3 et 4 juin - 11 et 12 juin - Les rendez-vous aux Jardins - Pays de St Flour - Jardin de Saint Martin (Ruynes en Margeride)

Manifestations et animations
du 1er avril au 3 juillet 2016
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Les animations ne figurent pas toutes dans ce guide, se renseigner auprès de votre bureau de tourisme.
Recevez le prochain calendrier des animations par courrier électronique. Inscrivez-vous...
Coupon à retourner à : Office de Tourisme Les Pays de Saint-Flour - 17 Bis place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR
ou écrivez-nous : info@pays-saint-flour.fr
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Les pots d’accueil
Chaudes-Aigues
LUNDIS DU 7 MARS AU 21 NOVEMBRE
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. RDV à 17h45 au centre Caleden
(Bar de l’hôtel du Ban). Ouvert à tous et
gratuit.
Infos 04 71 23 52 75

Les marchés
Marchés traditionnels toute l’année :
Chaudes-Aigues
(place du Marché et place du Gravier)
Lundi matin
Massiac (place du docteur Moret)
Mardi matin
Neuvéglise (place de l’église)
Petit marché, tous les quatrièmes vendredis du mois hors Juillet-Août de
9h30 à 11h30
Pierrefort (place de l’église)
Mercredi matin
Ruynes en Margeride (place de
l’église)
Dimanche matin de mai à septembre
Saint-Flour (ville haute)
Le samedi matin sur la place de la Halle
aux Bleds et ruelles de la ville haute.
Saint-Flour (ville basse)
Le mardi matin : petit marché + marché
aux bestiaux tous les 15 jours (à partir
du 12 avril)
Saint-Urcize (le bourg)
Dimanche matin, (primeur + productrice locale de fromage de brebis)
Marchés de producteurs :
Chaudes-Aigues (place du Gravier)
Mercredis de juin à septembre
Différents producteurs, du sucré au
salé... Vente de produits de terroir. RDV
à partir de 17h. Infos 06 88 78 17 62
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« Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire ! »

MARDIS DU 8 MARS AU 22 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Visite guidée de la ville et du musée Géothermia. RDV devant le centre thermal
et thermoludique Caleden à 15h30 pour
environ 2h de découverte. 5€ (visite de
Chaudes-Aigues + entrée au musée).
Inscriptions avant lundi 18h au musée
Géothermia 04 71 23 58 76

Laissez-vous conter les remparts

VENDREDI 6 MAI
Saint-Flour
À 10h30. A 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.
Pour toutes les visites, inscription recommandée auprès de l’office de tourisme du
Pays de Saint-Flour. Visite assurée à partir de
2 pers payantes (sous réserve de conditions
météo favorables). Départ de l’office de tourisme, place d’Armes. Tarif normal : 5€. Tarif
réduit : 3€ (enfants – de 12 ans, étudiant,
chômeurs). Gratuit pour les – 6 ans.
Infos 04 71 60 22 50

Laissez-vous conter Saint-Flour

SAMEDIS 9, 16, 23 et 30 AVRIL ; 7 et 14 MAI ;
4 et 11 JUIN
Saint-Flour
A 14h30, des « clés » pour découvrir les richesses
de la capitale religieuse de la Haute Auvergne et
vous en faire apprécier les particularités : ruelles
au caractère médiéval, remparts et portes fortifiées, cathédrale gothique Saint-Pierre, maison
consulaire à l’exceptionnelle façade renaissance, halle aux bleds… Pour toutes les visites,
inscription recommandée auprès de l’office de
tourisme du Pays de Saint-Flour. Visite assurée à
partir de 2 pers payantes (sous réserve de conditions météo favorables). Durée 1h30 mini. Départ de l’office de tourisme, place d’Armes. Plein
tarif : 5€. Tarif réduit (enfant – 12 ans, étudiant,
chômeur) 3€. Gratuit pour les – de 6 ans.
Infos 04 71 60 22 50

ESPACE DÉCOUVERTE EDF TRUYÈRE

PARTEZ
À LA DÉCOUVERTE
DE L’HYDRAULIQUE,
UNE ÉNERGIE 100 %
RENOUVELABLE !
Espace EDF Truyère I Centrale hydroélectrique
de Couesques I 12140 Saint-Hippolyte
Ouverture au public du 2 avril au 31 octobre 2016
Renseignements au 05 34 39 88 70
visites.edf.couesques@manatour.fr

Crédit photographique : © EDF – Jean-Marie Taddei
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Activités de
pleine nature

Pêche à l’étang

Randonnée découverte
pédestre et canoë

VENDREDIS DU 17 JUIN AU 9 SEPTEMBRE
Neuvéglise
Derrière le stade Jean Fillon, de 17h à 19h. Ouverte à tous, matériel fourni, sans permis, 2€/
truite, 7 truites max/jour, règlement sur place,
sans inscription. Organisée par Festi’Neuvéglise.
Infos 04 71 23 85 43

Découverte du golf
LUNDI 16 MAI, MERCREDI 8 JUIN,
DIMANCHES 19 ET 26 JUIN
Base de voile de Mallet –
Lac de Garabit-Grandval
Départ à 14h en canoë pour découvrir les
parties les plus larges du plan d’eau, les
zones navigables les plus étroites surplombées par des falaises fréquentées par les
rapaces mais aussi l’histoire des Gorges du
Bès avant la construction du barrage. Après
1h de navigation, la randonnée pédestre
permet de surplomber la retenue artificielle
de Garabit-Grandval et se termine par la
traversée du cirque de Mallet après 2h30
de marche vers 17h30. Ouvert aux + 10 ans.
14€/enfant de 8 à 16 ans ; 17€/adulte ; 50€
forfait famille (2 adultes + 2 enfants).
Infos et inscriptions 06 98 45 51 48 ou
clubvoilemallet@yahoo.fr

Randonnée thématique

JEUDIS DU 10 MARS AU 24 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Randonnée à thème (faune, flore, patrimoine…) commentée par un accompagnateur en montagne diplômé d’État. RDV à
14h au parking du lavoir à eau chaude. 9€/
pers.
Inscriptions avant mercredi 18h
04 71 23 52 75
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DIMANCHES DU 1ER MAI AU 30 OCTOBRE
La Valette – Chaudes-Aigues
Découverte du golf practice 3 trous de 10h
à 12h. Inscriptions avant le mercredi soir.
4 pers minimum. RDV à la Valette (à 5 km de
Chaudes-Aigues). 15€/pers.
Infos 04 71 23 52 75

Balade nautique - Cirque de Mallet
DIMANCHES 29 MAI, 5 ET 12 JUIN
Base de voile de Mallet –
Lac de Garabit-Grandval
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. Participation à
la manœuvre possible mais facultative. Du-

rée : 2h. Balade encadrée par un moniteur
diplômé qui fera partager sa passion et ses
connaissances du milieu et de l’environnement en toute sécurité. Embarquement les
après midi de Pâques à Toussaint sur rendez
vous. Forfait 50 € Mini 3 pers, maxi 5 pers
comprenant 2 enfants - 15 ans.
Infos et réservations 06 98 45 51 48

Visites de fermes,
découverte des
produits de terroir
La Ferme aux fromages

Randonnées à cheval d’une journée
DIMANCHE 12 JUIN ET SAMEDI 2 JUILLET
Massiac - Blesle
RDV à Chantejail (près de Blesle). Randonnée à cheval pour cavaliers à l’aise aux trois
allures. Escapade à Blesle avec déjeuner au
restaurant avec produits frais de saison et
fabrication maison. 90€/pers sur réservation. Programme de la randonnée sur demande. Infos et inscription 06 65 24 96 77

Sorties cyclistes
DIMANCHES
Chaudes-Aigues
Sorties cyclistes organisées par l’Union Cycliste de Chaudes-Aigues. 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 9h (8h de juin à septembre).
Infos 06 08 06 16 23 / 06 38 29 77 88

La p’tite virée au coeur de nos fermes
DU 15 JUIN AU 30 JUIN – sur rendez-vous
Rezentières
Découvrez nos vaches Aubrac et les porcs élevés sur la paille. Dégustation à la fin de la visite
ainsi qu’une surprise pour les enfants. Durée :
1h à 1h30. Sur RDV auprès de Au coeur de nos
fermes. Infos 06 30 02 05 09

DU LUNDI AU VENDREDI EN JUILLET
ET AOUT
Charmensac (commune de Loubaresse)
En plus de la visite de la ferme, une animation sur un thème différent est proposée.
« Moteur, ça roule... les récoltes », « A table
dans l’étable… l’alimentation », « Des
vaches vachement bien… le troupeau » etc.
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 Bonnafoux

LUNDIS, MERCREDIS, VENDREDIS EN
JUILLET ET AOUT
Rageade
Située en Margeride à 1050 m d’altitude,
les Montbéliardes nourries avec les fourrages récoltés sur l’exploitation, produisent
un lait riche transformé en fromages au lait
cru (dont AOP Bleu d’Auvergne, Artisous…)
ainsi qu’en yaourts. Visite de l’exploitation,
démonstration de fabrication, boutique de
vente. A partir de 10h.
Infos 06 72 48 28 01 / 06 77 54 97 05
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Visite de la ferme du Ventoux

LUNDIS, MERCREDIS, JEUDIS ET
VENDREDIS EN JUILLET ET AOUT
Le Ventoux – Ferrières St Mary
Situé à 1100 m d’altitude, RDV à 10h, à la
ferme du Ventoux pour assister à la fabrication du cantal, visionnage de la vidéo sur
la vache salers, visite de la cave et dégustations. 2€/adulte ; 1€/enfants - 12 ans.
Infos 06 75 42 64 71

Grands jeux, animations sportives, structures gonflables et différentes animations ludiques autour du patrimoine.
Programme 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.payssaint-flour.fr et au centre social de la ville
de Saint-Flour.

Stages de poterie pour enfants

Ferme du Jarry

JEUDIS PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES
Le Jarry (commune de Paulhac)
Eleveurs laitiers avec un troupeau de vaches
de race abondance sur la Planèze, fabrication de Cantal fermier. Visites pendant les
vacances scolaires toutes zones confondues, à 14h. 2€/pers. Gratuit pour - 12 ans.
Réservation 06 33 91 36 48

En Aubrac, sur le chemin de la ferme...

VENDREDIS 1er ET 22 AVRIL, 6 ET 13 MAI,
3 ET 24 JUIN
Pradels d’Anterrieux
Chez André SALSON et Cécile DUCOULOMBIER. Ecouter le temps d’une après-midi les
chevaux d’Auvergne, les vaches Aubrac ou
encore le chien Vito ou Cricri la brebis ! Et
pour terminer un goûter de spécialités ! RDV
à 14h au parking du lavoir à eau chaude de
Chaudes-Aigues. 4€/adulte - 2€/enfant de 5
à 10 ans.
Inscriptions jusqu’au vendredi 10h
04 71 23 52 75

Animations Jeune Public 3-17 ans
VACANCES SCOLAIRES - ZONE A
Saint-Flour
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PENDANT LES VACANCES DU 10 AU
24 AVRIL
Auliadet – Massiac
Stage proposé par Isabelle Dupuy, à la poterie de l’Arcueil de 14h à 17h.
Infos et inscription 04 71 23 12 91

Anim’Boutchou

1ERS MARDIS DU MOIS JUSQU’EN JUIN
Neuvéglise
A la médiathèque communautaire, à partir
de 9h, pour les enfants de - 3 ans. Un moment privilégié pour se retrouver autour
des livres, musiques ou jeux.
Infos 09 67 47 92 80

Les Petits Caldaguès

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Chaudes-Aigues
Centre de loisirs « Maison des Associations ». Des activités, visites et sorties, proposées sur la journée.
Inscriptions 06 08 84 16 20

Chasse au trésor en famille
DU LUNDI AU VENDREDI ET SAMEDI DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Chaudes-Aigues
Jeu de piste pour petits et grands. Tout au
long de ce circuit dans le jardin d’agrément
de Chaudes-Aigues, il faudra répondre
aux énigmes et revenir ensuite à l’office de
tourisme pour découvrir le trésor ! 3€/pers.
Inscriptions 04 71 23 52 75

Raconté d’Histoires et arts plastiques

Jeux littéraires :
prix des incorruptibles
OCTOBRE 2015 A AVRIL 2016
Chaudes-Aigues
Tu es en CE2 ou CM1, la médiathèque municipale te propose un petit jeu littéraire…
Participer au 28ème prix des incorruptibles
2015-2016. C’est un prix décerné par les enfants. Pour être un incorruptible, il te faut :
t’engager à lire, entre le mois d’octobre 2015
et le mois d’avril 2016 les 5 ouvrages ci-dessous, tous sélectionnés par un jury national ;
puis donner ton avis personnel et voter pour
ton livre préféré, à la médiathèque municipale vers la fin avril ; je te donnerai la date au
moment venu...
Infos 04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr

VENDREDIS EN JUIN ET JUILLET
Chaudes-Aigues
Ateliers de 6 à 12 ans. A partir d’un «temps
Raconté» de contes ou d’histoires, Christine
Rougier, artiste, conduit d’un groupe d’enfants vers une réalisation d’art plastique
personnelle ; dessin, peinture, collage, à réaliser à partir des impressions éveillées pour
chacun par l’histoire. 1h30 de créativité cadrée. De 14h30 à 16h à la Médiathèque. Le
matériel est fourni. 13€ pour une séance, 25€
pour deux séances et 35€ pour trois séances.
Inscrptions 04 71 23 52 75

Rallye photo de Chaudes-Aigues
DU LUNDI AU SAMEDI (DIMANCHE A
PARTIR DU 1ER MAI)
Chaudes-Aigues
Parcourez les rues de la cité thermale pour
découvrir le patrimoine : jeu d’observation,
à l’aide d’un carnet de bord photographique.
RDV à l’office de tourisme. 2€/pers.
Inscriptions 04 71 23 52 75
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« Des Quartiers sous haute
protection »

parcours, ramenez-nous vos réponses, nous
les échangeons contre 1 lot !
Infos 04 71 23 07 76

Traite de juments à la ferme

LUNDIS ET MERCREDIS DU 2 MAI AU
29 JUIN
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
Traite, dégustation de lait de jument et
présentation de produit dérivé : savons
au lait de jument (10 pers. maxi). RDV à
16h30 au parking du lavoir à eau chaude
de Chaudes-Aigues. La traite se déroulant à
17h au lieu-dit « Les Fourches » (commune
de St-Rémy de Chaudes-Aigues). 4€/adulte
et 2€/enfant (5 à 12 ans).
Inscriptions 04 71 23 52 75

DU LUNDI AU SAMEDI (DIMANCHE A
PARTIR DU 1ER MAI)
Chaudes-Aigues
Découvrez nos 8 oratoires, également nommés « niches », et partez à la rencontre de
nos Saints Patrons, quartier par quartier. Jeu
de piste unique en son genre, vous connaîtrez les multiples facettes du patrimoine de
Chaudes-Aigues. RDV à l’office de tourisme.
1€/pers. Livret de présentation « Des quartiers sous haute protection » disponible à
l’OT, 3€. Inscriptions 04 71 23 52 75

Rallye Découverte du Pays de
Massiac

DU LUNDI AU VENDREDI JUSQU’EN
OCTOBRE
Massiac
Le bureau de tourisme vous propose des
parcours à effectuer en voiture vous permettant de découvrir ou redécouvrir un territoire unique, au patrimoine varié, jalonné
d’énigmes et autres casse-tête sur l’histoire,
le patrimoine, les légendes et autres particularités… Les plus petits pourront suivre
les mascottes Pim et Pomme, à travers un
livret de jeux. Un paquet avec divers documents (un carnet de route, énigmes…) par
voiture vous sera remis au départ. 5€. Circuit automobile avec de nombreux arrêts.
Venez chercher vos documents, effectuez le
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Balade en calèche

LUNDIS, VENDREDIS ET DIMANCHES DU 3
JUIN AU 30 SEPTEMBRE
Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
Calèche 5 places (3 pers. mini et 5 maxi). Balade d’environ 2h. RDV à 15h au lieu-dit « Les
Fourches » du 3 au 27 juin. RDV à 15h30 du
1er juillet au 30 septembre. 8€/pers.
Inscriptions 04 71 23 52 75

Club lecture(s)

UN LUNDI PAR MOIS
Saint-Flour
Moment pendant lequel chacun peut partager ses lectures avec les autres. Romans, documentaires, périodiques, poésies, paroles
de chansons, sites Internet, on peut parler
de tout et de rien, on peut même choisir
d’écouter sans intervenir. A 18h15 à la médiathèque municipale. Gratuit.
Infos 04 71 60 25 44

Après-midi jeux

DU LUNDI AU VENDREDI D’AVRIL A
NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Possibilité de venir vous rencontrer à la médiathèque municipale et de partager des
après-midis « jeux de société… ». Vous pouvez également proposer vos jeux. RDV de
14h30 à 17h. Infos 04 71 23 55 85

Scrabble en Caldaguès

Les mercredis du 60

LUNDIS ET MERCREDIS
Chaudes-Aigues
Jeu en duplicate. Les lundis à 20h30, les
mercredis à 14h30. RDV 34 avenue Georges
Pompidou (salle au 1er étage).
Infos 04 71 23 98 81

UN MERCREDI PAR MOIS
Saint-Flour
L’après-midi, la médiathèque convie les plus
jeunes à se rassembler autour de l’écrit et de
l’oralité. Contes, lectures, petits spectacles
vivants, rencontres etc. viennent enrichir les
cœurs et les esprits, provoquer l’imaginaire et
générer de la curiosité. Dates et horaires : voir
à la médiathèque. Gratuit. Infos 04 71 60 25 44

« Au fil de l’eau »

MERCREDIS 16 ET 30 MARS, 13 ET 27
AVRIL, 11 ET 25 MAI, 8 ET 22 JUIN
Chaudes-Aigues
L’eau thermale sort à 82°C. Découvrez le
chemin qu’elle suit pour être dispensée aux
thermes, comment elle est traitée puis rejetée ? RDV à 15h au centre Caleden. 3€/pers.
Inscriptions avant mercredi 12h
04 71 23 52 75

« Entre Bois et Forêt »

MERCREDIS 9 ET 23 MARS, 6 ET 20 AVRIL, 4
ET 18 MAI, 1ER, 15 ET 29 JUIN
Chaudes-Aigues
A 15h30, visite guidée de la scierie Boudon,
découverte, entre autre, des techniques de fabrication de charpentes. A 16h, balade en forêt
commentée par M. Boudon. Ce passionné de
la flore vous racontera durant 2h: gestion de
la forêt, techniques de sylviculture et faune
locale. Chaussures de randonnée et pantalon
obligatoires. Dénivelé conséquent. RDV au
parking du lavoir à eau chaude à 15h15. 4€/
pers. 4 pers. mini et 15 maxi.
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75

Qi Gong et sophrologie ludique

MERCREDIS DU 11 MAI AU 30 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Atelier collectif d’1h15 animé par Arlette BOUDON, sophrologue caycédienne et sophro ludique. « 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. 13€ l’unité ou
30€ les trois cours (atelier ouvert à partir de 3
inscrits). Inscriptions 04 71 23 52 75

Cinéclub Le Volcan

1er JEUDI DE CHAQUE MOIS D’OCTOBRE A
MAI
Saint-Flour
A 20h30, au cinéma Le Delta.
Infos cineclub15@orange.fr

Découverte du Musée de la Résistance
et parcours historique

JEUDIS 14 AVRIL, 5 ET 26 MAI, 16 JUIN
Anterrieux
Découvrez un lieu historique retraçant les
événements survenus pendant l’été 1944.
Le sentier des Résistants vous amènera aux
différents sites les plus marquants et une
visite guidée du musée vous sera proposée
(1h à 1h30). Guide détaillé remis au Musée
de la Résistance ou à l’office de tourisme à
Chaudes-Aigues. RDV à 14h au parking du
lavoir à eau chaude de Chaudes-Aigues. 4€/
pers. Inscriptions avant mercredi 18h
04 71 23 52 75

Thé dansant

DIMANCHES D’AVRIL A FIN NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
RDV au Casino de l’Arev’hôtel à partir de
14h30. Entrée gratuite, consommation obligatoire. Infos 04 71 23 52 43

Ateliers d’occitan

TOUS LES 15 JOURS JUSQU’EN MAI
Massiac
De 17h à 19h30 au bureau de l’association
Autour des Palhàs, place de la gare. Ouverts
à ceux qui souhaitent apprendre ou se perfectionner en occitan.
Inscriptions 04 71 48 93 87
contact@ieo-cantal.com
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Expositions
Chaudes-Aigues

Médiathèque municipale
Jusqu’au 4 Avril
Expositions d’illustrations originales
encadrées. Toujours pour accompagner la
manifestation du printemps des poètes, la
médiathèque municipale expose des illustrations originales encadrées, autour de textes
et poèmes le tout issus de l’artothèque de la
médiathèque départementale du Cantal.
Infos 04 71 23 55 85

Neuvéglise

mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Infos 04 81 91 50 92

Saint-Flour

Médiathèque municipale
Du 1er avril au 30 avril
Les métiers d’art du livre
Si l’industrialisation a pris, de loin, la plus
grosse part du gâteau dans la fabrication de
l’objet «livre», il reste encore aujourd’hui des
artisans qui fabriquent du papier, impriment
page à page, gravent des illustrations sur
métal, relient des ouvrages et même d’autres
qui restaurent les vieux volumes abimés. Par
le biais des collections de la Médiathèque
et des Archives municipales, nous vous invitons à la découverte des métiers de ceux qui
fabriquent et restaurent les livres de leurs
mains. Tous les jours sauf le dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Infos 04 71 60 25 44

Neuvéglise

Médiathèque communautaire
Du 5 avril au 28 mai
Exposition « Jardins et espaces verts »
de la médiathèque départementale. Entrée
gratuite - Tout public. Infos 09 67 47 92 80
Office de tourisme
Jusqu’au au 30 Avril
Neuv’image. Pratiquant depuis une dizaine
d’années ce loisir créatif, Blandine Beaudet
associe son expérience et son goût personnel du naïf, de l’ancien, du romantique. En
chinant dans les brocantes et vide greniers,
elle insère ainsi des objets dans ses cadres
rendant ses compositions uniques. Entrée
libre. Infos 04 71 23 85 43 ou
www.creations-bb.com.

Pierrefort

Médiathèque
Jusqu’au 13 mai
« Jeux de société »
L’exposition de la médiathèque départementale propose différents types de jeux
et montre la diversité des fonctions du Jeu :
pour apprendre, pour se former, pour s’amuser, pour communiquer, pour s’exprimer,
pour gagner ou perdre de l’argent et même
pour sensibiliser au développement durable
! Entrée libre. Ouvert le mardi de 13h30 à
17h30, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h,
12

Chaudes-Aigues

Médiathèque municipale
Du 5 avril au 19 mai
L’art du Pop-Up. Toujours en partenariat
avec la médiathèque du Conseil Général
du Cantal, la médiathèque municipale vous
propose de découvrir une cinquantaine de
pop-up. Qu’est-ce qu’un pop-up ? C’est un
livre animé, ou les images se dressent en relief du livre et s’animent lors du mouvement
d’ouverture de la page. Vous trouverez aussi quelques ouvrages techniques pour les
amateurs. Panorama de la création contemporaine française et étrangère.
Infos 04 71 23 55 85

Saint-Flour

Eglise Saint-Vincent
Du 8 au 24 avril
Salon de printemps. Exposition artistique :
peinture, sculptures, pyrogravure… Invités
d’honneur : associations artistiques des départements du Cantal, de la Lozère, du Tarn,

du Puy de Dôme… Initiations, démonstrations et stages encadrés par les artistes invités d’honneur (vendredi 8 avril : stage de
sculpture et samedi 9 avril : stage de peinture acrylique). Ouvert tous les jours de
14h30 à 18h30 + le samedi et dimanche de
10h à 12h. Entrée gratuite.
Infos 04 71 60 33 10

Loubaresse

Ecomusée – Ferme de Pierre Allègre
De mai à septembre
« Le Géant de la Truyère ». Ce viaduc ferroviaire, œuvre de Léon Boyer et Gustave
Eiffel, permet depuis 130 ans de franchir les
gorges de la Truyère. En complément des
visites commentées proposées par l’écomusée de Margeride, un espace d’exposition
sera consacré à ce merveilleux ouvrage.
Une invitation, pas le biais de panneaux explicatifs et de documents d’archives, à une
rétrospective historique du viaduc depuis
l’idée originelle de Léon Boyer jusqu’à nos
jours, en passant par sa construction et son
utilisation. Exposition réalisée par le Pays
d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour
/ Margeride et la Médiathèque de SaintFlour. Ouverture selon les horaires du site
ou sur réservation, dans le bâtiment d’accueil. Infos 04 71 23 43 32

propres niveaux de langue et de liberté de
ton. Chaque narrateur a été choisi pour son
point de vue, pour la manière dont il perçoit
le monde des arbres. Entrée libre. Ouvert le
mardi de 13h30 à 17h30, jeudi, vendredi et
samedi de 9h à 12h, mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30. Infos 04 81 91 50 92

Saint-Flour

Musée de la Haute-Auvergne
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët
Du 19 mai au 15 octobre
Exposition « L’Esprit et le Geste ». S’appuyant sur la richesse de leurs collections,
les musées de Saint-Flour valorisent le génie industrieux de l’homme. L’exposition
mettra en parallèle l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert et les objets réalisés à
travers les siècles, rendant ainsi hommage
au travail manuel et à la transmission des
savoir-faire. Gratuit -18 ans. Visite guidée de
l’exposition le samedi 11 juin à 16h30.
Infos 04 71 60 22 32

Saint-Flour

Pierrefort
Médiathèque
Du 13 mai au 1er juillet
Exposition « Au pied de mon arbre » de
la médiathèque départementale présentée
en quatre parties. Chacune est présentée
par un narrateur différent qui utilise ses

Halle aux Bleds - Musée Postal
Du 21 au 29 mai
C’est de l’art : créations et arts textiles.
Saint-Flour Créateliers présentera au Musée postal les réalisations de ses ateliers
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aquarelles et encadrements, patchwork et
broderies, cartonnage et arts textiles, botanique. Des ouvrages seront proposés à la
vente et de nombreux lots à la tombola.
Saint-Flour Créateliers proposera à la Halle
aux Bleds une exposition inédite d’œuvres
de créateurs et d’artistes textiles : des réalisations originales nées de la collaboration
de plasticiens auvergnats et d’artistes textiles. Lucile Calvez, artiste textile travaillant
la récupération et le détournement de matériaux textiles est l’invitée d’honneur de
l’association. Entrée libre tous les jours de
13h à 19h et les samedis de 10h à 19h.
Infos 06 45 86 01 32 ou
christiane.meyroneinc@laposte.net

Chaudes-Aigues

Chapelle des Pénitents
Du 23 mai au 12 Juin
Exposition présentée par Marie-Rose
CONORT

Chaudes-Aigues

Médiathèque municipale
Du 24 mai au 29 juin
Collection de portraits de Charlie Teulade. Intéressé par toutes formes d’art, ce
jeune talent cantalien de 20 ans, vous propose une exposition de ses toiles liant portraits et graphisme ; une recherche sur le regard et l’émotion. C’est une esthétique qui
anime les gestes du jeune artiste, décidé à
mettre son entourage au défi de déchiffrer
ses messages à travers des indices ou clins
d’œil subtilement déposés sur la toile. Entre
graffitis et cours de dessin, Charlie laisse des
couleurs sur son passage...
Infos 04 71 23 55 85
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Ruynes en Margeride

Ecomusée – Jardin de Saint-Martin
Du 1er juin au 30 septembre
« Aux grands maux, les grands remèdes ». Exposition ludique pour découvrir les secrets d’apothicaires…A deux pas
des plantes médicinales nécessaires aux
soins et aux onguents d’antan, venez feuilleter les pages d’étranges grimoires métalliques renfermant des planches originales
ou revisitées des catalogues de fournitures
pour pharmacies du XIXe s. Découvrez un
véritable panel d’objets pharmaceutiques
qui occupaient les tiroirs et rayonnages
des échoppes privées ou des pharmacies
hospitalières d’autrefois. Les pots d’apparat
côtoient les seringues, les tétines et autres
inventions aussi ingénieuses que loufoques…Exposition mise à disposition par
le Pays d’art et d’histoire du Puy-en-Velay.
Ouverture selon les horaires du site ou sur
réservation. Infos 04 71 23 43 32

Ruynes en Margeride

Ecomusée – Jardin de St Martin
Du 1er juin au 30 septembre
« Les petits maux de mémé ». Dans la
continuité de l’exposition en plein air au jardin de Saint-Martin, l’écomusée a souhaité
mettre en lumière le savoir ancestral de nos
grand-mères à travers une exposition photographique inédite. Au fil d’une série de
portraits, partez à la rencontre des grandmères du Pays de Saint-Flour/Margeride ;
ces femmes aux parcours de vie différents,
venant d’horizon variés, nous livrent certains de leurs précieux remèdes… Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation. Infos 04 71 23 43 32

Signalauze - Ruynes en Margeride

Ecomusée – Ecole de Clémence Fontille
Du 1er juin au 30 septembre
« Histoires de livres ». Le livre est l’une des
formes de la mémoire des hommes, il est
aussi l’un des savoir-faire indispensables à
la transmission des connaissances. Tel est
le propos de cette exposition qui s’appuie
sur les collections de manuels scolaires de
l’écomusée de Margeride. Au fil des panneaux, survolez les chapitres de l’histoire
de l’imprimé du XVe au XIXe siècle. De la
fabrication, en passant par l’édition et la diffusion, vous découvrirez le livre dans tous
ses états.
Exposition mise à disposition par les Archives départementales des Hauts-deSeine.
Ouverture selon les horaires du site ou sur
réservation. Infos 04 71 23 43 32

Neuvéglise

Médiathèque communautaire

Du 7 Juin au 30 Juillet
Exposition : « La petite galerie temporaire ». Exposition de tableaux en techniques mixtes présentée par un collectif
féminin neuvéglisien. En parallèle de cette
expo, Rémi 10 ans, présentera ses réalisations dans l’espace jeunesse. Entrée gratuite - Tout public. Infos 09 67 47 92 80

Lieutadès

Salle des fêtes
Du 12 au 19 juin
Exposition « les floralies sauvages » et
« l’album de famille ». Tous les jours de 15h
à 18h (sur RDV pour les groupes). Une exposition de 250 fleurs des bois et des champs
fraîchement cueillies avec leur nom. Et une
exposition sur les vieilles photos de famille

des habitants de Lieutadès (photos de
classe, réunion de famille,...). Venez reconnaitre vos aïeux ! Entrée gratuite.
Infos 04 71 73 80 11/ 06 81 04 94 74

Chaudes-Aigues

Chapelle des Pénitents
Du 13 juin au 12 juillet 2016
« Retour en Auvergne » A 87 ans, la peintre
Simone Cornet-Deshayes, alias « ISDIS »,
surprend par son énergie communicative.
Durant toute sa vie, elle n’a cessé de manier
les pinceaux afin de coucher sur la toile la
quintessence de ses émotions.
Infos 04 71 23 52 47

Saint-Flour
Face aux allées Georges-Pompidou
Du 17 juin au 13 novembre
Mains et merveilles

Photographies de Ludovic Combe. Exposés
en plein air, une série de 10 portraits présentent, au plus près de leur travail, les artisans d’art du Pays Saint-Flour/Margeride et
rappellent le savoir-faire unique de chacun.
Une invitation à voyager au cœur de métiers aux traditions historiques et identités
culturelles fortes. Infos 04 71 60 22 50
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Animations « date à date »
DU VENDREDI 1er AU DIMANCHE
3 AVRIL

Journées Européennes des Métiers
d’Art

Saint-Flour
JEMA 2016 « Métiers d’Art, gestes de demain ». Thématique : «Le livre est aussi un
geste.» Le livre se révèle être un objet d’art,
d’histoires et de techniques, passeur de
mémoires et de savoirs.
Vendredi : « Diderot et l’aventure de
l’Encyclopédie »
Conférence par Jean-Pierre Desenne, professeur honoraire au lycée Diderot de
Langres, agrégé de Lettres. Au XVIIIe siècle,
surgissent partout en Europe des idées
nouvelles qui, à travers la métaphore de la
lumière, évoquent le passage de l’obscurantisme à une pensée et une action libres,
éclairées par la raison, qui est donnée en
partage à tous les hommes de la terre. La
connaissance du monde doit permettre à
chacun de devenir maître de lui-même et
de son existence. Les sciences progressent
16

rapidement; les inventions et les perfectionnements techniques font que les «arts
mécaniques» sont reconnus et admirés.
Salle des Jacobins à 20h - Gratuit. Infos 04
71 60 22 32
Samedi :
Atelier d’initiation à la calligraphie
Rdv à 14h au musée d’art et d’histoire Alfred-Douët en compagnie d’un calligraphe
pour découvrir cet art. Durée 3h. Atelier
gratuit, places limitées.
Infos et réservation 04 71 60 44 99
Samedi et dimanche de 14h à 17h30.
Des expositions à la page : Durant tout le
week-end, un parcours mettra en lumière
le livre sous toutes ses formes. Gratuit.
Inédits de bibliothèque : Les Musée de
la Haute-Auvergne et Alfred-Douët sortiront de leurs collections leurs plus beaux
ouvrages pour une découverte inédite.
Les métiers d’art du livre : Par le biais
de leurs collections, la Médiathèque et les
Archives municipales vous invitent à plonger dans les fabuleux métiers de ceux qui
fabriquent et restaurent les livres de leurs
mains.
Histoires de livres : Ecole de Clémence
Fontille- Signalauze. L’écomusée de Margeride vous propose une découverte du
livre dans tous ses états, de sa fabrication,
en passant par l’édition jusqu’à sa diffusion.
Les cahiers des passerelles,
librairie La Cité du Vent. De 15h à 19h.
Des cahiers, reprenant le dialogue entre le
poète et le graveur, sont édités en noir et
blanc et proposés à la vente. Une initiation
à la gravure et une démonstration avec
une presse seront proposés, ces jours-là.

VENDREDI 1er AVRIL

En Aubrac, sur le chemin de la ferme
Pradels d’Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.8

DU SAMEDI 2 AU JEUDI 20 AVRIL

Escale du Petit Salon de Curiosités
Littéraires
La Chapelle-Laurent
« Le temps des semis... ou l’itinéraire du
petit Salon ». RDV à la fromagerie Gardon,
du lundi au dimanche de 9h à 19h. Le Petit Salon propose aux lecteurs, visiteurs et
passants d’écrire et jouer avec les mots. Le
temps d’une pause, petits et grands sont
conviés à glisser, ici, une pensée ou un mot
doux, à écrire, ailleurs, une recette, une
déclaration, une attente... pour créer une
œuvre participative et collective qui sera
restituer par la Cie Les Dam’Oiselles. Gratuit. Infos 04 71 23 17 79

SAMEDI 2 AVRIL

Soirée spectacle
Loubaresse
L’association « Entre Bès et Truyère » vous
propose une soirée théâtre et danses. RDV
à 20h à la salle des fêtes.
Infos 04 71 23 58 55

DIMANCHE 3 AVRIL

Allegro vivace (sol majeur) Niccolo PAGANINI : 3ème capriccio (violon seul) Bela
BARTOK : Danses roumaines (piano et violon) Eugène YSAYE : 2ème sonate (violon
seul) Pablo de SARSATE : Airs bohémiens
(piano et violon). Première partie assurée
par les élèves du CEDA. Théâtre Le Rex à
17h. 10€ / 7€. Infos 04 71 60 75 00

Chorale « Chante ta vie »

Lorcières
A la salle des fêtes. Concert anniversaire
avec 3 chorales invitées : Anicroche (Paulhac), Les 3 Vallées (St Poncy), et Terre de
Peyre (Aumont Aubrac). Gratuit.
Infos 04 71 60 37 66

Spectacle de chorale

Tanavelle
Spectacle de chorale organisé par le club
des aînés ruraux. Infos 04 71 73 00 97

Randonnée pédestre

MARDI 5 AVRIL

Vabres
Départ de la salle des fêtes à partir de
13h30, parcours de 6, 10 et 15 km.
Infos 06 19 60 71 80

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.4

Thé dansant
Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations voir p.11

Concert Voyage d’hiver
Saint-Flour
Concert piano et violon avec Luo Chin
Le Bot et Frederik Camacho. Ludwig Van
BEETHOVEN : 8ème sonate en sol majeur
(piano et violon) Allegro assai (sol majeur)
Tempo di Minuetto (mi bémol majeur)

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

eaux

MERCREDI 6 AVRIL

« Entre Bois et Forêt »
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.11

JEUDI 7 AVRIL

Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.6
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Visite de ferme

Paulhac
14h. Plus d’informations voir p.8

Soirée ciné club

Saint-Flour
Diffusion de « L’arbre, le maire et la médiathèque ». Comédie dramatique d’Eric
Rohmer. A 20h30 au cinéma Le Delta. 6.50€
ou carte d’adhérents du ciné-club.
Infos cineclub15@orange.fr ou
04 71 60 75 41

toire à travers l’édifice avec alliance mets
et vins ; l’alchimie de l’architecture, du patrimoine et du vin. 60€/personne (tarif incluant le repas préparé par Cyril ATTRAZIC
et accord mets et vins). Sur inscription au
04 71 60 71 09, places limitées.
Le dimanche à 16h30 à la Halle aux Bleds,
vente aux enchères de vins rares et vieux
millésimes au profit de handicap.
Infos 04 71 60 71 09

DU VENDREDI 8 AU MARDI 12 AVRIL

Cirque Maximum

Saint-Flour
Allées Georges Pompidou
Venus du monde entier, artistes et animaux
vous donnent rendez-vous sous le chapiteau
du Cirque Maximum pour sa oute nouvelle
création 2016 intitulée «Authentique !» 2h de
grand spectacle. Vendredi 8 à 20h30, samedi
9 à 15h et 17h, dimanche 10 à 15h30, lundi
11 à 15h30 et mardi 12 à 15h30. A partir de
15€. Billetterie sur place ou en ligne.
Infos www.cirque-maximum.com

SAMEDI 9 AVRIL

VENDREDI 8 AVRIL

Saint-Flour

Stage de sculpture

Saint-Flour
Dans le cadre du salon artistique de printemps, le Groupement Artistique de Haute
Auvergne propose un stage de sculpture
sur pierre de Beaulieu par Christophe Vivant,
sculpteur, de 9h à 12h. Infos 04 71 60 33 10

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL

Entre « Ciel et Terre », salon du vin et
de la dégustation
Saint-Flour
Le vin dans toutes ses dimensions. Salon
du vin avec des exposants du Languedoc,
de la Bourgogne, de la Champagne, de la
Vallée du Rhône et de l’Auvergne. Ouvert
samedi et dimanche de 10h à 18h à la Halle
aux Bleds. Entrée 5€ pour les + de 18 ans,
verre offert. Inauguration du salon le samedi 9 à 10h.
A 20h à la cathédrale Saint-Pierre : soirée
«De pierre et de vin» : marche déambula18

Stage de peinture
Dans le cadre du salon artistique de printemps, le Groupement Artistique de Haute
Auvergne propose un stage un stage de
peinture acrylique par Olivier Bonnelarge,
peintre, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Infos 04 71 60 33 10

Laissez-vous conter Saint-Flour
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations voir p.4

Soirée vidéos et diapos
Ferrières Saint Mary

A la salle polyvalente. Vidéos et diapositives concernant la commune. Organisé
par le comité d’animations.
Infos 06 75 20 24 39

DIMANCHE 10 AVRIL

Thé dansant

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations voir p.11

MARDI 12 AVRIL

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

eaux

JEUDI 14, VENDREDI 15 ET/OU
SAMEDI 16 AVRIL

Stage de peinture

Chaudes-Aigues

Aubeyrat – Blesle

15h30. Plus d’informations voir p.4

Les chambres d’hôtes de Margaridou organisent un stage d’aquarelle et de diverses techniques de peinture, sur 3 jours
vous avez le choix d’une ; deux ou les trois
journées. Stage animé par Corinne Chany
pour pratiquer des techniques mixtes de la
peinture à l’eau : aquarelle, encre de couleurs, gouache et applications de matériaux pour effets de matière. L’artiste vous
accompagne et vous guide en s’adaptant à
votre niveau. Infos et réservations
04 71 76 22 29 / www.alagnon.com

MERCREDI 13 AVRIL

Bourse aux livres
Pierrefort

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, à la médiathèque. Pour les petits et les grands, le
principe est simple : venez avec votre sac,
prenez les ouvrages qui vous intéressent
et repartez avec. En contre-partie, vous
donnerez une participation qui vous parait la plus adaptée. Nous vous attendons
nombreux pour leur donner une deuxième
vie ! Infos 04 81 91 50 92

Balade découverte du site archéologique de Rissergues

JEUDI 14 AVRIL

Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.6

Musée de la Résistance et parcours
historique
Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.11

Visite de ferme
Paulhac

14h. Plus d’informations voir p.8

Animation autour du jardinage

Pierrefort (Malbo)
13h30, RDV au bureau de tourisme. Balade
avec un accompagnateur en montagne à
la découverte de ce site datant de l’an mil,
exceptionnellement bien conservé, avec
ses terrasses de culture sur 6 ha, et inscrit
au titre des monuments historiques.12
€/pers. – 6 €/enfant. Tarif famille : 30 € (2
adultes + enfants).
Réservations 04 71 23 38 04

« Au fil de l’eau »
Chaudes-Aigues

15h. Plus d’informations voir p.11

Neuvéglise
A 14h30, à la médiathèque communautaire. Découverte du jardinage pour les enfants de 3 à 5/6 ans avec Fredo Béranger et
pour les adultes, atelier animé par Arnaud
Hubert, maraîcher bio à Sainte-Marie. Gratuit. Infos et inscriptions 09 67 47 92 80
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« Une plume bleue »
Molompize
A la salle communale, à 15h30. Spectacle-lecture poétique et musical tout public à partir de 5 ans par la compagnie les
Dam’Oiselles. Entrée 1€ (– 25 ans) et 3€
(+ 25 ans). Sur réservation 04 71 23 17 79

d’identité, d’une origine et c’est la découverte de la liberté. Un équilibre fragile
entre poésie et burlesque, innocence et
espièglerie, porté par deux instruments
qui, sur scène, donnent la parole au spectacle... Spectacle jeune public. Théâtre le
Rex 15h30. 4€.
Réservations 04 71 60 75 00

SAMEDI 16 AVRIL

Jeux en folies
Pierrefort
De 9h à 12h, à la médiathèque. Ce moment
consacré aux jeux vous permettra de jouer
aux grands classiques comme de découvrir des petites perles. Pour les adultes, les
adolescents et les enfants… N’hésitez pas
à faire découvrir les vôtres !
Infos 04 81 91 50 92

Tournoi de baby-foot amateur

Bal disco
Les Ternes
A la salle polyvalente, organisé par le club
de foot.

Bal
Coren
Bal animé par Guy Loubeyre. A partir de
21h, à la salle polyvalente. Organisé par
l’Association de sauvegarde de l’église
Saint-Pierre.

DIMANCHE 17 AVRIL

Concours hippique
Prat-Long, commune de Chaliers

Saint-Flour (Volzac)

De 14h à 18h, centre Rozières. Adultes : 8€
par doublette, enfants de – 12 ans : 4€ par
doublette. Infos 06 61 56 21 27

Concours d’Equi Fun – Championnat départemental. Infos 04 71 60 19 07

Laissez-vous conter Saint-Flour
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations voir p.4

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations voir p.11

Trivial enchère

Histoire Papier

Lusclade

Saint-Flour

Trivial pursuit organisé à la salle des jeunes,
à 14h. Infos 04 71 73 62 11

Histoire d’un brouillon froissé qui, tel une
graine sans racines, cherche dans la terre
des livres un endroit où germer. Avec son
innocence enfantine et ses yeux curieux,
il se cherche une place au fil des pages
et se confronte à l’hermétisme des livres,
frontières qu’il ne peut franchir. En quête
20

Thé dansant

MARDI 19 AVRIL

Chaudes-Aigues et les eauxchaudes...
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.4

MERCREDI 20 AVRIL

Atelier BD

06 80 11 50 62

Visite de ferme
Paulhac
14h. Plus d’informations voir p.8

VENDREDI 22 AVRIL

En Aubrac, sur le chemin de la ferme
Pradels d’Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.8

SAMEDI 23 AVRIL
Neuvéglise
A 14h30, à la médiathèque communautaire. « Cases, scénario, héros, découpage... : les apprentis-auteurs apprendront
les méthodes de travail pour créer une
planche de BD » avec Olivier Broyart le
dessinateur BD des Editions Fasm. Gratuit.
Tout public à partir de 8 ans. Places limitées. Infos et inscriptions 09 67 47 92 80

Laissez-vous conter Saint-Flour
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations voir p.4

Rencontre insolite entre
St Austremoine, St Julien et
St Florus
Issoire – Brioude – St Flour

« Entre Bois et Forêt »
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.11

JEUDI 21 AVRIL

Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.6

« De la farine de blé au pain »
Lieutades
Découvrez toutes les étapes de la fabrication du pain…RDV à 14h au parking du
lavoir à eau chaude de Chaudes-Aigues
(possibilité covoiturage). 8€/pers.
Infos et inscriptions 04 73 23 52 75 /

Une journée proposée par trois Pays d’art
et d’histoire pour découvrir trois chefs
d’œuvre de l’architecture auvergnate, parmi les plus anciens sites d’évangélisation
de l’Auvergne, Basse et Haute. Des visites
guidées où l’inattendu aura toute sa place !
Parcours en voiture individuelle. Animation gratuite. RDV à 10h, parvis de l’abbatiale, Issoire. Infos 04 73 55 90 48.
A 13h30, parvis de la basilique, Brioude.
Infos 04 71 77 28 30.
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A 16h, parvis de la cathédrale, Saint-Flour.
Infos 04 71 60 22 50.

Concert d’Yvan Marc
Aubeyrat – Blesle
Yvan Marc et ses musiciens reviennent à
l’auberge de Margaridou pour présenter
son nouvel album « nos vies d’ours ». A
partir de 19h30, repas et concert : 20€ ou à
partir de 21h, concert seul : 10€.
Réservation 04 71 76 22 29 /
06 84 46 99 05

Bal musette
Tanavelle

Organisé par le club des aînés ruraux.
Infos 04 71 73 00 97

Concert d’Olivier Villa

La Taillade (Neuvéglise)
Située à 1000m d’altitude au bord de la
vallée de la Truyère, la « Bihr Adventure »
est l’un des premiers grands rassemblements Moto et Quad de début de saison.
Un parcours ludique de près de 5h tracé
sur un dénivelé impressionnant, étudié
pour tous les niveaux de pilotage grâce
aux différentes déviations mises en place
tout au long de la randonnée. Une gastronomie hors norme et omniprésente sur les
pistes auvergnates avec plusieurs haltes
dégustations suivies du repas festif final
sur le Domaine de la Taillade. Stand de
crêpes et gâteaux tenu par l’APE. Entrée
gratuite pour les visiteurs. Infos et
inscriptions http://motoraxess.com

Théâtre « Cadre exceptionnel »
Massiac

Neuvéglise

A 22h, à la salle polyvalente. Après son premier album en 2001, «Debout les femmes»,
Olivier Villa enchaîne en 2005 avec «J’étais
là», puis en 2010, «Vies à vie» sort dans les
bacs, faisant de lui un artiste incontournable de la chanson française.
Infos www.oliviervilla.com

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

Bihr adventure

A la salle des animations, samedi à 20h30
et dimanche à 15h.
« Sylvain Brunet est un jeune cadre trentenaire et toujours célibataire. Il vit chez
ses parents où il a convié Dominique, une
femme qu’il a rencontrée sur Internet mais
qu’il n’a encore jamais vue. Malheureusement pour lui, il n’a pas choisi la meilleure
date! Le même jour, son père doit rencontrer un acheteur (lui aussi prénommé Dominique!) pour un cadre de vélo... » Autant
dire que les quiproquos vont s’enchaîner
sans répit ! Comédie de Vincent Durand.
Pièce interprétée par les Z’Accros du
Rideau. 8€.

DIMANCHE 24 AVRIL

11ème Marché bio et vide grenier
Ferrières Saint Mary

De 8h à 17h. Divers producteurs proposent
leurs produits bio sur la place du village.
Possibilité de restauration bio sur place,
dans la salle polyvalente, auprès des producteurs. *Vide grenier emplacement 8€,
entrée gratuite pour les visiteurs. Organisé
par le comité d’animation.
Infos et *Inscriptions 06 75 20 24 39
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Braderie de printemps

MERCREDI 27 AVRIL

« La forge »

Saint-Flour

Lieutades

Gymnase de La Vigière à partir de 9h.
Infos 04 71 60 02 46

Concours hippique
Saint-Flour (Volzac)

CSO Club poney – Championnat départemental. Organisé par Saint-Flour au galop.
Infos 04 71 60 19 07

Thé dansant

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations voir p.11

Atelier greffe

L’occasion d’expliquer la vie de la ferme et
le travail du métal lors de la réfection d’outils utilisés pour le labeur de la ferme.
Présentation adaptée du mouvement et
de la manipulation des outils selon l’âge
des enfants ou personnes et de leurs perceptions. Apprendre à chauffer le fer, lui
donner une forme selon les couleurs de
chauffe, forger un bracelet. RDV à 14h
au parking du lavoir à eau chaude de
Chaudes-Aigues (possibilité covoiturage).
14€/pers.
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75 /
06 80 11 50 62

Tir à l’arc

Ruynes-en-Margeride
St-Martin)

(Jardin

de

S’initier ou se perfectionner à la greffe des
arbres fruitiers, cette animation abordera
les différentes techniques de greffe : en
couronne, en écusson… avec des démonstrations par l’Association des Croqueurs de
Pommes du Cantal, et Yves Rouzaire, jardinier à l’écomusée de Margeride. Une occasion aussi d’échanger sur les expériences
de chacun et les variétés les plus adaptées
à notre climat. Un temps sera consacré à
la taille des rosiers. 4€. Gratuit pour les adhérents à l’Association des Croqueurs de
Pommes. A 14h. Infos 04 71 23 43 32 /
ecomusee-margeride@orange.fr

MARDI 26 AVRIL

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.4

eaux

Pierrefort
De 14h à 15h, RDV au bureau de tourisme.
Initiation ou perfectionnement avec un
animateur. Activité ludique à pratiquer en
famille. 13 €/pers.
Réservations 04 71 23 38 04

« Au fil de l’eau »
Chaudes-Aigues

15h. Plus d’informations voir p.11

Conférence sur les Lectures
St-Martin-s-Vigouroux

A 19h, au château de Lescure. Dans le
cadre de l’université inter-âges, conférence de Marie-Hélène Lafon, romancière,
sur les lectures suivie d’un buffet dînatoire
(sur réservation). Abonnement : 30€ ; pour
les non abonnés 5€ la séance, gratuit - 30
ans. Infos 04 71 73 40 91
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JEUDI 28 AVRIL

Randonnée thématique
Chaudes-Aigues

14h. Plus d’informations voir p.6

Du rotin à la vannerie
Lieutades

Apprentissage de techniques, exploration
du rotin et essence des matériaux du pays,
fabrication d’une petite corbeille et goûter
à la ferme du Verdier. RDV à 14h au parking
du lavoir à eau chaude de Chaudes-Aigues
(possibilité covoiturage). 10€/pers.
Inscriptions 04 71 23 52 75 /
06 80 11 50 62

Pierrefort
20h, salle Roger Besse. Concert «Graine de
vie» avec les élèves de cycle 3 de l’école
publique de Pierrefort et le chanteur Goun.
Gratuit. Infos 04 81 91 50 93

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 AVRIL

Festival Spring Festiv’

Visite de ferme
Paulhac

14h. Plus d’informations voir p.8

Conférence « Palmyre, une oasis
dans le désert de Syrie »
Saint-Flour

Conférence d’Annie Sartre-Fauriat, professeur émérite d’Histoire romaine à l’Université d’Artois (Arras) et Maurice Sartre,
professeur émérite d’Histoire ancienne à
l’Université François-Rabelais (Tours) «Les
horreurs de la guerre en Syrie ont placé
Palmyre en pleine lumière. Notre impuissance à agir ne doit pas nous faire oublier
l’importance de l’enjeu que représente la
«perle du désert» syrien pour l’histoire de
ce pays et l’humanité tout entière. On reviendra donc sur l’histoire de la ville depuis
ses origines lointaines jusqu’à sa redécouverte à la fin du XVIIe siècle de notre ère,
en insistant naturellement sur les Ier-IIIe
siècles qui marquent une sorte d’apogée.».
Théâtre le Rex à 20h. Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32

VENDREDI 29 AVRIL

Concert musical et théâtral

Saint-Flour
Lycée Saint-Vincent / La Présentation. Ecofestival organisé par la classe de terminale
Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et
Aux Territoires).
Vendredi : 19h30, inauguration avec apéritif dînatoire sur fond musical. Concerts :
Géraud Bastar, Bois vert... Samedi : 13h30,
marché de producteurs et artisans locaux.
L’après-midi : spectacles de danse, théâtre,
musique, chants... Animations pour les
enfants : maquillage, jeux structure gonflable, stand Maorais... De nombreuses
surprises vous attendent. A partir de 20h :
Concerts de musiques ; Wazoo (et moi pendant c’temps là j’tournais la manivelle…),
The Weeders et les Callunards de la Paix !
Possibilité de restauration sur place le vendredi soir et le samedi toute la journée. Le
programme complet sera sur la page Facebook du Festival.
Infos springfestive@hotmail.fr ou
04 71 60 04 32

Théâtre « Cadre exceptionnel »
Massiac

A la salle des animations, à 20h30, vendredi et samedi. « Sylvain Brunet est un
jeune cadre trentenaire et toujours célibataire. Il vit chez ses parents où il a convié
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Dominique, une femme qu’il a rencontrée
sur Internet mais qu’il n’a encore jamais
vue. Malheureusement pour lui, il n’a pas
choisi la meilleure date! Le même jour, son
père doit rencontrer un acheteur (lui aussi prénommé Dominique!) pour un cadre
de vélo »... Autant dire que les quiproquos
vont s’enchaîner sans répit! Comédie de
Vincent Durand. Pièce interprétée par les
Z’Accros du Rideau. 8€.

de l’humanité par l’UNESCO. Gratuit.
Infos 04 71 73 00 60

Soirée théâtre
Vieillespesse
A 20h30 à la salle des fêtes. Organisée par
l’APE. Infos 06 86 95 26 65

SAMEDI 30 AVRIL ET DIMANCHE 1ER
MAI

33ème Foire exposition régionale

SAMEDI 30 AVRIL

Laissez-vous conter Saint-Flour
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations voir p.4

Repas et bal disco
Neuvéglise

A la salle polyvalente. Repas à partir de
20h : moules-frites à volonté (14€/adulte,
8€/enfant de moins de 12 ans), suivi d’un
bal disco avec Magic Night (entrée gratuite). Organisée par Festi’Neuvéglise.
Réservations 07 61 65 63 95 ou
07 60 42 54 79

Chorale

Faverolles
Samedi : Bal disco avec Maximum. Dimanche : de 9h à 18h. Déballage forain. Représentation folklorique par le groupe de
la Haute-Truyère. Repas sur place à midi.
Bal musette gratuit avec Laurent Mallet.
Infos 04 71 23 40 48

DIMANCHE 1ER MAI

Concours de pêche
Lastic
Les Ternes
A 20h30, à l’église. Samshabati est une formation constituée de 13 femmes touchées
par la polyphonie traditionnelle de Géorgie. En Géorgie, toutes les situations de la
vie sont des invitations au chant : chant à
boire, à guérir, à danser, à aimer, à bercer,
à pleurer, à rire, chants épiques et bien
d’autres.... Par votre écoute, vous participerez à leur voyage…Ces chants ont été
récemment classés au patrimoine mondial

Concours à l’occasion de l’ouverture de la
pêche au plan d’eau. Inscriptions à partir
de 8h30, organisé par l’AAPPMA de Massiac. Infos 06 32 51 14 28

Concours de pêche
Roffiac
Au moulin du Blaud. De 9h à 10h : Enfants
(jusqu’à 12 ans) : 5€ (4 truites). De 10h15
à 11h30 : Adultes : 10€ (8 truites). Inscriptions sur place. Infos 06 77 04 64 03
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Découverte du golf

JEUDI 5 MAI

La Valette

Randonnée thématique

10h. Plus d’informations voir p.6

Chaudes-Aigues

Thé dansant

14h. Plus d’informations voir p.6

Chaudes-Aigues

Musée de la Résistance et parcours
historique

14h30. Plus d’informations voir p.11

Anterrieux

LUNDI 2 MAI

14h. Plus d’informations voir p.11

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 MAI

17h. Plus d’informations voir p.10

MARDI 3 MAI

Chaudes-Aigues
chaudes...

Concours hippique
Saint-Flour

et

les

eaux

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.4

MERCREDI 4 MAI

Fabrication de produits ménagers
naturels
Auriac-l’Eglise
A partir de 14h, salle de l’école. Intervention du syndicat des Cramades de St Flour
pour un atelier de fabrication de produits
ménagers naturels avec l’animatrice du
SYTEC. Prévoir les contenants nécessaires,
vides et propres : 1 bouteille 1 litre / 1
spray / 1 petite boîte. Infos 04 71 60 62 86

« De la peau au cuir »
Lieutades

A la ferme du Verdier, découvrez les peaux
et cuirs et apprenez le fonctionnement des
outils du cuir et la réparation de pièce de
cuir de harnais comme on le faisait dans
les fermes. Confection d’un petit objet en
cuir. RDV à 14h au parking du lavoir à eau
chaude de Chaudes-Aigues (Possibilité covoiturage). 10€/pers. Infos et inscriptions
04 71 23 52 75 / 06 80 11 50 62

« Entre Bois et Forêt »
Chaudes-Aigues

15h30. Plus d’informations voir p.11

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.10
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Organisé par la Maison Familiale de Massalès. Infos 04 71 60 20 63

VENDREDI 6 MAI

Laissez-vous conter les remparts
Saint-Flour
10h30. Plus d’informations voir p.4

En Aubrac, sur le chemin de la ferme
Pradels d’Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.8

SAMEDI 7 MAI

Laissez-vous conter Saint-Flour
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations voir p.4

Bal

Chaudes-Aigues

Coren

15h30. Plus d’informations voir p.4

En soirée, à la salle polyvalente. Organisé
par le club Les colchiques.
Infos 04 71 60 13 28

« Etude de l’ancien testament... »

Bal disco
Sainte-Marie
21h30, salle des fêtes. Bal disco animé par
Mégamix, au profit de l’association les
bruyères, gérante du centre handicapé la
Devèze. Infos 06 19 84 66 95

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI

Salon antiquités brocante
Saint-Flour
De 9h à 17h à l’ancien musée postal rue
des Jacobins. Organisé par le Rotary Club
de Saint-Flour. 2€.
Infos 04 71 73 07 59 / 06 47 26 16 62

St-Martin-s-Vigouroux
A 19h, au château de Lescure. Conférence
« Lecture, étude et interprétation de l’ancien testament dans la tradition juive ».
Dans le cadre de l’université inter-âges,
conférence de Jean Baumgarten, chercheur au CNRS suivie d’un buffet dînatoire
(sur réservation). Abonnement : 30€ ; pour
les non abonnés 5€ la séance, gratuit - 30
ans. Infos 04 71 73 40 91

MERCREDI 11 MAI

« Au fil de l’eau »
Chaudes-Aigues

15h. Plus d’informations voir p.11

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues

DIMANCHE 8 MAI

17h. Plus d’informations voir p.11

Randonnée pédestre

Traite de juments à la ferme

Laurie
Circuit de 15 km environ. Inscriptions sur
place : 4€. Repas tiré du sac. Ravitaillement
prévu sur le parcours.

Découverte du golf

St-Rémy de Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10

JEUDI 12 MAI

Randonnée thématique

La Valette

Chaudes-Aigues

10h. Plus d’informations voir p.6

14h. Plus d’informations voir p.6

Soirée ciné club

Thé dansant

Saint-Flour

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations voir p.11

Thé dansant
Neuvéglise
A 14h30 à la salle polyvalente, avec Laurent
Mallet. Organisé par le club le réconfort.

LUNDI 9 MAI

VENDREDI 13 MAI

Traite de juments à la ferme

En Aubrac, sur le chemin de la ferme

St-Rémy de Chaudes-Aigues

Pradels d’Anterrieux

17h. Plus d’informations voir p.10

14h. Plus d’informations voir p.8

MARDI 10 MAI

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

Diffusion de « L’arbre, le maire et la médiathèque ». Comédie dramatique d’Eric
Rohmer. A 20h30 au cinéma Le Delta. 6.50
€ ou carte d’adhérents du ciné-club.
Infos cineclub15@orange.fr ou
04 71 60 75 41

eaux

SAMEDI 14 MAI

Laissez-vous conter Saint-Flour
Saint-Flour
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14h30. Plus d’informations voir p.4

Rassemblement de voitures
anciennes
Saint-Flour

Possibilité de découvrir des véhicules de
collections (environ 50) de 15h à 17h sur la
place d’Armes. Infos 04 71 60 22 50

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI

Week-end « Festival à Faverolles »
Faverolles
Samedi : à partir de 18h : soirée musicale
jazz à la salle des fêtes, entrée 5€ (tapas à
déguster, 2€ l’assiette). Dimanche : 14h :
après-midi spectacle jazz au restaurant Le
Relais des Sites. Infos 06 58 05 76 88

DIMANCHE 15 MAI

30ème Randonnée pédestre
Ferrières Saint Mary
Départ à 10h de la salle polyvalente. Repas
en soirée à partir de 21h. Organisée par le
comité d’animations. Infos 06 75 20 24 39

Découverte du golf
La Valette

10h. Plus d’informations voir p.6

Thé dansant

l’aide de l’agence Sirventés, en lien avec la
commune, la communauté de communes
et les acteurs du territoire. Un projet de
développement a suivi en favorisant l’installation de plusieurs producteurs et en
permettant la renaissance des cultures
en terrasse. Sirventés, de son côté, a semé
bien d’autres graines dans le Cantal…Pour
fêter ce 20ème anniversaire, Sirventés vous
propose une balade artistique à travers les
palhàs en partenariat avec l’association
Autour des palhàs, organisatrice de la foire
et la communauté de communes. 10h30 :
accueil du public. 11h : Balade artistique
avec témoignages, contes et chants, dans
les palhàs (terrasses de culture restaurées)
avec la présence des producteurs locaux.
6€ / 3€. 13h : Repas sur la place avec des
produits locaux.
Inscriptions obligatoires 04 71 23 07 76.
Infos www.sirventes.com

LUNDI 16 MAI

Foire annuelle
Vieillespesse
Vide grenier, divers exposants : maraîchers, horticulteurs, primeurs, fromage,
volailles…Exposition d’animaux. Possibili-

Chaudes-Aigues

té de restauration à midi à la salle des fêtes.

14h30. Plus d’informations voir p.11

Infos 06 07 42 29 17

Balade artistique et gourmande sur
les Palhàs

Randonnée découverte pédestre et
canoë
Lac de Garabit-Grandval
14h. Plus d’informations voir p.6

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10

MARDI 17 MAI

Chaudes-Aigues
chaudes...
Molompize
Il y a 20 ans, la première foire des palhàs
se tenait à Massiac et était organisée avec
28

et

les

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.4

MERCREDI 18 MAI

« Entre Bois et Forêt »

eaux

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.11

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.11

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.10

JEUDI 19 MAI

Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.6

SAMEDI 21 MAI

Contes et bricolage « L’heure du
conte, on joue dehors »
Pierrefort (Médiathèque)
10h30. Qu’il fait bon se balader à bicyclette ou jouer à la corde à danser! Viens
entendre un bouquet d’histoires et de
comptines qui évoquent ces petits plaisirs
printaniers. Gratuit à partir de 3 ans.
Infos 04 81 91 50 92

rope, paysages d’Auvergne pour l’une, portraits du monde des arts et des lettres du
Paris d’entre les deux guerres pour l’autre,
deux artistes de grand talent à découvrir.
Gratuit. Ouvert de 14h à 21h. A 18h, Conférence : « Une école de femmes au XXe
siècle ». Infos 04 71 23 03 95

Musée de la Haute-Auvergne et musée d’art et d’histoire Alfred-Douët
Saint-Flour
De 18h à 23h.Une mise en lumière nocturne des collections des musées, de l’exposition «L’Esprit & le Geste» et de l’action
«La classe, l’oeuvre» avec les établissements scolaires.Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32

Ferme de Pierre Allègre

Nuit Européenne des Musées
Musée d’Art Elise Rieuf
Massiac
Seul musée en France exclusivement

Loubaresse
18h30 : « La classe, l’œuvre » par les élèves
de l’école de Loubaresse. 20h : la Ferme
de Pierre Allègre se dévoilera au public en
nocturne, pour une visite à la saveur du
pain de seigle d’autrefois cuit au four de la
ferme, allumé pour l’occasion. Lectures de
contes et pauses musicales ponctueront
consacré à des peintres femmes, il présente les œuvres d’Elise Rieuf (1897-1990)
et de Charlotte Musson (1905-1975). Carnets de voyages à travers la Chine et l’Eu-

cette veillée à la ferme. De 18h à 23h.
Entrée gratuite. Infos 04 71 23 43 32
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Concert chanson française

Rando cyclo La Méridienne – 6ème
édition

Saint-Flour

Brezons
20h30, avec Evelyne Gallet, à la salle des
fêtes. Organisé par la ballade culturelle et
l’association « On connaît la Chanson ».
10€/adultes et 3€/enfants.
Infos 04 81 91 50 93

Bal

Neuvéglise
A 21h30, à la salle polyvalente, organisé
par l’association « Tracteurs rétros de la
Planèze »

DIMANCHE 22 MAI

Ronde de Mallet –
Trophée Guy Ledu
Barrage de Grandval-Garabit
A partir de 9h30 jusqu’à 12h30, base Nautique-Presqu’île de Mallet. Championnat
inter-régional de nage avec palmes longue
distance. Tour des îles du cirque de Mallet
à la nage. Parcours de 5 km. Classement fédéral sur 2,5 km et 5 km. Classement Open
sur 2,5 km. Championnat RABA NAP LD
des Maîtres, étape de la coupe de la ligue
d’Auvergne. Infos 06 98 45 51 48 /
http://nap.plongee15.fr/
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Cette année, Saint-Flour est la ville centre,
point de départ et d’arrivée des quatre parcours de 27, 64, 107 et 162 km. Ravitaillements à Valuéjols, Brioude, Grenier-Montgon et Issoire.
A l’arrivée possibilité pour les cyclistes et
les accompagnants de déjeuner sur place
(11€/pers). Tombola avec des cadeaux
(vélo et dotations d’une valeur globale de
1000€) pour les randonneurs les plus chanceux. Inscription : 6€ (4€ pour les licenciés
UFOLEP et FFCT). Le tarif d’inscription comprend : le ravitaillement, la possibilité de
se doucher à l’arrivée, le gardiennage des
vélos à l’arrivée, la participation au tirage
au sort de la tombola et un cadeau La Méridienne Rando-cyclo. Bulletins d’inscription téléchargeables sur les sites internet
des villes de Brioude, Issoire, Saint-Flour
(à partir de mars). Inscriptions possibles
avant le départ de la rando Gymnase de la
Vigière (ville basse à proximité de la place
de la Liberté – Saint-Flour) à partir de 6h30.
Infos 04 71 60 16 00 / 06 32 86 95 96

Découverte du golf
La Valette
10h. Plus d’informations voir p.6

Thé dansant

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations voir p.11

Randonnée thématique

LUNDI 23 MAI

Traite de juments à la ferme

Chaudes-Aigues

St-Rémy de Chaudes-Aigues

14h. Plus d’informations voir p.6

Concert du CEDA : Musiques
Actuelles

17h. Plus d’informations voir p.10

MARDI 24 MAI

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

eaux

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.4

Conférence « Patchwork : de l’économie familiale à l’art textile »
Saint-Flour
Le Musée de la Haute-Auvergne, le PAH et
la SAMHA convient Annie Camus, artiste
textile à cette rencontre. Les origines du
patchwork sont très lointaines et se retrouvent dans les civilisations d’Égypte et
d’Asie mais sa pratique bien développée
dans l’Angleterre du XVIIIe s s’est répandue
en Amérique du Nord au début du XIXe s.
Aujourd’hui, reconnu en tant qu’art textile,
le patchwork se décline en traditionnel et
contemporain et les artistes s’intéressent
au jeu des perspectives, des matières et
des couleurs. Gratuit. Proposée par la
Médiathèque départementale.
Infos 04 71 60 22 32 / 06 45 86 01 32

MERCREDI 25 MAI

« Au fil de l’eau »
Chaudes-Aigues

15h. Plus d’informations voir p.11

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.11

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.10

JEUDI 26 MAI

Musée de la Résistance et parcours
historique
Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.11

Saint-Flour
Les groupes du département Musiques
Actuelles du CEDA et l’atelier Musiques Actuelles du collège Blaise-Pascal vous proposent un rendu public de leur travail. Plusieurs formations vont se succéder pour un
concert placé sous le signe de la diversité
musicale. Reprises, cover et compostions
seront au programme. Théâtre Le Rex à
20h30. Gratuit. Infos 04 71 60 75 00

SAMEDI 28 MAI

Journée mondiale de la fête du jeu

Neuvéglise
De 10h à 12h et 13h30 à 17h à la salle polyvalente. Jeux sensori-moteurs pour les
petits, parcours de motricité, jeux de société, jeux surdimensionnés, d’adresse, de
stratégie, de réflexion pour tous les publics
petits et grands. Gratuit.
Infos et inscriptions 09 67 47 92 80

De la terre et des plantes
Saint-Flour

Echanges, expositions, ateliers, marché de
petits producteurs... Toute la journée sur la
place d’Armes. Infos 04 71 60 68 43

Concert de printemps
Massiac

Avec l’Harmonie des Rives de l’Allagnon, à
20h30, à la salle des animations.
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Montée à l’estive

Balade nautique Cirque de Mallet
Lac de Garabit Grandval
Toute la journée. Plus d’informations
voir p.7

Découverte du golf
Chaudes-Aigues

10h. Plus d’informations voir p.6

Thé dansant

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations voir p.11

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

Un village à l’honneur

DIMANCHE 29 MAI

Fête des fleurs
Paulhac

Fête des fleurs avec marché de producteurs, *vide grenier, brocante et exposants
sur la place du village. Animations tout au
long de la journée et possibilité de restauration sur place.
*Réservations 06 81 34 76 79

Randonnée Les Balcons de Brezons

Villedieu
Mon vialatge en patoès. Une visite en version originale : quand la langue du pays
révèle le patrimoine, sous la conduite de
Cristian Omelhièr, murailler, linguiste et auteur du Petit dictionnaire français-occitan
d’Auvergne. Niché au bord de la Planèze,
ce village vous séduira par ses richesses
patrimoniales insoupçonnées : son église,
son abri à corbillard, ses fermes …
RDV devant l’église à 15h. Animation gratuite. Infos 04 71 60 22 50

LUNDI 30 MAI

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.10

Brezons
Randonnée familiale à la découverte de
la magnifique vallée de Brezons organisée par l’Association Terre de Demain et
la commune de Brezons. Nous contacter
pour l’horaire. Infos 04 71 73 41 68
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MARDI 31 MAI

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.4

eaux

MERCREDI 1ER JUIN

« Entre Bois et Forêt »
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.11

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.11

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.10

Pause musicale avec l’orchestre d’Harmonie du Pays de Saint-Flour/Margeride et
déambulation dans le jardin de Saint-Martin. En partenariat avec le CEDA. A 20h.
Gratuit. Infos 04 71 23 43 32

Samedi

Balade commentée sur le sentier
botanique

JEUDI 2 JUIN

Foire du 2 juin
Saint-Flour
Toute la journée en ville haute : déballage
forain, attractions foraines.

Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.6

VENDREDI 3 JUIN

En Aubrac, sur le chemin de la ferme
Pradels d’Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.8

Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.10

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN

Rendez-vous aux Jardins
Vendredi

Pause musicale
Ruynes en Margeride

Massiac
Les plantes et les sens... L’association Autour des Palhàs a mis en place dans le
bourg de Massiac, plusieurs lieux accueillant des fleurs, plantes aromatiques, et
même son potager ! Découvrez leur travail,
et apprenez les secrets de ces plantes. Ensuite, visite du site du CFA BTP de Massiac,
où des palhàs, terrasses en pierres sèches,
sont construits cette année par les apprentis et où un jardin partagé a vu le jour
grâce à des élèves. RDV à 14h30 au bureau
de tourisme. Gratuit. Infos 04 71 23 07 76

Visite d’un jardin bio-alternatif
Sainte-Marie (Claverette)
15 h. Découverte du travail artisanal d’un
maraîcher de montagne.
Infos 06 63 14 03 06
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SAMEDI 4 JUIN

Concert

Rand’Aubrac au Cœur

Pierrefort

20h, salle Roger Besse. Concert avec l’École
d’Harmonie, de la Chorale et de l’Orchestre
Junior du Centre d’Enseignement et de
Diffusion Artistique de Saint-Flour. Gratuit.
Infos 04 81 91 50 93

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

Championnat de France de
Natation - Finales UFOLEP
Saint-Flour

Centre aqualudique de Saint-Flour.
Organisé par l’Amicale Laïque.

Championnat de Foot

Chaudes-Aigues
Au-delà d’un évènement, c’est une porte
d’entrée sur l’Aubrac. Partez de la source
de Chaudes-Aigues et rejoignez Nasbinals. Animations et gastronomie seront
au rendez-vous de cette journée conviviale et joyeuse ! Marchons sur les traces
de nos ancêtres à travers chemins, drailles
et burons pour découvrir notre patrimoine
et une culture millénaire, le tout en musique. Ravitaillements le long de la randonnée. Adulte 20€, enfants - 12 ans 15€.
3 parcours -12 km : lac des Fonds. 23 km
: Saint-Urcize. 33 km : Nasbinals. Départ à
8h30 au Gymnase de l’enclos.
Infos et inscriptions 04 71 23 52 75

Laissez-vous conter Saint-Flour
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations voir p.4

Saint-Flour
Finales nationales U17 et U19
Stade René Jarlier

DIMANCHE 5 JUIN

Fête Nationale de la Pêche

Lastic

Dans le cadre de la fête nationale de la
pêche (carte de pêche non obligatoire)
découverte et initiation à la pêche toute
la journée de 9h30 à 17h, organisée par
l’AAPPMA de Massiac. Apportez votre matériel, sinon prêt possible mais limité sur
place. Buvette et restauration assurées par
le comité des fêtes. Infos 06 32 51 14 28

Balade nautique Cirque de Mallet

Lac de Garabit Grandval

Toute la journée.
Plus d’informations voir p.7
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Marche familiale
Neuvéglise

Trois parcours différents autour de Neuvéglise, ouvert à tous, collation offerte. Organisée par l’APE.

Découverte du golf
La Valette

10h. Plus d’informations voir p.6

die musicale... sont à l’affiche ! Salle du Rex
et Halle aux Bleds. Organisé par l’Amicale
Laïque. Infos 04 71 60 38 68

LUNDI 6 JUIN

Balade en calèche

St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.10

Thé dansant

Traite de juments à la ferme

14h30. Plus d’informations voir p.11

17h. Plus d’informations voir p.10

St-Rémy de Chaudes-Aigues

MARDI 7 JUIN

Chaudes-Aigues

Balade en calèche

15h30. Plus d’informations voir p.10

Concert Musik’Art Cantal

St-Rémy de Chaudes-Aigues

Préparation d’un repas avec les
plantes sauvages
St-Martin-s-Vigouroux

De 10h à 15h, au château de Lescure. Dans
le cadre de l’université inter-âges,
intervention de Fabienne Monier, phytothérapeute, animatrice nature.
Infos 04 71 73 40 91

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

eaux

Chaudes-Aigues

15h30. Plus d’informations voir p.4

Saint-Flour
Après son «Requiem François Villon», l’une
de ses compositions majeures pour orchestre, chœur et solistes, le chef sanflorain Gilles Raynal et son Orchestre Symphonique des Dômes accompagneront
deux «solistes au féminin» de renom : Hiroe
Namba au violon pour des «Romances» de
Beethoven et Angélique Pourreyron, soprano, pour les grands airs du célébrissime
opéra de Georges Bizet, Carmen. Halle aux
Bleds à 18h. 18€, gratuit - 18 ans. Pré-réservation Internet www.musikart-cantal.
com. Infos, billetterie 04 71 60 22 50

MARDI 7, MERCREDI 8 ET JEUDI 9 JUIN

Stage d’initiation au dessin
botanique
Ruynes en Margeride

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 JUIN

Festival Arts Scène Loupiots
Saint-Flour

Les spectacles, donnés par les élèves des
écoles de la région sanfloraines, des collèges, lycée auront lieu pendant les heures
scolaires. Théâtre, gymnastique, danse,
cirque, conte musical, chant choral, comé-

Regarder la nature, comprendre la plante,
mettre en valeur sa beauté et sa particularité
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grâce à la technique de l’aquarelle et du
dessin…tels sont les enjeux de l’enseignement que proposera Thierry Ballay, aquarelliste. Les participants disposeront d’un
cadre exceptionnel pour se lancer dans
l’étude d’une ou plusieurs plantes sélectionnées au jardin et leurs reproductions
sur la toile. Les débutants seront surpris
par la rapidité de leurs progrès. Nombre
de places limitées. Ecomusée – Jardin de
Saint-Martin. Infos et inscription
04 71 23 43 32 avant le 27 mai

MERCREDI 8 JUIN

Randonnée découverte pédestre
et canoë

St-Martin-s-Vigouroux

20h, à la salle des fêtes. Concert de Claude
Michaud chantant Félix Leclerc. Avec la
participation des enfants de l’école de
St-Martin, organisé par la ballade culturelle, et l’association « On connaît la Chanson ». 10€/adultes et 3€/enfants.
Infos 04 81 91 50 93

SAMEDI 11 JUIN

Concours de pêche
Lastic

Inscriptions à partir de 8h30. Organisé par
l’AAPPMA de Massiac, buvette assurée par
l’ACCA de Lastic. Infos 06 32 51 14 28

VT’TRACK

Lac de Garabit Grandval
14h. Plus d’informations voir p.6

« Au fil de l’eau »
Chaudes-Aigues

15h. Plus d’informations voir p.11

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.11

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.10

JEUDI 9 JUIN

Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.6

VENDREDI 10 JUIN

Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.10

Concert de Claude Michaud

Oradour
9h30. Trois boucles seront proposées
(boucle enfant, niveau moyen et confirmé)
autour du village d’Oradour et Neuvéglise
sur les hauteurs de la Truyère. Possibilité
de prendre le repas à midi à la salle des
fêtes d’Oradour.
Infos 04 71 23 85 43 ou 04 71 23 38 04

Planèze Sports Nature
Coltines

Des activités pour toute la famille de 11h
à 17h : accrobranche, VTT, bike park, escalade, biathlon, tir à l’arc, canoë lac, course
d’orientation, calèche, slackline, initiation
cerf-volant et chars à voile. Activités gratuites et encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat. Infos 04 71 73 28 06

Laissez-vous conter Saint-Flour
Saint-Flour

14h30. Plus d’informations voir p.4
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Visite guidée de l’exposition
« L’esprit et le geste »
Saint-Flour

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN

Rendez-vous au jardin - Le jardin de
Clémence

Rdv au musée de la Haute-Auvergne à
16h30 pour une découverte de l’exposition.Uniquement sur réservation. Départ
assuré à partir de 3 pers. Durée environ
1h30. 2€, gratuit - 18 ans.
Réservations 04 71 60 22 32

Repas dansant
Massiac
A 20h, à la salle des animations. Soirée
avec Pat Cryspol. Infos 06 77 31 77 89

Orceyrolles – Anglards de St-Flour

A partir de 20h : grillades, frites et boissons.
Animation musicale. Infos 06 32 43 71 14

Venez vous balader dans le jardin de Clémence, un havre de paix naturel planté d’espèces végétales anciennes d’une
grande beauté. Animation gratuite. De 14h
à 18h. Infos 04 71 60 22 50

Journée Internationale du Bien être

Fête de Latga

Feu de la St Jean
Clavières

Latga de Tanavelle
Organisée par le comité de Latga.
Infos 04 71 73 06 22

DIMANCHE 12 JUIN

Concours de pêche
Jabrun
Le comité des fêtes organise un concours
de pêche de 9h à 12h au lac de Maisonneuve.
Infos et inscriptions à partir de 8h30
06 13 16 38 23

Balade nautique Cirque de Mallet

Chaudes-Aigues
Profitez d’une journée détente.
Animations, randonnées, spa et bien-être
vous attendent. Programme disponibe
à l’office de tourisme.
Infos 04 71 23 52 75

Lac de Garabit Grandval
Toute la journée. Plus d’informations
voir p.7
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Découverte du golf

MERCREDI 15 JUIN

10h. Plus d’informations voir p.6

Saint-Flour

Soirée Théâtre - Comédiens juniors

La Valette

Fête de la cerise

Toute la journée, vente de cerises, divers
stands et fête foraine. Infos 04 71 23 02 61

Comme chaque année, les enfants qui participent à l’atelier théâtre nous proposent
de découvrir leur spectacle. Théâtre le Rex
à 20h. Gratuit. Infos 04 71 60 75 00

Massiac - Blesle

JEUDI 16 JUIN

Massiac

Randonnée à cheval d’une journée
Thé dansant

Musée de la Résistance et parcours
historique

14h30. Plus d’informations voir p.11

14h. Plus d’informations voir p.11

St-Rémy de Chaudes-Aigues

Chaudes-Aigues

Plus d’informations voir p.7

Anterrieux

Chaudes-Aigues

Randonnée thématique

Balade en calèche

15h. Plus d’informations voir p.10

14h. Plus d’informations voir p.6

LUNDI 13 JUIN

VENDREDI 17 JUIN

St-Rémy de Chaudes-Aigues

St-Rémy de Chaudes-Aigues

Balade en calèche

Balade en calèche

15h. Plus d’informations voir p.10

Visite guidée « Miroir, mon beau miroir ! »
Saint-Flour

Pêche à l’étang
Neuvéglise

17h. Plus d’informations voir p.6

Visite autour de l’histoire du miroir, du miroir de métal au miroir de glace. 2€, gratuit
- 18 ans. A 17h au Musée Alfred-Douët.
Réservations 04 71 60 44 99

Soirée Théâtre - Comédiens adultes
Saint-Flour

MERCREDI 15 JUIN

Jouer n’est pas un jeu même si on se fait
plaisir. Les ateliers mettent en oeuvre le
désir de théâtre des différents participants,
par des séances d’exercices et de jeux basés sur leurs motivations. Les objectifs des
acteurs sont le brassage, la confrontation
humaine, la construction d’un travail d’ensemble, tout en explorant la singularité de
chacun. Enfin retrouver la satisfaction de
porter un texte devant les autres pour les
emmener dans l’imaginaire et la beauté du
spectacle. Théâtre le Rex à 20h30.
Infos 04 71 60 75 00

Chaudes-Aigues

Massiac

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.10

MARDI 14 JUIN

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

eaux

Chaudes-Aigues

15h30. Plus d’informations voir p.4

« Entre Bois et Forêt »
15h30. Plus d’informations voir p.11

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.11

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.10
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15h. Plus d’informations voir p.10

Concert

Concert annuel de l’ensemble vocal «Vallée
de Choeur» à 20h45, à l’église Saint-André.
En première partie, chants sacrés et chants
du monde, en deuxième partie medley
autour des chansons de Souchon/Voulzy.
Entrée libre.
Infos 06 75 84 67 78 / 06 79 83 51 00

SAMEDI 18 JUIN

Concours hippique
Saint-Flour (Volzac)

Organisé par Saint-Flour au galop

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

Journées du patrimoine de pays
« Métiers et savoir-faire »

terez à une démonstration de fabrication
de farine ! Autour du moulin, plusieurs
panneaux expliquent son histoire, la vie
sur les plateaux, les cultures... RDV à 14h30
au Moulin de Saint Poncy (sortie n° 25 sur
A75, suivre St Poncy) et à 16h30 au Moulin
de Celoux. Infos 04 71 23 07 76

Samedi

« La machine à lait » : une histoire de
famille

Pierrefort

A 15h, visite-découverte d’un robot à
traire utilisé dans la production laitière
à la ferme. Une machine conçue par l’entreprise familiale, fondée en 1865 à Murat,
spécialisée dans le processus agroalimentaire et le matériel de traite. RDV à l’exploitation GAEC Troulier, à Bouzengeac (commune de St-Flour). Gratuit. En partenariat
avec l’entreprise Soubrier-Besse.
Infos 04 71 60 22 50

Visite de la laiterie Condutier

9h30, découverte de la fabrication du fromage Cantal suivie d’une dégustation.
Gratuit. Réservations 04 71 23 38 04

Visite des moulins du Pays de
Massiac

Saint-Flour

Dimanche

Stage de filage de laine

Brezons (les fabrenches)

Saint Poncy – Celoux
A Saint Poncy, vous découvrirez les techniques de construction d’un moulin, le
bâti, et son historique. A Celoux, vous admirerez l’aménagement intérieur, et assis-

De 9h à 17h, proposé par une éleveuse de
brebis (agriculture bio) passionnée par la
laine, le stage de filage a lieu sous yourte
en pleine nature. Le matin est consacré
à l’apprentissage du filage au fuseau et
l’après-midi au rouet. 60€ la journée, matériel et pique-nique compris.
Réservations 04 71 73 44 38
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Bonnac, patrimoine figé,
patrimoine vivant

Randonnée découverte pédestre
et canoë

Bonnac

Lac de Garabit Grandval

Découvrez l’église St Maurice, le prieuré,
son histoire complexe et les fours à pain
de la commune. Transition par le feu, vers
le patrimoine vivant avec les créations de
l’atelier Planète Céramique, à Chalagnac,
orientées sur le thème animalier. Nicole
vous accueille pour expliquer ses techniques de travail. RDV à 14h30 à Bonnac.
Infos 04 71 23 07 76

Pierre brute, pierre taillée

14h. Plus d’informations voir p.6

Thé dansant

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations voir p.11

Balade en calèche

St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.10

LUNDI 20 JUIN

Balade en calèche
St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.10

« Les 10 métiers les plus
loufoques ! »
Saint-Flour

A partir des planches de l’encyclopédie,
visite/découverte autour de 10 métiers
oubliés, parfois saugrenus. Musée de la
Haute-Auvergne/Musée
Alfred-Douët.
2€, gratuit – 18 ans. Rdv au musée de la
Haute-Auvergne à 17h.
Réservations 04 71 60 22 32

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues
Saint-Flour
A 15h, visite-découverte d’un atelier de la
pierre de Bouzentès qui, de père en fils, exploitent le basalte, issu de la coulée de lave
des Monts du Cantal et perpétuent ainsi la
tradition des tailleurs de pierre. Entreprise
Hébrard et fils, au croisement de la route
de Villedieu sur la D 921.Gratuit.
Infos 04 71 60 22 50

DIMANCHE 19 JUIN

Vide-grenier
Les Ternes

Dans le parc du château, organisé par l’APE.

Découverte du golf
La Valette

10h. Plus d’informations voir p.6
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17h. Plus d’informations voir p.10

MARDI 21 JUIN

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

eaux

Chaudes-Aigues

15h30. Plus d’informations voir p.4

Fête de la Musique
Saint-Flour

A l’occasion de cette nouvelle édition, les
musiciens amateurs ou professionnels de
tous niveaux et tous styles animeront les
rues de Saint-Flour. Programme complet
disponible dans le courant du mois de juin.
Infos 04 71 60 75 00

Soirée Fête de la musique
Saint-Flour

Le bar restaurant Le Médiéval vous propose
une soirée spéciale Fête de la Musique.
Infos 04 71 60 30 86

MERCREDI 22 JUIN

« Au fil de l’eau »
Chaudes-Aigues

15h. Plus d’informations voir p.11

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations voir p.11

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.10

JEUDI 23 JUIN

Randonnée thématique
Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations voir p.6

VENDREDI 24 JUIN

En Aubrac, sur le chemin de la
ferme...
Pradels d’Anterrieux
14h. Plus d’informations voir p.8

Balade en calèche

St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations voir p.10

Pêche à l’étang
Neuvéglise

17h. Plus d’informations voir p.6

VENDREDI 24, SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 JUIN

HAUTES TERRES – Festival des
cultures de montagnes

de danses, expositions, marché des saveurs et de l’artisanat, espaces dédiés aux
luthiers ainsi qu’à la littérature de montagne... déclineront les richesses qui font
l’identité des montagnes du Massif Central
et d’ailleurs. Gratuit. www.festivalhautesterres.fr. Retrouvez le festival des Hautes
Terres sur Facebook. Infos 04 71 60 68 43

SAMEDI 25 JUIN

« L’heure du conte, on part en
vacances ! »
Pierrefort

10h30, à la médiathèque. Prépare tes valises : les vacances arrivent ! N’oublie surtout pas de demander à tes parents de
t’emmener faire une escapade à la bibliothèque afin d’assister à 1h du conte en famille. Gratuit à partir de 3 ans.
Infos 04 81 91 50 92

Feu de la Saint-Jean
Les Ternes

Organisé par le club de foot.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Fête patronale
Coren

Samedi soir : repas et animation musicale.
Dimanche matin : cuisson et vente de
gâteaux au four du village. Organisée par
l’association Sports et Loisirs.

Fête de la Saint Jean
Massiac

Samedi : vers 22h30, concert gratuit,
place du docteur Moret. Dimanche :
vide-grenier. A 12h, repas sous chapiteau,
après-midi concours de pétanque.
Infos 06 77 31 77 89

DIMANCHE 26 JUIN
Saint-Flour
Saint-Flour accueille la 16ème édition des
«Hautes Terres», festival des cultures de
montagne, aux côtés de nombreux artistes
qui évolueront autour de rythmes variés.
Concerts, animations de rues, bals, ateliers

Découverte du golf
La Valette

10h. Plus d’informations voir p.6

Randonnée découverte pédestre
et canoë
Lac de Garabit Grandval

14h. Plus d’informations voir p.6
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Thé dansant

ré ou à la salle polyvalente. Mylène Carreau
et Estelle Jacques (cie les Dam’Oiselles)
donneront à entendre les écritures mêlées
de mots recueillis durant l’itinérance du
Petit Salon de Curiosités Littéraires. Suivies
d’un concert donné par l’école de musique.

Chaudes-Aigues

14h30. Plus d’informations voir p.11

Balade en calèche

St-Rémy de Chaudes-Aigues

15h. Plus d’informations voir p.10

Balade en calèche

DU VENDREDI 1er AU DIMANCHE 3
JUILLET

15h. Plus d’informations voir p.10

Saint-Flour

LUNDI 27 JUIN

St-Rémy de Chaudes-Aigues

Nuit des églises

Traite de juments à la ferme

Concerts, visites-guidées, conférences,
rencontres… En partenariat avec l’Association des Amis de la Cathédrale, le Diocèse de Saint-Flour, les musées sanflorains,
l’écomusée de Margeride et le Centre
d’Enseignement et de Diffusion Artistique
(CEDA) du Pays de Saint-Flour. Un programme détaillé sera disponible à l’office
de tourisme des Pays de Saint-Flour à partir de juin. Infos 04 71 60 22 50

St-Rémy de Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.10

MARDI 28 JUIN

Chaudes-Aigues
chaudes...

et

les

eaux

Chaudes-Aigues

15h30. Plus d’informations voir p.4

MERCREDI 29 JUIN

Samedi

« Entre Bois et Forêt »

Visite de l’Eglise St André

15h30. Plus d’informations voir p.11

17h. Plus d’informations voir p.10

La statuaire unique, les tableaux, notamment La Vierge au chapelet, récemment restaurée, de même que les vitraux
s’offrent à vous lors de cette visite en soirée ! RDV à 20h30 à l’église. Visite menée
par une Guide conférencière diplômée.
Tout public. Gratuit. Infos 04 71 23 07 76

JEUDI 30 JUIN

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

Chaudes-Aigues

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues

17h. Plus d’informations voir p.11

Traite de juments à la ferme
St-Rémy de Chaudes-Aigues

Randonnée thématique
Chaudes-Aigues

Massiac

Festival International de Tatouage
« Cantal Ink »

14h. Plus d’informations voir p.6

VENDREDI 1ER JUILLET

Animation à la ferme aux fromages
Charmensac

A 15h « La ferme des 4 saisons », la ferme
au fil des mois, parcours ludique.
Plus d’informations voir p.7

Balade en calèche

St-Rémy de Chaudes-Aigues

15h30. Plus d’informations voir p.10

Pêche à l’étang
Neuvéglise

17h. Plus d’informations voir p.6

Lecture musicale
Bonnac

« Le temps des cerises… ou la fin de l’itinérance ». A 20h30, dans les jardins du prieu42

Chaudes-Aigues
Pour la 4ème année consécutive, Stéphane
Chaudesaigues, tatoueur partageant bien
plus qu’un nom avec le village, convoque

le gotha du tattoo français et international. Participer au Cantal Ink, c’est s’offrir
l’occasion de découvrir une culture, une
passion, un métier encore peu connus du
grand public. Forte de la recette qui a forgé
son succès –des concerts, des animations,
des concours de pin-up, des stands de
boissons et de nourriture, et quelques-uns
des tatoueurs français et étrangers les plus
en vue du moment –, la rencontre réunit
chaque été plusieurs milliers de curieuses
et curieux de tous âges. Nouveauté 2016 :
un séminaire de tatouage inédit en France
sera donné au cinéma La Source. L’occasion pour les professionnels du tattoo,
mais aussi pour les amateurs, d’apprendre
des plus grands tatoueurs, venus pour
l’occasion de l’autre côté des Alpes… et
de l’océan Atlantique. Infos et billetterie
www.festival-tatouage.com

Fête patronale
Faverolles

Programme à venir…

SAMEDI 2 JUILLET

Animations
Réseau de villes

A BRIOUDE

Plus d’infos sur www.brioude.fr

SAMEDI 21 MAI

« Si vous avez manqué le début» One Man
Show de Jean-Luc LEMOINE
20h45 – Halle aux Grains. Tarif : 20 € - réduit :
15 €

DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 MAI

La Foire de Brioude « Terroir, saveurs et
savoirs faire »
Différents espaces dédiés à l’Agriculture,
l’agroalimentaire, aux bonnes affaires, à
l’automobile, à la gastronomie… Nombreuses animations

Feu de la Saint-Jean

A ISSOIRE

Saint-Marc

Plus d’infos sur www.issoire.fr

Ball-trap toute la journée. 20h30 : repas
champêtre : 12€. 22h30 : Feu d’artifice et
bal musette gratuit. Infos 06 70 47 19 44

DIMANCHE 10 AVRIL

Randonnée à cheval d’une journée
Massiac - Blesle

Plus d’informations voir p.7

DIMANCHE 3 JUILLET

Fête patronale
Vabres

Programme à venir…
Infos 04 71 23 48 63

Découverte du golf
La Valette

10h. Plus d’informations voir p.6

Thé dansant

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations voir p.11

Balade en calèche

St-Rémy de Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations voir p.10

La Trans’Yssoirienne
A 10h, trail urbain à obstacles Infos et inscriptions jusqu’au 7 avril sur transyssoirienne.
issoire.fr

DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17
AVRIL

La semaine verte
Conférences, tables rondes, ateliers, visites...

SAMEDI 14 MAI

Concours de bodybuilding - Animatis
Infos 06 25 33 85 47

VENDREDI 24 JUIN ET TOUS LES
VENDREDIS DE L’ETE

Lancement des Vendred’Issoire
Concerts, terrasses animées, marché nocturne, animations... Boulevard de la Manlière
Infos 04 73 89 71 53
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Bureau de Tourisme à Saint-Flour
17 bis, place d’Armes 15100 Saint-Flour
Tél.: 04 71 60 22 50
Fax : 04 71 60 05 14
info@pays-saint-ﬂour.fr
Bureau de Tourisme de Neuvéglise
Le Bourg - 15260 Neuvéglise
Tél.: 04 71 23 85 43
neuveglise.info@pays-saint-ﬂour.fr
Bureau de Tourisme du Pays de Pierrefort
29 avenue Georges Pompidou
15 230 Pierrefort
Tél.: 04 71 23 38 04
Fax : 09 71 70 59 84
pierrefort.info@pays-saint-ﬂour.fr
Bureau de Tourisme du Pays de Massiac
place de la Gare - 15 500 Massiac
Tél.: 04 71 23 07 76
massiac.info@pays-saint-ﬂour.fr
Bureau de Tourisme à Ruynes-en-Margeride
Le Bourg - 15320 Ruynes en Margeride
Tél.: 04 71 23 43 32
margeride.info@pays-saint-ﬂour.fr
OFFICE DE TOURISME
CALDAGUÈS-AUBRAC
CHAUDES-AIGUES SAINT URCIZE :
29 avenue Pierre Vialard - 15110
Chaudes-Aigues
Tél.: 04 71 23 52 75
info@chaudesaigues.com
www.chaudesaigues.com
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