dimanche

Nous vous accueillons du lundi au samedi 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h dimanches et jours
fériés de 10h à 15h.
A NOTER DANS VOS AGENDAS…
Le marché d'Aurillac se tient le mercredi et le samedi matin, au marché couvert, place de l'Hôtel de Ville.
RV en famille, au Musée d’Art et d’Archéologie et au Muséum des Volcans, les premiers dimanches du mois
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit
Festival International de Théâtre de Rue : 23 au 26 août 2017 – www.aurillac.net
Ruralitic : 28 au 30 août 2017
Salon de l’Habitat et de l’Auto au Prisme : 22 au 25 septembre 2017
Dériv’Chaine et Dériv’Chouette : 29 et 30 septembre 2017
Fête de la Plantelière : 1er octobre 2017

BILLETTERIE
Mardi 18 juillet au dimanche 23 juillet – Vibr’accordéon
Mercredi 19 juillet au samedi 22juillet – Nuits de Marcolès
Jeudi 17 août – Spectacle Concert Polyphonies Corses, Franciscaines… à
20h : Eglise Notre Dame aux Neiges.
Billetterie du Festival Eclat du lundi au samedi de 9h à 12h30 – 13h30 à
18h30. Dimanches et jours feriés de 10h à 15h.
Office de Tourisme du
Pays d'Aurillac
7 rue des Carmes
15000 Aurillac
Tél. 04 71 48 46 58
www.iaurillac.com courrier@iaurillac.com

Flashez ce code
avec votre
Smartphone et
suivez nos
manifestations et
actualités

VISITES, ACTIVITES A FAIRE EN FAMILLE AVEC OU SANS PARENTS
Batifol’Anes – 5 chemin du Puech – SANSAC DE MARMIESSE
Tél : 04 71 47 75 75 – batifolanes@wanadoo.fr – www.batifol-anes.fr
Balade sur Sansac -de –Marmiesse
L'excursion insolite
« Spécial enfant ». Si l'envie vous prend de faire une promenade originale avec d'étonnants copains
pour vos enfants ou si vous voulez vous initier à la rando-âne, voici la solution : une petite marche à la
campagne, sur les sentiers balisés de la commune. Trés simple : le départ et l'arrivée se font à la ferme, à Sansac de
Marmiesse.. Nous vous proposons 2 durées au choix : RESERVATION OBLIGATOIRE ;
la ½ journée : 6 km de balade, idéal pour un après-midi avec goûter !
la journée : 9 km de marche, n'oubliez pas le pique-nique et les carottes !
Escapade Nature Pays d’Argentat - 21 avenue Foch –ARGENTAT - CORREZE
Tél : 05 55 28 66 31 – 06 72 63 90 20 – contact@escapdenatureargentat.com –
www.escapadenatureargentat.com
Votre stage multi activité (Juillet-Août)
Découvrez 5 de nos activités nature dans la même formule! Le Matin, Mardi (Escalad’arbre), Jeudi
(Canoë), Vendredi (Escalade). Après-Midi, Lundi (Tir à l’arc), Mardi (Stand Up Paddle). Accessible de 8
ans à 17 ans. Découverte et Sensations garanties! 5 activités différentes de 2h. Groupe de 10 personnes maximum.

« Il était une fois… Un jardin Conté » - Lieu dit Noël – LA SEGALASSIERE
Tél : 06 76 53 57 05 – 04 71 45 00 36 – unjardin.net
Visite « spéciale enfant ». Chaque mercredi du mois de juillet et août, la visite guidée est réservée
aux enfants. Cette visite « spéciale enfant » s’accompagne d’un goûter et d’un atelier, différent chaque
semaine. Une immersion de 2h30 dans le monde végétal, destinée aux enfants de 5 à 10 ans.Dans un
premier temps, les enfants découvriront le jardin le long d’une balade contée. A 16h30 c’est l’heure du goûter ! Goûter fait maison,
avec des produits du jardin (selon les fruits disponibles). Puis arrive le temps de l’activité. Différente chaque mercredi, elle prendra
comme terrain de jeux la nature. Imaginer, rêver, inventer, préparer, fabriquer bricoler, créer et présenter mille et une petites choses
à partir de ce que l’on trouve dans la nature.Cabanes, couronnes de fleurs, baguettes magiques, jardins de fées (ou de lutins),
petites flûtes de Sureau noir, colliers, propulseurs, cages à souris…L’imagination prend le pouvoir ! Chaque mercredi, une création
différente par et pour les enfants. Horaires : 15h30 à 18h. Tarifs : – 7 euros par enfant de 5 à 10 ans.– Minimum de 3 enfants,
maximum de 10. RESERVATION OBLIGATOIRE.– La réservation est obligatoire. Inscription possible jusqu’au mardi 18h, la veille.–
L’activité peut être annulée s’il y a moins de 3 inscriptions (les inscrits seront prévenus au plus tard la veille, le mardi 18h) ou si le
temps ne permet pas un bon déroulement de l’activité (pluie, froid). Informations importantes : N’oubliez pas d’équiper vos enfants
avec des vêtements adéquates, de bonnes chaussures, des habits chauds (site venteux) et un chapeau!

Jusqu’au mardi 29 août 2017
FERME DE LAVEISSIERE - Laveissière - MANDAILLES-SAINT-JULIEN
Aujourd'hui Isabelle et Gilles sont heureux de vous recevoir pour vous faire déguster leurs fromages et
vous proposer leurs produits : AOP Salers et Fromages Fermiers et sa charcuterie. Visite de la fabrication
du fromage AOP Salers + dégustation les mardi et jeudi à 18h. Tarif : 2€ par personne et gratuit pour les
moins de 3 ans. Hors saison groupe sur réservation. Contact : 06 22 29 33 28 - Mail : manhesgilles@sfr.fr

Jusqu’au mardi 31 octobre 2017
GAEC CAMBON - L'Hôpital - SAINT-PAUL-DES-LANDES
Bienvenu au GAEC CAMBON, Venez découvrir la traite de la Salers, nous vous ferons partager un moment
unique avec la vache mythique du Cantal. Retrouvez dans L'ACAJOU, le goût d'un savoir faire authentique
d'un fromage fermier 100% au lait cru de vaches Salers. Prix "fermier d'Or", en 2015. Visite de la traite
gratuite (Réservation conseillée). Vente directe à la fromagerie tous les jours (sauf le dimanche) de 9h à
12h et 17h à 19h. Contact : 06 88 42 65 44 - Mail : jp.cambon15@orange.fr - Facebook : GAEC CAMBON

Jusqu’au vendredi 1 septembre 2017
LES MARMOTTES EN FAMILLE - MAISON DE SITE DE MANDAILLES MANDAILLES-SAINT-JULIEN
Téléphone : 04.71.47.50.68
Tous les vendredis - De 8h30 à 12hAccompagné d'Yves Perez, vous pourrez observer les marmottes aux
sources de la Jordanne, et découvrirez d'anciens burons, témoin d'une importante activité pastorale. RDV à
8h30 à la maison de site de Mandailles, puis co-voiturage jusqu'au "grand tournant" (4,5 km env.) De 6 à 15
personnes.

LES TOURS DE MERLE – SAINT GENIEZ O MERLE - CORREZE
INITIATION AU TIR A L'ARC
Téléphone : 05 55 28 22 31
Tous les mercredis en Juillet et Août : De 11h à 13h de 14h à 17h : Devenir archer d'un jour, une
expérience à vivre en famille ou en tribu ! Avec l'aide d'un archer accompli, apprenez les rudiments du tir à
l'arc. Accès en continu. A partir de 8 ans.Tarif de base: entre 5,5 et 6,5 euros. Tarif moyenne / haute saison
– A partir de 16 ans. Tarif enfant: 3,5 euros. Tarif moyenne / haute saison - De 6 à 15 ans
CHERCHEURS D'OR – LES TOURS DE MERLE -SAINT-GENIEZ-O-MERLE - CORREZE
Tél : 05 55 28 22 31
Tous les vendredis en juillet 18 et 25, en août 01 et 08. Les pieds dans la rivière Maronne et la batée
entre les mains, apprenez les techniques du chercheur d'or émérite et découvrez l'histoire de ce métal
si précieux. Prévoir des chaussures adaptées à l'eau ! Accès en continu. A partir de 8 ans.
ATELIER "DESSINE-MOI UN BLASON" – LES TOURS DE MERLE - SAINT GENIEZ O MERLE CORREZE
Tél : 05 55 28 22 31
Le, 25 et 31 août. La découverte des blasons des sept Seigneurs de Merle est l'occasion pour les
enfants de réaliser leurs propres armoiries en s'inspirant de leur lieu de vie, de leur nom de famille ou
encore de leurs centres d'intérêts. chaque enfant repart avec son propre bouclier en forme de blason. A
partir de 7 ans
ATELIER "BLASON-VOLANT" – LES TOURS DE MERLE – SAINT GENIEZ O MERLE - CORREZE
Tél : 05 55 28 22 31
Les dimanches 30 juillet et 13 août. En s'inspirant des blasons des Seigneurs de Merle, fabrication et
mise au vent de cerf-volant en forme de "blason-volant". Chaque enfant repart avec sa réalisation.
Animé par le comité départemental de vol libre. A 14h et à 15h30. Durée : 1h30 A partir de 3 ans
(enfants accompagnés). .

ATELIER D'ART DU BOUT DE LA RUE – 7 rue baldeyroux - AURILLAC
Stage des vacances de juillet - août. Adulte et enfant. Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Mosaïque - vitrail Poterie - Tournage - Bijoux Pour enfant et adulte. Inscriptions et renseignements auprès de Romuald au 06.16.76.82.91
Facebook : atelier d'art du bout de la rue.

CIRQUE ENSEMBLE - STAGE D'ETE – HARAS NATIONAUX - avenue de Julien - AURILLAC
« Spécial enfant ». Pratiquez le cirque toute l'année ! L'école Tout un Cirque vous propose de découvrir ou
d'approfondir plusieurs activités circassiennes : l'acrobatie et les portés acrobatiques, l'équilibre sur objet, la
voltige à cheval, la jonglerie, les aériens et le jeu d'acteur... Stages d'été: du 17 au 21 juillet et du 24 au 28
juillet : Voltige et acrobatie à cheval, cirque pour les 4 à 6 ans de 10h00 à 12h00 et cirque pour les plus de 7
ans de 14h00 à 17h00. Du 14 au 18 août : cirque pour les 4 à 6 ans de 10h00 à 12h00, cirque pour les plus de
7 ans de 14h00 à 17h00. Tarifs des stages à la semaine : Pour les moins de 7 ans : 40€+15€ pour les non
adhérents. Pour les 7 ans et plus : 60€+15€ pour les non adhérents. Pour la voltige : 35€+15€ pour les non
adhérents. Dates importantes : Journée porte ouverte - le 30 septembre 2017. Rentrée des cours
hebdomadaires le mercredi 04 et le samedi 07 octobre 2017 L'enseignement est dispensé tout au long de
l'année par des professionnel du cirque. L'association a pour volonté de s'adresser au plus grand nombre et de proposer une
éducation artistique et corporelle, basée sur la confiance en soi, l'esprit de groupe, la créativité et l'agilité... Renseignements et
inscriptions appelez au 07.55.63.15.10 ou envoyez un mail toutuncirque@gmail.com
STAGE RIDING SCHOOL - SKATE & BMX – Rue du Docteur Patrick Béraud - AURILLAC
STAGES VACANCES D’ÉTÉ : –du mardi 18 au vendredi 21 juillet, de 10h à 12h, à l’Épicentre. ->
Formulaire inscription stages été 2017 (à remplir en ligne et renvoyer à edouard@sessionlibre.com). Le
stage est réservé aux adhérents de Session Libre âgés de 6 à 17 ans. (le coût de l’adhésion à
l’association est de 10€ pour une année civile complète / 5€ de septembre à décembre). – Le coût du
stage s’élève à 50€ - Location Skate : 5€/stage – Location BMX : 15€/stage *Les stages auront lieu sous
réserve d’un nombre minimum d’inscrits par discipline. Les participants aux stages bénéficient de l’entrée
gratuite au skatepark intérieur les après-midi des jours de stage (hors location matériel). Contact : 04 71
62 44 59 – edouard@sessionlibre.com
ATELIER D'ART TEXTILE POUR ENFANTS – LE JARDIN DELIRANT – Parensol -BASSIGNAC
Tél : 09 61 58 82 53
« Spécial enfant ». Tous les mardis et jeudis de 14h30 à 16h. Initiation au tissage, au feutre de
laine. Réalisation d'un doudou, d'une marionnette, d'un masque ... Chacun emporte ce qu'il a réalisé. A
partir de 3 ans. Sur réservation.
DESCENTE EN RAPPEL DU DONJON DE PESTEILS – CHATEAU DE PESTEILS - POLMINHAC
Tél : 04 71 47 50 68
Les dimanches 16 et 23 juillet, 6, 13 et 20 août, de 14h à 18h. Echappez-vous du château de Pesteils et
osez la descente du donjon en rappel. Les guides d'auvergne diplômés vous feront vivre ce moment en toute
sécurité. Avant ou après ce moment de sensation, vous pourrez visiter paisiblement le château. Public : adulte
et enfant à partir de 12 ans Tarif unique : 14 €/pers. (descente en rappel + visite du château) Sur réservation
auprès de l'office de tourisme.
VISITE DECOUVERTE D'UNE PISCICULTURE – ETANGS DE MARFON - POLMINHAC
Tél : 04 71 47 50 68
Du 12 juillet au 16 août, tous les mercredis. A 14h30, aux Etangs de Marfon. Visite gratuite de la
pisciculture et du laboratoire d'alevinage suivie d'une animation pêche. Découvrez les joies de la pêche
en étangs, en famille (truite arc en ciel). Matériel fourni. Prévoir des bottes. Nombre de places limitées
à 20 pers. (adultes et enfants confondus). Min. de 5 pers. Visite gratuite, pêche 2.50€ la truite. Durée
de la visite : environ 1h Réservation obligatoire à la Maison du Tourisme du Carladès. Organisation
ANIMATIONS COSTUMEES POUR LES ENFANTS – CHATEAU DE PESTEILS - POLMINHAC
Tél : 04 71 47 40 03 ou 06 73 39 24 04
Du 14 juillet au 18 août, les mardis, mercredi et vendredis à 14h30 et à 16h30. Nouveau conte et
nouveau jeu !! : Quel est donc le secret du coffre maudit ? Avec Thibert et Mélisande, venez le
découvrir lors d'une visite du château semée d'embûches et d'énigmes. Des surprises, des frissons, des
rires à partager. Animation spécialement conçue pour eux! Il est préférable de réserver (durée 1h30)
Tarif : 10 €/enfant Les enfants pourront se costumer grâce au grand choix de déguisements: prince,
princesse, mousquetaire du roi ou dame médiévale. Ainsi parés, ils pourront déambuler dans le château, où Mélisande la conteuse les
charmera par des épopées médiévales et une visite spéciale du château. Une visite guidée ludico-historique les conduira à la
découverte de la vie quotidienne au Moyen-Age. Autour du château, un court jeu de piste sera organisé. Réservation possible auprès
de l'office de tourisme aux dates suivantes : 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 15 août.

CHASSE AU TRESOR – CHATEAU DE SEDAIGES – MARMANHAC
Tél : 04 71 47 30 01
Les 3, 8 10, 16 et 17 août. Exceptionnelle chasse au trésor, pour sauver la princesse Blandine, trouvez le
trésor caché dans le château. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans de 14h30 à 16h30. Tarif : gratuit en
dessous de 6 ans. 6€ de 6 à 12 ans. 8€ pour les plus grand.

CHASSE AUX TRÉSORS "SUR LES TRACES DE LA VACHE ROUSSE" – LE FAU - SAINT-BONNET-DESALERS
TéL : 04 71 40 54 00
Tous les mercredis en juillet et août à 15h, prenez le départ de notre chasse aux trésors "Sur les traces de
la Belle rousse". En famille, partagez l'univers de cette vache Salers espiègle et attachante qui vous
emmènera à la découverte de la race Salers et de son territoire à l'aide d'un plateau de jeu géant où se mêlent
défis et énigmes. Sur réservation uniquement.
ATELIER "FAMILY BURGER" – LE FAU – SAINT BONNET DE SALERS
Tél : 04 71 40 54 00
Tous les vendredis en juillet et août, la Maison de la Salers vous propose de mêler le ludique au culinaire
avec notre atelier "Family Burger". Au menu : défis culinaires, énigmes et bien sûr réalisation de burgers à la
viande Salers (Label Rouge) et frites de Cantal. Vous découvrirez la race Salers et ses produits et pleins
d'astuces pour refaire les recettes à la maison. Un délicieux moment à partager en famille ou entre amis ! Sur
réservation uniquement, places limitées.

VISITE EN ATTELAGE DU VIEIL AURILLAC
AURILLAC
Tél : 04 71 48 46 58
Tous les jeudis du 13 juillet au 17 aout. Départ à 14h, 14h45 et 15h30. Adulte :6€, enfant :4€.
Réservation obligatoire à l'Office du Tourisme du Pays d'Aurillac.

LES TRESORS D'AURILLAC - VISITE ENFANTS - AURILLAC
Tél : 04 71 48 46 58
Tous les vendredis du 21 juillet au 1er septembre sauf 25 août. De 14h à 16h : Cette visite,
proposée aux enfants entre 6 et 12 ans, leur fera découvrir les patrimoines culturels et gastronomiques
du vieil Aurillac. Prix : 4€ - Réservation auprès de l'Office de Tourisme.

VISITE A LA PANTELIERE "A LA RENCONTRE DES JARDINS ET DES ARBRES" - ARPAJON-SUR-CERE
Tous les lundis du 17 juillet au 14 août à 16h :Venez à la rencontre des plantes du jardin du Diable... avant de vous imprégner de
celles du jardin du Bon-Dieu ! Jardins d'odeurs, de saveurs, utilisations des plantes, approche culinaire, plantes utilitaires et plantes
toxiques. Sans oublier ces plantes hors du commun qu'on appelle des arbres, gros grands, petits, communs,
rares... Durée : 2h00, Public dès 12 ans. Inscription obligatoire et paiement auprès de l'Office de Tourisme du
Pays d'Aurillac au 04.71.48.46.58 (Tarif : 1.50€ par personne, gratuit pour les - de 16 ans).
VISITE A LA PLANTELIERE "BALADE CONTEE" – LA PLANTELIERE - ARPAJON-SUR-CERE
Tous les mardis du 18 juillet au 08 août à 15h : Découverte de la Plantelière au travers d'un spectacle de
plusieurs contes. Voyagez du fantastique au comique en passant par l'émerveillement. Animation familiale.
Durée 1h15. Tarif : 1,50€ par personne (gratuit - de 16 ans). Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme du Pays d'Aurillac au 04 71 48 46 58.
VISITE A LA PANTELIERE "GRAND JEU DE L'OIE" – LA PLANTELIERE - ARPAJON-SUR-CERE
Tous les jeudis du 20 juillet au 17 août à 15h : Chaque équipe avance grâce au dé géant et doit répondre
aux questions qui portent sur des éléments naturels à trouver, à imaginer, à composer, à réfléchir... Mais attention aux obstacles !
Durée 2h00. Animation familiale. Inscription obligatoire et paiment auprès de l'Office de Tourisme du Pays d'Aurillac, 04.71.48.46.58
(Tarif : 1.50€ par personne, gratuit pour les - de 16 ans)
SORTIES NATURALISTES ET LUDIQUES "SPECIALES FAMILLE"
En collaboration avec le CPIE de Haute-Auvergne : Nous vous proposons 2 sorties thématiques
encadrées avec tout le matériel nécessaire pour découvrir le milieu naturel et tous ses secrets. Minimum
10 personnes inscrites Les 21 juillet et 18 août : Sortie faune aquatique du ruisseau du Mamou à Arpajon
-sur-cère - RDV 14h sur l'air de jeux en face de Décathlon. Prévoir chaussures allant dans l'eau. Les 28
juillet et 11 août : Sortie dans les marans du Cassan, autre site naturel classé Espace naturel Sensible,
ses prairies humides et tous ses habitats - RDV 14h Aprés Saint-Paul-Des-Landes, au niveau de la briqueterie, prendre à gauche
direction Saint-Etienne Cantalès, s'arrêter 300m aprés le carrefour sur le parking à droite. Prévoir baskets ou tennis. Réservation
obligatoire à l’Office du Tourime d’Aurillac au 04 71 48 46 58

VISITE GUIDEE DE LA TOUR DU CHATEAU
Montez à la tour du château Saint-Etienne : 89 marches à gravir pour se retrouver à 700 mètres
d'altitude et découvrir l'un des plus beaux panoramas sur la ville d’Aurillac. Les mercredis 12, 19, 26
juillet et 2, 9, et 16 août à 14h. A partir de 6 ans – Durée 1h : Tarif : 5€ adulte – 2,50 enfant. Réservation
conseillée : 04 71 48 07 00.
ATELIERS DE CUISINE – LA MAISON DE LA CHATAIGNE - MOURJOU
Tél : 04 71 49 98 00
Tous les MERCREDIS à 10h : du 19 juillet au 23 août, démonstration et dégustation en partenariat avec le Relais d’Animation et
avec la participation de cuisinières bénévoles. (pensez à vous inscrire la veille au plus tard). 19 juillet : soupe au fromage 26 juillet :
cake Saint Nectaire / châtaigne 2 août : croquettes de châtaignes 9 août : pommes de terre farcies 16 août : fantaisie à la semoule de
châtaigne 23 août : hachis parmentier de canard à la châtaigne Tarif : 3.50 € et réservation obligatoire.
ATELIER POTERIE – SALVANHAC - VIC-SUR-CERE
Tél : 04 71 47 54 61
Tous les après-midi, du lundi au vendredi, à partir de 14h. Atelier de poterie pour adultes et enfants (à partir de
6 ans). Séance de 1h30 environ Tarif : 25 €/personne la séance. Réservation obligatoire.
LES BERGES DE LA JORDANNE – COURS D’ANGOULEME - AURILLAC
Vendredi 21 juillet : Initiation à la pêche au coup, canoë et pédalo, pas de soirée sur les Berges de la
Jordanne mais aux terrasses des cafés avec le Festi'Jump. Samedi 22 juillet : Initiation aux arts du cirque,
maquillages, canoë et pédalo, pas de soirée sur les Berges de la Jordanne mais aux terrasses des cafés avec
le Festi'Jump. Dimanche 23 juillet : Initiation pêche à la mouche (15h/17h30), initiation au rock
(17h30/19h30), canoë et pédalo. a 20h30, invitation à danser le rock avec l'association Swing'in Aurillac.
Vendredi 28 juillet : atelier relaxation/sophrologie (15h30/16h30), atelier d'écriture Haïkus (17h/19h), canoë et
pédalo. A 21 h, bal musette avec Rémy Sallard. Samedi 29 juillet : Réflexologie (15h30/18h30), tresses et
ongles décorés (15h30/18h30), bulles de savon, canoë et pédalo. A 21h, bal populaire avec l'orchestre Céline & Jérémy.
Dimanche 30 juillet : Jeu ludique gonflable le petit clown, initiatio à la danse country (17h30/19h30), canoë et pédalo. A 20h30 :
invitaton à la danse country avec l'association Country Western Aurillacois. Vendredi 4 août : Tir à l'arc, canoë et pédalo. A 21h,
bal musette avec l'orchestre Didier Malvezin. Samedi 5 août : Tour de grimpe gonflable (hauteur 8 mètres), canoë et pédalo. A
21h : bal populaire avec l'orchestre Navaro. Dimanche 6 août : Baby foot humain (15h/18h), initiation à la danse traditionnelle
(17h30/19h30), canoë et pédalo. A 20h30 : invitation à la danse traditionnelle avec Terradour Flouricat. Vendredi 11 août :
massages et décontraction, canoë et pédalo. A 21h : bal populaire avec l'orchestre Trafic. Samedi 12 août : Initiation au BMX
(15h/18h), canoë et pédalo. A 21h : bal musette avec l'orchestre Rebel. Dimanche 13 août : promenades en rosalies (15h/18h),
initiation à la salsa (17h/19h30), canoë et pédalo. A 20h30 : invitation à danser la salsa avec Salsa Galaxy. Sur place, espace
buvette sans alcool, snack sucré-salé et petite restauration.

Jusqu’au jeudi 31 août 2017
 FESTIVAL 10ÈME ART
AURILLAC
Description
Du 14 au 22 août - Cryptik - 46 rue Paul Doumer (gymnase Labro). - 7 au 11 août - Iggy &
Chazwashere - Teissières-les-Bouliès (école maternelle). Exposition jusqu’ au 31 août - Marcel & Maurice (7 rue
Pasteur) - 1er juillet de 16h à 18h à la Montade Vernissage Jace - Mardi 22 août - 18h - Gymnase Labro. Informations et
renseignement au 06.43.71.93.64 ou www.10emeart-festival.com Programme détaillé disponible à l'Office de Tourisme du
Pays d'Aurillac.

Samedi 15 juillet au samedi 2 septembre 2017


TOUR DU CANTAL PEDESTRE

AURILLAC
Description
Laveissière, Jussac, Ytrac, Pers, Labrousse, Vieillevie, St Urcize, Brezons, Oradour, Thérondels, Lavastrie,
Méallet, Champs sur Tarentaine, Vendes, St Pierre, Parlan, Cassaniouze, la Salvetat, St Constant Fournoulès,
Teissières de Cornet, St martin Valmeroux, Dienne, Auzers, St Chamant, Celles, Loubaresse, Ferrières St Mary,
Molèdes, Coren,Giou de Mamou, Aurillac (Aurinques-Belbex), Le Lioran. Déroulement d'une journée : 10h : accueil et inscrption
- participation de 5 € (comprenant assurances balade), gratuit pour les moins de 12 ans; 11h : départ de la balade (itinéraire de
10 ou 20 km au choix sur sentiers balaisés); pique nique (à prévoir par chacun); possibilité de douche,animations, visites selon
les étapes; repas du soir 12 €; 21h : projection du film réalisé le jour même; le DVD de l'étape est disponible dès la fin de la
projection au prix de 10 € - renseignements 06 42 98 42 09 ou 06 08 18 52 39.

Concert des Jeudis en Juillet et Août
MARMANHAC
A l'interieur ou à l'exterieur selon la météo, la sonorité de notre orgue de barbarie vous ravira avec trois
programmes très variés : 27 juillet et 17 août : découverte de la musique mécanique Les 3 et 24 août :
250 ans de musique classique les 20 juillet, 10 et 31 août : variétés francaises et internationales...
Début à 15H30 Entrée gratuite avec libre participation des spectateurs Renseignements au 06 81 00 51
64

Samedi 15 juillet au dimanche 16 juillet 2017

CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES
CENTRE EQUESTRE DE LA MARONNE SAINT-MARTIN-VALMEROUX
Description
PROGRAMME : De 9h à 18h .Epreuves club, amateurs, professionnels - 300 participants sur les 3 jours. VENDREDI : Soirée pizzaïollo.
SAMEDI : Saut d'obstacles. Soirée dansante - aligot/saucisses (sur résa.). DIMANCHE : Saut d'obstacles. Possibilité de restauration sur
place. Entrée libre.

ULTRA-TRAIL AQUATERRA
LANOBRE
Téléphone
05 55 96 02 49
Description
C'est l'histoire de quelques amoureux d'un territoire sauvage et méconnu aux confins de 2 régions, l'Auvergne et le Limousin, et de 3
départements, la Corrèze, le Cantal et le Puy de Dôme...L'Aquaterra, ce sont 2 ultra-trails, 2 trails, 2 courses natures, des
randonnées pédestres autour du lac de Bort-les-Orgues et ses alentours. Dépaysement et sensations garantis ! À chacun son
rythme :- samedi : trail de 110, 70, 42, 21, 12 ou 5 kms, randonnées de 25, 21, 12, ou 5 kms,- dimanche : courses de montagne et
randonnées "La Montée des Orgues" de 6 ou 15kms, randonnée à cheval "Équiterra".Inscription obligatoire avant chaque depart

FÊTE DE LA TRUFFADE
ARPAJON-SUR-CERE
Description
Samedi :14h : Concours de pétanque loisirs en doublette et gratuit sur le stabilize.15h : Randonnée
"Saucisson et truffade" : Familiale et gratuite - départ place de la mairie. 18h : Apéritif sur place, spectacle
déambulatoire" samba Gage" de 18h à 21h, restauration chez les commerçants et sur la place, ou piquenique truffade et ses accompagnements 21h : Animations musicales "Babou" jusqu'à 1h .Dimanche :A partir
de 7h : Vide grenier - vide dressing sur l'avenue Milhaud. Exposition des artisans d'art, démonstration,
dégustation organisée par le comité interprofessionnel des fromages. 11h30 : Spectacle déambulatoire et sur
podium "les Blues Angels". Concours national seniors amateurs de la truffade. 12h : défilé de vélocipède sur
l'après-midi. 12h30 : Apéritif offert par la Mairie sur place, restauration su place par les commerçants, jeux tout au long de
l'après-midi - portée de patates ( hommes 75Kg, femmes 25Kg). A partir de 15h : Concours des bambinots - concours des plus
de 15ans - concours des espoirs cantaliens de la restauration. 17h : Concours d'épluchage " le speed pèle-patate" manuel.
18h : Concours du plus gros mangeur detruffade (inscription sur place). 19h : Apéritif musical DJ Bruno. 20h30 : Spectacle show
d'imitation Jérémy Cirot. Retraite aux flambeaux. Feu d'artifices sonorisés (Pont d'Arpajon/Cère).Podium DJ Bruno


28E NATIONAL DE PETANQUE - YTRAC CLUB

YTRAC

FÊTE DE LA GENTIANE À RIOM-ES-MONTAGNES
RIOM-ES-MONTAGNES
Téléphone
04 71 78 10 24 / 06 19 42 75 77
Description
Samedi : 9h00 ouverture du marché festif et animations, 9h30: randonnée pédestre avec démonstration
d'arrachage de gentiane, inscriptions gratuites au stand d'accueil. 12h30: repas et animations musicales,
14h: présentation de cheveaux de la race Auvergne, 14h30: pêche à la truite (-12 ans), 14h30: spectacle
avec les papouasie et les bouscas, 15h30: Train Gentiane Express, démonstration de tonte de moutons,
16h: danse folklorique avec les Bouscas, 17h: grande parade avec tous les groupes, 18h30: apéritif musical avec le
groupe de Cédric Dumet, 19h: Repas terroir sous chapiteau, 21h: soirée Pat Cryspol.. Dimanche : 9h00: ouverture du
marché festif et animations, 10h00: Concours Label Loisirs. 10h30: Défilé avec tous les groupes.11h30: Inauguration de la
fête, 12h30: repas et animations musicales, 14h30: concours culinaire de dessert à base de gentiane, 15h30: Train
Gentiane Express avec démonstration d'arrachage de Gentiane, démonstration de tonte de moutons, 16h: danse
folklorique avec les Ariomdoux, 16h30: spectacle avec Batuc'Ados, 17h30: arrivée du gentiane Express avec défilé
jusqu'à la fontaine pour le nettoyage des racines, possibilité de repas en fin de journée

Samedi 15 juillet 2017


QUATUOR DOLCE VITA

Chapelle de la Ste Famille - rue du Monastère - AURILLAC
Description
A 20h30 - 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans - billetterie sur place le soir du concert

COUCHER DU SOLEIL AU SOMMET DU PUY MARY
L'Enclos du Puy-Mary Hôtel*** Bar Restaurant - MANDAILLES-SAINT-JULIEN
Description
Observation du soleil couchant sur la vallée de Mandailles et apparition des premières étoiles.
Pour en savoir plus, consulter notre site www.enclos-puymary.fr. 06 76 69 21 65/contact@enclos-puymary.fr . Suivez
notre actualité sur Facebook.

CONFÉRENCE AIMER A LA CAMPAGNE PAR CAUSETTE DE BOUDOIR
LA SEGALASSIERE
Téléphone
06 76 53 57 05
Description
Les relations amoureuses dans le monde rural suscitant un imaginaire érotique et engendrent récits, peintures,
photographies : figures érotiques, chansons paillardes, amours libertines ou bucoliques, télé-réalité d'aujourd'hui déclinant
cette réalité fantasmée, conjuguent et illustrent le verbe "aimer à la campagne", à 20h.
Tarif : 5€/personne - Réservée aux adultes

Dimanche 16 juillet 2017

COURSES HIPPIQUES A L'HIPPODROME
Hippordome d'Aurillac - 45 avenue de Tronquières - AURILLAC
Description :
HIPPODROME EN FÊTE DES 14H : Animations gratuites pour les enfants. Tombola, Clown, Atelier
maquillage, spectacles de poneys, baptêmes de poneys, Grand Goûter. 8 courses au programme :
TROT/PLAT/OBSTACLES PARI MUTUEL Mise de base 2 euros. Bons de paris de 2 euros offerts pour les
200 premières entrées payantes. Entrée 6 euros/ Gratuit Femmes et enfants. Programmes couleur offerts.
Tribunes ombragées Buvette/ sandwiches.


AUX MUSEES D'AURILLAC
AURILLAC
Description
Au Muséum des Volcans : Visite sur le thème «Les animaux nous racontent». Des histoires et des jeux
pour découvrir la faune du Cantal à 14h30. Tél : 04 71 48 07 00

Lundi 17 juillet 2017

VISITE LUDIQUE DES TOURS DE MERLE
LES TOURS DE MERLE SAINT-GENIEZ-O-MERLE
Téléphone
05 55 28 22 31
Description
De 16h à 17h30 : Les Tours de Merle, de par leur majesté, enchantent les visiteurs. Une découverte mettant à profit tous vos
sens...un moment unique ! Une expérience hors du commun pour ceux qui veulent s'imprégner de l'esprit des Tours de
Merle.Tout public. Tarif de base: entre 5,5 et 6,5 euros. Tarif moyenne / haute saison - A partir de 16 ans. Tarif enfant: 3,5
euros. Tarif moyenne / haute saison - De 6 à 15 ans

Mardi 18 juillet au mardi 25 juillet 2017

CANTAL TOUR SPORT
Description
Le Cantal Tour Sport est une manifestation sportive organisé par le conseil départemental du Cantal.Destiné
aux 6 - 18 ans, durant la période estivale, autour de la découverte GRATUITE des sports de pleine nature,
cet évènement se déroule sur 5 sites remarquables du Cantal, dont 3 barrages.18 juillet : Rénac Plage - 20
juillet : Cirque de Mallet - 25 juillet : Le Lioran. Les activités ont lieu de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Une
inscription gratuite sur place sera nécessaire pour participer. Contact : Conseil départemental du Cantal,
service jeunesse - vie associative - sport : 04 71 46 22 66 ou sports@cantal.fr ou sur Cantal.fr

Mardi 18 juillet au mercredi 19 juillet 2017


LA PARADE DES CLOWNS
Jardin des Carmes - AURILLAC
Description
La parade des clowns, à partir de 18h au jardin de Carmes. Durée : 1h20. Tarifs : enfants : 5€ ; adultes : 10€

Mardi 18 juillet 2017


VISITE DU CENTRE HISTORIQUE D'AURILLAC

Office de Tourisme du Pays d'Aurillac 7 rue des Carmes - AURILLAC
Téléphone
04 71 48 46 58
Description
Prenez le temps de vous balader au coeur de la ville d'Aurillac qui vous dévoilera ses richesses architecturales, naturelles...
Départ à 17h devant l'Office du Tourisme, adulte: 5€, scolaire et étudiant 2.50€. Réservation obligatoire à l'Office du Tourisme.

VISITE DES HARAS
Avenue de Julien - AURILLAC
Description
A 14h15 : Le monde équestre vous est encore méconnu ? Cette visite vous fera découvrir les différents métiers qui
s’orchestrent autour de l’animal noble et élégant. Le Haras National, porteur d’une histoire de plus de trois siècle, vous
ouvrira les portes de son patrimoine pour vous faire côtoyer le monde du cheval. Tarif : 5.50€ adulte ; 3.50€ enfant de
4 à 16 ans. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 71 48 46 58.

Mercredi 19 juillet au dimanche 30 juillet 2017

TOURNOI DE TENNIS
LE CANSEL - POLMINHAC
Téléphone
06 89 61 06 52 ou 06 50 54 00 15
Description
Toute la journée sur les courts de tennis de Polminhac.Tournoi ouvert aux non classés 4ème et 3ème séries, simple dames, simple
messieurs, double mixte. Tournoi complémentaire pour les joueurs éliminés lors de leur premier match. Buvette sur place,
récompenses .Inscriptions : 15€/Adulte - 10 €/jeune de moins de 16 ans.

Mercredi 19 juillet au samedi 22 juillet 2017

LE FESTI JUMP
Centre-Ville - AURILLAC
Description
Evenement musical de l'été aurillacois, fêtant cette année, sa 12è édition, le Festi'jump, animera les terrasses du Centre-ville
avec une programation toujours placée sous le signe du boogie, du rock et du swing, le public sera invité à swinger, au sons du
blus, du rockabilly, du boogie-woogie, sans oublier le Droowop, ou encore le Post-war Electric blues ou le Early Rock'n'Roll.
- Mercredi 19 juillet : À 21h au Square (Milky, Mary), AWEK. - Jeudi 20 juillet : À 18h30, Place du Salut, ROCKING BILLIES.
À 20h30, Parvis de l'Hôtel de Ville, LAZY BUDDIES. À 22h30, Place du Square, CLASS OF 58.- Vendredi 21 juillet : À 18h30,
rue des Frères Charmes, MEMPHIS BLUES COMBO. À 20h30, Place du square, CLASS OF 58. À 22h30, Place Gerbert,
LAZY BUDDIES.- Samedi 22 juillet : À 18h30, Place d'Aurinques, MO AND THE REAPERS. À 20h30, Place des Carmes,
MONEY MAKERS BIG BAND et GALAAD MOUTOZ SWING ORCHESTRA. Et toujours deux afters-dansants le vendredi et
samedi au centre Pierre Mendès France de minuit à 2h. Renseignements au 04.71.45.46.15

LES NUITS DE MARCOLES
MARCOLES
Téléphone
04 71 63 58 30 / 06 38 91 06 42
Description
« Couleurs Tibet ». Contes, mise en lumière des ruelles et places et animations musicales.


NOCTURNES A PESTEILS "LES REVENANTS"
AU CHATEAU DE PESTEILS - POLMINHAC
Téléphone
04 71 47 40 03 ou 06 73 39 24 04
Description
A 21h30. Une nouveauté : des nocturnes : Pesteils et ses revenants par la cie Ridorouge. Au crépuscule, à
l'heure où les ombres de la nuit s'éveillent, si vous ne craignez pas la peur, osez passer deux heures à Pesteils
en compagnie des revenants du c Tarifs : 12 € adulte, 8 € enfant. Réservation recommandée. Tarif de base: 12
euros. Adulte Tarif enfant: 8 euros.

RÉALISER VOTRE COUSSIN, POUF OU BLOSTER
Le Jardin Délirant BASSIGNAC
Téléphone
09 61 58 82 53
Description
14h30 à 17h30 : Réalisation d'un coussin, d'un pouf ou d'un bloster de yoga, avec sa housse. Apporter un tissu à recycler
(vieux drap). Pour jeune et adulte. Sur réservation. Tarif de base: 35 euros.

Mercredi 19 juillet 2017

VISITE DEGUSTATIONS ET DECOUVERTES
Office de Tourisme - 7 rue des Carmes - AURILLAC
Description
De 9h à 12h - sur inscription auprès de l'Office de Tourisme minimum la veille avant midi.
Vous découvrirez au coeur des ruelles du vieil Aurillac, les secrets de fabrication de nos produits
auvergnats. Une visite qui s'accompagnera d'anecdotes, de démonstrations et de dégustations.Tarif : 6 €
adultes sans repas ou 20 € avec repas - 3 € (6/16 ans) ou 12 € (4/16 ans) avec repas


L'AURILLAC SECRET

Office de Tourisme du Pays d'Aurillac 7 rue des Carmes - AURILLAC
Téléphone
04 71 48 46 58
Description
Départ à 17h à l’Office de Tourisme : Venez découvrir la face cachée d'Aurillac, nous vous ouvrirons les
portes, sur des richesses insoupçonnées, cours intérieures, escaliers...Réservation obligatoire à l'Office
de Tourisme du Pays d'Aurillac. Tarif : adulte : 5€, à partir de 6 ans. Tarif étudiants et enfants:2.50€.



STAGE D'INITIATION AU FEUTRE DE LAINE

Le Jardin Délirant - BASSIGNAC
Téléphone
09 61 58 82 53
Description
De 14h30 à 17h30 : Technique du feutre à l'eau chaude et au savon. Réalisation d'une pochette sans couture et d'une
petite boule multicolore. Sur reservation. Tarif de base: 35 euros


VISITE GUIDEE DE LA TOUR DU CHATEAU ST ETIENNE

Château St Etienne
A 14h - Montez à la Tour du Château : 89 marches à gravir pour se retrouver à 700 m d’altitude et
découvrir l’un des plus beaux panoramas de la ville d’Aurillac – à partir de 6 ans – durée 1 h – 5 €
adultes et 2.50 € les enfants – réservation au 04 71 48 07 00

Jeudi 20 juillet et vendredi 21 juillet

ÉVÉNEMENT : JOURNÉES MÉDIÉVALES AVEC LES FAYDITS D'OC
LES TOURS DE MERLE SAINT-GENIEZ-O-MERLE
Téléphone
05 55 28 22 31
Description
De 10h à 19h : La troupe médiévale des Faydits d'Oc vous replonge au Moyen-âge avec ses spectacles et ses
démonstrations. Camp médiéval, chevaliers, moine, petit seigneur, gentes damoiselles, duels, tirs à l'arbalète et frappe de

monnaie prennent place dans le castrum de Merle. Animation en continu toute la journée.Restauration sur place. Tarif de
base: 6,5 euros. Tarif haute saison – jusqu’à 16 ans Tarif enfant: 3,5 euros. Tarif haute saison - De 6 à 15 ans

Jeudi 20 juillet 2017

ANIMATION THEATRE A PESTEILS
CHATEAU DE PESTEILS - POLMINHAC
Téléphone
06 73 39 24 04
Description
A 14h30 et à 16h30 : Le Ridorouge présente " La décision". Ecrit et mis en scène par Xavier de Monteynard. Brigite Oguer :
Marie-Jeanne. Xavier de Monteynard : Louis-Alexandre. Deux comédiens en costumes d'époque campent des personnages
historiques ayant existé. Magie du verbe et du mouvement, beauté des costumes et de la mise en scène... Ce spectacle ravira
petits et grands pour un moment de poésie et d'histoire. Spectacle inclus dans le prix du billet d'entrée

Vendredi 21 juillet au dimanche 23 juillet 2017

FETE PATRONALE
SAINT-ILLIDE
Téléphone
06 72 64 38 09
Description
Attractions foraines sur les 3 jours...Concert avec le groupe BACCHUS, concours de pétanque, repas
(moules / frites et quizz), concert SINGLAR BLOU, bal disco, spectacle brésilien, défilé, repas musical,
feu d'artifice, bal musette.

Vendredi 21 juillet au samedi 22 juillet 2017


CIRQUE DE SAINT PETERSBOURG

Aire Evènementielle La Ponétie - AURILLAC
Description
Avec une sélection des meilleurs artistes du moment, récompensés à de nombreuses reprises dans les
festivals des plus prestigieux (Monte-Carlo, Pékin, Moscou), et des animaux exotiques du monde entier (Fauves,
zèbres, chameaux). Vendredi : 14h30 - 18h - 20h30. Samedi : 14h30 - 17h - 20h. Tribune Familiale 9€ - Tribune d'honneur
: 15€ - Tribune privilège : 17€ - Loges : 35€. Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (pas besoin de billets).
Informations et réductions sur : www.ce-tousaucirque.com avec le code CE6 - renseignements au 05.34.56.46.08

Vendredi 21 juillet 2017

RECITAL DE GOSPEL ET NEGRO-SPIRITUALS
Château de Conros Salle des Gardes - ARPAJON-SUR-CERE
Description
20h45 : "LA GRANDE HISTOIRE DU GOSPEL". JEAN JACQUES REYGNIER ET THE COTTON
VOICES vous invitent à parcourir, à travers quelques 30 des plus grands titres le sud des états unis , la
grande histoire de la naissance du gospel et partager avec enthousiasme ce voyage dans le monde du
GOSPEL. Pendant plus de 2 heures. Il est préférable de réserver au numéro du téléphone indiqué 06 23 18 91 84. La vente
de billets se fera également sur place le jour du concert dans la limite de places disponibles

Vendredi 21 juillet 2017


VISITE DU CENTRE HISTORIQUE D'AURILLAC

Office de Tourisme du Pays d'Aurillac 7 rue des Carmes - AURILLAC
Téléphone
04 71 48 46 58
Description
Prenez le temps de vous balader au coeur de la ville d'Aurillac qui vous dévoilera ses richesses architecturales, naturelles...
Départ à 10h devant l'Office du Tourisme, adulte: 5€, scolaire et étudiant 2.50€. Réservation obligatoire à l'Office du
Tourisme.

Samedi 22 juillet 2017


ST ETIENNE CANTALES EN FETE
Dès le matin : vide grenier (06.01.84.47.51) ; 13h30 concours de pétanque doublette ; 14h animations ; 20h30 repas dansant animé
par Jacky Gilles – réservation 06 67 28 30 09 ou 06 73 81 15 25

Samedi 22 juillet au dimanche 23 juillet 2017

14 ÈME EDITION DE LA FETE CHASSE ET NATURE
SALERS
Téléphone
04 71 48 27 47 / 06 80 85 00 68
Description
Samedi 22 juillet : 19h30 : repas sous chapiteau - Dimanche 23 juillet (programme sous réserve de modifications)
9h : ouverture du site au Foirail. exposé sur la recherche au sang, démonstration de chiens d'arrêt, messe de St-Hubert au son des
Trompes de chasse, démonstration de chiens de troupeaux, démonstration de fauconnerie, démonstration de chasse à courre,
présentation de meutes sur podium, tirage de la tombola. 12h: repas, 22h30 : spectacle pyrotechnique


FESTIVAL DU LIVRE ET DU VINYLE
CASSANIOUZE
Téléphone
04 71 49 91 53 / 07 82 43 90 10
Description
Samedi : 16h initiation à la calligraphie (inscription: 06 33 47 95 15), 20h soirée vinyle à l'atelier Gourmand des
Voyageurs : apéritif, restauration rapide sur place, ambiance musicale - entrée gratuite. 21h soirée théâtre : la
compagnie Patraque vous présente sa pièce "Sur un plateau" (comédie) - Entrée : 8€. Dimanche : 9h et tout
au long de la journée : exposition, vente de livres et vinyles, 9h balade avec collation sur le thème des moulins (environ 6 à
7 km) - 2 €, 12h repas (entrée/plat : cochon à la broche, aligot/dessert : 15€ - 8€/enfant de moins de 12 ans) Animé par un
magicien. 14h30 contes pour les enfants avec Gisèle Laraillet (gratuit),16h spectacle de magie avec Jack Gordon (gratuit),
17h30 dictée du certif, 19h apéritif/repas/concert trad (concert gratuit) avec Amistrad (15€ vin compris)

Dimanche 23 juillet 2017

CONCERT A DEUX VIOLONS
Eglise d'Ayrens - AYRENS
Description
A 20h30 : Pour un concert à deux violons. "Du baroque au romantisme", bach, Mozart, Vivaldi, etc...joués par le
duo Charles Canier et Christine Lakatos-Canier. Participation libre. A la suite du concert, échange convivial avec
les artistes renseignements : 04 71 46 40 60.


CONCOURS DE BOULES CARREES

Place d'Aurinques - AURILLAC
Description
A partir de 14h avec la venue de la commune libre de Belbex, pour une après midi conviviale suivi d'un concert avec Mo and the
reapers de 18h30 à 20h dans le cadre du Festi'jump. Ouvert à tous. Renseignements au 06.85.94.10.09
CONCERT A LA CHAPELLE CASTRALE ET AU SALON DE COMPAGNIE
CHÂTEAU DU CAMBON SAINT-CERNIN
Téléphone
04 71 47 60 48
Description
René MONBOISSE fera visiter sa chapelle à 15h (quelques mots sur la restauration du plafond à l'ancienne, et
du tableau de FABRI du 17ème s.) et donnera un concert avec Tatiana WALISIAK à la flûte traversière,
Thomas VAN DER VELDE au violoncelle et Raphaël MATA à la guitare classique.
Programme :
J. S. BACH -Sonate C majeur BWV 1033 (flûte, guitare et violoncelle en basse continue) ; J. S. BACH - Interventions à deux voix
(flûte et violoncelle) ; W. A. MOZART - Sonate (flûte et guitare) ; F. CHOPIN - Variations (flûte et guitare) ; M. RAVEL - Vocalise (flûte
et guitare) G. FAURE - Pavane (flûte et guitare) ; F. SCHUBERT - Ave Maria (violoncelle et guitare) Saint-Saëns - Le Cygne
(violoncelle et guitare/flûte) ; A. DVORAK - Humoresque (flûte et guitare) ; G. FAURE - Après un rêve (violoncelle et guitare)
Tarif de base: 20 euros. Visite de la chapelle, concert, moment de convivialité

FAIRE SES COSMÉTIQUES NATURELS
LA SEGALASSIERE
Téléphone
06 76 53 57 05
Description
Cet atelier utilisera les plantes du jardin pour élaborer différents cosmétiques : baume pour la peau, sels de bain... Des

recettes simples à refaire à la maison, de 14h à 17h. Chaque participant repartira avec ses fabrications. Tarif : 25€/personnes
Réservation obligatoire.

A LA RENCONTRE DU "PARLER" D'ANTAN
LES TOURS DE MERLE SAINT-GENIEZ-O-MERLE
Téléphone
05 55 28 22 31
Description
15h à 17h : Charles Puiraymond vous fait découvrir avec humour le "parler"de la Xaintrie. Un moment d'échange complété par la
présence de Jacques ROUGIER, linguiste et auteur du dictionnaire "Le parler de la Xaintrie"
LA GRANDE TRICOTERIE !
Le Jardin Délirant - BASSIGNAC
Téléphone
09 61 58 82 53
Description
De 14h à 18h : Les aiguilles en délire ! On tricote n'importe quoi, du fil, du tissu, du plastique, du papier, du caoutchouc ...
Tricots délirants, tricots géants, marathon du tricot ... On se lâche ! Atelier tricot et tombola tricot. A vos aiguilles ! Pour tout
public. Tarif de base: 2 euros. Tarif enfant: 1 euros.

CIRCUIT DES ESTIVES
ALLANCHE
Téléphone
04 71 20 82 07 / 06 80 37 09 89
Description
Nos randonnées permettent de découvrir de superbes paysages de moyenne montagne sur des routes et des chemins
peu fréquentés dans un espace naturel protégé : Le Parc Régional des Volcans d'Auvergne.
Chaque année 300 randonneurs se retrouvaient à Allanche pour randonner en toute liberté sur les circuits proposés par le
VéloClub du Cézallier. Cyclo : 3 parcours : 40 km, 65 km et 100 km. VTT : 2 circuits : 25 et 45 km. Rando pédestre : 16 km
(départ 09h30). De nombreux ravitaillements disponibles tout au long du circuit. Inscriptions sur place à partir de 7h (à la salle
polyvalente). Le midi, plateau repas servie à la salle polyvalente (15€).
Tarif de base: Licencié FFCT. Tarif de base: Non licencié FFCT - Gratuit moins de 16 ans

Expositions
Jusqu’au lundi 18 septembre 2017


EXPO « TOIT TOIT MON TOIT »

Musée Art et Archéologie - 37 rue des Carmes - AURILLAC
Description
Quand la photographie rencontre l'architecture...Dès ses débuts, la photographie a contribué à
la connaissance et à la diffusion de l’architecture. Grâce à une sélection de photographies sur
le thème de l'habitat, issues du fonds photographique contemporain du musée, découvrez ce
que l'on appelle « la photographie d'architecture ». Les photographes ne sont-ils pas véritables
architectes ? Volumes, lignes, couleurs, lumières construisent leurs images. Lorsque leurs
objectifs rencontrent le bâti, le dialogue s'opère : le choix du cadrage et du point de vue mêlé
aux formes abstraites et graphiques de l'édifice créent alors des « fenêtres ouvertes sur le
monde » qui offrent un autre regard sur la maison. De nombreux points-jeux et modules
architecturaux permettent une expérience sensible pour une immersion dans la photographie contemporaine. Aussi, les enfants
sont particulièrement attendus pour ce vernissage. Ce projet est soutenu par la Direction des Affaires Culturelles Auvergne
Rhône-Alpes, en collaboration avec Michel Vert, conseiller pédagogique arts visuels pour l'inspection académique du Cantal,
Frédéric Vinson, professeur d'arts plastiques, correspondant culturel pour le musée d'art et d'archéologie, Marie-Françoise
Christiaens, directrice du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement du Cantal et Régis Delubac, Architecte des
Bâtiments de France. Cette exposition s'inscrit dans le cadre des 40 ans de la loi sur l'architecture (1977-2017).

Jusqu’au vendredi 1 septembre 2017

 LES JARDIN DE JEANNE ELEONORE : PHOTOGRAPHIES DE GILBERT DELRIEU
Archives départementales du Cantal - 42 bis rue Paul Doumer AURILLAC
Description
Exposition ouverte au public de 8h15 à 17h30 (15h30 les mercredis et vendredis)
Vernissage de l'exposition le lundi 19 juin 2017 à 18h, avec Vincent Descoeur, Président du
Conseil départemental et les conseillers départementaux du Cantal.
Entrée libre.

Samedi 1 juillet au 17 septembre 2017


EXPOSITION OEIL EXTERIEUR DE PIERRICK DELOBELLE

AURILLAC
Description
Une installation photographique de 10 clichés dans le square Victor Java et une exposition à la sellerie
Jardins des Carmes.Horaires : Du mardi au samedi de 14h à 18hLe matin pour les groupes sur

réservation au 04 71 45 46 10.Ouvert les 14 juillet, 15 août et le dimanche 17 septembre pour les
journées du patrimoine. Entrée gratuite

Jusqu’au dimanche 17 septembre 2017


EXPO "ULYSSE DESANCHANTE"

Muséum de Volcans - Château St Etienne rue du Château St Etienne – AURILLAC
Description
Période scolaire : du mardi au vendredi de 14h à 18h. Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h. Ouvert gratuitement tous les premiers dimanches du mois de 10h à 12h et de 14h à
18h - Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3,50 €, Gratuit pour les moins de 18 ans. Contemplation, mythologie et
observation du monde qui nous entoure, tels sont les éléments fondateurs de cette installation d'art
contemporain reçue au Muséum des Volcans. Si l'étude des espèces vivantes relève des sciences
naturelles, la création d'objets évoquant les formes et la beauté du monde naturel est du domaine de l'art.
"Cette œuvre représente un jeu ludique de matériaux et d'idées. Elle cherche à bâtir une passerelle entre le « bric-à-brac » du
monde prosaïque qui nous entoure, et le monde de notre imagination, du fantastique et de la mythologie. Il me semble que la science
et la poésie sont, en réalité, les extrémités d'une seule polarité. Art et sciences forment un pont survolant l'abîme qui existe entre
l'univers vaste, expansif et indifférent, et le mystère du monde en éclosion que nous sommes sans cesse en train de renouveler et
réinterpréter à notre échelle humaine, par les découvertes scientifiques et par les œuvres d'art. Je souhaite que le visiteur, le
spectateur, puisse sentir le besoin de rester un certain temps au sein de cette installation, « s'imbibant » de son ambiance, de sa
force visuelle et picturale, de sa richesse de couleurs et de matières, cherchant un sens, qu'il invente lui-même dans ces moments
précieux de contemplation".

Jusqu’au vendredi 29 décembre 2017

EXPO "BOITES A TRESORS..."
Musée Art et Archéologie - 37 rue des Carmes - AURILLAC
Description
"...reliquaires de la donation Terrisse"

Jusqu’au jeudi 31 août 2017


EXPOSITION PEINTURES POESIES CALLIGRAPHIES
CASSANIOUZE à l'atelier gourmand des voyageurs (auberge)
Description
Exposition : poésie, peinture, calligraphie : aux couleurs de l'Inde.

Jusqu’au vendredi 29 septembre 2017


EXPOSITION « L'extraordinaire épopée d'un peuple d'allumettes »

MUSEE DU VEINAZES A LACAPELLE DEL FRAISSE
1/ Depuis son enfance, Bernard Beynat (né en 1955) est un fidèle spectateur des westerns
et péplums. Enfant, il reproduit les aventures de ses héros (Thierry la Fronde, Josh Randall
dans Au nom de la loi) en fabriquant des armes en bois. A la même époque, il construit en
modèle réduit une ville du Far-West nichée au milieu des Grandes Rocheuses qu’il
agrémente de petits sujets en plastique achetés dans le commerce. A l’adolescence, la
découverte d’un château en allumettes réalisé par un voisin, l’inspire et il reproduit le
château de Val et sa chapelle (Cantal). Adulte, pendant ses loisirs, Bernard confectionne
encore des maquettes et sa rencontre avec Marie-Paule est déterminante car la jeune
femme l’encourage dans sa créativité. En 1978, la crise économique conduit Bernard à une période de chômage au cours de
laquelle il découvre la pyrogravure en reproduisant sur du contreplaqué ou sur des chutes de cuir, des illustrations de livres
d’histoire. Ayant retrouvé un emploi dans l’ébénisterie, Bernard réalise quelques meubles miniatures tout en complétant sa
collection en allumettes : maquettes de sites des pays du monde (le Kremlin à Moscou, les gondoles de Venise, la basilique du
Sacré-Cœur de Paris, la gare de Limoges) et des éléments de l’histoire (la caravelle de Christophe Colomb, pavillon de chasse
de Louis XIII à Versailles). ….C’est cette « extraordinaire épopée d’un peuple d’allumettes » qui est présentée pour la première
fois. Les scènes historiques et leurs personnages, comme emballés dans une grosse boîte de présentation des jouets des
années 1960, côtoient le village auvergnat avec son église et ses métiers ruraux. Une vitrine permet d’approcher au plus près
des scènes religieuses et de découvrir le détail de ce peuple en allumettes.


EXPOSITION « Les maquettes populaires au 20ème siècle »

2/ A partir de nombreuses photographies extraites du fonds documentaire du musée
consacré à l’art populaire français, cette exposition temporaire évoque les constructions
miniatures utilitaires et artistiques. Certaines agrémentaient les squares, parcs ou jardins
mais pouvaient aussi servir d’abri aux animaux. Ainsi, le rucher de Juvigny-en-Perthois
(Meuse) baptisé le hameau des abeilles était particulièrement original car il reproduisait
des monuments. Certains artistes populaires trouvaient leur renommée dans un prix délivré
à l’occasion d’un concours local. Avant la première Guerre Mondiale, l’armée organisa des
concours de maquettes pour développer l’esprit de corps pendant les manœuvres dans les camps militaires. Après la Grande
Guerre, un certain nombre de mutilés trouvèrent dans ces créations une raison de surmonter leur handicap en perpétuant les
valeurs de courage et de ténacité encouragées par l’armée. La religion inspira aussi nombre d’artistes qui témoignèrent de leur
foi au travers d'ex-votos ou de reproductions de lieux saints. Pour édifier leurs architectures, tous ces artistes utilisaient les
matériaux qu’ils avaient sous la main comme le bois, les coquillages mais aussi les bouchons de liège, les céréales ou les os
d’animaux. Avec le développement touristique, ces constructions lilliputiennes, par leur singularité, firent l’attraction locale de
nombreux villages en France. L’esprit créatif cantalien n’est pas oublié ; quelques photographies évoquent des artistes locaux
des années 1960. Cette exposition fait écho aux deux autres expositions visibles cette saison au musée du Veinazès autour
des maquettes de l’aurillacois Robert Goudergues et du Maursois Bernard Beynat.

Jusqu’au 15 septembre 2017
EXPOSITIONS PHOTOS - TÔLES ET FROISSEMENTS
La Médiathèque - VELZIC
Description
Ecric Martins da Fonseca , artiste polyvalent, photographe, écrivain, musicien, a posé ses valises depuis quelques années
dans la Vallée de la Jordanne. Entrée gratuite !Aux horaires de la Poste ainsi que le mardi de 13h30 à 15h30; le mercredi de
14h à 16h; le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 13h.

Jusqu’au jeudi 10 août 2017


EXPOSITION DON DU FEL 10ÈME FESTIVAL DE SCULPTURE CÉRAMIQUE EUROPÉENNE

LE FEL
Téléphone
05 65 54 15 15
Simon Griffiths, Brendan Hesmondhalgh, Joanna Hair, Susan O’Byrne, Jonathan Barrett-Danes.
Pas besoin d’un George Orwell pour pointer les similitudes dérangeantes entre les animaux et nous-mêmes et dire comment
ils portent la dignité de leur condition avec ce naturel confondant. Nos rapports avec eux oscillent entre la peur et une
admiration béate, entre la critique d’une cruauté inévitable et l’identification d’un modèle comportemental, entre un
ressentiment de nuisance et la fourniture d’un plat principal. C’est dire la complexité de la chose lorsqu’on est sculpteur et que
l’on est sommé de donner corps! Forcément, nous serons face à une admirable diversité d‘intentions, ainsi les œuvres de nos
cinq artistes où la portraiture, comme pour un membre de la famille, se confond avec l’exploration de la communication
posturale ou avec une insistance sur la pertinence de certains modèles historiques. Et dans un magnifique cas à part, Susan
O’Byrne nous propose un fantasque arbre généalogique où quatre générations de son ascendance sont présentées en
bustes animaliers tel un tapir, un blaireau ou un potto. Ainsi présente-t-elle un catalogue érudit mais personnalisé de traits
familiers longtemps qualifiés de noms d’animaux.

Jusqu’au lundi 31 juillet 2017

EXPOSITION DE PORTRAITS ANIMALIERS PAR RENÉ TEYSSEDOU
MAISON DE LA SALERS SAINT-BONNET-DE-SALERS
Téléphone
04 71 40 54 00
Description
De 9h à 19h : René TEYSSEDOU, artiste peintre animalier amateur, effectue des portraits animaliers en pastel sec sur
papier dessin. Natif de Liginiac (19) il a des origines cantaliennes. Peintre depuis une quinzaine d'années, ce n'est vraiment
que depuis qu'il est à la retraite, il y a 8 ans, qu'il consacre une grande partie de son temps libre à cette passion. Il peint
d'après photos, cartes postales et sur demande, des œuvres qui se vendent sur l'Hexagone mais aussi en Angleterre...Tarif
de base: 7 euros. Tarif enfant: 4,5 euros. Gratuit pour les moins de 8 ans.Tarif groupe: entre 3,5 et 5 euros. Groupes
scolaires et adultes à partir de 20 personnes, sur réservation

Jusqu’ au samedi 30 septembre 2017

EXPOSITION LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES
Description
L'exposition a lieu dans le préau de l'ancienne école privée de marmanhac. Ouvert tous les jeudi à partir
de 14 h 30 , et sur RDV au 06.81.00.51.64

Du vendredi 14 juillet au samedi 20 août 2017


EXPOSITIONS - SCULPTURES - PEINTURE
YTRAC : Du 14 juillet au 20 août - exposition personnelle salle d'exposition Mairie - 14h30 à 19h SAINT
FLOUR : Du 8 juillet au 20 août - invité d'honneur exposition GAHA église St Vincent - 14h à 18h30
ARPAJON SUR CERE : Du 1 er au 18 août - invité d'honneur salle d'exposition du Moulin - 14h à
18h30. Stages proposés : Dessin : les 21 et 22 juillet à Ytrac - Aquarelle : les 7 et 8 août à Ytrac Peinture au couteau : les 17 et 18 août à Saint Flour. Jean Lacalmontie au 04 71 47 75 10 - 11 Chemin
du Mas - 15130 Sansac de Marmiesse - Mail : lacalmontiej@gmail.com - arts.revacances.com
l'église, tous les jeudi à partir de 14 h 30 , et sur RDV au 06.81.00.51.64

Samedi 7 juillet au mardi 26 septembre 2017

EXPOSITION MAZAR - TEMPS EPARPILLES
Les Ecuries Jardin des Carmes - AURILLAC
Description
Marcel Mazar est né en juillet 1926 à Sèvres en région parisienne dans une famille originaire de
Brageac (15). Formé au dessin dans le cabinet d'Auguste Perret à Paris, il suit également les cours de
dessin de la ville de Paris avec Marie -Thérèse Vacossin qui restera son amie et avec qui, il créera
l'atelier de gravure «Le Fanal» à Bâle.Durant cette période parisienne, il travaille également dans
l'atelier de lithographie Desjobert à Paris. Peu friand des salons, expositions et autres mondanités, il quitte Paris en 1961
pour rejoinder l'Auvergne et s'installer dans la maison familiale qu'il restaurera au fil du temps afin de se consacrer
entièrement à sa passion de la peinture. En 1975, il aura même l'opportunité d'acquérir une grange au cœur du village
pour y installer son atelier avec ses presses à lithographie. Autour de l'exposition. Lectures de poèmes de Marcel Mazar par
Isabelle Peuchlestrade : lors du vernissage le jeudi 6 juillet à 18h30. le vendredi 4 août à 18h. le mardi 26 septembre à
14h15 (scolaires) et à 18h pour la clôture de l'exposition. 2 films seront diffusés dans l'exposition. MAZAR, artiste peintre
Video", 22' - 2017. Conception, réalisation : Frédéric Bianchi, responsable des archives audiovisuelles aux Archives
Départementales d'après les entretiens enregistrés de Marcel Mazar dans son atelier à Brageac et du documentaire réalisé
par Hubert Caumes dans l'atelier de lithographie de l'artiste. Marcel Mazar, peintre et poète - 5'35. Réalisé par Hélène en
février 2017 avec la complicité de Maureen Mazar et Pierre Pavoni. Du mardi au samedi de 14h à 18h. Le matin pour les
groupes sur réservation au 04 71 45 46 10. Ouvert le 14 juillet, le dimanche 6 août, le 15 août et le dimanche 17 septembre
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Entrée Libre. Visuels disponibles sur demande à
communication.musees@aurillac.fr

Lundi 17 juillet au dimanche 23 juillet 2017

A LA DÉCOUVERTE DES PAPILLONS
LES JARDINS SOTHYS - Le bourg - AURIAC
Téléphone
05 55 91 96 89
Description
Lundi 17 au dimanche 23 juillet : exposition des œuvres de Linda Poirier, artiste peintre canadienne et esthéticienne Sothys
dans la grange des Jardins. De 10 h à 20h : Dimanche 23 juillet : exposition, conférence et balade avec l'entomologiste
corrézien Francis Dumont autour des insectes.Créés en 2007 sur 4 ha, au cœur d'un écrin végétal préservé et riche de sa
diversité, terre d'origine de la famille Mas, les jardins Sothys valorisent le monde végétal. Ils sont la source d'inspiration et de
création des produits cosmétiques Sothys. Tout à la fois jardins d'ambiances, ensemble de petits clos intimistes aux
atmosphères variées,ils vous invitent à une évasion sensorielle, une expérience unique qui allie nature, beauté et culture. En

vous y perdant vous ressentirez harmonie, sérénité et calme. "Escapade" est le nom d'espace,

Dimanche 23 juillet au dimanche 6 août 2017

JOURNEE DES "PEINTRES DANS LA RUE"
SAINT-CIRGUES-DE-JORDANNE
Description
De 9h30 à 17h30, amateurs, professionnels, débutants ou confirmés , les peintres
s'installent dans la rue...et composent sous vos yeux. A 17h30, présentation des
oeuvres; 18h inauguration de l'expo- pot de l'amitié – Accueil des artistes place de
l'église - inscription au 06 70 43 01 53 ou 06 79 15 91 88 ou sur place le jour
même - expo d'oeuvres de peintres locaux, église St Cyr et Ste Julitte de 14h30 à
19h - entrée gratuite

Samedi 15 juillet au dimanche 27 août 2017

VILLAGE DE PEINTRES ...
Bourg et allées du Château d'Anjony - TOURNEMIRE
Téléphone
04 73 65 64 26
Description
De 11h à 18h : Des artistes peintres installés durant l'été sur la Commune de Tournemire et dans les
allées du Château d'Anjony feront découvrir leurs œuvres et leur technique en situation, dans un site liant l'art et le patrimoine.
15 et 16 juillet : Roger Martal, Michel Vermeil, Gérard Boukhezer, Elisabeth Nicaise, Michel Conchon, Claudine Castanier). 22
et 23 juillet : Mikolaj Nowotniak. 5 et 6 août: Christiane Zicaro. 7-8 et 9 août : Dany Desprat et Béatrice Fournier. 19 et 20
août : Marie-Jo Puech et Marie Lyse Dunion. 26 et 27 août : Yannick Grégoire et Mikolaj Nowotniak d'univers intimiste offrant à
chaque fois des lieux d'expression et d'interprétation de la nature

