête patronale
Saint-Martin-s-Vigouroux
Samedi : randonnée pédestre et concours 
de pétanque. Dimanche : messe, monument 
aux morts, vin d’honneur, vente de pain cuit 
au four, repas traditionnel (le tout animé 
par les Cabrettes et Accordéons des Burons 
de Pailherols). Animations pour les enfants 
(structures gonfl ables, manège, promenade 
en poneys...). Jeux inter-villages, repas 
paëlla, sangria avec spectacle, retraite aux 
fl ambeaux et brillant feu d’artifi ce. 
Infos 04 71 23 33 16 

DIMANCHE 8 JUILLET
Repas « tête de veau »
Coren
A 12h à la salle polyvalente. Organisé par le 
club Les Colchiques.
Infos 04 71 60 13 28
Un village à l’honneur  : le village de 
Bournoncles
Commune de Val d’Arcomie 
Mon vialatge en patoès  : lo vialatge d’as 
Baroncle. Une visite en version originale, sous 
la conduite de Cristian Omelhièr, murailler et 
linguiste.
Au cœur de la Margeride, ce village livrera 
aux visiteurs ses trésors cachés  : son église 
avec son clocher-porche, ses croix, ses 
abreuvoirs, son monument aux morts... 
A 15h, devant l’église.
Infos 04 71 60 22 50
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

LUNDI 9 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11

DIMANCHE 8 JUILLET

LUNDI 9 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner

Visite d’une fromagerie artisanale
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations, voir p.20
Les apprenti’Sages
Ruynes en Margeride (Jardin de St Martin)
Loubaresse (ferme de Pierre Allègre)
Dans la grange de Pierre Allègre, où se 
côtoient les outils utilisés autrefois pour le 
travail du chanvre et de la laine, initiez-vous 
à la transformation de ces fi bres textiles sous 
la conduite de Michèle Dallon, animatrice 
textile, puis rendez-vous au jardin de Saint-
Martin pour fabriquer de la teinture 100% 
végétale. Pique-nique tiré du sac. 9h30. Sur 
réservation obligatoire. Tarifs  : 4€/adulte et 
3€/enfant.
Infos 04 71 23 43 32 (places limitées)
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12
Randonnée découverte pédestre et 
canoë
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
11h. Plus d’informations voir p.11
Canoë géant ou dragon boat
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.11
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
La petite virée au cœur de nos fermes
Signalade – commune de ferrières Saint-
Mary
14h30. Plus d’informations, voir p.20
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Jardinons naturellement !
Ruynes en Margeride
17h. Plus d’informations voir p.5

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Randonnée découverte pédestre et 
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Grand jeu de l’OMJS
Saint-flour
20h. Berges de l’Ander.
Plus d’informations, voir p.26

MARDI 10 JUILLET
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Laissez-vous conter la cité historique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.6
« Escapade ados » en canoë
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.12
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Observons la petite bête
Ruynes en Margeride
Venez construire, en famille, un terrarium et 
connaître ainsi le mode de vie des insectes : 
leur nourriture, leur déplacement, la 
température adaptée et leur cycle de vie. Une 
belle façon d’appréhender la découverte du 
monde vivant et de découvrir des especes 
illustrant la biodiversité du monde des 
insectes. En partenariat avec l’écomusée de 
Margeride et le service environnement du 
SYTEC. A 15h Jardin de Saint-Martin.
Infos 04 71 23 43 32
Dictée à la plume
Signalauze
15h. Plus d’informations voir p.5
Les Patrimômes – L’été des 3-7 ans
Des légumes et des mômes !
Saint-flour
15h. Allées Georges Pompidou. 
Plus d’informations, voir p.21
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
La terrisse de Sainte-Marie 
16h30. Plus d’informations voir p.18
L’histoire d’un viaduc
Garabit
18h. Plus d’informations voir p.5

MARDI 10 JUILLET

Grand jeu de l’OMJS
Pierrefort
20h. RV place de la Fontaine
Plus d’informations, voir p.26
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25
Spectacle de danses folkloriques
Chaudes-Aigues
21h. Plus d’informations, voir p.26

MERCREDI 11 JUILLET
Brocante
Saint-flour
Plus d’informations, voir p.26
Visite d’une fabrique de parapluies
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations voir p.7
Visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le matin. Plus d’informations, voir p.20
Sortie naturaliste découverte des 
papillons d’Auvergne
Alleuze
De 10h à 12h. RDV au four à pain de 
Languiroux. 3 km aller-retour. Superbe vue 
sur le château d’Alleuze.
Plus d’informations, voir p.14
Infos et inscriptions 06 46 68 26 42 ou 
gep.auvergne@gmail.com
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Laissez-vous conter les remparts
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.7
Le pain à la ferme
Loubaresse 
11h. Plus d’informations voir p.5
Marché de pays et vide greniers
Loubaresse
13h30 : vide-greniers. De 17h à 19h : marché 
de pays. 19h30 sur réservation : aligot / 
saucisse à 7€.
Infos 07 82 39 48 59

MERCREDI 11 JUILLET
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ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Des légumes et des mômes !
Saint-flour
14h. Allées Georges Pompidou. Plus 
d’informations, voir p.21
Visite de la bibliothèque du Grand 
Séminaire
Saint-flour
14h. Plus d’informations, voir p.7
Animation « Art postal »
Valuéjols
Animation «  art postal  »  à la bibliothèque 
à 14h sur le thème des vacances. Venez 
créer votre carte postale et faites plaisir à 
quelqu’un en envoyant votre création. 
Infos 04 71 73 26 90
Quand St Urcize vous est conté…
Saint-Urcize
15h. Plus d’informations voir p.8
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
« Entre Bois et forêt »
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.14
Canoë canadien géant & coucher de 
soleil 
Lanau 
(Neuvéglise-sur-Truyère)
20h. Plus d’informations, voir p.12
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Visite contée nocturne
Saint-flour
20h30. Plus d’informations voir p.
Aventures nocturnes à la frontale
Ruynes en Margeride 
21h. Plus d’infos voir p.12

Canoë canadien géant & coucher de Canoë canadien géant & coucher de 

Aventures nocturnes à la frontale

JEUDI 12 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
Saint-flour
13h30. Plus d’infos voir p.13
Les Patrimômes – L’été des 8-10 ans
Gourmandises du jardin
Saint-flour
De 13h30 à 17h30 au Centre social. Plus 
d’informations, voir p.22
« De la graine de blé au pain »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Balade nautique
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
Les après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p. 12
fabrication de pain et visite de ferme
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
Défi s nautiques
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
14h. Plus d’informations, voir p.13
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.13
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.20
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Les rdv du jeudi  : «  La chasse aux 
contes » 
Neuvéglise-sur-Truyère
(médiathèque communautaire)
15h.  Plus d’informations, voir p.27
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5

JEUDI 12 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner

Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »

L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
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Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.26
Découverte du kayak-polo
Lanau(Neuvéglise-
sur-Truyère)
19h. Plus d’informations, voir p.13
La cathédrale insolite
Saint-flour
L’évêque Pierre de Léotoing-Montgon a t’il 
été inhumé vivant ? La plaie au côté du Christ, 
à droite ou à gauche ? Le Purgatoire était-il 
réservé aux femmes ?... et beaucoup d’autres 
questions qui trouveront une réponse lors 
de cette visite... insolite ! Tout public. A 19h, 
parvis de la cathédrale. Durée  : 1h. Tarif  : 
3  €/personne, gratuit pour les – de 15 ans. 
Organisée par Les Amis de la Cathédrale.
Infos 06 81 13 28 32 ou 04 71 60 41 62
Marche sportive
Neuvéglise-sur-Truyère
20h. Plus d’informations, voir p.13

VENDREDI 13 JUILLET
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12
Laissez-vous conter la cathédrale, 
joyau gothique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.8
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
« De la plume à l’écriture »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Randonnée aquatique
La Taillade
(Neuvéglise-sur-Truyère)  
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18

Découverte du kayak-polo

VENDREDI 13 JUILLET

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Canoë canadien géant ou dragon 

Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.19
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Pêche à l’étang
Neuvéglise-sur-Truyère
17h. Plus d’informations, voir p.18
festivités du 14 juillet
Chaudes-Aigues
Dès 19h, repas et bal organisés par les 
pompiers, retraite aux fl ambeaux en fanfare 
et feu d’artifi ce en soirée.
Infos 04 71 23 52 75
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.26
Soirée de la fête Nationale
Lorcières (Salle des fêtes)
A partir de 19h30 : Repas jambon à la broche 
par l’APE suivi d’une retraite aux fl ambeaux. 
22h30  : feu d’artifi ce puis bal gratuit avec 
« Nocturne DJ ».
Infos 06 30 45 32 37
Soirée repas concert
Valuéjols
Soirée repas concert avec le groupe de rock 
The Oddments à la maison des associations 
à partir de 20h. Animation proposée par le 
comité des fêtes.
Infos 06 08 68 92 09
Retraite aux fl ambeaux
Loubaresse – Salle polyvalente
Infos 07 82 39 48 59

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 JUILLET
fête patronale
fridefont
Nombreuses animations durant les deux 
jours, feu d’artifi ce le 14 juillet au soir.
Infos 06 38 65 88 53

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 JUILLET
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SAMEDI 14 JUILLET
Journée festive à la cascade du Capat

Malbo
Le matin  : fête de la chasse avec dès 9h30  : 
randonnée découverte du patrimoine 
des Cassalouts  ; visite guidée du site 
archéologique de Rissergues. 10h30 : messe 
animée par les Cabrettes et Accordéons des 
burons de Pailherols à la cascade. 12h30  : 
Repas sanglier farci à la broche / aligot 
organisé par l’ACCA de Malbo. L’après-midi  : 
festival de l’insolite. Vers 15h  : ouverture du 
Festival avec le Concert de Traucaterme et 
Philippe Vialard. 19h  : Soupe au Fromage et 
bouquet fi nal  ! Toute la journée : exposition 
pédagogique sur la faune et la fl ore locale
Infos et réservations 06 79 56 01 61 
«  La pierrefortaise  », course 
cyclotouriste
Pierrefort (salle récréative)
Inscription à partir de 7h, départ à 8h. Deux 
parcours de 65 et 81 kms. Ravitaillement 
au point de vue de Vidèche au-dessus de 
la Vallée de Brezons. Randonnée pédestre 
proposée pour les accompagnateurs. Repas 
à 10€ à l’arrivée. Organisée par le Vélo 
Montagnard. 
Infos 06 87 31 94 21

SAMEDI 14 JUILLET 34ème foire aux livres

Ruynes en Margeride (place du village)
Depuis 34 ans, le 14 juillet, le bourg de 
Ruynes en Margeride se transforme le temps 
d’une journée en librairie à ciel ouvert. 
La Foire aux Livres de Ruynes est un rendez-
vous incontournable pour les lecteurs qui 
viennent y rencontrer auteurs et éditeurs 
locaux, mais aussi y dénicher des trouvailles 
chez les bouquinistes... C’est un lieu de 
rencontre et d’échanges pour les amoureux 
des livres, refl et de la vivacité et du 
dynamisme du livre en Auvergne.
Le 14 juillet 2018, la Foire aux Livres de 
Ruynes tiendra sa 34ème édition. On y parlera 
de la «Bête» qui continue d’inspirer les 
auteurs et de passionner leurs lecteurs, après 
plus de 3 siècles !
Mais bien sûr, comme d’habitude il y en aura 
pour tous les goûts et tous les lecteurs...
De 10h à 19h. Entrée libre. Infos 06 68 18 21 21
La Bête du Gévaudan, une histoire qui 
fait couler de l’encre !
Ruynes-en-Margeride 
A la Foire aux Livres, venez rencontrer des 
auteurs incontournables qui ont écrit sur la 
Bête.  Stand de l’écomusée. De 9h à 18h.
Infos 04 71 23 43 32
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
fête nationale et feu d’artifi ce
Saint-flour
Retraite aux fl ambeaux à 21h30, départ de 
la place d’Armes pour rejoindre les allées 
Georges Pompidou afi n de profi ter du grand 
feu d’artifi ce tiré depuis le calvaire, puis bal 
populaire sur la place d’Armes.
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUILLET
fête de la fenaison
Coltines
Au programme : 
Concours de pétanque, retraite aux 
fl ambeaux, course à la valise, animations, 
attractions foraines, manèges, grand défi lé, 
tracteurs rétro et matériel agricole, feu 
d’artifi ce et show laser sur le plan d’eau, vide-
grenier géant, bandas. Folklore du monde 
avec cette année des groupes venant du 
Mexique et du Chili. Les chevaux et poneys 
du White Mill Ranch, spectacle sur podium 
avec Bernard Odoul. Grands bals disco et 
musette. Infos 06 88 57 57 73
fête du four
Rézentières
Vente de pains, brioches et tartes cuits au 
four du village les 2 jours. Repas pieds de 
cochon et pois cuits au four du village le 
samedi 14 à 20h30. Organisée par le comité 
des fêtes. Infos 07 70 03 96 18

DIMANCHE 15 JUILLET
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

LUNDI 16 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Visite d’une fromagerie artisanale
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations, voir p.20
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUILLET

DIMANCHE 15 JUILLET

LUNDI 16 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Tir à l’arc au pas de tir
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
10h-11h ou 11h-12h. 
Plus d’informations voir p.24
Randonnée découverte pédestre et 
canoë
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
11h. Plus d’informations voir p.11
 Canoë géant ou dragon boat
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.11
Randonnée cascades dans la vallée de 
Brezons
Pierrefort
13h30. Plus d’informations voir p.14
Atelier pêche au coup et carnassiers
Saint-flour - Garabit
14h. 
Plus d’infos, voir p.17
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Composter ? C’est pas sorcier !
Saint-flour
A 14h sur le site des Cramades, Sophie 
Aïchaoui, maître composteur accueille 
toutes les personnes qui souhaitent en savoir 
plus sur le compostage. Animation gratuite. 
Prévoir 2h30. Prévoir des chaussures de 
marche et des vêtements adaptés à la météo.
Infos 04 71 60 72 64
Pas folle l’abeille !
Ruynes en Margeride (Jardin de Saint-
Martin) 
En famille, découvrez le monde fascinant des 
abeilles, leur vie dans la ruche et le métier 
passionnant de l’apiculteur. Animation suivie 
d’une dégustation.
15h. Gratuit. En partenariat avec le Pays d’art 
et d’histoire et le service environnement du 
SYTEC. Infos 04 71 23 43 32
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Jardinons naturellement !
Ruynes en Margeride
17h. Plus d’informations voir p.5

Randonnée découverte pédestre et 

Atelier pêche au coup et carnassiers
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D’art d’art – Grand jeu de l’OMJS
Saint-flour
Venez parcourir les hôtels particuliers 
sanfl orains à la découverte de l’art 
contemporain. D’œuvres en énigmes, 
d’installations en questions, passez une 
soirée étonnante autour d’un Grand Jeu. 
A 20h. Allées Georges-Pompidou. En 
partenariat avec l’Offi  ce Municipal de la 
Jeunesse et des Sports (OMJS).
Infos 04 71 60 16 00

DU LUNDI 16 AU MERCREDI 18 JUILLET
Les Patrimômes – L’été des 14-17 ans
Mémoires vives
Saint-flour
De 9h à 17h au Centre social
Plus d’informations, voir p.23

MARDI 17 JUILLET
Randonnée lever de soleil
Ruynes-en-Margeride 
4h30. Plus d’informations voir p.14
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Laissez-vous conter la cité historique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.6
« Escapade ados » en canoë
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.12
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Dictée à la plume
Signalauze 
15h. Plus d’informations voir p.5
« Au fi l de l’eau »
Chaudes-Aigues 
15h. Plus d’informations, voir p.25
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5

DU LUNDI 16 AU MERCREDI 18 JUILLET

MARDI 17 JUILLET

Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
La terrisse de Sainte-Marie 
16h30. Plus d’informations voir p.18
L’histoire d’un viaduc
Garabit
18h. Plus d’informations voir p.5
Dégustation des fromages d’Auvergne

Saint-flour
Après une visite du buron et de la salle 
consacrée à l’estive , au sein du musée, pour 
vous mettre en appétit, venez déguster 
les délicieux fromages AOP d’Auvergne  en 
compagnie d’Edith Cairon de La Crémerie 
des Lacs. A 18h30 au musée de la Haute-
Auvergne. Tarif : gratuit Infos 04 71 60 22 32
Grand jeu de l’OMJS
Coltines
20h. Devant le foyer rural.
Plus d’informations, voir p.26
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25

MERCREDI 18 JUILLET
Brocante
Saint-flour
Plus d’informations, voir p.26
Visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le matin. Plus d’informations, voir p.20
Visite d’une fabrique de parapluies
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations voir p.7
Animation médiévale au château
Le Sailhant – commune d’Andelat
Rendez-vous dans la lice de battle of Color ! 
Toute la journée de grands jeux pour toute 
la famille  : batailles, prises de bannières, 

MERCREDI 18 JUILLET
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attaques de brigands, défense de rois et de 
reines… Des dizaines d’armes en mousse, 
des boucliers et de la bonne humeur vous 
attendent ! Pensez à venir déguisé !
A 17h30  : venez revivre la guerre de Cent 
ans lors d’une grande bataille fi nale Français 
contre Anglais. Tenez-vous prêt à défendre le 
château du Sailhant contre ses ennemis !
Tarif  enfant à partir de 6 ans/étudiant  : la 
journée + la visite guidée 10€  ; animation 
pour la journée 8€. Tarif adulte  : la journée 
+ la visite guidée 10€  ; animation pour la 
journée 4€. Infos 04 71 60 98 00
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Laissez-vous conter les remparts
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.7
Le pain à la ferme
Loubaresse
11h. Plus d’informations voir p.5
Atelier pêche et découverte du milieu 
aquatique
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
14h. Pêche à la truite. 
Plus d’informations voir p.18
Visite de la bibliothèque du Grand 
Séminaire
Saint-flour
14h. Plus d’informations, voir p.7
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Quand St Urcize vous est conté...
Saint-Urcize
15h. Plus d’informations voir p.8
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
A cheval sous les étoiles
Ruynes en Margeride 
19h. Plus d’informations voir p.15

Atelier pêche et découverte du milieu 

Canoë canadien géant & coucher de 
soleil 
Lanau 
(Neuvéglise-sur-Truyère)
20h. Plus d’informations, voir p.12
Balade contée  : Promenons-nous 
dans les bois
Le Pirou – commune de Saint-Georges
Ouvrez vos oreilles  ! De mot en mot et de 
conte en conte, nous vous emmenons sur 
les chemins du Pays de Saint-Flour et de 
la Margeride. Dans une ambiance insolite, 
lampion en main, écoutez par nos conteurs 
les grands moments de l’histoire de la Bête 
du Gévaudan dans un décor plus vrai que 
nature. A 20h au Bois du Pirou. Prévoir des 
chaussures de marche, des vêtements chauds 
et une lampe de poche. Balade assurée sous 
réserve des conditions météorologiques. 
Infos 04 71 23 43 32
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Laissez-vous conter le site d’Alleuze
Alleuze
20h30. Plus d’informations voir p.9
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27
Aventures nocturnes à la frontale
Ruynes en Margeride 
21h. Plus d’informations voir p.12

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 JUILLET
Partir en livre
Château du Sailhant – commune d’Andelat
Manifestation nationale gratuite, le livre 
sort de ses lieux habituels pour aller à la 
rencontre des enfants et des jeunes. Stands 
et animations autour de la lecture (auteurs, 
illustrateurs et jeux). De 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Gratuit. A l’initiative de la Librairie La 
Cité du vent à Saint-Flour.
Infos 04 71 60 98 00

JEUDI 19 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11

Canoë canadien géant & coucher de Canoë canadien géant & coucher de 

Aventures nocturnes à la frontale

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 JUILLET

JEUDI 19 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
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Tour du Cantal pédestre
Cussac
Plus d’informations, voir p.14
Infos 06 70 73 00 28

Cantal Tour Sport  

Base de loisirs Garabit-Mallet
Le principe de cet évènement est d’initier 
les jeunes de 6 à 18 ans (locaux comme 
touristes) à un panel de 27 activités 
diff érentes* encadrées par des prestataires et 
clubs locaux. De façon générale, elles seront 
accessibles à tous les jeunes. Ouverture à 
10h. Chaque jeune participant devra être 
inscrit, sur place ou avant la manifestation. 
Une pause repas (pique-nique ou snack) est 
prévue entre 12h et 13h30, puis les activités 
reprendront jusqu’à 17h30. Une séance 
de zumba collective intergénérationnelle 
prendra alors le relais, pour ensuite laisser 
la place à une animation pour la soirée. * 
beach volley – beach rugby – beach soccer 
– pêche – fi tness/circuit training – escalade 
– biathlon – judo – tir à l’arc – VTT – zumba 
–  structures gonfl ables – activité sapeurs-
pompiers (dès 13 ans) – golf – slackline – 
Tyroliennes – parcours aventure – canyoning 
(dès 12 ans)   – canoë – stand-up-paddle 
– aviron – catamaran – bateau collectif – 
bateau électrique.
Infos 04 71 46 22 66 ou 04 71 23 47 00

Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Les RDV du jeudi : Partir en livre 
Neuvéglise-sur-Truyère (piscine de Lanau)
10h. Plus d’informations, voir p.27

Le chemin d’art des enfants de 8 à 13 
ans - Néo-vitraux
Sainte-Marie
De 10h à 17h devant l’église. 
Plus d’informations, voir p.24
Les cours intérieures  : joyaux cachés 
de la cité de Saint-flour
Saint-flour
11h. Départ de l’Offi  ce de tourisme
Plus d’informations, voir p.7
Pik-Zik Time

Saint-flour
Profi tez d’une pause musicale dans la cour 
du musée Alfred-Douët. Pensez à apporter 
votre pique-nique ! A12h30 au Musée Alfred-
Douët. Tarif : gratuit.
Infos 04 71 60 44 99 
Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
Saint-flour
13h30. Plus d’infos, voir p.13
« Du rotin à la vannerie »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
fabrication de pain et visite de ferme
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
Défi s nautiques
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
14h. Plus d’informations, voir p.13
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.20
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18

Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »

L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
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Découverte de la pêche et du milieu 
aquatique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.18
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
15h. Plus d’informations voir p.27
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.26
Ciné-conférences « volcans » par 
frédéric LECUyER
Chaudes-Aigues
18h et 21h. Plus d’informations, voir p.28
Découverte du kayak-polo
Lanau(Neuvéglise-
sur-Truyère)
19h. Plus d’informations, voir p.13
Marche sportive
Neuvéglise-sur-Truyère
20h. Plus d’informations, voir p.13
Concert du duo Edenwood 
Pierrefort (église Saint-Jean Baptiste)
Concert du duo belge Edenwood, violoncelle 
et guitare. Un duo tout en fi nesse et 
émotions pour un jeu des plus intense. Un 
duo guitare et violoncelle comme vous ne 
l’avez jamais entendu ! Un équilibre parfait 
et un répertoire taillé sur mesure font de 
ce duo une véritable découverte. En séjour 
dans la vallée de Brezons, ils vont enregistrer 
leur prochain album en août prochain avec 
un très beau répertoire qu’ils aimeraient 
partager  avec le public avant d’entrer en 
studio. Participation au chapeau. 20h30.
Infos 04 71 23 38 04

VENDREDI 20 JUILLET
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12

Découverte de la pêche et du milieu 

Découverte du kayak-polo

VENDREDI 20 JUILLET

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Les Patrimômes – L’été des 3-7 ans
Potager conté

Ussel
10h à Luc d’Ussel. Plus d’infos, voir p.21
Laissez-vous conter la cathédrale, 
joyau gothique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.8
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Balade familiale avec un aff ût aux 
marmottes
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
13h30. Plus d’infos voir p.15
« De la plume à l’écriture »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Randonnée aquatique
La Taillade
(Neuvéglise-sur-Truyère)  
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Constellation et mythologie
Saint-flour
A 14h à la médiathèque. 
Plus d’informations, voir p.22
Stage de poterie
Saint-flour
Dans le cadre du 42ème Salon artistique 
d’été du Groupement Artistique de la Haute 
Auvergne, stage de poterie et fabrication de 
vases, d’ustensiles et d’objets en terre pour 
enfants et adultes. A l’église Saint-Vincent de 
14h à 17h. Gratuit. Places limitées.
Inscriptions 04 71 60 22 50

Canoë canadien géant ou dragon 
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La petite virée au cœur de nos fermes
Signalade – commune de ferrières Saint-
Mary
14h30. Plus d’informations, voir p.20
« Partir en livre »
Valuéjols
Lecture «  10 moutons, 9 dinosaures…  » et 
atelier musical animé par Anne Ratsimba 
pour les 3-6 ans sur inscription et jeux autour 
des livres pour les 6-10 ans. A partir de 15h 
au parc de Valuéjols.
Infos à la bibliothèque au 04 71 73 26 90.
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.19
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Spectacle Guignol au Château des 
Glaces
Pierrefort (salle récréative)
Cette année Guignol part pour de nouvelles 
aventures au Château des Glaces à la 
rencontre de la Reine des Neiges, mais 
quelles péripéties les attendent  ? Va-t-
il réussir, avec les gones, à sauver Olaf le 
bonhomme de neige ? Tarif : 7€ à partir de 2 
ans. Séance à 16h. Infos 06 11 20 03 43
Pêche à l’étang
Neuvéglise-sur-Truyère
17h. Plus d’informations, voir p.18
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Atelier astrophoto (niveau 3)
Ruynes-en-Margeride (Jardin de Saint-
Martin)
Une nouvelle fois, Philippe Morvan, directeur 
de l’Observatoire d’Astrophysique Cézallier-
Cantal (OACC) vous propose un atelier sur 
le thème de l’imagerie lunaire et planétaire 
par acquisition et traitement d’images 
multiples en deux phases  : «  découverte  » 
pour exposer les bases techniques du sujet 
abordé  ; «  terrain  » pour repartir avec ses 
propres résultats.
Les participants sont invités à amener leur 

propre matériel (appareil photo, webcam, 
caméra, etc.) qui pourra être utilisé avec les 
instruments de l’OACC : lunette, télescope, 
monture motorisés, bague adaptatrice pour 
APN, caméra CCD, etc. A 20h30. 4€/adulte et 
3€/enfant. Réservation obligatoire (places 
limitées). Infos 04 71 23 43 32 

DU 20 AU 23 JUILLET
fête de la Sainte Christine

Saint-flour (ville basse)
Vendredi 20 juillet : A partir de 14h : 
Découverte Canoe sur le l’Ander avec l’OMJS, 
3 €. A 21 h : Bal disco avec Magic Night
Samedi 21 juillet : De 9h30 à 22h : White Mill 
Ranch : balade à cheval, lama et dromadaire
A partir de 13h30 : Concours de petanque a 
l’ilot Felgeres. A 19 h : repas Jambon braisé 
aligot sur la place de la Liberte. A 21h : Tirage 
au sort du livret. A 21h30 : Concert avec 
Patcryspol.
Dimanche 22 juillet : A 9h  : Concours de 
pêche réservé au – 12ans, 5€, sur les rives du 
l’Ander. A 10h30 Messe a l’eglise Ste Christine. 
A 12h : Aperitif sur la Placede la liberte. De 
15h a 17h : Spectacle animalier avec ours 
et rapaces, Ilôt Felgère. A16h : Corso fl  euri 
(dont un char fl euri mettant en scène les 
jeunes de la troupe «  Les Zingazigolos  » de 
l’IME de Saint-Flour et animations musicales. 
A 19h : Repas au couteau. A 21h30 : Concert 
avec Laure Forestier.
Lundi 23 juillet : A 20h  : Circuit d’énigmes 
organisé par l’OMJS. A 21h : Bal musette 
avec Mallet Laurent. A 21h30 : Corso fl euri 
illumine. A 23h : Grand feu d’artifi  ce off ert 
par la municipalité. Infos 06 74 94 82 65

DU 20 AU 23 JUILLET
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SAMEDI 21 JUILLET
3ème randonnée de vieux tracteurs
Saint-Georges
Randonnée de vieux tracteurs sur les 
communes de Saint-Georges, Vabres 
et Tiviers. Possibilité de voir les vieilles 
mécaniques dans un des diff érents villages 
du circuit. Organisée par l’association Les 
tracteurs de la vallée du l’Ander. Départ à 
8h30 – retour vers 17h30 – 18h.
Infos 06 82 87 71 65
Tour du Cantal pédestre
Védrines Saint-Loup
Plus d’informations, voir p.14
Infos 06 80 20 86 66
Lecture en balade
Chaudes-Aigues
Promenade estivale sur  la journée avec Marc 
Roger de la Compagnie « La Voix des livres » :
10h : départ devant la Médiathèque 
Municipale de Chaudes- Aigues 5mn de 
lecture avant le démarrage, direction «  Le 
Couff our » puis le VVF.
11h00 : arrêt lecture, direction la croix de 
Védrines avec petit tour dans le parcours 
Santé du bois de Védrines.
13h30 : après le pique-nique ; 20mn de 
lecture et reprise de la balade ; retour à 
proximité du Mourentes, passage à Fridière, 
à  l’Hert, et retour à Chaudes- Aigues... arrivée 
prévue à la source du Par
15h00 : au retour de la balade, goûter au café 
Costeroste ; 20 mn 
Pour clôturer la journée, le soir à 20h30 au 
parc de la piscine lecture prêt d’un arbre par 
la compagnie «  La Voix des livres »  du : « Le 
Baron perché » de Italo Calvino 
Cette journée est gratuite et ouverte à 
tous ;  prévoir son pique-nique. Animation 
proposée par le service culturel du Conseil 
Départemental en partenariat avec la 
Médiathèque Municipale de Chaudes 
Aigues. Infos 04 71 23 55 85

SAMEDI 21 JUILLET Lecture au parc

Pierrefort (jardin public)
Dans le cadre de l’opération Partir en livre, 
fête de la littérature jeunesse. Martine 
Oradour, conteuse de l’association Plaisir de 
Lire, vient nous lire des histoires pleines de 
bonne humeur. L’occasion de s’installer dans 
le parc de Pierrefort afi n de profi ter du soleil. 
A partir de 3 ans. 10h30. Infos 04 81 91 50 92
Amoureux de la terre
Nozières – commune de Paulhac
Beaucoup de patience, d’observation, 
d’investissement, d’engagement, de 
générosité et de confi ance en la nature 
tels sont les secrets de nos jardiniers qui 
nous ouvrent les portes de leur potager, le 
temps d’un après-midi. A 14h au lieu-dit Les 
Méluges, Nozières – commune de Paulhac. 
En partenariat avec le service environnement 
du SYTEC. Sous réserve des conditions 
météorologiques, contacter le jour même le 
06 29 68 61 94. Infos 04 71 60 62 86
Balade gourmande
Chaliers
Oyez  ! oyez  ! braves gens, damoiselles et 
damoiseaux, vous êtes conviés à venir 
festoyer et faire bonne pitance à Chaliers. Au 
menu : hypocras, ouvre-bouche avec salade 
de fèves au lard fumé et cresson, rôt avec 
travers de porc caramélisés accompagnés 
d’une purée de carottes et céleris aux épices, 
et pour dessertes fromage et crêpe à la 
confi ture. Tout cela vous sera servi dans les 
plats créés tout spécialement par l’artiste 
invité de la biennale Chemin d’art, Natsuko 
Uchino. A 16h, devant l’église de Chaliers.
Inscriptions obligatoires avant le 19 juillet par 
envoi du chèque et du bulletin d’inscription 
à télécharger www.lesamisdechaliers.fr  
Infos 06 61 56 21 27 ou
contact@lesamisdechaliers.fr
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Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Concert «La Guitare du Roi-soleil» 

Chaliers
Ensemble Giuliani Bogumila Gizbert-
Studnicka, clavecin et Julia Żarnowska, 
guitare
Au milieu des fastes et des cadeaux 
somptueux du mariage ô combien 
stratégique de Louis XIV et de l’Infante 
d’Espagne Marie Thérèse d’Autriche, le 6 
juin 1660 à Saint-Jean-de-Luz, un présent 
apparemment anodin, une guitare ... Tout 
juste âgé de 22 ans, le jeune roi passe 
quarante jours avec l’Infante et apprend à 
jouer de la guitare pour lui plaire … 
De Mozart à Beethoven, de Vivaldi à Tarrega, 
de Dowland à Boccherini, les artistes du 
Festival Baroque d’Auvergne invitées par 
Musik’Art Cantal nous feront plonger 
dans les partitions prestigieuses que ces 
immenses compositeurs ont données au 
clavecin et à la guitare …en clôture d’une 
belle journée dédiée à la traditionnelle 
«Balade gourmande médiévale» des Amis 
de Chaliers. Eglise Saint-Martin 20h30. Tarif 
général : 10 € - Gratuit mois de 18 ans
Infos et billetterie  à l’Offi  ce de tourisme de 
Saint-Flour – 04 71 60 22 50
Bal musette
Neuvéglise-sur-Truyère
A 21h, à la salle polyvalente de Neuvéglise. 
Organisé par le marché de pays.
Infos 04 71 23 84 96

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET
fête patronale de Sainte Madeleine
Lastic
Samedi 21 : A partir de 20h : soirée grillades 
(10 €). A 23h : feu d’artifi ce gratuit.
Dimanche 22 : Toute la journée : expo d’art 
et d’artisanat, expo avicole. Initiation au tir 
à l’arc, structure gonfl able. Promenades à 
dos de lamas, dromadaires et poneys par le 
White Mill Ranch. Maquillage pour enfants. 
Animations gratuites.
A 12h : repas à la salle communale (15€)
A 15h  : Duo «  Laure and Co  »  : 1h15 de 
chansons tout public avec Laure Desbre 
(musicienne-chanteuse) et Sophie Gemin 
(chanteuse). Spectacle gratuit.
Infos 06 76 36 03 49 ou 07 60 08 93 18

DIMANCHE 22 JUILLET
Vide-grenier 
Brezons
8h à 17h. Grand vide-grenier dans les rues du 
village de Brezons dans la vallée du même 
nom. Infos 06 15 93 43 32
fête patronale de la Madeleine
Clavières 
Vente de madeleines salées et sucrées. 
12h  : Méchoui des chasseurs. L’après-midi  : 
Spectacle par les Majorettes de Brioude et 
animations. 
Infos 04 71 20 43 96
Les pieds sur le volcan
Col de Prat de Bouc
Accompagné de François Leleu, géologue, 
parcourez les sentiers à la découverte 
de l’histoire du volcanisme du Cantal, 
des diff érentes familles de roches et de 
l’évolution du paysage.
A 14h30, devant le buron de Prat de Bouc. 
Prévoir des chaussures adaptées et une 
bouteille d’eau. Infos 04 71 60 22 50 
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET

DIMANCHE 22 JUILLET
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LUNDI 23 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Visite d’une fromagerie artisanale
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations, voir p.20
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p. 12
Tir à l’arc au pas de tir 
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
10h-11h ou 11h-12h. 
Plus d’informations voir p.24
Randonnée découverte pédestre et 
canoë
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
11h. Plus d’informations voir p.11
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
« De la graine de blé au pain »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Atelier pêche – Ecrevisses
Saint-flour - Gaymond
14h. Plus d’informations, voir p.17
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
La petite virée au cœur de nos fermes
Signalade – commune de ferrières Saint-
Mary
14h30. Plus d’informations, voir p.20
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Jardinons naturellement !
Ruynes en Margeride
17h. Plus d’informations voir p.5

LUNDI 23 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Randonnée découverte pédestre et 

Canoë canadien géant ou dragon 

Grand jeu de l’OMJS
Saint-flour
20h. Berges de l’Ander. 
Plus d’informations, voir p.26

LUNDI 23 ET MARDI 24 JUILLET
« Guignol au château des glaces »
Saint-flour
Cette année Guignol part pour de 
nouvelles aventures au château des glaces 
à la rencontre de la Reine des Neiges, mais 
quelles péripéties les attendent  ? Va-t-
il réussir avec les gones à sauver Olaf le 
bonhomme de neige ?
Entrée : 7 € pour tous à partir de 2 ans. Durée : 
environ 45 minutes.
Représentation le lundi 23 juillet à 17h et le 
mardi 24 juillet à 16h. Place René Amarger 
(face au cinéma). Infos 06 11 20 03 43

DU LUNDI 23 JUILLET AU MERCREDI 25 
JUILLET 
« Stage pirates »
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet. 
Plus d’informations voir p.24

MARDI 24 JUILLET
Tour du Cantal pédestre
Oradour 
(Neuvéglise sur Truyère)
Plus d’informations, voir p.14
Infos 06 80 48 04 17
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Laissez-vous conter la cité historique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.6
« Escapade ados » en canoë
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.12
Randonnée dans les Gorges du Bès
Neuvéglise-sur-Truyère
13h45. Plus d’infos, voir p.15
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.13

LUNDI 23 ET MARDI 24 JUILLET

DU LUNDI 23 JUILLET AU MERCREDI 25 
JUILLET 

MARDI 24 JUILLET

Randonnée dans les Gorges du Bès
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ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Dictée à la plume
Signalauze 
15h. Plus d’informations voir p.5
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
La terrisse de Sainte-Marie 
16h30. Plus d’informations voir p.18
L’histoire d’un viaduc
Garabit
18h. Plus d’informations voir p.5
Grand jeu de l’OMJS
Chaudes-Aigues
20h. RDV Place du marché. 
Plus d’informations, voir p.26
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27
Spectacle de danses folkloriques
Chaudes-Aigues
21h. Plus d’informations, voir p.26

MERCREDI 25 JUILLET
Visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le matin. Plus d’informations, voir p.20
Visite d’une fabrique de parapluies
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations voir p.7
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Laissez-vous conter les remparts
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.7
Le pain à la ferme
Loubaresse
11h. Plus d’informations voir p.5

MERCREDI 25 JUILLET

Marché de pays et vide greniers
Loubaresse
13h30 : vide-greniers. De 17h à 19h : marché 
de pays. 19h30 sur réservation : aligot / 
saucisse à 7€. Infos 07 82 39 48 59
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Balade découverte d’un site 
archéologique
Malbo (Grenier de Lili)
14h. Plus d’informations voir p.8
Atelier pêche et découverte du milieu 
aquatique
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
14h. Pêche à la truite. 
Plus d’informations voir p.18
Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Apprenti potier
Saint-flour
14h au Musée de la Haute Auvergne. 
Plus d’informations, voir p.22
Visite de la bibliothèque du Grand 
Séminaire
Saint-flour
14h. Plus d’informations, voir p.7
Interstellar 
Saint-flour
	 •	 À 14h  : Film réalisé par Christopher 
Nolan, sorti en salle en 2014.
La planète Terre se meurt par trop de 
pollution et de gaspillage des ressources 
naturelles. Cooper est un ancien de la Nasa. 
Veuf et soucieux de l’environnement, il 
essaie de mener une vie normale auprès 
de ses enfants à la campagne. Pendant ce 
temps, les autorités ont découvert un tunnel 
cosmique qui permettrait de trouver une 
nouvelle planète, susceptible d’accueillir 
les humains. Cooper doit laisser sa famille 
et prendre les commandes d’une navette. 
Dans ce voyage périlleux en dehors de la 
galaxie, il est accompagné par deux autres 
explorateurs, Brand et Doyle. Conscients de 
l’importance de leur mission, ils ne sont pas 
sûrs de rentrer vivants…
	 •	À 17h : Décryptage par Philippe Morvan, 
directeur de l’Observatoire d’Astrophysique 
Cézallier Cantal, qui nous donnera quelques 
clés pour mieux comprendre ce fi lm et nous 

Atelier pêche et découverte du milieu 
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expliquera la crédibilité scientifi que que 
nous pouvons lui accorder.
Au cinéma - le Delta, place du Palais. Tarifs  : 
5,50 € (4,50 € scolaires).
Infos et réservation conseillée au 
04 71 60 34 10
Quand St Urcize vous est conté…
Saint-Urcize
15h. Plus d’informations voir p.8
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
« Entre Bois et forêt »
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.14
Nuit des Etoiles au buron du Pas de 
Mathieu
Saint-Urcize
18h30. Plus d’informations, voir p.16
A cheval sous les étoiles 
Ruynes en Margeride 
19h. Plus d’informations voir p.15
Canoë canadien géant & coucher de 
soleil 
Lanau 
(Neuvéglise-sur-Truyère)
20h. Plus d’informations, voir p.12
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27
Visite contée nocturne
Saint-flour
20h30. Plus d’informations voir p.9
Aventures nocturnes à la frontale
Ruynes en Margeride 
21h. Plus d’infos voir p.12

JEUDI 26 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12

Nuit des Etoiles au buron du Pas de 

Canoë canadien géant & coucher de Canoë canadien géant & coucher de 

Aventures nocturnes à la frontale

JEUDI 26 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner

Les cours intérieures  : joyaux cachés 
de la cité de Saint-flour
Saint-flour
11h. Départ de l’Offi  ce de tourisme
Plus d’informations, voir p.7
Pik-Zik Time
Saint-flour
Profi tez d’une pause musicale dans la cour 
du musée Alfred-Douët. Pensez à apporter 
votre pique-nique  ! A 12h30 au Musée 
Alfred-Douët. Tarif : gratuit
Infos 04 71 60 44 99 
Randonnée vaches Aubrac et 
volcanisme
Col de Prat de Bouc
13h30. Plus d’informations voir p.16
Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
Saint-flour
13h30. Plus d’infos, voir p.13
« De la peau au cuir »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Balade nautique
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
Les après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p. 12
fabrication de pain et visite de ferme
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
Défi s nautiques
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
14h. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Découverte géologique / volcanisme 
sur le plateau de l’Aubrac
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.15
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.20
Découverte de la pêche et du milieu 
aquatique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.18

Randonnée vaches Aubrac et 

Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »

L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19

Découverte de la pêche et du milieu 



56

Récompenses et punitions
Ruynes en Margeride (Ecole de Clémence 
fontille)
En compagnie de notre médiatrice culturelle, 
replongez dans l’école d’autrefois en enfi lant 
la blouse de l’écolier. Les bons élèves 
décoreront les bons points, tandis que les 
« cancres », confectionneront le fameux 
bonnet d’âne.
14h30. Sur réservation. Places limitées. 
Animation gratuite.
Infos 04 71 23 43 32.
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Les Patrimômes – L’été des 3-7 ans
Apprenti potier
Saint-flour
15h. Musée de la Haute Auvergne
Plus d’informations, voir p.21
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.26
Ciné-conférences « volcans » par 
frédéric LECUyER
Chaudes-Aigues
21h. Plus d’informations, voir p.28
Découverte du kayak-polo
Lanau(Neuvéglise-
sur-Truyère)
19h. Plus d’informations, voir p.13
Marche sportive
Neuvéglise-sur-Truyère
20h. Plus d’informations, voir p.13
Concert Chorale
Valuéjols
Chorale «  Changer d’airs à la maison des 
associations à 20h30, organisé par les Amis 
de l’Eglise Saint-Saturnin.
Infos 04 71 73 26 90

VENDREDI 27 JUILLET
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12

Découverte du kayak-polo

VENDREDI 27 JUILLET

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Laissez-vous conter la cathédrale, 
joyau gothique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.8
Balade familiale avec un aff ût aux 
marmottes 
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
13h30. Plus d’infos voir p.15
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Randonnée aquatique
La Taillade
(Neuvéglise-sur-Truyère)  
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Chasse au trésor – L’été des 8-13 ans
Le Sailhant – commune d’Andelat
Quel étrange mystère au hameau du 
Sailhant  ! Depuis quelques jours, des bruits 
courent sur une drôle de créature qui aurait 
atterri non loin du château  ! Un dragon  ? 
Ou peut-être un OVNI  ! Est-ce vivant  ? En 
tout cas, il se dit qu’un fabuleux trésor est 
caché depuis son arrivée. Viens percer le 
mystère, et inspecte partout vers la cascade, 
vers le château... On compte sur toi pour 
comprendre le fi n mot de l’histoire  ! A 
14h au Parking de la cascade, Le Sailhant, 
(commune d’Andelat). En partenariat avec 
l’Offi  ce Municipal de la Jeunesse et des 
Sports (OMJS) et le château du Sailhant.
Renseignements et inscriptions 
04 71 60 16 00 (places limitées).
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.19
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Pêche à l’étang
Neuvéglise-sur-Truyère
17h. Plus d’informations, voir p.18

Balade familiale avec un aff ût aux 

Canoë canadien géant ou dragon 
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Balade insolite à la découverte des 
trésors cachés
La lentille blonde de Saint-flour

Saint-flour
17h30. Plus d’informations, voir p.9
Concours de pétanque au profi t du 
téléthon
Pierrefort (terrain de Planchis)
Concours de pétanque en doublette en 4 
parties organisé par l’Amicale des pompiers 
de Pierrefort. A 19h. Infos 04 71 23 38 04
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Conférence sur «  Les linteaux du 
Cantal »
Valuéjols
Conférence d’Emmanuel Boussuge sur 
«  les linteaux du Cantal, et de Valuéjols en 
particulier  » à 20h30 à la bibliothèque de 
Valuéjols en lien avec l’exposition Ouvrez 
l’œil (photographies de Valuéjols) par 
Emmanuel Boussuge aussi, à la médiathèque 
du 23 juillet au 30 septembre.

8ème édition «  Promenade nocturne 
gourmande  avec les ânes et soirée 
musicale »
A la ferme du Verdier à Lieutades
Partir à la tombée de la nuit, lampe à pétrole à 
la main, sur les chemins sinueux de l’Aubrac...
Oscars et Surprise, nos braves ânes,  nous 
ramèneront à la ferme où nous passerons la 
soirée à parler des mystères de notre région, 
à déguster quelques spécialités maisons, et 
sans aucun doute aussi, à refaire un peu le 
monde...
Un moment rare qui laisse cette douce 
sensation que les choses les plus simples 
sont parfois celles qui nous font vivre nos 
plus belles émotions...
Infos et inscriptions « Aubrac Action » 
06 80 11 50 62

DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30 JUILLET
fête de la lentille
Talizat
	 •	Vendredi  : A 21h bal musette avec les 
Pat’Cryspol
	 •	Samedi : A 14h : pétanque en 4 parties, 
20h30  : concert gratuit avec le groupe Ac/
dçu et à 23 h : bal disco avec Mégamix
	 •	Dimanche : A partir de 8h : vide-grenier, 
marché de pays, promotion de la lentille 
blonde de la Planèze avec vente de diff érents 
producteurs, démonstration du tri, diff érents 
exposants proposant des produits à base de 
lentille. 
A 14h  : défi lé corso fl euri accompagné de 
diff érents groupes de musique. A 15h30  : 
show motos et quads, voltige et backfl ip, 
pilotes professionnels du groupe Blackliner. 
A 19h  : repas terroir à 15€ avec jambon 
à la broche et lentilles de la Planèze. A 
21h30  : défi lé corso fl euri illuminé. A 23h  : 
feu d’artifi ce suivi du bal inter-générations 
gratuit.
	 •	Lundi : à partir de 14h : jeu inter-villages 
gratuit pour tous les enfants avec remise de 
récompenses et fi n à 18h.
Infos 04 71 23 73 42 ou 06 32 46 19 78

DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30 JUILLET
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SAMEDI 28 JUILLET
Les Granges Galeries

La Roche Canilhac – Saint-Rémy de 
Chaudes-Aigues
Dès 9h. Rendez-vous d’artistes dévoilant 
leur talent, échanges dans le bourg, 
enthousiasme et convivialité. Tout le 
monde peut venir exposer ses créations : 
photographies, sculptures, objets décorés, 
bijoux, couture... C’est dans granges et 
étables du village que les exposants 
s’installeront. Démonstration de vannerie, 
de poterie ou de gravure sur verre, marché 
de pays, cuisson du pain dans le four banal, 
vide grenier, balades en calèche, concours de 
dessins pour enfants... seront également au 
programme de la journée.
Infos 06 81 65 14 04

festival « Les Traîne Carrioles »
Ruynes en Margeride
Le festival «Les Traîne Carrioles» 
c’est le spectacle pour tous, sans 
discrimination, AUCUNE ! C’est le 
rendez-vous convivial de l’été dans un 
environnement de rêve au «  Manège  » de 
la Cie Diego’n Co de Ruynes en Margeride.
A partir de 14h et jusqu’en soirée : animations 
enfants, dont jeux en bois, mascottes, tir à 
la carabine laser, tir à l’arc, fresque géante, 
découverte et pratique musicale avec 
restitution  ! Et bien d’autres surprises... 
Défi lé de carrioles au départ de Ruynes en 
margeride.
Théâtre équestre  : Début d’après-midi - les 
«Zingazigolos» (jeunes artistes de l’institut 
médico-éducatif de St-Flour en partenariat 
avec Diego’n Co). 
Début de soirée - «  Diego’n Co  » (que l’on 
ne présente plus  !). Spectacle, concert, bal 

SAMEDI 28 JUILLET et grand feu d’artifi ce  ! Entrée Gratuite  ! 
Restauration et buvette sur place.
Programmation détaillée, sur la page 
Facebook : Les Traîne Carrioles.
Infos 06 70 11 85 66
Les 6 h de Mallet

Base de Loisirs Garabit-Mallet 
Compétition de voile légère  : Régate casse-
croûte (repas animé en fi n de journée 
ouvert à tous) promotionnelle de voile, 
dériveur, optimist, catamaran, habitable et 
planche à voile. Plusieurs manches sont aux 
programmes durant la journée dans le cirque 
de Mallet.
Premier départ à partir de 11 h. Ouvert à tous. 
Prêt de matériel possible sur réservation. 
Infos 06 98 45 51 48 ou
clubvoilemallet@yahoo.fr
Boule de terre
Saint-flour
A la rencontre de Sylvie Pons, sculpteur-
céramiste et de son travail où la terre prend 
des allures végétales, presque organiques… 
Un monde à la fois vivant et silencieux où 
les blancs et les noirs laissent s’exprimer la 
lumière… A 15h au Musée d’art et d’histoire 
Alfred-Douët. Infos 04 71 60 44 99
fête de la Sainte-Anne
Le Bourguet de Brezons
17h30 messe suivie du pot de l’amitié. 20h30 
repas à la salle des fêtes de Brezons.
Infos 04 71 73 41 68
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Concert «Sonnance»

Saint-flour
Ensemble Sonnance  : Clément Guillemin, 
trompette ; Franck Racaud, hautbois ; Joseph 
Recchia, orgue.
Une formation unique en son genre, trois 
musiciens curieux, audacieux et qui aiment 
avant tout proposer, selon leurs sensibilités, 
des transcriptions d’œuvres baroques, 
classiques mais aussi bien romantiques 
qu’impressionnistes.
L’alliance du grand orgue de la cathédrale 
Saint-Pierre, du hautbois et de la trompette 
off re une large palette sonore permettant 
d’interpréter des œuvres  de Vivaldi, Bach, 
Saint-Saëns, Debussy, Grieg, comme on 
n’oserait pas imaginer…
Cathédrale Saint-Pierre à 20h30. Tarif 
général  : 12 € - Gratuit mois de 18 ans. 
Organisé par Musik’Art Cantal.
Infos et billetterie  : Offi  ce de tourisme de 
Saint-Flour – 04 71 60 22 50
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Potée auvergnate
Saint-Georges
Le comité d’animation de Saint-Georges 
organise sa traditionnelle potée auvergnate 
dansante à partir de 20h à la salle polyvalente. 
Tarif : 15€ ; 9 € pour les – de 12 ans.
Infos 06 64 65 33 98
Soirée chou-farci
Sainte-Marie (salle des fêtes)
20h30. Repas complet dont chou-farci cuit 
au four du village. Animation musicale et 
danses traditionnelles. 
Infos et réservations 06 72 02 00 50

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET 
fête de la fenaison et du battage, 
20ème édition

Orcières (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le Samedi  : à14h : concours de pétanque 
en trois parties ; à 15h : moisson à l’ancienne 
ouverte au public ; à 18h montage du paillé 
(meule de paille)  ; à 19h repas Truff ade  ; à 
21h, Concert avec le Wazoo, Méfi at Té  ; à 
23h feu d’artifi ce et laser ; à 23h30 bal disco 
déguisé.
Le Dimanche  : à 11h : messe au village à 
la salle des fêtes  ; à partir de 15h et toute 
l’après-midi  : fête de la fenaison et du 
battage  : Les gestes d’antan seront mis à 
l’honneur : batteuse, javeleuses, faucheuses, 
râteleuse, faneuse, char à foin, seront 
entrainés pas de vieux tracteurs, chevaux 
et bœufs. Ce spectacle sur les travaux de 
la récolte du foin et du grain vous sera 
présenté par des passionnés. Animations 
toute l’après-midi  : expositions, bandas, 
balades en calèche et en poneys, ateliers et 
démonstrations de vieux métiers, métiers 
d’arts et collectionneurs (dentellerie, 
tressage de blé, boulangerie, travail du 
cuir, fabrication de râteaux, vannerie et 
coutellerie, maréchalerie, démonstration 
de forge et ferrage, démonstration du 
Labour avec des chevaux de trait …). A faire 
également  : ateliers participatifs autour du 
pain façonné et décoré, chaque participant 
récupère son pain. Le soir : à 20h : potée 
auvergnate à l’ancienne, bandas ; à 21h : bal 
de clôture avec Laurent Mallet.
Infos www.orcieres-cantal.com

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET 
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DIMANCHE 29 JUILLET
Vide greniers
Ruynes en Margeride
De 8h à 18h, place de l’église. Sans 
réservation, inscriptions sur place à partir de 
6h. 4€ les 3 mètres. 1€ le mètre sup.
Infos 06 23 47 09 24 ou
Comite.ruynes@gmail.com
Marche de Pouzols
faverolles 
Randonnée, vente de pain cuit au four de 
Pouzols, repas à 10 €.  
Infos 06 58 05 76 88
De Jean Cocteau à Victor Vialles
Sainte-Marie
C’est à une rencontre avec Jean Cocteau 
qui a dessiné, lors d’un séjour chez des 
amis à Sainte-Marie, deux vitraux dans 
l’église Sainte-Agathe et avec Victor Vialles, 
artiste invité à la biennale Chemin d’art, 
collectionneur et manipulateur de matériaux 
et d’objets en tout genre, que vous êtes 
invités en compagnie de Guilaine Pons, 
conservatrice adjointe des antiquités et 
objets d’art du Cantal.
A 15h devant l’église de Sainte-Marie.
Infos 04 71 60 22 50
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

LUNDI 30 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Visite d’une fromagerie artisanale
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations, voir p.20
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18

DIMANCHE 29 JUILLET

LUNDI 30 JUILLET
Paddle matinal & petit-déjeuner

Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12
Tir à l’arc au pas de tir
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
10h-11h ou 11h-12h. 
Plus d’informations voir p.24
Randonnée découverte pédestre et 
canoë
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
11h. Plus d’informations voir p.11
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Randonnée cascades dans la vallée de 
Brezons
Pierrefort
13h30. Plus d’infos voir p.14
Atelier pêche au coup et carnassiers
Saint-flour - Garabit
14h. Plus d’infos voir p.17
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
L’Amour au jardin !
Ruynes en Margeride (Jardin de Saint-
Martin)
En compagnie de Michèle Dallon, venez 
découvrir les Muramours, des créations 
textiles originales en plein cœur du Jardin 
de Saint-Martin. Vous serez invités à y glisser 
des mots d’amour ou d’amitié. Une après-
midi dédiée aux amoureux qui aiment aussi 
jouer et bricoler...
15h. 4€/adulte et 3€/enfant. Places limitées.
Infos et inscription 04 71 23 43 32
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Jardinons naturellement !
Ruynes en Margeride
17h. Plus d’informations voir p.5
Grand jeu de l’OMJS
Saint-flour
20h. Berges de l’Ander. 
Plus d’informations, voir p.26

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Randonnée découverte pédestre et 

Canoë canadien géant ou dragon 

Randonnée cascades dans la vallée de 

Atelier pêche au coup et carnassiers
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DU LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 3 
AOÛT 
« Stage de voile 
avec bus »
Base de Loisirs Garabit-Mallet. 
Plus d’informations voir p.25

MARDI 31 JUILLET
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Laissez-vous conter la cité historique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.6
« Escapade ados » en canoë
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.12
Les Patrimômes – L’été des 11-13 ans
Gourmandises du jardin
Saint-flour
De 13h30 à 17h30 au Centre social. Plus 
d’informations, voir p.22
Randonnée dans les Gorges du Bès
Neuvéglise-sur-Truyère
13h45. Plus d’infos voir p.15
Le volcan Cantal dans la ville de Saint-
flour
Saint-flour
 14h. Plus d’informations voir p.16
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’infos voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Dictée à la plume
Signalauze
15h. Plus d’informations voir p.5
« Au fi l de l’eau »
Chaudes-Aigues 
15h. Plus d’informations, voir p.25
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
La terrisse de Sainte-Marie 
16h30. Plus d’informations voir p.18

DU LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 3 
AOÛT 

MARDI 31 JUILLET

Randonnée dans les Gorges du Bès

L’histoire d’un viaduc
Garabit
18h. Plus d’informations voir p.5
Dessine-moi un mouton 
Saint-flour
Laissez-vous conter la belle histoire du Petit 
Prince de Saint-Exupéry, qui arrive sur terre, 
au beau milieu du désert et qui y rencontre 
un homme. Il lui expliquera pourquoi il a 
quitté sa planète, ses volcans et sa rose avant 
de lui demander de lui dessiner un mouton. 
Lecture par Jean-Jacques Bellet, auteur. 
A 19h, à la librairie La cité du vent, 9 rue 
Marchande. Infos 04 71 20 96 58
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27

Concert
Chaudes-Aigues

LE DUO NUANCES, piano-accordéon 
classique, donnera un concert en l’église de 
Chaudes-Aigues à 20h30.
A travers un voyage musical très éclectique,  
ce duo revisite les grands classiques de Bizet, 
Brahms, Rossini, Vivaldi mais également 
du tango argentin et de la musique russe. 
Ils nous proposent une autre vision de 
l’accordéon comme vous ne l’avez jamais 
entendu... Un concert exceptionnel à ne pas 
manquer. Libre participation.
Renseignements 06 43 79 53 93
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Ciné conférence Volcan
Saint-flour
21h. Plus d’informations, voir p.28

MERCREDI 1er AOÛT
Brocante
Saint-flour
Plus d’informations, voir p.26
Bourse aux livres
Neuvéglise-sur-Truyère 
De 9h à 12h et de 14h à 18h, à la médiathèque 
communautaire. Le fonds documentaire de 
la médiathèque est enrichi continuellement 
de nouvelles acquisitions. Les livres sortis 
des collections seront proposés au public 
pour «  Une deuxième vie  » avec également 
des livres reliés. Gratuit. Tout public 
Infos 09 67 47 92 80
Visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le matin. Plus d’informations, voir p.20
Visite d’une fabrique de parapluies
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations voir p.7
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Laissez-vous conter les remparts
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.7
Le pain à la ferme
Loubaresse 
11h. Plus d’informations voir p.5
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Balade découverte d’un site 
archéologique
Malbo (Grenier de Lili)
14h. Plus d’informations voir p.8
Atelier pêche et découverte du milieu 
aquatique
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
14h. Pêche des écrevisses.
Plus d’informations voir p.18

MERCREDI 1er AOÛT

Atelier pêche et découverte du milieu 

Monumental
Chaliers
Avec sa vue imprenable sur les gorges 
de la Truyère, nous vous invitons à un jeu 
d’énigmes à la découverte du patrimoine de 
Chaliers et de l’œuvre Natsuko Uchino, entre 
art et écologie.
Animation suivie d’un goûter off ert par 
l’association des Amis de Chaliers. A 15h 
devant la mairie. Infos 04 71 60 22 50
Quand St Urcize vous est conté…
Saint-Urcize
15h. Plus d’informations voir p.8
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Nuit des Etoiles au buron du Pas de 
Mathieu
Saint-Urcize
18h30. Plus d’infos voir p.16
A cheval sous les étoiles 

Ruynes en Margeride 
19h. Plus d’informations voir p.15
Canoë canadien géant & coucher de 
soleil 
Lanau 
(Neuvéglise-sur-Truyère)
20h. Plus d’informations, voir p.12
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Laissez-vous conter le site d’Alleuze
Alleuze
20h30. Plus d’informations voir p.9
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27

Canoë canadien géant & coucher de Canoë canadien géant & coucher de 
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Aventures nocturnes à la frontale
Ruynes en Margeride 
21h. Plus d’informations voir p.12

JEUDI 2 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Les cours intérieures  : joyaux cachés 
de la cité de Saint-flour
Saint-flour
11h. Départ de l’Offi  ce de tourisme.
Plus d’informations, voir p.7
Pik-Zik Time
Saint-flour
Profi tez d’une pause musicale dans la cour 
du musée Alfred-Douët. Pensez à apporter 
votre pique-nique  ! A 12h30 au Musée 
Alfred-Douët. Tarif : gratuit.
Infos 04 71 60 44 99 
Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
Saint-flour
13h30. Plus d’infos voir p.13
« De la graine de blé au pain »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Balade nautique
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
Les après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p. 12
fabrication de pain et visite de ferme
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
Défi s nautiques
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
14h. Plus d’informations, voir p.13
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.20
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18

Aventures nocturnes à la frontale

JEUDI 2 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner

Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »

L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19

Découverte de la pêche et du milieu 
aquatique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.18
Journée « Saint-flour Co’Lympique »
Ruynes en Margeride (Stade municipal)
De 14h à 17h  : Des jeux, styles kermesses, 
seront proposés (course de sac, lancé 
d’adresse…), avec mise à disposition d’une 
structure gonfl able.
Animation gratuite, ouverte à tous les 
enfants de 6 à 13 ans, ainsi qu’aux enfants de 
l’ALSH de la Margeride. 
Infos 04 71 60 16 00
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.26
Histoire d’auvergnats : rencontre avec 
Christian Robert
Pierrefort (médiathèque communautaire)
A l’occasion de la sortie du Tome 2 Histoire 
d’Auvergnats, Christian Robert vient échanger 
avec nous sur ces histoires d’auvergnates et 
d’auvergnats qui ont marqué ou marquent 
encore l’histoire... l’occasion de faire un apéro 
dînatoire à la médiathèque en ramenant une 
gourmandise. «Et Dieu créa l’Auvergne, et 
puis plus rien, plus rien, plus rien, et puis tout 
le reste du monde» Lucien GACHON & Henri 
POURRAT (Visages de l’Auvergne, 1947)
Gratuit. 18h. 
Infos et inscriptions 04 81 91 50 92 
Découverte du kayak-polo
Lanau(Neuvéglise-
sur-Truyère)
19h. Plus d’informations, voir p.13
Marche sportive
Neuvéglise-sur-Truyère
19h30. Plus d’infos voir p.13
Grand jeu de l’OMJS
Ruynes en Margeride
20h. RDV devant la mairie
Plus d’informations, voir p.26
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27

Découverte de la pêche et du milieu Découverte de la pêche et du milieu 

Découverte du kayak-polo
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VENDREDI 3 AOÛT
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12 
Laissez-vous conter la cathédrale, 
joyau gothique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.8
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Balade familiale avec un aff ût aux 
marmottes 

Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
13h30. Plus d’informations voir p.15
« De la plume à l’écriture »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Randonnée aquatique
La Taillade
(Neuvéglise-sur-Truyère)  
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
La petite virée au cœur de nos fermes
Signalade – commune de ferrières Saint-
Mary
14h30. Plus d’informations, voir p.20
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.19
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5

VENDREDI 3 AOÛT

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Canoë canadien géant ou dragon 

Balade familiale avec un aff ût aux 

Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Pêche à l’étang 
Neuvéglise-sur-Truyère 
17h. Plus d’informations, voir p.18
Visite de la caserne des pompiers 
Pierrefort (caserne)
RDV à 18h. Un moment d’échanges avec 
des pompiers volontaires et découverte des 
camions rouges ! Inscriptions 04 71 23 38 04
Randonnée semi-nocturne
Cézens
Randonnée pédestre accompagnée par 
un guide diplômé. Départs échelonnés 
19h à 20h. Arrêt dans un village pour la 
dégustation de pains et pâtisseries cuits au 
four d’un village. 5 €. A partir de 18h30. 
Infos et réservations jusqu’au 2 août 20h 
04 71 73 33 47 
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Conférence/débat «  Bouff e, bien-être 
et bonne santé  ou comment 
l’alimentation peut avoir son 
importance »
Neuvéglise-sur-Truyère 
Le Docteur Jean-Louis Salvagnac fera le lien 
entre l’alimentation, la santé et le bien-être 
et propose également d’aborder l’aspect 
hygiène et pratique.
Gratuit. Public adolescent et adulte
Infos 09 67 47 92 80

SAMEDI 4 AOÛT
« Latchen Pas »

Saint-Urcize
Journée de rencontre (dès 9h), de découverte 
festive et musicale à la station nordique de 
Saint-Urcize.

SAMEDI 4 AOÛT



65

Dès le matin, rencontre avec des producteurs 
et artisans en parcourant le marché installé 
au pied des pistes. Apéritif et causerie autour 
des valeurs citoyennes et de l’actualité suivis 
d’un pique-nique en forêt. L’après-midi 
est l’occasion de découvrir les activités de 
pleine nature proposées et encadrées par 
le Bureau des Accompagnateurs des Monts 
d’Aubrac : randonnée, course d’orientation, 
VTT découverte sur des parcours ludiques en 
forêt, VTT/Biathlon. Mais aussi de participer 
à une présentation et un débat sur le thème 
Parc Naturel Régional de l’Aubrac. La soirée 
c’est la fête avec un repas champêtre suivi 
d’un concert de musique celtique qui fait 
bouger, chanter et danser jusqu’au bout de 
la nuit, avec les groupes de l’AUBRAC CELTIC 
TOUR. Renseignements 04 71 23 52 75

La Nuit des étoiles
Valuéjols
	 •	 À	 18h,	 à	 la	 bibliothèque  :	 invitation	 à	
préparer la Nuit des étoiles en compagnie de 
Philippe Morvan, directeur de l’Observatoire 
d’Astrophysique Cézallier Cantal, en 
découvrant ce qu’il est possible d’apercevoir 
lors d’une observation du ciel nocturne.
	 •	 À	 22h,	 au	 terrain	 de	 sport  :	 à	 l’aide	
d’instruments, Philippe Morvan, directeur 
de l’Observatoire d’Astrophysique Cézallier 
Cantal vous convie à contempler les 
merveilles du ciel nocturne.
En partenariat avec la commune, la 
bibliothèque et le comité des fêtes de 
Valuéjols. Infos 04 71 73 26 90
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Concert de Bernard Odoul
Saint-flour
A 22h sur la place d’Armes. Gratuit
Infos 04 71 60 22 50

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT
Meeting international 
d’aéromodélisme
Coltines
Sur l’aérodrome de Saint-Flour/Coltines, 
meeting d’aéromodélisme sur le thème 
«  jet  » gros modèle. Ces aéromodèles d’un 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT

poids compris en général entre 10 et 25 
kg sont propulsés par des micro réacteurs 
fonctionnant au kérozène et déplacent à 
près de 300 km/h pour les plus performants. 
Certains sont traités maquette avec force de 
détails poussant au réalisme extrême. Les 
vols d’essais auront lieu le samedi matin et 
les vols de démonstrations le samedi après-
midi et le dimanche. L’accueil du public a lieu 
de 10h à 18h avec une interruption des vols 
durant les repas. Tombola, baptêmes de l’air 
à gagner. Entrée gratuite.
Infos http://cantal-aeromodelisme.jimdo.com

fête d’été
Cézens
Infos 06 33 13 38 85
fête d’été
Chaudes-Aigues
Nombreuses animations durant les deux 
jours, fête foraine, musique, bal... 
Infos 04 71 23 52 75
fête touristique
Prat-Long (commune de Chaliers)
Samedi  : 14h30  : concours de pétanque, 
suivi d’un repas snack par le Relais de la 
Truyère, et soirée bière. 
Dimanche  : A partir de 14h  : Aqua Glisse 
Foot. 16h30  : Spectacle Hypnose. Jeux pour 
enfants, structures gonfl ables. 
A partir de 20h  : Repas aligot suivi d’un feu 
d’artifi ce spectacle laser, d’une tombola et 
d’un bal populaire gratuit en plein air.
Infos 06 83 14 46 42
fête patronale
Valuéjols
Nombreux spectacles tout au long du week-
end, concours de pétanque, soirée disco et 
bal musette, repas régional fête foraine et 
feu d’artifi ce, organisée par le comité des 
fêtes. Infos 06 08 68 92 09

DIMANCHE 5 AOÛT
Rallye touristique
Coltines
Pour découvrir ou redécouvrir un petit coin 
de notre département d’une façon ludique 
avec des énigmes, de l’orientation, des 
photos, etc. Rendez-vous devant la mairie à 
8h. 11€/équipage. Repas possible en fi n de 
rallye. Infos 04 71 73 25 83

DIMANCHE 5 AOÛT



66

Rallye touristique
Vieillespesse
Rallye touristique organisé par le comité des 
fêtes. 
Infos 06 85 01 24 18 ou www.vieillespesse.fr

La Virade, trail, 36ème édition

Pierrefort (stade Georges Perrot)
Départ à 9h30 des 3 parcours 17 kms / 
11  kms et 5.5 kms pour le relais (équipe de 
2 où chaque coureur parcourt la boucle de 
5.5 kms). Les parcours sont ouverts pour 
les randonneurs. 11 h30 Courses enfants. 
12 h Remise des récompenses suivie 
d’un repas off ert à tous les coureurs. 15 € 
l’inscription repas compris + lot pour toutes 
les inscriptions avant le 1er août 2018. 
Majoration de 2 € pour toute inscription sur 
place. Garderie sur place.
Infos et inscriptions 04 71 73 15 11 ou 
06 83 66 07 03

Du volcan au monument
Villedieu
Etienne Barthélémy, géographe – géologue, 
nous invite à un parcours, depuis l’église de 
Villedieu jusqu’à la cathédrale de Saint-Flour 
en passant par les carrières de l’entreprise 
Hébrard et fi ls. Nous découvrirons 
ainsi   brèches, basaltes, trachytes ou 
dolérites qui ont servi à la construction de 
nos édifi ces. À la cathédrale, Daniel Blanquet 
nous fera découvrir les nombreuses marques 
de tâcherons. A 15h devant l’église de 
Villedieu. Parcours en voiture individuelle.
Infos 04 71 60 22 50
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5

Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.

DU LUNDI 6 AOÛT AU MERCREDI 8 AOÛT
Stage «Jardins du lac - Le club 
moussaillon »
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet. 
Plus d’informations voir p.25

LUNDI 6 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Visite d’une fromagerie artisanale
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations, voir p.20
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12
Tir à l’arc au pas de tir
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
10h-11h ou 11h-12h. 
Plus d’informations voir p.24
Randonnée découverte pédestre et 
canoë
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
11h. Plus d’informations voir p.11
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Randonnée cascades dans la vallée de 
Brezons
Pierrefort
13h30. Plus d’infos voir p.14
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18

DU LUNDI 6 AOÛT AU MERCREDI 8 AOÛT

LUNDI 6 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Canoë canadien géant ou dragon 

Randonnée cascades dans la vallée de 
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Atelier pêche – Ecrevisses
Saint-flour - Gaymond
14h. Plus d’informations, voir p.17
La petite virée au cœur de nos fermes
Signalade – commune de ferrières Saint-
Mary
14h30. Plus d’informations, voir p.20
Au fi l des lettres 
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-
Margeride
La Baronne Perchée invite petits et grands 
rêveurs de jardin à une fl ânerie «aromantique» 
et fantaisiste, créée pour le jardin de Saint-
Martin. Au fi l d’une déambulation jalonnée 
de lettres et de senteurs, les fl âneurs 
découvriront les ressources secrètes du 
jardin, avant de rejoindre un petit salon 
d’écriture où ils seront invités à prendre la 
plume... Un moment bucolique à partager 
en famille.15h. 4€/adulte et 3€/enfant. Places 
limitées. Infos et inscription 04 71 23 43 32
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Jardinons naturellement !
Ruynes en Margeride
17h. Plus d’informations voir p.5
Grand jeu de l’OMJS
Saint-flour
20h. Berges de l’Ander. 
Plus d’informations, voir p.26
Concert «  La musique dans tous ses 
états »
Pierrefort (église Saint-Jean Baptiste)
Dans le cadre du Festival Baroque 
d’Auvergne, concert présenté par l’ensemble 
« Musica Graziosa » composé de 3 solistes. Le 
programme : Bach, Haendel, Mozart, Vivaldi. 
Un concert surprenant et chaleureux alliant 
la voix, le violon, le clavecin et un instrument 
inventé à l’époque de Mozart, la clarinette 
par Johann Christoph Denner (1655–1707), 
facteur de Nuremberg. Cet instrument 
fut remanié par la suite en cuivre dans un 
but militaire par un certain belge du nom 
d’Adolphe Sax. Ce détail classe le saxophone 
encore aujourd’hui dans la famille des bois. 
Un concert magnifi que en perspective. 
Entrée 15€ et gratuit pour les moins de 18 
ans. A 20h30. Infos 04 81 91 50 93

MARDI 7 AOÛT
Randonnée lever de soleil
Ruynes-en-Margeride 
4h30. Plus d’informations voir p.14
Tour du Cantal pédestre
Cézens
Plus d’informations, voir p.14
Infos 06 45 72 52 84
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Les Patrimômes – L’été des 3-7 ans
Au fi l des sens…
Ruynes en Margeride
10h. Jardin Saint-Martin. 
Plus d’informations, voir p.21
Laissez-vous conter la cité historique

Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.6
« Escapade ados » en canoë
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.12
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18

MARDI 7 AOÛT
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Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Mon herbier !
Ruynes en Margeride
14h. Jardin Saint-Martin. Plus d’informations, 
voir p.22
Le volcan Cantal dans la ville de Saint-
flour
Saint-flour
14h. Plus d’informations voir p.16
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.13
Dictée à la plume
Signalauze 
15h. Plus d’informations voir p.5
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
La terrisse de Sainte-Marie 
16h30. Plus d’informations voir p.18
L’histoire d’un viaduc
Garabit
18h. Plus d’informations voir p.5
Tirez le portrait de la Bête 

Saint-flour
En compagnie du dessinateur de presse 
Pascal Caff a, venez décrire votre vision de la 
Bête du Gévaudan pour la voir se dessiner en 
direct sous vos yeux ! Et à votre tour, prenez 
le crayon en main pour vous essayer vous 
aussi à l’art du portrait-robot  ! A  18h30 au 
Musée de la Haute-Auvergne. Tarif : gratuit - 
limité à 20 personnes, réservation conseillée.
Infos 04 71 60 22 32

Marché de Pays nocturne
Neuvéglise-sur-Truyère
A partir 19h, autour de la salle polyvalente de 
Neuvéglise. Infos 04 71 23 84 96
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27
Spectacle de danses folkloriques
Chaudes-Aigues
21h. Plus d’informations, voir p.26
Ciné-conférences « volcans » par 
frédéric LECUyER
Saint-flour
21h. Plus d’informations voir p.28

MERCREDI 8 AOÛT
Brocante
Saint-flour
Plus d’informations, voir p.26
Visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le matin. Plus d’informations, voir p.20
Visite d’une fabrique de parapluies
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations voir p.7
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Laissez-vous conter les remparts
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.7
Le pain à la ferme
Loubaresse 
11h. Plus d’informations voir p.5
Marché de pays et vide greniers
Loubaresse
13h30 : vide-greniers. De 17h à 19h : marché 
de pays. 19h30 sur réservation : aligot / 
saucisse à 7€. Infos 07 82 39 48 59

MERCREDI 8 AOÛT
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ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Balade découverte d’un site 
archéologique 
Malbo (Grenier de Lili)
14h. Plus d’informations voir p.8
Atelier pêche et découverte du milieu 
aquatique 
Pierrefort 
(Offi  ce de Tourisme)
14h. Pêche au coup et aux carnassiers, essai 
du fl oat-tube sur le lac de Sarrans. Plus 
d’informations voir p.18
« Art postal »
Valuéjols
Animation «  Art postal  » à la bibliothèque 
à 14h sur le thème des vacances. Venez 
créer votre carte postale et faites plaisir à 
quelqu’un en envoyant votre création. 
Infos 04 71 73 26 90
Du jardin à l’assiette
Saint-flour
Parce que l’alimentation est une 
préoccupation majeure dans les 
questionnements environnementaux 
actuels  : équilibre alimentaire, produits de 
saison, impacts sur la nature et sur la santé, 
nous vous proposons d’aborder ce sujet 
en parcourant les photos de Joëlle Dollé 
exposées sur les grilles de la Présentation et 
en participant à un atelier sur les produits 
locaux. En partenariat avec les services 
environnement du SYTEC et de Saint-Flour 
Communauté. A 15h, devant le monument 
Georges-Pompidou. Infos 04 71 60 22 50
Quand St Urcize vous est conté…
Saint-Urcize
15h. Plus d’informations voir p.8
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
« Entre Bois et forêt »
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.14

Nuit des Etoiles au buron du Pas de 
Mathieu
Saint-Urcize
18h30. Plus d’infos voir p.16
A cheval sous les étoiles 
Ruynes en Margeride 
19h. Plus d’informations voir p.15
Traquer la Bête - Conférence par Alain 
Parbeau
Saint-Just (salle polyvalente)
Vous découvrirez à travers l’animation d’Alain 
Parbeau, et avec la présentation d’objets et 
d’armes d’époques comment le « peuple » 
du Gévaudan a réagi face au danger, avec ses 
chasses, ses actions héroïques, ses croyances 
et la royauté.
En fi n d’exposé, vous pourrez poser toutes 
vos questions... Certaines réponses seront 
apportées... D’autres attendront peut-être 
encore quelques siècles...
19h. Gratuit. 
Infos 04 71 23 43 32
Grande soirée gala
Pierrefort (halle d’animations)
Avec Yannick Luche, François Boissonnade 
et bien d’autres... Sur un parquet de 200 
m2 (formule Repas auvergnat et gala à 25€, 
10€ pour les enfants, gala seul à 12€). Repas 
servi de 19h à 21h. Ambiance et convivialité 
assurées. Organisée par Générations Danses 
Pierrefortaises. De 18h à 2h du matin.
Infos et réservations 07 81 26 23 65 ou
06 30 24 30 55
Canoë canadien géant & coucher de 
soleil 
Lanau 
(Neuvéglise-sur-Truyère)
19h30. Plus d’informations, voir p.12
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27
Visite contée nocturne
Saint-flour
20h30. Plus d’informations voir p.9
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27

Nuit des Etoiles au buron du Pas de 

Canoë canadien géant & coucher de 
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Aventures nocturnes à la frontale
Ruynes en Margeride 
21h. Plus d’infos voir p.12

JEUDI 9 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Les cours intérieures  : joyaux cachés 
de la cité de Saint-flour
Saint-flour
11h. Départ de l’Offi  ce de tourisme.
Plus d’informations, voir p.7
Pik-Zik Time
Saint-flour
Profi tez d’une pause musicale dans la cour 
du musée Alfred-Douët. Pensez à apporter 
votre pique-nique  ! A  12h30 au Musée 
Alfred-Douët. Tarif : gratuit.
Infos 04 71 60 44 99 
Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
Saint-flour
13h30. Plus d’infos, voir p.13
Randonnée vaches Aubrac et 
volcanisme
Col de Prat de Bouc
13h30. Plus d’infos voir p.16
« De la peau au cuir »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Balade nautique
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
Les après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p. 12
fabrication de pain et visite de ferme
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
Défi s nautiques
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
14h. Plus d’informations, voir p.13

Aventures nocturnes à la frontale

JEUDI 9 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner

Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »

ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.20
Découverte de la pêche et du milieu 
aquatique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.18
Découverte géologique / volcanisme 
sur le plateau de l’Aubrac
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.15
Récompenses et punitions
Ruynes en Margeride (Ecole de Clémence 
fontille)
Replongez dans l’école d’autrefois en 
enfi lant la blouse de l’écolier. Les bons élèves 
décoreront les bons points, tandis que les 
« cancres », confectionneront le fameux 
bonnet d’âne.
14h30. Sur réservation. Places limitées. 
Animation gratuite. Infos 04 71 23 43 32.
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
15h. Plus d’informations voir p.27
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.26
Découverte du kayak-polo
Lanau(Neuvéglise-
sur-Truyère)
19h. Plus d’informations, voir p.13

Découverte du kayak-polo



71

La cathédrale insolite
Saint-flour
L’évêque Pierre de Léotoing-Montgon a 
t’il été inhumé vivant ? La plaie au côté du 
Christ, à droite ou à gauche ? Le Purgatoire 
était-il réservé aux femmes ? ... et beaucoup 
d’autres questions qui trouveront une 
réponse lors de cette visite ... insolite ! Tout 
public. A 19h, parvis de la cathédrale. Durée : 
1h. Tarif : 3 €/personne, gratuit pour les – de 
15 ans. Par Les Amis de la Cathédrale.
Infos 06 81 13 28 32 ou 04 71 60 41 62
Marche sportive
Neuvéglise-sur-Truyère
19h30. Plus d’infos, voir p.13
Grand jeu de l’OMJS
Saint-Georges
20h. RDV devant la salle des fêtes
Plus d’informations, voir p.26
Les RDV du jeudi  : «  Entre chien et 
loup » 
Neuvéglise-sur-Truyère (camping de 
fontbielle)
20h30. Plus d’informations, voir p.27
Concert
Saint-Urcize
Concert de la chorale Le Souffl  e du Par en 
l’église de Saint-Urcize, à 20h30.
Infos 06 10 61 09 74
Ciné-conférences « volcans » par 
frédéric LECUyER
Chaudes-Aigues
21h. Plus d’informations, voir p.28

VENDREDI 10 AOÛT
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Ruynes en Margeride
10h. Plus d’informations voir p.12

VENDREDI 10 AOÛT

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Laissez-vous conter la cathédrale, 
joyau gothique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.8
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Balade familiale avec un aff ût aux 
marmottes
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
13h30. Plus d’infos voir p.15
« De la plume à l’écriture »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Randonnée aquatique
La Taillade
(Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Histoires chapeautées
Saint-flour
Venez écouter, avec la complicité des vents 
malins, les histoires qui ont été semées 
et recueillies au creux des chapeaux, au 
printemps, à la médiathèque de Valuéjols et 
au musée Alfred-Douët puis à la médiathèque 
de Neuvèglise-sur-Truyère. A 15h à la 
Boutique des artisans d’art, Créateurs d’Aici 
Saint-Flour. Infos 04 71 60 22 50 
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.19
Soirée de l’Etoile Sportive 
Pierrefortaise
Pierrefort (stade municipal)
15h  : Tournoi de sixte suivi d’un repas 
dansant et d’un bal disco (salle récréative). 
Infos 06 76 38 29 67 
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5

Canoë canadien géant ou dragon 
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Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Pêche à l’étang
Neuvéglise-sur-Truyère 
17h. Plus d’informations, voir p.18
Balade insolite à la découverte des 
trésors cachés
La lentille blonde de Saint-flour
Saint-flour
17h30. Plus d’informations, voir p.9
Soirée aligot traditionnel
Lieutadès (salle des fêtes)
RDV à 20h.
Infos 06 77 45 43 97 /06 77 78 01 44
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27

SAMEDI 11 AOÛT
37ème Championnat d’Europe de 
boules carrées

Pierrefort
RDV à 10h concours de boules auvergnates. 
14h championnat de boules carrées des – 
de 15 ans. 14h30  championnat de boules 
carrées en doublettes adultes.
Renseignements 06 77 16 54 18

SAMEDI 11 AOÛT

Concours de pétanque
Saint-Urcize
Rendez-vous à l’espace Louis Pécoul à partir 
de 14h. Ouvert à tous.
Infos 06 10 61 09 74
Les impromptus
Saint-Urcize
Randonnée découverte du vallon de l’Hère 
et la légende du rocher de la vieille  » avec 
le guide de montagne Eric Morvan. Départ 
à 15h devant l’OT de Saint-Urcize (durée 1h).
Visite guidée du village de Saint-Urcize avec 
le guide Christian Reversat. Départ à 16h30 
de vant l’OT de Saint-Urcize (durée 1h30).
Buff et de clôture à 20h30 à la Fontaine de 
Grégoire (sur réservation). Toutes les activités 
sont gratuites sauf le buff et de clôture, à 15€ 
(boissons en sus).
Infos et réservations 05 65 66 19 75

fêtes Musicales de l’Aubrac 

Saint-Urcize
Concert à 18h30 en l’église de Saint-Urcize  : 
«  Le long du Danube III  » - Joseph Haydn, 
quatuor à cordes opus 64/4 ; Gyorgy Kurtag, 
Microludes  ; Wolfgang Amadeus Mozart, 
quintette à deux alti. Tarifs  : normal 15€  ; 
réduit (enfant à partir de 12 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi) 10€  ; Pass Fêtes 
Musicales 90€.
Infos 04 71 23 52 75 et 05 65 66 19 75

Concert «Odyssée en Espagne» 
Chaudes-Aigues
Duo Népenthes  : Philippe Guidat, guitare  ; 
Alexandre Péronny, violoncelle.
C’est à une véritable odyssée à travers le 
monde musical de culture espagnole des 



73

XIXème et XXème siècles que nous invitent 
Philippe Guidat et Alexandre Péronny. 
Francisco Tárrega, Manuel de Falla, Joaquín 
Nin (compositeur cubain), Enrique Granados, 
Radamés Gnattalli (compositeur brésilien), 
autant d’artistes qui ont légué à la musique 
un répertoire coloré où se trouvent nichées 
les pièces pour violoncelle et guitare 
auxquelles le Duo Népenthes ajoute toute sa 
virtuosité et sa sensibilité.
Qu’on se le dise ! Le Duo Népenthes, créé en 
2010, tire son nom d’une plante carnivore 
mais également, comme évoqué en son 
temps par Homère, d’un remède pour lutter 
contre la tristesse et la mélancolie...
A 20h30 en l’Eglise Saint-Martin et Saint-
Blaise. Tarif général : 12 € - Gratuit mois de 18 
ans. Organisé par Musik’Art Cantal.
Infos et billetterie  : Offi  ce de tourisme de 
Saint-Flour – 04 71 60 22 50
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT
L’étape sanfl oraine 
Saint-flour
18ème édition de cette épreuve cyclosportive 
et cyclotouriste. 
Samedi 11 août  : prologue la Montée des 
Verdures renommée «  la Montée Christian 
Rouffi  ac », entre la ville basse et la ville haute 
sur un parcours de 1,2 km (dénivelé 95m) à 
partir de 18h.
Dimanche 12 août : 3 parcours de 146, 109 
et 57 km. Parrain fi dèle de l’Etape sanfl oraine, 
Bernard Hinault sera à nouveau présent pour 
le départ de cette 17ème édition.
Infos 04 71 60 16 00 et 
www.etape-sanfl oraine.fr

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT

DU SAMEDI 11 AU LUNDI 13 AOÛT 
Neuvéglise en fête !

Neuvéglise-sur-Truyère
Tout le week-end à Neuvéglise : spectacles, 
fête foraine, balade en calèche, une 
voiture à gagner
Samedi  : le matin, concours de pêche  ; 
l’après-midi : concours de pétanque ; le soir : 
possibilité restauration sur place dans un 
restaurant (moules-frites), spectacle de feux 
et leds, bal disco à la salle polyvalente. 
Dimanche  : le matin, tripes des pompiers, 
messe apéritif, vente de pâtisseries ; l’après-
midi : concours de tir, défi lé des chars fl euris, 
spectacles  : musicalement vôtre (reprises 
au piano), savonnier (spectacle de bulles), 
de magie (mentaliste)  ; soir  : repas aligot-
saucisse, tirage au sort du gagnant de la 
voiture (tombola), bal musette avec Laurent 
Mallet, défi lé nocturne des chars fl euris, 
grand feux d’artifi ce. 
Lundi : concours de pétanque.
Infos 04 71 23 85 43

DIMANCHE 12 AOÛT
fête annuelle du battage
Lieutadès
Toute la journée. Dégustation de tripoux 
et tête de veau. Grand-messe animée par 
les Cabrettes et Accordéons des Burons 
de Pailherols, repas de la fête. Ap-midi, 
concours et jeux divers, chars fl euris, battage 
à l’ancienne, groupe folklorique. 20h30 repas 
de clôture dansant.
Infos 06 77 45 43 97 / 06 77 78 01 44

DU SAMEDI 11 AU LUNDI 13 AOÛT 

DIMANCHE 12 AOÛT
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fête du pain
Vigouroux 
Journée. Messe suivie d’un apéritif, vente 
de pain cuit au four, repas animé sous 
chapiteau, concours de pétanque, grenier de 
lily, tombola… Infos 04 71 23 33 16 
Vide-grenier
Lorcières (salle des fêtes)
Vide grenier toute la journée. Démonstrations 
de vieux tracteurs et machines anciennes. 
Jeux en bois pour les enfants. Repas jambon 
à la broche et bal. 
Infos et réservations 04 71 23 47 03
Laissez-vous conter les remparts
Saint-flour
10h. Plus d’informations, voir p.7
Beach Party
Plage de Mallet 
Animations gratuites sur la plage de Mallet 
de 10h à 12h   et de 14h à 17h30. Ouvert 
tous publics. Inscriptions sur place. Structure 
gonfl able ouverte aux enfants de 3 à 8 ans.
Beach volley, par équipe de 3 personnes. 
Inscription au tournoi au fi l de la journée.
Canoë : parcours chronométré par équipe de 
2. Paddle : parcours chronométré par équipe 
de 2.
Course à Pied  : parcours chronométré par 
équipe de 2 (parcours de 1 km maximum).
Plusieurs passages seront possibles 
(en fonction des inscriptions), matériel 
fourni gratuitement (gilet obligatoire). 
Récompenses au premier de chaque activité 
(tee-shirt, lots...).
Challenge «BEACH PARTY»  : meilleur 
classement sur l’ensemble des activités.
Infos 06 98 45 51 48 ou
clubvoilemallet@yahoo.fr 
La Kermesse
Ruynes en Margeride
Nouveau dans le village, une fête familiale, 
avec course de tondeuses à gazon, tracteurs 
à pédales pour les plus petits, course de 
brouettes, etc... et une brocante de petit 
matériel de jardinage et de motoculture. 
Toute la journée. Infos 06 23 47 09 24 ou
comite.ruynes@gmail.com 

Tournoi de football amical 
Valuéjols
Organisé par le FC Planèze, avec repas du 
midi sur place et animations toute la journée. 
Infos 06 85 06 21 81
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

LUNDI 13 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Visite d’une fromagerie artisanale
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations, voir p.20
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12
Tir à l’arc au pas de tir
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
10h-11h ou 11h-12h.
Plus d’informations voir p.24
 Canoë géant ou dragon boat
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.11
« De la graine de blé au pain »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Atelier pêche – Ecrevisses
Saint-flour - Gaymond
14h. Plus d’informations, voir p.17

LUNDI 13 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner

Verticîmes – Tyroliennes géantes...
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Sur les ailes d’une hirondelle
Ruynes en Margeride (Ecole de Clémence 
fontille)
Partez, en famille, sur les ailes d’une hirondelle 
rejoindre de lointains jardins d’hiver. Une 
invitation à un voyage imaginaire au cours 
duquel les écrivains en herbe, en bourgeon 
ou en fl eur découvriront l’histoire du facteur 
des Cieux et tisseront quelques mots au gré 
du vent. Conte pour les grands et les petits, 
suivi d’un temps d’assemblage d’un petit 
cerf-volant. A 15h. 4€/adulte et 3€/enfant. 
Réservation obligatoire (places limitées).
Infos 04 71 23 43 32 
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Jardinons naturellement !
Ruynes en Margeride
17h. Plus d’informations voir p.5

MARDI 14 AOÛT
Visite d’une fabrique de parapluies
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations voir p.7
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Les Patrimômes – L’été des 3-7 ans
Dessine-moi un écureuil
Saint-flour
10h. Musée d’art et histoire Alfred Douët
Plus d’informations, voir p.21
Laissez-vous conter la cité historique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.6
«Escapade ados» en canoë
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.12
Randonnée dans les Gorges du Bès
Neuvéglise-sur-Truyère
13h45. Plus d’infos, voir p.15
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18

MARDI 14 AOÛT

Randonnée dans les Gorges du Bès

Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Dessine-moi un écureuil
Saint-flour
14h. Musée d’art et histoire Alfred Douët. 
Plus d’informations, voir p.22
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.15
Dictée à la plume
Signalauze 
15h. Plus d’informations voir p.5
« Au fi l de l’eau »
Chaudes-Aigues 
15h. Plus d’informations, voir p.25
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.5
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27

MARDI 14 ET MERCREDI 15 AOÛT
fête patronale
Anterrieux
Nombreuses animations durant les deux 
jours
Infos 06 77 95 52 29
fête de village
Chambernon (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le mardi soir repas aligot et bal musette, le 
mercredi en journée spectacle de cirque et 
chansons françaises, pétanque.
Infos 04 71 23 84 96

fête patronale
Sainte-Marie
Mardi : 13h30. Journée associative et 
sportive, tournoi de pétanque, balades en 
quad, en voitures anciennes à Tréboul et en 
hors-bord sur le lac de Sarrans, en poney. 
Chasse au trésor et concours de dessins. 

MARDI 14 ET MERCREDI 15 AOÛT
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Visite commentée de l’église. Dès 18h, buff et 
et dès 22h bal. Buff et 10€ avec entrée bal. Bal 
seul à 5€. 
Mercredi : A partir de 10h, messe sous 
les tilleuls, apéros auvergnats (assiette à 
10€). Dès 14h, jeux, maquillage, stands, tir, 
bowling, chamboule tout, jeux intervillages 
enfants et adultes avec piscine. Dès 19h, 
aligot géant suivi à 22h de l’embrasement 
et «  Dit  » du village de Sainte-Marie (2ème 
édition) suivis d’un concert du groupe 
Traucaterme. 
Infos 06 19 84 66 95

fête patronale 
Ruynes en Margeride 
Mardi 14 : 20h30 : retraite aux fl ambeaux.
Mardi 15 : 12h : verre de l’amitié. A partir de 
15h  : animations gratuites  : Confection de 
modèles réduits, exposition de maquettes 
d’avions de chasse du monde entier. 2ème 
festival de voltige avec l’Equipe de voltige 
de l’Armée de l’Air et les avions de Bleuciel 
Airshow. Un spectacle à couper le souffl  e. 
19h : repas champêtre. 21h : concert gratuit 
avec Bernard Oudoul. 
23h : Grand feu d’artifi ce. Animation foraine 
toute la journée.
Infos et réservations au 06 23 47 09 24 ou 
comite.ruynes@gmail.com 

MERCREDI 15 AOÛT
fête patronale
Loubaresse
8h : Tripoux à la salle des fêtes. Vide-greniers 
gratuit. 
11h  : Messe suivie d’un apéritif. 
14h30  : début des festivités, groupe 
folklorique de la Haute-Truyère, groupe 
Country Dance d’Anglards de Saint-Flour. 
Démonstration d’engins agricoles anciens, 
batteuse. Structures gonfl ables et animations 
pour  enfants. Mini-ferme dans la cour de la 
Ferme de Pierre Allègre. 
20h30  : repas jambon grillé / aligot à 15€. 
22h30 : feu d’artifi ce et bal.
Infos 07 82 39 48 59

MERCREDI 15 AOÛT

13ème Marché bio-foire écologique
Brezons
A partir de 8h. Marché aliments bio 
uniquement, artisanat écologique, santé... 
Infos 04 71 73 40 69 
Visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le matin. Plus d’informations, voir p.20
Sortie naturaliste découverte des 
papillons d’Auvergne
Andelat
De 10h à 12h. RDV au parking de la cascade 
de Babory au lieu dit «le Sailhant». 3 km 
aller-retour. Superbe vue sur le château du 
Sailhant. Plus d’informations p.14
Infos et inscriptions 06 46 68 26 42 ou 
gep.auvergne@gmail.com
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Le pain à la ferme
Loubaresse
11h. Plus d’informations voir p.5
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Concours saut d’obstacles
Volzac – commune de Saint-flour
Concours saut d’obstacles Club-Poney 
(de 50 à 110 cm) sur le parc équestre 
intercommunal. De 9h à 18h . Entrée gratuite. 
Buvette et restauration sur place.
Infos 04 71 60 19 07
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
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Concert dans le cadre du festival 
Hirondelle

Brezons (église)
Premier concert de la 3ème édition du Festival 
Hirondelle avec pour thème « le japonisme ». 
Nous commencerons le festival au moment 
de la « fi n de siècle », quand Debussy était si 
fasciné par l’art et la musique du Japon qu’il 
publia La mer avec une peinture inspirée par 
le style d’Hokusai en page de garde. Nous 
écouterons ses Préludes, Estampes, et sa 
Sonate pour violoncelle et piano. D’infl uence 
opposée, nous entendrons aussi Les yeux 
clos pour piano de Takemitsu, une pièce 
inspirée par les peintures du même nom 
d’Odilon Redon. 20 € (pass 4 concerts 60 €, 2 
dans le Cantal et 2 en Aveyron). A 18h. 
Infos et réservations
www.festivalhirondelle.com
A cheval sous les étoiles 
Ruynes en Margeride 
19h. Plus d’informations voir p.15
Canoë canadien géant & coucher de 
soleil 
Lanau 
(Neuvéglise-sur-Truyère)
19h30. Plus d’informations, voir p.12
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Aventures nocturnes à la frontale
Ruynes en Margeride 
21h. Plus d’informations voir p.12

Canoë canadien géant & coucher de 

JEUDI 16 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Laissez-vous conter les remparts
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.7
Pik-Zik Time
Saint-flour
Profi tez d’une pause musicale dans la cour 
du musée Alfred-Douët. Pensez à apporter 
votre pique-nique  ! A  12h30 au Musée 
Alfred-Douët. Tarif : gratuit
Infos 04 71 60 44 99 
Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
Saint-flour
13h30. Plus d’infos, voir p.13
« Du rotin à la vannerie »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Balade nautique
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
Les après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p. 12
fabrication de pain et visite de ferme
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
Défi s nautiques
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
14h. Plus d’informations, voir p.13
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.20
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Atelier pêche et découverte du milieu 
aquatique
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
14h. Pêche des écrevisses. 
Plus d’informations voir p.18

JEUDI 16 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner

Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »

Atelier pêche et découverte du milieu 
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Cours de modelage sur terre et 
aquarelle
Saint-flour
A l’occasion du 42ème Salon artisitique d’été  
du Groupement Artistique de la Haute 
Auvergne. Cours de modelage sur terre et 
aquarelle avec Louisette Evrard Artaud à 
l’église Saint-Vincent de 14h à 18h. Adulte et 
enfant à partir de 8 ans. Participation  : 10€/
personne. Infos 04 71 60 33 10
Découverte de la pêche et du milieu 
aquatique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.18
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.26
Ciné-conférences « volcans » par 
frédéric LECUyER
Chaudes-Aigues
18h et 21h. Plus d’informations, voir p.28
Découverte du kayak-polo
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
19h. Plus d’informations, voir p.13
Marche sportive
Neuvéglise-sur-Truyère
19h30. Plus d’infos, voir p.13
Laissez-vous conter le site d’Alleuze
Alleuze
20h30. Plus d’informations voir p.9
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27

VENDREDI 17 AOÛT
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12

Découverte de la pêche et du milieu 

Découverte du kayak-polo

VENDREDI 17 AOÛT

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Laissez-vous conter la cathédrale, 
joyau gothique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.8
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Balade familiale avec un aff ût aux 
marmottes 
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
13h30. Plus d’infos voir p.15
Le Chemin d’art des Ados pour les 14-
17 ans : Aprèm avec Antoine Dorotte
Saint-flour
13h30 au centre social. 
Plus d’informations, voir p.24
« De la plume à l’écriture »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Randonnée aquatique
La Taillade
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages

Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
La petite virée au cœur de nos fermes
Signalade – commune de ferrières Saint-
Mary
14h30. Plus d’informations, voir p.20
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.19

Canoë canadien géant ou dragon 
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Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Pêche à l’étang
Neuvéglise-sur-Truyère 
17h. Plus d’informations, voir p.18
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Ma bonne étoile
Ruynes-en-Margeride (Salle La ferme - La 
Grange)
Vous avez envie de tout savoir sur une 
observation en astronomie, de comprendre 
ce qui se passe au-dessus de votre tête, de 
jour comme de nuit  ? Philippe Morvan, 
directeur de l’ Observatoire d’Astrophysique 
Cézallier Cantal, vous invite à observer les 
astres à l’œil nu ou à l’aide d’instruments, à 
découvrir leurs caractéristiques et vous aide 
à préparer votre propre soirée d’observation. 
20h30. Gratuit. Infos 04 71 23 43 32

DU VENDREDI 17 AU 19 AOÛT
Concours saut d’obstacles
Volzac – commune de Saint-flour
Concours saut d’obstacles Amateurs et 
Pros (de 80 à 130 cm) sur le parc équestre 
intercommunal. De 9h à 18h. Entrée gratuite. 
Buvette et restauration sur place.
Infos 04 71 60 19 07

DU VENDREDI 17 AU 19 AOÛT

SAMEDI 18 AOÛT
Concert dans le cadre du festival 
Hirondelle

Sainte-Marie (église)
Troisième concert de la 3ème édition du 
Festival Hirondelle avec pour thème «  le 
japonisme  ». Il sera un « voyage enchanté 
» qui remontera le temps de la musique de 
Takemitsu jusqu’à la musique germanique 
classique et romantique. Au programme, de 
courtes pièces pour enfants de Takemitsu, 
son arrangement d’une pièce pour piano 
de Schumann tirée de son album pour les 
enfants, Märchenerzählungen (Les contes 
de fée) pour clarinette, alto et piano, puis la 
Sonate Arpeggione de Schubert jouée au 
violon et à la guitare. 20 € (pass 4 concerts 
60 €, 2 dans le Cantal et 2 en Aveyron). A 18h. 
Infos et réservations
www.festivalhirondelle.com
Moments d’être
Montchamp
Musik’Art Cantal s’associe à la Commune de 
Montchamp et au Pays d’Art et d’Histoire 
du Pays de Saint-Flour pour innover, en 
cette année 2018, avec le «jumelage» d’un 

SAMEDI 18 AOÛT
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concert de musique - la vocation première 
de l’association - et d’une exposition de 
peinture. 
Premier invité, artiste à la «peinture 
expressionniste vigoureuse», le peintre 
auvergnat Claude Legrand, dont l’un 
des ateliers se trouve à Saint-Bonnet-de-
Condat, est sensible à la fois au «caractère 
apaisant des paysages» et à la violence de 
la «comédie humaine» imposée aux citadins  
d’aujourd’hui. A voir absolument !
	 •	 À	 18h00	 à	 l’Ecole	 du	 Patrimoine  :	
Vernissage de l’exposition suivi du cocktail 
de l’amitié off ert par la Commune de 
Montchamp. 
	 •	À	20h30  :	 «	La	Danse	à	quatre	mains »	
avec Galatée Berlioz et Lucia Zarcone, 
pianistes, en l’église Saint-Jean-Baptiste. 
Entrée libre. Infos 06 28 37 65 56

Urban fallow – Natxo Montero_Danza
Préalables du festival international 
de théâtre de rue
Saint-flour
Natxo Montero Danza est une compagnie 
qui voit le jour à Bilbao en 2008. Elle crée des 
pièces de danse pour la rue destinées à un 
public de tous âges. 
Le loisir est un jeu, et jouer signifi e suivre son 
âme. L’état de jachère nous permet de laisser 
derrière nous, notre hâte et nos devoirs… 
Cela nous donne du plaisir simplement 
en attendant que quelque chose arrive ou 
n’arrive pas. La jachère signifi e le repos, le 
besoin de changement, la respiration qui, 
grâce au renouvellement nous aide à faire 
face à nos luttes quotidiennes. A 19h, place 
René Amarger. Gratuit. Infos 04 71 60 32 02

Repas et bal musette
Oradour (Neuvéglise-sur-Truyère)
En soirée, à la salle des fêtes. Repas cochon 
farci, truff ade, bal musette avec Laurent 
Mallet et son orchestre. Organisés par le 
comité des fêtes d’Oradour.
Concert «La Danse à quatre mains» 
Montchamp
Duo Dos Almas : Galatée Berlioz et Lucia 

Zarcone, pianistes
Les danses paysannes d’Edvard Grieg 
inspirées du folklore norvégien, les danses 
slaves d’Antonín Dvořák puisées dans le 
patrimoine ukrainien, polonais, serbe, 
slovaque, la Pavane de Gabriel Fauré, danse 
de cour lente du XVIème siècle, le Ballet 
de Claude Debussy, la dramatique Danse 
espagnole de Manuel de Falla, Café 1930 
ou l’histoire du tango par Astor Piazzola, 
la tarentelle de Nicolaï Rubinstein ou bien 
encore la Danse macabre de Camille Saint-
Saëns... Les quatre mains des belles pianistes 
nous ferons vibrer au rythme de ces danses 
venues d’ici et d’ailleurs.
Eglise Saint-Jean-Baptiste à 20h30. Tarif 
général : 12€ - Gratuit mois de 18 ans. 
Organisé par Musik’Art Cantal.
Renseignements, billetterie : 
OT Saint-Flour – 04 71 60 22 50
JAZZMAK balbalax
Andelat
Antoine Dorotte vous convie à écouter son 
œuvre toute en métal conçue en accord 
parfait avec le cadre enchanteur du parc du 
château du Sailhant. A 18h30 au château du 
Sailhant.
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT
fête patronale
Paulhac
Samedi 18 
14h : concours de pétanque. 21h : bal : avec 
en 1ère partie, bal des années 80 et en 2ème 
partie, bal disco.
Dimanche 19
7h  : vide-grenier gratuit. 11h  : messe avec 
dépôt de gerbe au monument aux morts. 
11h30  : apéritif en musique. 12h  : grand 
repas sous chapiteau. 14h30 : défi lé de chars 
fl euris en musique. 15h30 : grands spectacles 
de variétés françaises. 19h  : casse-croûte. 
21h30 : défi lé de chars fl euris. 22h : grand feu 
d’artifi ce. 23h : bal en plein air.
Infos 06 81 34 76 79

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT
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fête du White Mill Ranch

Tiviers
Les 2 jours, à partir de 9 h, tri de bétail avec 
des lamas, démonstration de la discipline 
de vitesse Barrel Racing (inititation gratuite 
pour les cavaliers avec leur monture ou les 
montures du centre), démonstration de 
Cowboys Mounted Shooting, initiation à 
la danse country. Baptêmes poneys, lamas 
et dromadaires. Présence de camping-cars 
américains et Harley Davidson. Samedi soir : 
cochon à la broche. Restauration sur place 
possible les 2 jours.
Réservations 06 86 89 03 61 ou 07 87 56 58 40

DIMANCHE 19 AOÛT
Vide-greniers
Clavières 
A partir de 8h. Emplacements gratuits. 
12h : repas sur réservation.
Infos 06 78 38 12 18
fête de la myrtille 
Ruynes en Margeride
De 8h à 18h, place Gambetta, vente de 
myrtilles fraîches et de produits à base de 
myrtilles  : confi tures, gelées, pâtisseries, 
tartes etc. 
15h  au jardin de Saint-Martin  : Conférence-
dégustation par Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique. Entrée payante à la 
conférence : 4 €/adulte et 3€/enfant.
16h  : tout nouveau cette année, une 
promenade contée au départ de la Tour 
et dans le village, en collaboration avec 
l’Ecomusée, sur le thème de la bête du 
Gévaudan, quelques surprises vous 
attendent... Dégustation de saveurs du 

DIMANCHE 19 AOÛT

XVIIIème siècle. 
Venez également découvrir le travail des 
artisans, démonstration de métiers anciens 
avec une batteuse de l’ancien temps. 
Danses folkloriques. Tarif des stands : 4€ les 3 
mètres linéaires, 1€ le mètre supplémentaire. 
Infos 06 23 47 09 24 
Marche d’Auriac
faverolles 
(four communal d’Auriac)
Randonnée, vente de pain cuit au four 
d’Auriac, repas à 10 €.  
Infos 06 58 05 76 88
fête du Pé d’Andel
Lacapelle-Barrès
11h Messe animée par les Cabrettes et 
Accordéons des burons de Pailherols suivie 
d’un vin d’honneur off ert par la municipalité. 
12h30 repas sous chapiteau animé par la 
Patchanka (uniquement sur réservation). 
Infos et réservations 04 71 73 41 77
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

LUNDI 20 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Visite d’une fromagerie artisanale
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations, voir p.20
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12

LUNDI 20 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner

Verticîmes – Tyroliennes géantes...
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Tir à l’arc au pas de tir
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
10h-11h ou 11h-12h.
Plus d’informations voir p.24
Randonnée découverte pédestre et 
canoë
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
11h. Plus d’informations voir p.11
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Randonnée cascades dans la vallée de 
Brezons
Pierrefort
13h30. Plus d’infos voir p.14
Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Vue sur Terre
Lastic
14h devant l’église. 
Plus d’informations, voir p.22
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Atelier pêche - Ecrevisses
Saint-flour - Gaymond
14h. Plus d’informations, voir p.17
La petite virée au cœur de nos fermes

Signalade – commune de ferrières Saint-
Mary
14h30. Plus d’informations, voir p.20
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Jardinons naturellement !
Ruynes en Margeride
17h. Plus d’informations voir p.5

Canoë canadien géant ou dragon 

Préalables du festival international 
de théâtre de Rue

Neuvéglise -sur-Truyère
A 19h dans le bourg de Neuvéglise. Pour 
la 5ème année consécutive, Neuvéglise 
accueille un spectacle dans le cadre des 
Préalables du Festival International du 
Théâtre de rue d’Aurillac. « Le Spectacle des 
Frères Troubouch » mêle danse, acrobaties, 
vélos et chansons pour explorer la relation 
pour la moins explosive qui unit ces deux 
frères. Souvent impressionnant et toujours 
généreux, c’est un excellent spectacle de 
théâtre de rue. Familial gratuit et tout public. 
Théâtre de rue en plein air proposé et porté 
par Saint-Flour Communauté avec le soutien 
du Festival International de rue d’Aurillac 
et de la municipalité de Neuvéglise-Sur-
Truyère. Infos 04 71 60 32 02

Grand jeu de l’OMJS
Saint-flour
20h. Berges de l’Ander.
Plus d’informations, voir p.26

DU LUNDI 20 AOÛT AU VENDREDI 24 
AOÛT 
« Stage de voile avec bus »
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet. 
Plus d’informations voir p.25

DU LUNDI 20 AOÛT AU VENDREDI 24 
AOÛT 
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MARDI 21 AOÛT
Randonnée lever de soleil

Ruynes-en-Margeride 
4h30. Plus d’informations voir p.14
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Tour du Cantal pédestre
Loubaresse
10h. Plus d’informations, voir p.14
Infos 07 82 39 48 59
Laissez-vous conter la cité historique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.6
« Escapade ados » en canoë
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère) 
13h30. Plus d’informations, voir p.12
Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Sur la piste de l’écureuil
Bois du Pirou – commune de Saint-
Georges
14h au Bois du Pirou commune de Saint-
Georges
Plus d’informations, voir p.23
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Dictée à la plume
Signalauze
15h. Plus d’informations voir p.5

MARDI 21 AOÛT Chaudes-Aigues et les eaux chaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
La terrisse de Sainte-Marie 
16h30. Plus d’informations voir p.18
L’histoire d’un viaduc
Garabit
18h. Plus d’informations voir p.5
Balade contée  : Promenons-nous 
dans les bois
Bois du Pirou – commune de Saint-
Georges
Ouvrez vos oreilles  ! De mot en mot et de 
conte en conte, nous vous emmenons sur 
les chemins du Pays de Saint-Flour et de la 
Margeride.
Dans une ambiance insolite, lampion 
en main, écoutez par nos conteurs les 
grands moments de l’histoire de la Bête 
du Gévaudan dans un décor plus vrai que 
nature. Prévoir des chaussures de marche, 
des vêtements chauds et une lampe de 
poche. Balade assurée sous réserve des 
conditions météorologiques. A 20h au Bois 
du Pirou (commune de Saint-Georges). 
Gratuit. Infos 04 71 23 43 32
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27
Concert 
Saint-flour
Concert de l’Académie musicale de Liesse  : 
chœurs de 41 garçons. A leur écoute, vous 
entrerez dans cette paix profonde qu’off re 
le chant sacré. A 20h30 en l’église Sainte-
Christine. Participation libre.
Infos 07 60 26 59 56
Spectacle de danses folkloriques
Chaudes-Aigues
21h. Plus d’informations, voir p.26
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MERCREDI 22 AOÛT
Brocante
Saint-flour
Plus d’informations, voir p.26
Visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le matin. Plus d’informations, voir p.20
Visite d’une fabrique de parapluies
Au départ de Coltines
9h30. Plus d’informations voir p.7
Stage kids (activités nautiques)
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
10h. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Tour du Cantal pédestre
Rézentières
Plus d’informations, voir p.14
Infos 06 81 47 51 37
Laissez-vous conter les remparts
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.7
Le pain à la ferme
Loubaresse
11h. Plus d’informations voir p.5
Marché de pays et vide greniers
Loubaresse
13h30 : vide-greniers. De 17h à 19h : marché 
de pays. 19h30 sur réservation : aligot / 
saucisse à 7€.
Infos 07 82 39 48 59
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Balade découverte de vestiges 
archéologiques
Malbo (Grenier de Lili)
14h. Plus d’informations voir p.8
Atelier pêche et découverte du milieu 
aquatique 
Pierrefort 
(Offi  ce de Tourisme)
14h. Pêche au coup et aux carnassiers, essai 
du fl oat-tube sur le lac de Sarrans. 
Plus d’informations voir p.18

MERCREDI 22 AOÛT De bois et de pierre
Saint-flour
Quand la pierre s’invite dans l’ameublement 
du musée Alfred-Douët, observez, en 
compagnie de Christine Bachellerie, 
restauratrice de mobilier d’art et doreuse, 
ses caractéristiques, son façonnage et son 
utilisation. A 15h Musée d’art et d’histoire 
Alfred-Douët. Infos 04 71 60 44 99
Quand St Urcize vous est conté…
Saint-Urcize
15h. Plus d’informations voir p.8
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
« Entre Bois et forêt »
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.14
A cheval sous les étoiles 
Ruynes en Margeride 
19h. Plus d’informations voir p.15
Canoë canadien géant & coucher de 
soleil 

Lanau 
(Neuvéglise-sur-Truyère)
19h30. Plus d’informations, voir p.12
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Visite contée nocturne
Saint-flour
20h30. Plus d’informations voir p.9

Canoë canadien géant & coucher de 
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Aventures nocturnes à la frontale
Ruynes en Margeride 
21h. Plus d’informations voir p.12

JEUDI 23 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Un bestiaire mythique
Saint-flour
De 9h à 17h30 au Centre social.
Plus d’informations, voir p.23
Tour du Cantal pédestre
Saint-flour
Plus d’informations, voir p.14
Infos 06 32 86 95 96
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
Saint-flour
13h30. Plus d’infos, voir p.13
« La forge »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Balade nautique
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
Les après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p. 12
fabrication de pain et visite de ferme
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
Défi s nautiques
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
14h. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.20

Aventures nocturnes à la frontale

JEUDI 23 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner

Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »

Découverte de la pêche et du milieu 
aquatique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.18
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Méli-mélo tout près de l’eau 
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 15h30, à la médiathèque communautaire. 
Partez à la découverte d’histoires, arts-
plastiques et jeux sur le thème des vacances 
au bord de l’eau. Réservé aux enfants de 3 à 6 
ans accompagnés d’un adulte.
Infos/inscriptions 09 67 47 92 80
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.26
Découverte du kayak-polo
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
19h. Plus d’informations, voir p.13
La cathédrale insolite
Saint-flour
L’évêque Pierre de Léotoing-Montgon a 
t’il été inhumé vivant ? La plaie au côté du 
Christ, à droite ou à gauche ? Le Purgatoire 
était-il réservé aux femmes ? ... et beaucoup 
d’autres questions qui trouveront une 
réponse lors de cette visite ... insolite ! Tout 
public. A 19h, parvis de la cathédrale. Durée : 
1h. Tarif  : 3 €/personne, gratuit pour les – 
de 15 ans. Organisée par Les Amis de la 
Cathédrale.
Infos 06 81 13 28 32 ou 04 71 60 41 62
Marche sportive
Neuvéglise-sur-Truyère
19h30. Plus d’infos, voir p.13
In situ
Saint-Urcize
A vous de jouer en parcourant Saint-Urcize, 
à la découverte de son patrimoine et de 
l’œuvre créée par We are the Painters, dans 
le cadre de la Biennale d’art contemporain, 
Chemin d’art.

Découverte de la pêche et du milieu 

Découverte du kayak-polo
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A 20h, salle polyvalente. En partenariat avec 
l’Offi  ce Municipal de la Jeunesse et des 
Sports (OMJS). 
Infos 04 71 60 16 00
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27

VENDREDI 24 AOÛT
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12
Laissez-vous conter la cathédrale, 
joyau gothique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.8
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Balade familiale avec un aff ût aux 
marmottes 
Pierrefort (Offi  ce de Tourisme)
13h30. Plus d’infos voir p.15
Randonnée aquatique
La Taillade
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.13
Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Pêche, pierres et galets
Saint-flour
14h au Moulin du Blaud – commune de 
Roffi  ac. Plus d’informations, voir p.23
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18

VENDREDI 24 AOÛT

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac

Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.19
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Pêche à l’étang
Neuvéglise-sur-Truyère
17h. Plus d’informations, voir p.18
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27

SAMEDI 25 AOÛT
Arts et dessin
Chaudes-Aigues
Atelier d’initiation au fusain sur portrait. 
Ouvert à tous, petits et grands. Avec 
Louisette Evrard-Artaud. RDV de 14h à 16h 
à la chapelle des Pénitents. Gratuit. Places 
limitées. Organisé par le Groupement 
Artistique de Haute Auvergne.
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75
flânerie végétale
Mentières
Accompagné de Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique, nous vous invitons à 
une balade découverte autour des plantes 

SAMEDI 25 AOÛT
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qui poussent dans le village de Mentières : 
identifi cation, usages traditionnels et petites 
histoires seront au rendez-vous. A 15h 
Devant l’église de Mentières. 
Infos 04 71 60 22 50
Cinéma
Loubaresse – Salle polyvalente
Projection d’un fi lm sur le monde rural. Une 
séance l’après-midi et une séance en soirée. 
6€ la séance. Infos 07 82 39 48 59
Loup-garou, y es-tu ?
Ruynes-en-Margeride (Jardin de Saint-
Martin) 
Conférence par Gilles Albaret, directeur des 
archives municipales de Saint-Flour.
Garou. L’homme-loup. L’humain et la bête 
honnie partageant le même corps ! Si 
nombre de sociétés, en Inde, aux Amériques, 
en Egypte évidemment, n’y voyaient aucun 
mal, que l’homme et l’animal soient unis 
dans un corps ne pouvait être que diablerie 
pour les européens du Moyen-âge. La 
négation de l’œuvre divine, celle du malin 
donc forcément. A 19h. Entrée libre
Infos 04 71 23 43 32

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT
fête patronale
Cussac
Infos 04 71 73 31 05

DIMANCHE 26 AOÛT
13ème  Journée de l’amitié 
A la ferme du Verdier à Lieutadès
Infos « Aubrac Action » 06 80 11 50 62
Entre terre et eau
Randonnée avec françois Leleu, 
géologue
Anglards-de-Saint-flour
A la confl uence de l’Ander et de la Truyère, 
qui sculptent de leurs méandres les fl ancs 
de la Planèze, parcourez les sentiers à la 
découverte des diff érentes familles de roches, 
de la fl ore et de l’évolution du paysage. 
Découvrez les ressources naturelles, les 
besoins de l’homme et quelques exemples 
des usages passés et récents. A 15h, devant 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT

DIMANCHE 26 AOÛT

l’église. Prévoir des chaussures adaptées et 
une bouteille d’eau. Infos 04 71 60 22 50
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

LUNDI 27 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12
Randonnée découverte pédestre et 
canoë
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
11h. Plus d’informations voir p.11
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Les Patrimômes – L’été des 8-13 ans
Chercheurs de trésors
Laval – commune de Chaliers
De 14h à 17h au parking du domaine de 
Laval. Plus d’informations, voir p.23
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Grand jeu de l’OMJS
Saint-flour
20h. Allées Georges Pompidou.
Plus d’informations, voir p.26

LUNDI 27 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Canoë canadien géant ou dragon 
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MARDI 28 AOÛT
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Arts et dessin
Chaudes-Aigues
Atelier d’initiation de la technique du fusain. 
Réalisation d’un tableau paysage et portrait 
sur papier blanc. Ouvert à tous, petits et 
grands.RDV de 10h à 12h et de14h à 16h à 
la chapelle des Pénitents. Gratuit. Places 
limitées. Organisé par le Groupement 
Artistique de Haute Auvergne.
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75
Laissez-vous conter la cité historique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.6
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Dictée à la plume
Signalauze
15h. Plus d’informations voir p.5
« Au fi l de l’eau »
Chaudes-Aigues 
15h. Plus d’informations, voir p.25
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
La terrisse de Sainte-Marie 
16h30. Plus d’informations voir p.18
L’histoire d’un viaduc
Garabit
18h. Plus d’informations voir p.5
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27

MERCREDI 29 AOÛT
Brocante
Saint-flour
Plus d’informations, voir p.26

MARDI 28 AOÛT

MERCREDI 29 AOÛT

Visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
Le matin. Plus d’informations, voir p.20
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
A 10h.
Plus d’informations, voir p.18
Laissez-vous conter les remparts
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.7
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Chaudes-Aigues, son patrimoine bâti 
et religieux
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
A cheval sous les étoiles 
Ruynes en Margeride 
19h. Plus d’informations voir p.15
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations voir p.27
Spectacle équestre
Ruynes en Margeride
20h30. Plus d’informations voir p.27
Aventures nocturnes à la frontale
Ruynes en Margeride 
21h. Plus d’infos voir p.12

JEUDI 30 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Le chemin d’art des enfants de 3 à 7 
ans : Art’pente le paysage
Chaliers
10h devant l’église.
Plus d’informations, voir p.24
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12

Aventures nocturnes à la frontale

JEUDI 30 AOÛT
Paddle matinal & petit-déjeuner
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Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »
Saint-flour
13h30. Plus d’infos, voir p.13
« De la peau au cuir »
A la ferme du Verdier à Lieutades
13h45. Plus d’informations voir p.19
Balade nautique
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
Les après-midi sur RDV. 
Plus d’informations voir p. 12
fabrication de pain et visite de ferme
La Taillade (Neuvéglise-sur-Truyère)
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.19
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
Le chemin d’art des enfants de 8 à 13 
ans : Art’pente le paysage
Chaliers
14h devant l’église.
Plus d’informations, voir p.24
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry (Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.20
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.13
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.26
Marche sportive
Neuvéglise-sur-Truyère
19h30. Plus d’infos, voir p.13

VENDREDI 31 AOÛT
GAEC du Cèdre Bleu
Les Loubières – commune de Rageade
10h. Plus d’informations, voir p.18
Verticîmes – Tyroliennes géantes...
Ruynes en Margeride
10h. Plus d’infos voir p.12

Randonnée « Les rendez-vous du jeudi »

VENDREDI 31 AOÛT

Verticîmes – Tyroliennes géantes...

Laissez-vous conter la cathédrale, 
joyau gothique
Saint-flour
10h30. Plus d’informations, voir p.8
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Randonnée aquatique
La Taillade
(Neuvéglise-sur-Truyère) 
L’après-midi. Plus d’informations, voir p.13
ferme aux fromages
Loubaresse
14h. Plus d’informations voir p.18
La petite virée au cœur de nos fermes
Signalade – commune de ferrières Saint-
Mary
14h30. Plus d’informations, voir p.20
Vivez la ferme en Caldaguès-Aubrac
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.19
Consommons les plantes
Ruynes en Margeride
15h et 17h. Plus d’informations voir p.5
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Pêche à l’étang
Neuvéglise-sur-Truyère
17h. Plus d’informations, voir p.18
Soirée chansons françaises
Saint-flour
Plus d’informations, voir p.27

SAMEDI 1er SEPTEMBRE
Laissez-vous conter la cité historique
Saint-flour
14h30. Plus d’informations voir p.6

Canoë canadien géant ou dragon 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE
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SAMEDI 1er et 2 SEPTEMBRE
La Montée de Grizols

Saint-Georges
Démonstration sur route fermée de 
véhicules anciens, sportifs et youngtimers. 
Défi lé et exposition de tracteurs anciens. 
Restauration possible sur place samedi midi 
et soir et dimanche midi, sur réservation. 
Entrée gratuite.
Infos et réservations 06 11 52 44 67
fête patronale 
Oradour (Neuvéglise-sur-Truyère)
Samedi  : concours de pétanque, bal disco 
avec Magic Night. 
Dimanche  : 8h30  : tripes, à partir de 10h  : 
vide-grenier, à partir de 10h30 : randonnée ; 
messe au village, apéritif à la salle des fêtes ; 
14h  : animations, structure gonfl able  ; en 
soirée  : apéritif, repas saucisses pommes 
de terre cuit au four du village, retraite aux 
fl ambeaux, feu d’artifi ce. 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
fête patronale 
Saint-Just 
Vide-grenier au camping toute la 
journée. Randonnée à 9h. Animations 
avec le Pot’ Poète. Jeux divers, structures 
gonfl ables. 12h  : repas à thème.
Infos 04 71 73 73 81
Vide-grenier et brocante d’automne
Valuéjols
Organisé par L’Association des Parents 
d’Elèves de Valuéjols, de 8h à 18h sur la place 
du village et sous le marché couvert. Buvette 
et restauration sur place. 
Infos 06 62 33 51 17

SAMEDI 1er et 2 SEPTEMBRE

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

LUNDI 3 SEPTEMBRE
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Sorties mycologiques
Chaudes-Aigues
13h45. Plus d’infos, voir p.17
Balade nautique - Cirque de Mallet
Base de Loisirs Garabit-Mallet 
Les après-midi sur RDV.
Plus d’informations voir p.12
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25

MARDI 4 SEPTEMBRE
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Sorties mycologiques
Chaudes-Aigues
13h45. Plus d’infos, voir p.17
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.5
Initiation aux danses traditionnelles 
Neuvéglise-sur-Truyère
20h30. Plus d’informations, voir p.25
Spectacle de danses folkloriques
Chaudes-Aigues
21h. Plus d’informations, voir p.26

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
Activités picturales
Neuvéglise-sur-Truyère
14h30. Plus d’informations, voir p.26

LUNDI 3 SEPTEMBRE
Paddle matinal & petit-déjeuner

Canoë canadien géant ou dragon 

Balade nautique - Cirque de Mallet

MARDI 4 SEPTEMBRE

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
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« Entre Bois et forêt »
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.14

JEUDI 6 SEPTEMBRE
Paddle matinal & petit-déjeuner
Lanau (Neuvéglise-
sur-Truyère)
7h30. Plus d’informations, voir p.11
Initiation au kayak
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
10h. Plus d’infos p.12
Sorties mycologiques
Chaudes-Aigues
13h45. Plus d’infos, voir p.17
Randonnée thématique
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.13
Randonnée découverte pédestre et 
canoë
Base de Loisirs 
Garabit-Mallet 
11h. Plus d’informations voir p.11
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.26

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Canoë canadien géant ou dragon 
boat
Lanau
(Neuvéglise-sur-Truyère)
13h30. Plus d’infos p.11
Sorties mycologiques
Chaudes-Aigues
13h45. Plus d’infos, voir p.17
Balade en calèche
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
Pêche à l’étang
Neuvéglise-sur-Truyère 
17h. Plus d’informations, voir p.18

JEUDI 6 SEPTEMBRE
Paddle matinal & petit-déjeuner

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Canoë canadien géant ou dragon 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
fête paysanne

Les Ternes
Fete autour de l’agriculture paysanne dans 
le parc du chateau des Ternes, portee par 
la Confederation paysanne, l’Association 
des parents d’eleves et le Football Club des 
Ternes.
Au programme :
	 •	Dès	8h	:	tripes	à	l’Auberge	du	Château.
	 •	De	10h	à	17h	 :	marché	de	producteurs	
et artisans, ainsi que des stands associatifs. 
Repas paysan (10€ adulte et 5€ enfant).
	 •	11h30 :	Discussion	avec	Sarah	Bienaimé	
(écrivaine) sur les légumes 
	 •	 11h30	 et	 16h  :	 Démonstration	 de	
débardage
	 •	14h30-15h30 :	Présentation	d’animaux,	
atelier fabrication de fromages, jeu de l’oie-
limentation
	 •	 17h-18h30  :	 Spectacle	 «  Le	 temps	 des	
paysans  » récits de vie de paysans, suivi 
d’une discussion par Léa Garcia
	 •	Toute	la	journee	:	musique,	jeux	en	bois.
	 •	 L’après-midi	 :	 Ateliers	 de	 teinture	
vegetale avec la Maison de la Pinatelle
	 •	 20h  :	 Repas	 choux	 farcis	 (15€	 adulte)	
suivi d’une initiation et d’un bal par le 
CDMDT.
Infos 04 71 43 30 50

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
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Rando du cœur (2ème édition)
Pierrefort (salle récréative)
A partir de 13h30. Trois parcours (15 kms  : 
14h ; 10 kms : 15h ; 5 kms : 16h). Inscription 
10 € (ravitaillement, collation, rando) 
+ possibilité de faire des dons, tous les 
bénéfi ces seront reversés au profi t de la ligue 
contre le cancer. 
Infos 06 18 42 43 30
fête du four
Ribeyrevieille-Bouzentès – commune de 
Villeudieu
Le matin  : tripes. A 14h  : concours de 
pétanque. A 19h  : repas avec animation 
autour du four de Ribeyrevieille. Organisé 
par le foyer rural de Bouzentès.
Infos 06 75 21 09 02
Laissez-vous conter la cité historique
Saint-flour
14h30. Plus d’informations voir p.6
fête de la batteuse
Saint-Georges
Exposition de tracteurs et matériels anciens. 
En soirée, repas avec animation musicale. 
Organisée par l’association Les tracteurs de 
la vallée du l’Ander.
Infos et réservations 06 82 87 71 65

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
fête patronale
Val d’Arcomie – Montchanson
Samedi : Concours de pétanque, animations. 
20 h : repas campagnard « Pieds de cochons 
aux pois de Pays ». 
Dimanche  après-midi  : pièce de théâtre 
interprétée par la troupe du village. Spectacle 
gratuit en plein air. 
Infos www.montchanson.com 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Randonnée
Saint-Maurice
commune de Valuéjols
A partir de 9h. Organisée par le club de 
Gymnastique Volontaire de Valuéjols au 
départ du village de St-Maurice suivi d’un 
pot amical off ert et d’un pique-nique tiré du 
sac en musique.  Infos 04 71 73 28 18  

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Un village à l’honneur 

Saint-Maurice de Valuéjols
Mon vialatge en patoès  : Lo vialatge d’as 
Sant-Maurici (Voluèjols)
Une visite en version originale, sous la 
conduite de Cristian Omelhièr, murailler et 
linguiste.
A l’orée du bois des Fraux, ce village vous 
séduira par ses richesses patrimoniales 
insoupçonnées : son église, ses croix bifaces, 
ses fermes… mais aussi par son œuvre créée 
par l’artiste invité de la biennale Chemin 
d’art, Hervé Sornique. A 15h, devant l’église.
Infos 04 71 60 22 50
Balade en calèche

Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.25
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BRIOUDE
www.brioude.fr

DU 21 AU 28 JUILLET 
14e Editions des Escales Brivadoises 
Territoire Brioude Sud Auvergne
Programmation complète sur 
www.escalesbrivadoises.fr

DU 23 JUILLET AU 27 JUILLET 2018
Semaine de l’eau 
Brioude
En partenariat avec les Escales Brivadoises, 
l’Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne 
vous propose tout au long de la semaine 
et en journée, des activités nautiques, des 
visites guidées et animées, la découverte 
du patrimoine industriel tel que l’usine 
Cosmétosource ou Saint-Géron, des 
initiations à la pêche, etc. 
Plus de renseignements au 04 71 74 97 49 et 
sur www.ot-brioude.fr 

VENDREDI 3 AOÛT ET VENDREDI 17 
AOÛT
Concert des Amis de la Basilique 
Saint-Julien
Brioude 
L’association vous propose de venir écouter 
les performances de deux grands orchestres : 
	 •	Vendredi	3	août,	à	21h :	«Sérénade»	Or-
chestre Mozart de Toulouse, 
	 •	 Vendredi	 17	 août,	 à	 21h  :	 Orchestre	
d’Auvergne sous la direction de Roberto Fo-
rés Veses
Plein tarif : 25€ - Tarif réduit : 13 € 
Contacts : 07 86 61 39 71
contact@amisdelabasilique.org
http://wordpress.amisdelabasilique.org/

DU 6 AU 9 AOÛT 
3e édition de la Semaine de la Gastronomie 
Médiévale 
Brioude 
Du 6 au 9 Août la ville de Brioude vit au 
rythme du Moyen Age : gastronomie, ate-
liers, savoir-faire sont mis à l’honneur sur les 
places de Brioude.
Circuit gourmand dans le centre historique 
de Brioude (menus, plats, produits, re-
cettes…) autour de la thématique : Miel et 
Epices.
Banquet, camp médiéval au pied de la Ba-
silique Saint Julien, démonstrations combat 
de chevalier etc…
Plus de renseignements au 04 71 74 97 49 et 
sur www.ot-brioude.fr 

DU 10 AU 12 AOÛT 
17e Edition du festival des Apéros 
Musique de Blesle
Blesle 
Les Apéros Musique de Blesle, c’est l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir des styles de 
musique tout aussi différents les uns des 
autres à travers de nombreuses formules de 
concerts pendant les trois jours du festival  : 
La Zico’Rando, MusiKenPoch’, le Tremplin, 
Le Coin des Mômes, les Concerts-sieste, les 
Pieds dans l’Eau, l’Heure du Bal, le Off …
Tarifs  : Participation libre en journées, 
concerts  du soir : 8€ (5€ tarif réduit) : la soi-
rée
15€ (10€ tarif réduit) : pass 2 soirées.
Renseignements : 
04 71 74 63 77 / 06 01 30 81 56
info@aperos-musique-blesle.com
http://aperos-musique-blesle.com/

Animations
Réseau de villes
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Animations
Réseau de villes

A ISSOIRE
www.issoire.fr

DU 16 JUIN AU 16 SEPTEMBRE
L’art dans la ville - Sculptures de Jean 
Chauchard
Durant tout l’été, du 16 juin au 16 septembre, 
un circuit original en centre-ville vous est 
proposé autour du thème de la femme et 
de la paix, en partenariat avec Praxy Centre. 
Ce parcours, à la découverte des œuvres de 
Jean CHAUCHARD, sculpteur auvergnat, vous 
entraînera au fil des ruelles, boulevards et 
places issoiriennes. 
Infos : 04 73 89 07 17
 
DU 26 JUIN AU 1ER JUILLET 
12e salon Arts & Expression - Peintures et 
sculptures
Entrée libre de 10h à 19h
Halle aux grains
 
CHAQUE VENDREDI DU 29 JUIN AU 31 
AOÛT 
Vendred’Issoire 2018
Concerts gratuits, marchés nocturnes, 
terrasses animées, soirées à thèmes...
Boulevard de la Manlière réservé aux piétons
Programmation à venir sur www.issoire.fr
 
DU 16 AU 22 JUILLET 
festival International d’Issoire
Danse et musique du Monde
Déambulations, ateliers de danse, apéros 
animés, spectacle, soirée latino...
Infos et programme complet disponible 
sur http://festival-issoire.fr
 
22 JUILLET 
Rassemblement de voitures d’exception 
Parking Animatis - de 9h à 13h. Organisé par 
Exclusive Cars Issoire
Entrée gratuite / Renseignements : 
06 64 38 22 40 / contact@eci63.fr

DU 23 AU 28 JUILLET
30e festival d’art roman d’Issoire
Expositions, journée conférences, excursions...
Infos : 04 73 89 56 04 ou 04 73 89 25 57
 
DU 1ER AU 06 AOÛT 
34e édition des Journées Auvergnates
Halle aux grains.
Expo-vente de produits régionaux (artisanat, 
gastronomie, auteurs), animations musicales 
et démonstrations.
Infos : 
www.journees-auvergnates.over-blog.com
 
VENDREDI 17 AOÛT  
Apéro-concert à 11h30 - Suivez la musique
Parc de la médiathèque (salle Le Strapontin si 
météo défavorable)
Dans le cadre du Festival de la Chaise-Dieu. 
Comme son nom l’indique, «Suivez
la musique !» est une invitation pour les 
festivaliers convaincus ou qui s’ignorent 
encore à cheminer le long des quatre grands 
axes menant à La Chaise-Dieu le jour de 
l’ouverture du festival, au rythme d’une série 
de concerts en plein air et en accès libre. 
Telles des caravanes musicales, ces sérénades 
itinérantes s’inscrivent désormais comme un 
rituel très attendu du grand public. La ville 
d’Issoire participe pour la première fois à 
cette programmation sous forme d’un apéro 
concert en plein air. Tout public - Entrée 
gratuite
 
VENDREDI 17 AOÛT 
14e Challenge Auvergne Rugby 2018
Stade J. Lavédrine
Informations à venir : www.issoire-rugby.fr
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