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Les animations ne figurent pas toutes dans ce guide, se renseigner auprès de votre Bureau de tourisme.

TOUS LES LUNDIS
NOVEMBRE INCLUS

JUSQU’AU
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Chaudes-Aigues

L’Office de tourisme, en partenariat avec le
centre thermal Caleden, vous accueille et
vous informe sur les animations, les idées de
visite et vous souhaite la bienvenue autour
d’un verre. Rendez-vous à 17h45 au centre
Caleden (Bar de l’hôtel du Ban). Ouvert à
tous et gratuit.
Renseignements Office de tourisme 04 71
23 52 75

Les marchés
Marchés traditionnels toute l’année :

Chaudes-Aigues (place du marché)
Lundi matin et jeudi matin

Neuvéglise-sur-Truyère

(place
de
l’église)
Petit marché, tous les quatrièmes vendredis
du mois (27/09 ; 25/10 ; 22/11 et marché de
Noël le 21/12) de 9h30 à 12h.

Pierrefort (place de l’église)

Petit marché, le mercredi matin
Ruynes en Margeride (place de l’église)
Petit marché le dimanche matin
Saint-Flour (ville haute)
Le samedi matin en ville haute sur la place de
la Halle aux Bleds et ruelles de la ville haute.
De novembre à fin mars, le marché se tient
dans la Halle aux Bleds.
Saint-Flour (ville basse)
Le mardi matin en ville basse : petit marché
+ marché aux bestiaux tous les 15 jours (à
partir du 4 décembre)
Saint-Urcize (le bourg)
Dimanche matin (primeur + productrice
locale de fromage de brebis)

Valuéjols

Le mardi matin : tous les 15 jours en
alternance avec le marché de Saint-Flour
ville basse (à partir du 11 décembre)

Marché de producteurs :

Chaudes-Aigues (place du Gravier)

MERCREDIS JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE
Différents producteurs, du sucré au salé…
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Vente de produits de terroir. RDV à partir de
17h.
Infos 06 88 78 17 62
Saint-Flour (cour de l’ancienne école
Notre-Dame)
Le mardi des semaines impaires Petit marché
de producteurs bio de 16h à 19h

Visites guidées
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire !
MARDIS JUSQU’AU 19 NOVEMBRE

Chaudes-Aigues
Visite guidée de la ville et du musée
Géothermia. RDV devant le centre thermal
et thermoludique Caleden à 15h30. Durée
environ 2h. 5€ (visite de Chaudes-Aigues +
entrée au musée).
Inscriptions obligatoires avant lundi 18h
04 71 23 58 76

« Au fil de l’eau » - Visite technique de
l’établissement thermal

MARDIS 3 ET 17 SEPTEMBRE, 1ER, 15 ET
29 OCTOBRE, 12 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
L’eau thermale sort à 82°C. Venez découvrir
le chemin qu’elle suit pour être dispensée
aux thermes, comment elle est traitée puis
rejetée ? Rendez-vous à 15h au lavoir à eau
chaude. Tarif : 3 € / pers.
Inscriptions avant mardi 12h 04 71 23 52 75

Laissez-vous conter la cité historique
SAMEDI 7, 14 SEPTEMBRE à 14h30

Saint-Flour
Des « clés » pour découvrir les richesses de
la capitale religieuse de la Haute Auvergne
et vous en faire apprécier les particularités.
Ruelles au caractère médiéval, remparts et
portes fortifiées, cathédrale gothique SaintPierre, maison consulaire à l’exceptionnelle
façade renaissance, halle aux bleds sont
autant de sites qui livreront leurs secrets.
Pour toutes les visites, l’inscription est
recommandée auprès de l’Office de tourisme
– bureau de Saint-Flour. Visite assurée à
partir de 2 personnes payantes (sous réserve
de conditions météo favorables). Durée 1h30
minimum. Départ de l’Office de tourisme
Place d’Armes. Tarif : 5 €, tarif réduit (enfant –

12 ans, étudiant, chômeur) 3 €. Gratuit pour
les – de 6 ans.
Infos 04 71 60 22 50

visite guidée aux musées

1er DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
Saint-Flour
Durant toute l’année, les musées de SaintFlour proposent un après-midi avec un
accès gratuit et en plus, une visite guidée
ou une animation totalement gratuites et
différentes à chaque fois.
Infos 04 71 60 22 32 ou 04 71 60 44 99

Activités de
pleine nature

Sorties mycologiques

LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS
vENDREDIS du 2 au 20 SEPTEMBRE

et

Chaudes-Aigues

Découverte mycologique, présentation et
explication sur les champignons. Balade
accompagnée par un spécialiste ! Départ
depuis le VVF Villages de Chaudes-Aigues
à 14h précises. Retour à 17h30 suivi d’une
exposition de la cueillette et recettes
culinaires. Tarif : 5€ par personne. Places
limitées (10 personnes par sortie).
Inscriptions 04 71 23 52 75

sous les eaux … 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 17h00.
Ouvert aux + de 10 ans. 17€/enfants de 10 à
16 ans ; 19€/adultes, forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants) : 55€.
Infos 06 98 45 51 48 ou clubvoilemallet@
yahoo.fr

Randonnée thématique

LES MARDIS JUSQU’AU 19 NOvEMBRE

Saint-Urcize
Randonnée à thème (faune, flore,
patrimoine…)
commentée
par
un
accompagnateur en montagne diplômé
d’État. RDV à 14h30 à l’Office de tourisme de
Saint-Urcize. 10€ / pers.
Inscriptions avant lundi 18h 04 71 23 52 75

« Entre Bois et Forêt »

LES MERCREDIS 04 ET 18 SEPTEMBRE, 2,
16 ET 30 OCTOBRE, 13 NOvEMBRE

Chaudes-Aigues
A 15h30, visite guidée de la scierie Boudon,
découverte, entre autre, des techniques de
fabrication de charpentes.
A 16h, balade en forêt commentée par
M. Boudon. Ce passionné de la flore vous
racontera l’histoire vivante de ces bois
durant 2 bonnes heures : gestion de la forêt,
techniques de sylviculture et faune locale.
Chaussures de randonnée et pantalon
obligatoires. Dénivelé conséquent. Tarif : 4 € /
pers. 4 personnes minimum et 15 maximum.
Horaires décalés une heure avant pour les
sorties du 30 octobre et du 13 novembre.
Renseignements et inscriptions 04 71 23
52 75

Randonnée découverte pédestre et
canoë
LES LUNDIS DE SEPTEMBRE

Base de Loisirs Garabit-Mallet
Randonnée découverte à la journée (prévoir
pique-nique). Départ de la base nautique de
Mallet à 11 h en canoë pour découvrir les
parties les plus larges du plan d’eau, mais
aussi les zones navigables les plus étroites
surplombées par des falaises fréquentées
par les rapaces ; les gorges du Bès englouties
5

Soirées brame du cerf

LES MERCREDIS 18 ET 25 SEPTEMBRE, 2
ET 9 OCTOBRE
Saint-Urcize

d’une plancha pour déguster les produits du
terroir avec du fromage ou de la charcuterie
tout en profitant de l’ambiance si particulière
des derniers rayons du soleil. Retour au
crépuscule, Sortie exclusive ! Matériel kayak,
apéritif et plancha inclus. RDV à 18h à la
base nautique. Tarifs : adulte 22 €. 18 ans
minimum.
Réservation obligatoire au 04 71 23 93 17

Canoë canadien géant, coucher de
soleil et brame du cerf

DU SAMEDI 31 AOÛT AU SAMEDI 2
NOVEMBRE

Venez écouter le brame puissant du seigneur
des bois, le cerf. Balade d’environ une
heure, suivie d’un casse-croûte au Buron
du Pas de Mathieu. Sortie encadrée par un
accompagnateur en montagne. RDV à 18h30
au parking du lavoir de Chaudes-Aigues ou à
19h00 à l’Office de tourisme de Saint-Urcize.
Tarif : 10€ / personne.
Renseignement
et
réservations
obligatoires 04 71 23 52 75

Balade nautique - Cirque de Mallet
LES JEUDIS 5 ET 12 SEPTEMBRE

Base de Loisirs Garabit-Mallet
Prenez la barre d’un voilier habitable
conçu pour naviguer en famille ou entre
amis et cap sur le lac de Garabit Grandval
pour découvrir la diversité des paysages
et de la faune du cirque de Mallet. La
participation à la manœuvre est possible
mais facultative. Durée 2h. Chaque balade
est encadrée par un moniteur diplômé qui
fera partager sa passion et ses connaissances
du milieu et de l’environnement en toute
sécurité. Embarquement les après-midi sur
RDV. Forfait 50€. Mini 3 pers, maxi 5 pers
comprenant 2 enfants - 15 ans.
Réservation 06 98 45 51 48

Kayak apéro & coucher de soleil
Base Nautique de Lanau

LES VENDREDIS EN SOIRÉE jusqu’au

coucher du soleil
Quoi de plus agréable de partir pour une
balade en kayak sur le lac et de pouvoir se
détendre et prendre un apéritif accompagné

6

Base Nautique de Lanau
En fin de journée, guidé par votre barreur,
partez à la découverte des gorges de la
Truyère à bord d’un Rabaska 16 places, tout
en profitant de l’ambiance si particulière
des derniers rayons du soleil. Retour au
crépuscule, à la lueur des flambeaux,
dépaysement garanti. Période favorable à
l’observation et à l’écoute du brame du cerf,
seigneur de la Truyère.
RDV 17h30 à la base. Tarifs : Moins de 3 ans
gratuit, 3 à 5 ans 5 €, 6 à 16 ans 15 €, adulte 20
€. Pass cantal et pass actif’ jeunes acceptés.
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17

Descente intégrale du lac de Lanau
TOUS LES SAMEDIS MATIN

Base Nautique de Lanau
De 10h00 à 13h. Avec votre guide, partez à la
découverte du lac, de ses paysages sauvages
et préservés, de son environnement
exceptionnel en parcourant les méandres en
kayak.
Tarif : 28 €/adulte et 12/16 ans 22€. Pass
cantal et pass actif’ jeunes acceptés. RDV 10h
à la base nautique.
Réservation obligatoire au 04 71 23 93 17

Sorties cyclistes

TOUS LES DIMANCHES MATINS

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 9h00.
Infos 06 08 06 16 23 ou 06 38 29 77 88

Visites de fermes
Ferme de Cantagrel
MARDIS PENDANT
SCOLAIRES

LES

VACANCES

Sainte-Marie (la Terrisse)
Partez à la découverte du métier d’éleveurs
dans une ferme laitière (avec le label AB)
nichée entre les gorges de la Truyère, les
Monts du Cantal et les plateaux de l’Aubrac
au coeur du pays de Pierrefort. Vous pourrez
assister et participer aux gestes quotidiens
de l’élevage du pré à la traite. Pour terminer
la visite, nous vous offrons le goûter à la
ferme. De 16h30 à 18h30. 5 € par personne.
Infos et réservations obligatoires 06 23 67
64 50 / 06 31 42 96 65

Ferme des Gardelles

MERCREDIS 23 ET 30 OCTOBRE
Lavastrie

Visite de l’exploitation laitière et visite de la
fromagerie avec explication sur la fabrication
du Cantal et du Salers. A 14h. 2€/pers. Gratuit
- 12 ans.
Réservation 06 33 91 36 48 ou 04 71 73 34
09

En Aubrac, sur le chemin de la ferme…
VENDREDIS
13
SEPTEMBRE,
OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE
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Pradels d’Anterrieux
Chez André Salson et Cécile Ducoulombier.
Participez et écoutez le temps d’une aprèsmidi les chevaux d’Auvergne, les vaches
Aubrac ou encore le chien Vito ou Cricri
la brebis ! Et pour terminer un goûter de
spécialités. RDV à 14h30 au parking du lavoir
à eau chaude de Chaudes-Aigues. 4,50 €/
adulte - 2,50 €/enfant de 5 à 10 ans.
Inscriptions jusqu’au jeudi 18h 04 71 23 52
75

Animations à la ferme du Verdier
Lieutadès

Venez découvrir la ferme des Gardelles
et observer tous nos animaux, les
chèvres mais aussi l’âne, les cochons, les
moutons et la basse cour. Vous pourrez
également nourrir les animaux, les caresser
et déguster nos produits.
A 10h30.
Durée 1h30. 3€ / adultes 2€/enfants.
Sur réservation 06 50 00 44 96

Ferme du Jarry

JEUDIS PENDANT
SCOLAIRES

LES

VACANCES

Découvrez les animations-ateliers sur les
savoir-faire à la ferme, durant des après-midis
conviviales et riches en échanges. Différents
thèmes sont abordés lors de ces animations
: cuir, vannerie, travail du bois, forge, pain,
écriture à la plume…
Infos et inscriptions au Bureau de tourisme
de Chaudes-Aigues 04 71 23 52 75

Le Jarry (Paulhac)
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Des animations
pour les enfants
Anim’Boutchou

LE 1er MARDI DU MOIS

Neuvéglise-Sur-Truyère (médiathèque
communautaire)
A 9h rendez-vous pour les enfants de moins
de 3 ans et leurs accompagnants pour
découvrir les livres, ressources audio et jeux
de la médiathèque. Gratuit. Ouvert à tous.
Infos 09 67 47 92 80

Animations Jeune Public 3-17 ans
Vacances d’automne

Saint-Flour
Grands jeux, animations sportives, structures
gonflables et différentes animations ludiques
autour du patrimoine. Programme pour les
3- 17 ans proposé conjointement par l’OMJS,
le centre social et les services culturels du
Pays de Saint-Flour. Programme disponible
sur www.omjs.fr ou sur www.pays-saintflour.
fr et au centre social de la ville de Saint-Flour.

Centre de Loisirs (demandez le programme
et inscrivez vos enfants !)

Chaudes-Aigues – 06 08 81 88 55
Saint-Flour - se renseigner à l’Office de

Tourisme 04 71 60 22 50

Autres loisirs
Nuits astronomiques de Fontblave

Fontblave commune de Faverolles – Val
d’Arcomie

LUNDI 2, MERCREDI 4 ET SAMEDI 7
SEPTEMBRE, SAMEDI 26 ET LUNDI 28
OCTOBRE

En fonction de la lunaison (phases de la lune).
A chaque soirée, son thème :
Le système solaire,
Les constellations,
Les galaxies.
Chaque soirée débute par une approche
ludique du thème choisi pour ensuite entrer
lentement dans la nuit et l’observation dans
des télescopes de type Dobson.
Tarifs : 15 €/adulte et 10€/enfant. A partir de 8
ans. Tarifs dégressifs. Se munir de vêtements
chauds. Report ou annulation en fonction
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des conditions météorologiques. A partir de
20h30.
Infos et uniquement sur réservations 06 32
17 10 73

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
(sabre japonais)

LES LUNDIS DE 18H A 20H ET UN
MERCREDI SUR DEUX DE 19H à 20H
Adultes uniquement.
Infos 04 71 23 85 43

Ciné-conférences « Volcans
d’Auvergne » par Frédéric LECUYER

LES MARDIS 10 ET 17 SEPTEMBRE, 8 ET
15 OCTOBRE, 5 ET 12 NOVEMBRE

Chaudes-Aigues
Frédéric Lecuyer, volcanologue de terrain et
médiateur, au riche parcours marqué par la
découverte du volcanisme actif, a beaucoup
influencé sa passion de transmettre et de
faire partager la magie des volcans.
A 17h, partez à la découverte des plus beaux
sites de l’Auvergne volcanique (10 septembre,
8 octobre et 5 novembre). Découvrez les
volcans du Monde, de l’Islande à l’Indonésie,
et laissez-vous emporter dans le monde
fascinant des éruptions volcaniques (17
septembre, 15 octobre et 12 novembre) !
Les séances sont suivies d’un débat et sont
ouvertes à tout public. RDV au cinéma de
Chaudes-Aigues. Tarifs par séance : 8 €
adultes ; 5 € enfants
Renseignements 04 71 23 56 79

Atelier pictural

LE 1er ET 3ème MERCREDI DU MOIS

Neuvéglise-Sur-Truyère (médiathèque
communautaire)
A 14h30, hors vacances scolaires zone A.
Transmission des savoirs, partage des
connaissances ,découverte et pratique
d’une technique de façon régulière ou
occasionnelle. Cet atelier initié par des
artistes locaux s’adresse aux adultes et
adolescents à partir de 12 ans.
Gratuit. Public adulte et ados
Infos 09 67 47 92 80

Les mercredis du 60

UN MERCREDI PAR MOIS

Saint-Flour (Médiathèque)
L’après-midi, la médiathèque convie les plus
jeunes à se rassembler autour de l’écrit et de
l’oralité. Contes, lectures, petits spectacles

vivants, rencontres etc. viennent enrichir les
cœurs et les esprits, provoquer l’imaginaire
et générer de la curiosité. Dates et horaires :
voir à la médiathèque. Entrée gratuite.
Infos 04 71 60 25 44

Stage de pilotage ULM - Course
d’orientation aérienne sans GPS
LES
MERCREDIS
ET
JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE

WEEK-ENDS

Aérodrome de Saint-Flour Coltines
Sur les traces de Saint-Exupéry, dans une
région volcanique de toute beauté, initiez
vous au pilotage et la navigation de manière
ludique. Dans les deux cas nous survolerons
des paysages somptueux et riches en vestiges
archéologiques. Prévoyez votre appareil
photo. Le stage de pilotage comporte 30
minutes de cours au sol et des cessions de
30 minutes de vols (2 ou 4 selon le forfait
choisi) au cours desquelles vous apprendrez
les rudiments du pilotage. Une attestation
d’entrée en début de formation, déclarée à
la DGAC, et une attestation de fin de stage
vous seront remises ; à faire valoir dans
n’importe quelle autre école de pilotage.
Notre course d’orientation se prépare au
sol, briefing, carte, règle aéronautique, votre
montre et le compas de l’appareil. Ensuite, le
pilote suit vos instructions sur un parcours
en triangle. Si le parcours est correct, 15 min
de vol supplémentaire vous sont offertes.
Sur rendez-vous. Tarifs : Initiation au pilotage
: stage 1h30 : 190 € ; stage 2h30 : 350 €. Vols
d’orientation : 15 min : 50 €, 30 min : 90 €, 60
min : 165€.
Infos 06 62 81 03 31

Qi Gong et sophrologie ludique

LES JEUDIS JUSQU’À FIN NOVEMBRE

Chaudes-Aigues
Atelier collectif d’une durée d’1h15
animé par Arlette Boudon, sophrologue
caycédienne et sophro ludique. Elle vous
ouvre son «Atelier bien-être itinérant» en
partenariat avec l’Office de tourisme 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 au Bureau de tourisme de
Chaudes-Aigues. Participation : 13€ l’unité

ou 30€ les trois cours (atelier ouvert à partir
de 3 inscriptions).
Inscriptions 04 71 23 52 75

Secrets de fleurs

JEUDI 3, MARDI 8, JEUDI 17 ET 31
OCTOBRE

Pradels d’Anterrieux
Ateliers à la ferme autour de la cueillette et
la transformation des plantes. Découvrez
les parcelles, les plantes qui sont utiles, soit
en teinture végétale, soit en cosmétique.
Revenez ensuite à la ferme pour fabriquer
un petit quelque chose : un baume quand
c’est cosmétique (8 octobre), un set de table
ou torchon teint naturellement quand c’est
teinture (3, 17 et 31 octobre). RDV à 14h30 à
Pradels d’Anterrieux. Tarif : 20 € par personne.
Infos et réservations 06 07 76 36 81

Ciné-Club Le Volcan

D’OCTOBRE À MAI : 1er JEUDI DU MOIS

Saint-Flour
Le ciné club propose une projection au
cinéma Le Delta à 20h30. Tarif adhérent
6 projections 32 € ; 8 projections 40 € (+ 1
place gratuite pour un invité). Séance isolée
sans carte = 6€50 à l’entrée du cinéma.
Programmation annoncée date à date.
Infos www.cineclubstflour.com

Expositions
Pierrefort

Jusqu’au 3 septembre
Médiathèque communautaire
Exposition Photo « Un souvenir de
Pierrefort »
Découvrir Pierrefort au XXe siècle, c’est
possible grâce à la photographie. Frédéric
Oradour, né en 1887 à Pierrefort parcourait
la campagne à moto avec son appareil
photo en bois. Il immortalisait mariages,
communions, scènes champêtre ou places
de villages. Ces clichés seront à découvrir
sur les panneaux d’exposition. Vous pourrez
également élire votre photo préférée à l’aide
d’un bulletin à glisser dans l’urne.
Ouverte le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Infos 04 81 91 50 92
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Valuéjols

Jusqu’au 6 septembre
Exposition de photographies
Exposition de Kenny et Karen Cerou, artistes
locaux, enfants du pays et passionnés de
photographies : exposition de photographies
de la faune et des paysages d’Auvergne.
Infos 04 71 73 26 90

Chaudes-Aigues

Médiathèque Municipale
Jusqu’au 12 septembre
Peintures : Abstrait-Classique / AcryliquesHuiles.
Exposition de tableaux par Jean-Claude et
Guy PUECHMAILLE
Infos 04 71 23 55 85

Ruynes en Margeride

Signalauze – Ecole de Clémence Fontille
Jusqu’au 15 septembre
cARTes
Qui ne se souvient pas dans les salles de
classes de s’être évadé en fixant ces cartes
colorées et en relief, d’avoir fixé ces globes
représentant l’immensité de la terre et de ses
paysages ?
D’abord conçu pour l’enseignement, leur
usage sera en fait double en devenant un
moyen d’évasion et de vagabondage dans
l’espace et le temps pour l’écolier !
L’émergence de la géographie en tant que
discipline, l’apprendre sans s’ennuyer, voici le
leitmotiv de l’école aux XIX° et XX°s.
Cette
exposition-dossier
permettra
de
découvrir
ou
re-découvrir
les
collections de l’Ecomusée et du Musée
de la Haute-Auvergne, des collections
exceptionnellement sorties des réserves
pour l’occasion.
Accessible aux groupes scolaires sur
réservation (tarif groupes).
Tarif individuel : 4€ adulte/ 3€ enfant/ Gratuit
-12 ans. De 14h30 à 18h30, sauf le samedi.
Infos 04 71 23 43 32 ou www.
ecomuseedemargeride.fr

Ruynes en Margeride

Jardin de Saint-Martin
Jusqu’au 15 septembre
« Empreintes et Paysages »
L’exposition «Empreintes et Paysages»
rend
hommage
à
Albert
Monier,
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photographe reconnu internationalement,
particulièrement attaché au Cantal qui l’a
vu naître. C’est également un hommage
aux hommes qui ont façonné les lieux
de la région, sa région. Il n’a eu de cesse
de photographier avec attachement et
sensibilité, de jouer avec les formes, les
ombres et les lumières, le tout porté par un
regard sensible et original… le style Monier !
Le Jardin de Saint-Martin, écrin de verdure
et de sérénité, vous invite à découvrir ce
photographe
humaniste,
observateur
inlassable des Paysages, les immortalisant
sur la surface photosensible.
Accessible aux groupes scolaires sur
réservation (tarif groupes).
Tarif individuel : 4€ adulte/ 3€ enfant/ Gratuit
-12 ans.
Infos 04 71 23 43 32 ou www.
ecomuseedemargeride.fr

Saint-Flour

Berges de l’Ander
Jusqu’au 15 septembre
Les faubourgs de Saint-Flour, des
Romains à nos jours
Invitation des archives municipales de SaintFlour à une promenade dans le temps, le
long des berges de l’Ander, pour retracer
l’histoire riche, parfois violente, souvent
industrieuse, des habitants des faubourgs
qui choisirent de vivre hors des fortifications.
Infos 04 71 60 25 44

Saint-Flour

Halle aux Bleds
Jusqu’au 15 septembre
Déchaînements
Exposition biennale du FRAC Auvergne
à Saint-Flour. Ancrée dans le cadre
exceptionnel de la Halle aux Bleds,
l’exposition se fonde sur trois définitions du
mot «Déchaînements» : fureur de ce qui n’est
plus contenu, acte par lequel on rend sa
liberté en lui ôtant ses chaînes, manifestation
violente d’un sentiment collectif. Elle réunira
des œuvres de Clément Cogitore (film «Les
Indes galantes»), Thierry Fontaine, Rachel
Labastie, Claude Lévêque, Serban Ravu et
documentation Céline Duval. Acquises en
2018 et 2019 par le FRAC, les œuvres de ces
deux derniers artistes seront présentées

pour la première fois au public. Tous les jours
de 10h à 13h et de 15 h 30 à 18 h 30. Entrée
libre.
Le FRAC des enfants : Le Petit FRAC
A l’aide de ton livret-jeu, pars à la découverte
de l’exposition d’art contemporain «
Déchaînements ». Livret-jeu pour les 6-12
ans disponible gratuitement à la Halle aux
Bleds et auprès de l’office de tourisme des
Pays de Saint-Flour.
Infos 04 71 60 22 50

Neuvéglise-Sur-Truyère

Médiathèque
Jusqu’au 21 septembre
« Archi 20-21 : intervenir sur l’architecture
du XXe »
Une exposition réalisée par l’Union Régionale
Auvergne Rhône-Alpes des CAUE (URCAUE).
Cette exposition présente une sélection
d’interventions sur des édifices construits
au cours du XXème siècle, grands ou petits,
connus ou anonymes, urbains ou ruraux,
signés par d’illustres architectes ou par de
simples praticiens locaux mais tous porteurs
d’une dimension particulière de la pensée et
de la création du siècle dernier.
Entrée gratuite. Tout public
Renseignements au 09 67 47 92 80

Neuvéglise-sur-Truyère

Bureau de tourisme Neuvéglise-Sur-Truyère
Jusqu’au 29 septembre
«Terres Cantaliennes»

Chaudes-Aigues

Chapelle des Pénitents
Du 2 au 13 septembre
Peintures, par Mireille Herrmann
Exposition de peintures à la cire et à l’huile,
de 10h à 12.30 et 14h à 18h à la chapelle des
Pénitents.
Infos mireille.herrmann@wanadoo.fr

Chaudes-Aigues

Chapelle des Pénitents
Du 14 au 30 septembre
La Préhistoire de l’Aubrac
Exposition présentée par l’association des
Riverains du Bès.
Infos info@aubrac-archeo.fr

Pierrefort

Médiathèque communautaire
Du 19 septembre au 14 novembre
Moyen-Age comme dans un château fort
Exposition à découvrir comme un livre
d’images «géant». Grâce aux différentes
faces du château en 3D, on vit « l’histoire
». Assemblés de manière à constituer un
château géant autour duquel nous évoluons,
vous trouverez des jeux d’observation.
L’occasion de découvrir : tour, pont levis,
tournoi, cave et cachot… Cette exposition
est accompagnée de nombreux livres et
jeux.
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à
12h.
Infos 04 81 91 50 92

Valuéjols

Bibliothèque
Jusqu’au 27 septembre
« L’Herbier d’Emilie Vast »
Infos 04 71 73 26 90

Saint-Flour

Exposition photographique réalisée par
Chrystelle Cabrières et Yann Trousselier, qui
vous feront (re)découvrir les paysages et les
espèces de notre région.
Entrée libre.
Infos au 04 71 23 85 43

Médiathèque
Du 3 au 30 octobre
“Les mathématiques dans la nature”
Dans le cadre de la fête de la science,
la médiathèque municipale accueille
l’exposition “Les mathématiques dans la
nature”. Entrée libre. Du lundi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Infos 04 71 60 25 44
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Saint-Flour

Musée Alfred-Douët
Jusqu’au 3 Novembre
Exposition « Paysages cachés »
Le musée d’art et d’histoire Alfred-Douët
met à l’honneur les collections conservées
dans ses réserves autour du thème du
paysage, fil conducteur de l’action culturelle
de Saint-Flour Communauté pour l’année
2019. L’exposition présente un ensemble
de peintures, d’estampes, de dessins, de
photographies et d’ouvrages représentant
des paysages du Cantal et d’Auvergne, ainsi
que des paysages peints par Edouard Onslow.
Cet ensemble d’œuvres sera montré sous
l’angle de ce qu’Alain Roger définit dans
son «Court traité du paysage» comme une
«artialisation» du paysage. Tarif : 4 euros
Infos 04 71 60 44 99

représentent-ils la Bête du Gévaudan ? Un
voyage à travers le temps et l’imaginaire qui
en révélera beaucoup sur l’évolution de notre
société. Cette réouverture sera agrémentée
de quelques nouveautés inédites, pour offrir
un parcours enrichi et une immersion encore
plus forte et interactive. Tarif : 4 euros
Infos 04 71 60 22 32

Saint-Flour

Face aux allées Georges-Pompidou
Jusqu’au 12 novembre
Au fil des rives

Saint-Flour

Musée de la Haute-Auvergne
Jusqu’au 4 Novembre
Exposition « En Quête de la Bête »

2018 est passée trop vite, et vous avez manqué
de temps pour traquer la Bête du Gévaudan
? Pas de problème, la Bête n’a pas encore
quitté sa tanière ! En 2019, (re)découvrez
cette exposition à la muséographie originale
et interactive, et partez en quête de réponses
pour identifier la créature mystérieuse ! Quel
a été le rôle des auteurs et surtout des médias
dans la création de l’imagerie de la Bête ?
Comment les artistes d’hier et d’aujourd’hui
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Photographies de Frédéric Larrey Pris depuis
un ULM, les clichés de Frédéric Larrey
offrent une plongée inhabituelle dans les
paysages français et plus particulièrement
dans les gorges de la Truyère, proposées au
classement au niveau national au titre des
sites classés. Entre terre et eau, naturalité
et téléréalité, habitat et inaccessibilité,
l’exposition est une invitation au voyage
dans les paysages contrastés de sites naturels
riches en biodiversité, de lieux de vie et
d’habitation, de zones de loisirs touristiques
et de terres de productions économiques
et agricoles. C’est l’histoire des paysages au
fil des rives, dans toutes leurs nuances et
toutes leurs similarités, entre contrastes et
harmonies. Livre «Littoral» Frédéric Larrey,
édité aux éditions Regard du vivant, 2015,
en vente en librairie. Exposition réalisée par
le Pays d’art et d’histoire de saint-Flour en
partenariat avec le Conservatoire du Littoral,
le Regard du Vivant, la DREAL AuvergneRhône-Alpes et EDF Hydro.
Infos 04 71 60 22 50

Saint-Flour

Déambulatoire de la Cathédrale
Jusqu’au 17 novembre
Chemin de croix
Photographies de Pierre Soissons. Invitation
à parcourir nos croix de chemin qui veillent
sur les sommets, les ponts, les fontaines,
les maisons, les entrées et les places de
nos villages, qui sacralisent nos carrefours
tout en étant des témoins de nos traditions
locales, croyances populaires, légendes ou
anecdotes. Tous les jours de 8h à 19h.

Neuvéglise-Sur-Truyère

Médiathèque communautaire
Du 3 octobre au 30 novembre
« Radon, changeons d’air »
Une exposition réalisée par l’institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN) et l’autorité de sûreté nucléaire (ASN)
pour répondre à vos questions.
Cette exposition permet de mieux
comprendre les phénomènes et les enjeux
liés à la radioactivité et au gaz radon. En
partenariat avec le collège Louis Pasteur
de Chaudes-Aigues. Une conférence
sera programmée en marge de cette
présentation.
Entrée gratuite. Tout public
Renseignements au 09 67 47 92 80

des photos de Pierre Soissons, des aquarelles
de plantes d’Isabelle Naudin, et des recettes
de grands-mères.
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à
12h.
Infos 04 81 91 50 92

Spectacle
«Saint-Flour,
la Région des Lumières»

Saint-Flour

Cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour
Jusqu’au 8 septembre
La région des lumières

Pierrefort

Médiathèque communautaire
Du 19 novembre au 14 janvier
Les petits maux de mémé

En collaboration avec la population locale
de Saint-Flour Communauté, les résidents
de cinq maisons de retraite, le club seniors
de Vabres et l’atelier occitan du centre social,
« Les petits maux de mémé » constituent
une exposition inédite de l’écomusée de la
Margeride présentant des portraits mêlant

LA RÉGION Auvergne Rhône Alpes propose
un spectacle de sons et lumières jusqu’au 8
septembre sur la façade de la Cathédrale de
Saint-Flour. Le spectacle a lieu tous les soirs
de la tombée de la nuit à minuit. Spectacle
de 30 minutes diffusé 2 fois au cours de la
soirée : à 21h45 et 22h15.
Cette création unique, qui s’appuie et
s’inspire de l’histoire de la ville et du Cantal
est l’œuvre de Gilbert COUDÈNE, directeur
artistique de la société Les Allumeurs de
Rêve.
Saint-Flour, de par son site exceptionnel et
son patrimoine remarquable de la Haute
Auvergne, a été sélectionné parmi 7 autres
sites de la Région.
Infos 04 71 60 22 50
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Animations « date à date »
SAMEDI 31 AOÛT ET DIMANCHE 1er
SEPTEMBRE

La Montée de Grizols

Saint-Georges
• Samedi 31 : 9h : Balade en véhicules
d’exception. 13h : repas. De 14h à 20h :
exposition de véhicules. 20h : repas concert
(réservations 06 11 52 44 67)
• Dimanche 1er septembre : 10h-12h et
14h-17h : Montée de démonstration sur
route fermée. Modalités et inscriptions au 06
86 22 82 65 ou grizols.hauts.lander@gmail.
com. Possibilité de repas à midi. Réservations
06 11 52 44 67. Parking et entrées gratuits.
Infos 06 11 52 44 67

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Brocante vide-grenier d’automne

valuéjols
Organisé par l’APE de Valuéjols, de 8h à 18h
place de la mairie et sous marché couvert.
Restauration et buvette sur place.
Infos 06 44 74 52 50

Fête patronale

Saint-Just
Vide-grenier. Randonnée. Animations. Jeux
divers.
Infos 04 71 73 73 81

MARDI 3 SEPTEMBRE

Sorties mycologiques

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Randonnée thématique

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

“Au fil de l’eau” - visite technique de
l’établissement thermal
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4

Spectacle folklorique

Chaudes-Aigues
Retrouvez le groupe La Bourrée du Caldaguès
à 21h à la salle Beauredon. Ouvert à tous.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

Atelier pictural

Neuvéglise-Sur-Truyère (Médiathèque
communautaire)
14h30. Plus d’informations voir p.8

Stage de pilotage ULM - Course
d’orientation aérienne sans GPS
Aérodrome de Saint-Flour Coltines
Sur rendez-vous. Plus d’informations, voir p.9

LUNDI 2 SEPTEMBRE

« Entre Bois et Forêt »

Base de Loisirs Garabit-Mallet
11h. Plus d’informations, voir p.5

Nuits astronomiques de Fontblave

Randonnée découverte pédestre et
canoë

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

Sorties mycologiques

Faverolles
20h30. Les constellations.
Plus d’informations, voir p.8

Nuits astronomiques de Fontblave

JEUDI 5 SEPTEMBRE

Cours et ateliers de Iaido et Kendo

Base de Loisirs Garabit-Mallet
Les après-midi sur RDV. Plus d’informations,
voir p. 6

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Faverolles
20h30. Les constellations. Plus d’informations,
voir p.8

Balade nautique

Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

Sorties mycologiques

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9
14

Conférence sur l’AICv

Saint-Flour
En préambule de la Marche de nuit, le
21 septembre à Ussel, le Lions Club de
Saint-Flour propose une conférence sur
l’Association Intermédiaire de la Cité du Vent.
A 20h au gymnase de Besserette.
Infos gpons@hotmail.fr

vENDREDI 6 SEPTEMBRE

Sorties mycologiques

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Kayak apéro
o & coucher de soleil
Base Nautique de Lanau
18h. Plus d’informations, voir p.6

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Journée de la santé

Pierrefort
Organisée par l’Association pour l’Animation
du Pays de Pierrefort. De 9h30 à 12h30 (salle
Roger Besse), 3 mini-conférences sur les
sujets : les cancers de l’oeil avec l’ANPACO - la
ligue contre le cancer : points sur l’évolution
sur la lutte contre les cancers, le dépistage
et la situation des aides et des actions dans
le Cantal - santé et diététique. Déjeuner en
commun. 14h à 15h démonstrations de
sports adaptés, de sports santé et de basket
santé. 15h à 17h30, la rando du coeur, 3ème
édition, 10 kms organisée par l’AFR basket
Pierrefort. Inscription 10 € rando + collation
au profit de la Ligue contre le cancer.
Infos 06 18 42 43 30

Canoë canadien géant,
ant, coucher de
soleil et brame du cerf
Base Nautique de Lanau
17h30. Plus d’informations, voir p.6
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17

Fête du battage à l’ancienne

Grizols de Saint-Georges
Exposition et défilé de vieux tracteurs, vente
de pain cuit au four. En soirée, repas dansant
à la salle polyvalente, sur réservation.
Infos - réservations 06 82 87 71 65 ou 04 71
60 19 02

Fête du four

Ribeyrevieille (villedieu)
De 8h à 12h : tripes au four du village,
sur place ou à emporter - 14H pétanque,
structure gonflable pour les enfants, 19H30
lasagnes cuites au four du village avec
animation musicale. Organisation Foyer
Rural de Bouzentès-Ribeyrevieille
Infos 04 71 73 04 53

Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h30. Le système solaire.
Plus d’informations, voir p.8

Bal avec Gilles Saby

Pierrefort (salle récréative)
Organisé
par
Générations
Pierrefortaises. A 21h.
Infos 06 30 24 30 55

Danses

SAMEDI 7 ET 8 SEPTEMBRE

Stage de pilotage ULM - Course
d’orientation aérienne sans GPS

Descente intégrale du lacc de Lanau

Aérodrome de Saint-Flour Coltines
Sur rendez-vous. Plus d’informations, voir p.9

Forum des Associations

Saint-Georges
Sur le site de Grizols. Élection de Miss Aubrac.

Base Nautique de Lanau
10h.Plus d’informations, voir p.6

Saint-Flour
L’OMJS organise le Forum des Associations,
qui aura lieu au Gymnase de Besserette, de
9h à 16h30.
Infos 04 71 60 16 00

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

Comice agricole

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Un village à l’honneur - le village de
Lorcières
Lorcières
Lo vialatge d’as L’Orsèira
Situé en Margeride, ce village vous
séduira par ses richesses patrimoniales
insoupçonnées : son église, son four, ses
abreuvoirs, son monument aux morts …
RDV à 15h devant l’église.
Infos 04 71 60 56 88
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LUNDI 9 SEPTEMBRE

Randonnée découverte
erte pédestre et
canoë
Base de Loisirs Garabit-Mallet
11h. Plus d’informations, voir p.5

Sorties mycologiques

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

MARDI 10 SEPTEMBRE

Sorties mycologiques

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Randonnée thématique

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

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4

Ciné-conférences « volcans
d’Auvergne » par Frédéric LECUYER
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.8

JEUDI 12 SEPTEMBRE

Balade nautique

Base de Loisirs Garabit-Mallet
Les après-midi sur RDV. Plus d’informations,
voir p.6

Sorties mycologiques

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

Concert de valery Orlov, la Grande
voix Russe
Chaudes-Aigues

La Russie recèle de nombreux trésors dont
un, mondialement connu : les voix basse
profonde. Ces voix continuent, depuis la nuit
des temps, à nous transporter vers ce vaste
et lointain pays de légendes, qui a nourri nos
imaginaires et nos rêves. Au fil des siècles,
elles ont acquis, au même titre que les ténors
italiens, leurs lettres de noblesse. Valery
Orlov, chanteur lyrique, ancien de Choeurs
de l’Armée Rouge est issu d’une grande école
musicale russe. Une voix exceptionnelle
qui, touche par touche, comme un pinceau
sur une toile, vous convie à un voyage
émotionnel unique. Le programme qui est
proposé à votre attention est composé du
Romantisme russe et de chefs d’oeuvres
musiques sacrées du monde entier.
Vente billetterie sur place 1h avant le concert.
Tarif unique : 10€, gratuit pour les enfants -12
ans. Église de Chaudes-Aigues à 17h30.
Infos 04 71 23 52 75

vENDREDI 13 SEPTEMBRE

Sorties mycologique

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

3ème Foire aux animaux gras

Saint-Flour
Cette manifestation est une vitrine de la
qualité de l’élevage de la grande région
sanfloraine, du Cantal et de ses départements
limitrophes. Une centaine d’animaux seront
présents, tous primés, et les meilleurs prix
seront vendus aux enchères. Toute la journée
au marché couvert en ville basse. Ouvert au
public à partir de 9h.
Infos 06 43 39 82 59

En Aubrac, sur le chemin de la ferme…

Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations, voir p.7

Kayak
yak apéro & coucher de soleil
Base Nautique de Lanau
18h. Plus d’informations, voir p.6

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Laissez-vous conter la cité historique
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.4
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visite de
cachés»

l’exposition

«Paysages

Saint-Flour
Accompagné par Christian Garcelon,
réalisateur de l’exposition, voyagez en
Auvergne et au-delà grâce aux œuvres rarement présentées - de nombreux artistes,
dont Edouard Onslow et un certain Alfred
Douët. Peinture, dessin, photographie, tous
les moyens sont bons pour immortaliser ces
paysages qui animent nos cœurs. A 16h au
musée Alfred-Douët. Gratuit.
Infos 04 71 60 44 99

Descente intégrale du lac de Lanau
Base Nautique de Lanau
10h. Plus d’informations, voir p.6

Canoë canadien géant,
t, coucher de
soleil et brame du cerf
Base Nautique de Lanau
Plus d’informations, voir p.6
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17

Schubert et Mendelssohn en trio

villedieu
Le Trio Pantoum interprète deux pièces
emblématiques du romantisme allemand : le
trio n°1 de Félix Mendelssohn et le trio opus
100 de Franz Schubert. Avec Virgile Roche,
pianiste sanflorain et son trio Pantoum
(piano, violon et violoncelle). A 20h30 à
l’église Notre-Dame de la Nativité,. Concert
proposé par Musik’Art Cantal. Entrée : 12 €
(gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie 04 71 60 22
50

SAMEDI 14
SEPTEMBRE

Fête patronale

ET

DIMANCHE

15

val d’Arcomie – Montchanson
Samedi : Concours de pétanque, animations.
20 h : repas campagnard « Pieds de cochons
aux pois de Pays ». Bal avec l’orchestre
Renaissance.
Dimanche après-midi : 15h, pièce de
théâtre interprétée par la troupe du village.
Spectacle gratuit en plein air. En soirée :
repas campagnard et bal.
Infos www.montchanson.com

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Sur les routes des sites clunisiens

Au départ de Chauriat (Puy de Dôme)
Partez à la découverte de ce réseau
monastique, qui s’est développé au XIe
siècle. Aujourd’hui, ce sont parfois de simples
vestiges qui nous racontent la prestigieuse
histoire de Cluny. Sur votre route, vous
découvrez Chauriat, Sauxillanges, Blesle et
Saint-Flour.
A 10h, au départ de la halle, 18 rue du
commerce, Chauriat. Parcours en voiture
individuelle ou covoiturage, d’une durée de
5h environ. Prévoir le pique-nique tiré du
sac. Possibilité de ne suivre qu’une partie du
circuit. Proposé par le Pays d’art et d’histoire
du Pays de Saint-Flour, en partenariat avec
les Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier, de
Billom-Saint-Dier et de l’Agglo Pays d’Issoire.
Gratuit.
Infos 04 73 68 39 85

La Planézarde

Coltines
Edition 2019 : Running-Biathlon !
Après 2 premières éditions réussies, la
Planézarde format Running-Biathlon revient
le dimanche 15 septembre pour la troisième
année consécutive, proposant 2 formules.
La formule «Mass Start» pour les compétiteurs
et un «Challenge Famille» pour permettre
aux familles et aux plus jeunes de découvrir
cette discipline.
La Mass Start : 5 boucles de 2.5 km. 4
passages au tir de précisions (5 balles).
Inscriptions à partir de 08h30. Entraînement
au tir de 9h30 à 10h15. Départ de la course à
10h30. En solo à partir de 16 ans ou en duo
à partir de 14 ans. Solo 12 € et duo 20 € par
équipe (ravito/buffet compris).
Le Challenge Famille : 5 boucles de 500
m. 4 passages au tir de précisions (pénalité
à la carabine). Inscriptions à partir de 13h.
Entrainement au tir de 13h30 à 14h. Départ
de la course à 14h15. En solo à partir de 10
ans ou en duo à partir de 8 ans. 10 € pour les
solos et duos.
Infos 04 71 73 25 83
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Fête de la batteuse

Foire aux reproducteurs charolais

LUNDI 16 SEPTEMBRE

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Randonnée découverte pédestre et
canoë
Base de Loisirs Garabit-Mallet
11h. Plus d’informations, voir p.5

Sorties mycologiques

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

MARDI 17 SEPTEMBRE

Sorties mycologiques

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5

Randonnée thématique

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

“Au fil de l’eau” - visite technique de
l’établissement thermal
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

Saint-Flour
Foire aux reproducteurs charolais organisée
par les Éleveurs du Pays Vert. De 8h à 13h au
Marché couvert de la ville basse.
Infos 06 43 39 82 59

Sorties mycologiques

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

à l’heure du déchaînement

Saint-Flour
Visite-guidée et conférence dans le cadre
de l’exposition « Déchaînements » par
Laure Forlay, chargée des publics au FRAC
Auvergne. A 19h, à la Halle aux Bleds.
Programmé par le Pays d’art et d’histoire en
partenariat avec la SAMHA. Gratuit.
Infos 04 71 60 22 50

Ciné au village “Les vacances du Petit
Nicolas”

Pierrefort (salle Roger Besse)
20h30. Organisé par le Cinéclub de SaintFlour. Les vacances du Petit Nicolas, un film
de Laurent Tirard avec Mathéo Boisselier,
Valérie Lemercier, Kad Merad. Entrée 2 €.
Infos 04 71 23 31 16

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire

vENDREDI 20 SEPTEMBRE

Ciné-conférences « volcans
d’Auvergne » par Frédéric LECUYER

Kayak
ak apéro & coucher de soleil

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.8

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

« Entre Bois et Forêt »

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

Soirée brame du cerf

Saint-Urcize
18h30. Plus d’informations, voir p.6
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JEUDI 19 SEPTEMBRE

Cézens
A partir de 14h. Exposition de vieux matériel
agricole suivie d’un repas animé par des
musiciens locaux. Organisée par diverses
associations du village.
Infos 06 32 19 50 48

Sorties mycologiques

Chaudes-Aigues
14h. Plus d’informations, voir p.5
Base Nautique de Lanau
18h. Plus d’informations, voir p.6

Conférence
rence illustrée «Renoir père et
fils»

Saint-Flour
Conférence de Dominique Misigaro ,
conférencière d’Etat au musée d’Orsay à
Paris, suivie de la projection du Film de Jean
Renoir : “Une partie de campagne”. A 18 h à la
salle des Jacobins. Organisé par le Ciné club.
Infos www.cineclubstflour.com

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

1ère Foire d’automne aux véhicules
d’occasions

Saint-Flour
Foire aux véhicules d’occasion : autos, motos,
quads et 4x4. Toute la journée sur l’Ilôt
Felgère et la place de la Liberté.
Infos 06 43 39 82 59

Descente intégrale du lac de Lanau
Base Nautique de Lanau
10h. Plus d’informations, voir p.6

Heure du conte “ça me dit, on lit…”

valuéjols
Lecture d’albums avec le tapis de lecture «la
gourmandise» prêtée par la médiathèque
départementale. Pour les enfants à partir de
3 ans, à la bibliothèque de Valuéjols à 11h.
Infos 04 71 73 26 90

l’Association Intermédiaire de la Cité des
Vents (AICV).
Infos gpons@hotmail.fr

JOURNéES EUROPéENNES DU
PATRIMOINE
« ARTS ET DIvERTISSEMENT »
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Laissez-vous conter les lieux de fêtes
sanflorains
Saint-Flour

Bal musette

Tanavelle
Bal musette organisé par le 3ème âge
Infos 04 71 73 00 97

Bal Trad’ de rentrée du CdMDT 15

Saint-Georges
Le CdMDT 15 vous présente en première
partie de bal, le groupe des jeunes musiciens
« La Relève », déjà repéré et programmé dans
le cadre du Festival des Hautes Terres de
Saint-Flour. Le bal se poursuivra avec « Les
Déménaires » : Christian Mage (accordéon
chromatique, fifre, chant), Marina Kretsch
(violon, banjo, voix) et Aymie Zahra
(accordéon diatonique, voix). De 19h à minuit
à la salle polyvalente de Saint-Georges.
Repas autour de 12€ à 19h sur réservation
: menu bio proposé par l’association des
producteurs locaux « Erba des prat ». Tarif
bal : 8 € / 5 €
Informations / inscriptions repas :
contact@cdmdt15.fr

Marche de Nuit

Ussel
Marche de nuit suivie d’un repas. Rendezvous à la salle des fêtes. Départ à partir de
18h30. 2 parcours : 5 et 10 km sans difficulté
particulière. 13 € à partir de 12 ans ; 6 € pour
les enfants de 6 à 12 ans ; gratuit pour les de 6 ans. Tombola gratuite. Organisée par
le Lions Club de Saint-Flour au profit de

Invitation à parcourir les ruelles de la cité à
la découverte des lieux de spectacles, de
fêtes et de rassemblements festifs. A 14h, au
départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Tarif unique : 3 € (à partir de 6 ans).
Inscription 04 71 60 22 50

Intervenir sur l’architecture XXè - XXIè
Neuvéglise-sur Truyère
Dans le cadre de l’exposition, « Archi 20-21 :
intervenir sur l’architecture du XXe », vous
êtes invités à une analyse des photographies,
des perspectives et une description de
l’architecture (lignes, volumes, rythme,
trame, échelle, couleurs, matériaux, usages,
impressions ressenties…) afin de dégager
les choix architecturaux et de comprendre
les partis pris notamment dans les projets
réalisés au cœur même de Neuvéglise. Visite
guidée sous la conduite du CAUE du Cantal.
A 14h à la Médiathèque de Neuvèglise-surTruyère.
Infos 09 67 47 92 80
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Visite guidée du musée Geothermia
et du village

visite (compter 1h à 1h30) à 11h, 15h & 16h30.
Parking sur place et navette municipale au
départ Place du Gravier à Chaudes-Aigues 30
minutes avant.
Renseignements Michel Royer 06 09 10 06
91

Paysages sublimés

4ème édition de la Fête du Folklore

Canoë canadien géant, coucher de
soleil et brame du cerf

Visite «En quête de la Bête»

Chaudes-Aigues
A 14h, visite guidée du musée et du village
sur le thème des eaux chaudes. Gratuit.
Renseignements et inscriptions (avant
vendredi 18h30) 04 71 23 58 76
Saint-Flour
Avec Christine Bachellerie, restauratrice de
mobilier d’art et doreuse, nous vous invitons
à pénétrer l’âme des tapissiers, des ébénistes,
des marqueteurs du musée d’art et d’histoire
Alfred-Douët dans leurs visions et leurs
représentations de la nature et des paysages.
A 15h30 au musée d’art et d’histoire AlfredDouët.
Infos 04 71 60 44 99
Neuvéglise-sur Truyère

SPÉCIAL JOURNÉE DU PATRIMOINE EN
PARTENARIAT AVEC NATURA 2000

Base Nautique de Lanau
De 17h30 jusqu’au coucher de soleil. En fin
de journée, guidé par votre barreur, partez à
la découverte des gorges de la Truyère à bord
d’un Rabaska 16 places, tout en profitant de
l’ambiance si particulière des derniers rayons
du soleil. Retour au crépuscule, à la lueur des
flambeaux, dépaysement garanti. Période
favorable à l’observation et à l’écoute du
brame du cerf, seigneur de la Truyère.
Un intervenant Natura 2000 spécialisé dans
la biodiversité sur les gorges de la Truyère
participera la sortie et interviendra pour
apporter des connaissances et répondre à
vos questions. RDV 17h30 à la base. Tarifs :
Moins de 3 ans gratuit, 3 à 5 ans 5 €, 6 à 16
ans 15 €, adulte 20 €.
Réservation obligatoire au 04 71 23 93 17

Samedi 21
septembre

et

dimanche
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Visite commentée du château de
Montvallat

20

Chaudes-Aigues
Château classé monument historique et
sélectionné par la mission Bern en 2018
situé au lieu-dit Montvallat, sur les hauteurs
de Chaudes-Aigues. Chaque jour, début de

Dimanche 22 Septembre

Chaudes-Aigues
Dans le cadre des Journées du Patrimoine en
partenariat avec la Bourrée du Caldaguès. Les
deux groupes invités cette année : Danses
portugaises (Mende) et le groupe provençal
« les Enfants d’Aramon » (Gard). Défilé dans
le village à 14h, spectacle commun des 3
groupes à Beauredon à 15h (avec expositions
et buvette).
Infos labourreeducaldagues@orange.fr
Saint-Flour
Accompagné d’un(e) guide, parcourez les
évènements qui ont marqué l’histoire de la
Bête du Gévaudan : des faits aux rumeurs,
de la peur au courage, et finalement une
synthèse des nombreux visages de la Bête à
travers les auteurs qui en sont à l’origine. A
14h au musée de la Haute-Auvergne, SaintFlour. Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32

Jouons, jouez… jouets d’autrefois
Signalauze (Ruynes en Margeride)

Replongez dans votre enfance et venez
admirer des jouets anciens (poupées,
peluches, jeux de société, etc.) sortis
spécialement des réserves. Un petit
historique des matériaux utilisés et les
parallèles avec l’évolution industrielle et
sociale vous seront présentés. Ecole de
Clémence-Fontille, Signalauze, à 15h. En
partenariat avec l’Ours bleu, brocante et

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Le Faverollais – format S
Epreuve chronométrée qui enchaîne 3
disciplines sportives.
Au total 36 Km - 1030 m de dénivelé positif.
Canoë biplace 4,1 km - Trail 7 km - VTT 25
km. Inscriptions à partir de 7h. Départ à 10h.
Équipes de 2 concurrents hommes-femmesmixtes. 18 ans mini.
Le vetathlon de Mallet – 13 et 25 km
Le vétathlon est une épreuve sportive
regroupant 2 sports d’endurance : une
épreuve de VTT et une épreuve de trail, en
équipe ou en solo.
13 km de Trail - 574 m de dénivelé positif.
25 km de VTT – 726 m de dénivelé positif.
Inscriptions à partir de 7h. Départ à 10h30.
Équipes de 2 concurrents hommes-femmesmixtes ou solo. 16 ans mini.
Les concurrents doivent fournir leur VTT et
leur casque.
Infos 04 71 23 47 00 - 06 98 45 51 48 ou
raidarcomiegarabit@gmail.com

Faverolles (base de loisirs de Mallet)

LUNDI 23 SEPTEMBRE

antiquités à Ruynes-en-Margeride. Gratuit.
Infos 04 71 23 43 32

SAMEDI 21
SEPTEMBRE

ET

DIMANCHE

22

World Wellness Weekend

Chaudes-Aigues
Envie d’un weekend 100% bien-être
pour mieux vous ressourcer ? Participez
gratuitement près de chez vous, à deux
journées pleines de sensations, de surprises,
et de bons plans à vivre entre amis ou en
famille !
Découvrez des massages détente ou
des soins visage, des cours étonnants de
sophrologie, des ateliers pratiques créatifs,
conférences passionnantes, randonnées…
à Chaudes-Aigues un programme riche et
varié vous attend !
Infos 04 71 23 52 75

Raid val d’Arcomie Garabit

Randonnée découverte pédestre et
canoë
Base de Loisirs Garabit-Mallet
11h. Plus d’informations, voir p.5

La Danse à quatre mains

Plusieurs épreuves de raid nature en
compétition avec enchaînement de VTT,
canoë, Trail (course à pied).
Les épreuves se feront en suivi d’itinéraire
chronométrées. Les concurrents doivent être
licenciés ou doivent produire un certificat
médical valide. Ils doivent être couverts par
une assurance.
Les épreuves :
Le val d’Arcomie – format M
Epreuve chronométrée qui enchaîne 3
disciplines sportives.
Au total 67 Km - 2062 m de dénivelé positif.
Canoë biplace 4,1 km - Trail 9,6 km - VTT
54 km. Inscriptions à partir de 7h. Départ à
8h45. Équipes de 2 concurrents hommesfemmes-mixtes. 18 ans mini.

Saint-Georges
Les danses paysannes d’Edvard Grieg
inspirées du folklore norvégine. Les quatre
mains des belles pianistes Galatée Berlioz et
Lucia Zarcone nous feront vibrer aux rythmes
de ces danses venues d’ici et d’ailleurs.. A
18h à l’église Saint-Etienne et Saint-Georges
de Saint-Georges. Concert proposé par
Musik’Art Cantal. Entrée : 12 € (gratuit pour
les – 18 ans).
Infos www.musikart-cantal.com

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

MARDI 24 SEPTEMBRE

Randonnée thématique

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

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4
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MERCREDI 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Saint-Urcize
18h30. Plus d’informations, voir p.6

Fridefont
Invitation à découvrir, en compagnie de
Mathilde Degen, inspectrice des sites, les
gorges de la Truyère depuis l’un des points
de vue les plus spectaculaires où les îles qui
émergent sont les témoins de l’inondation
de cette portion du Bès. Rendez-vous au
belvédère de Mallet, à 15h. Organisé par le
Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour,
en partenariat avec la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Auvergne-Rhône-Alpes. Prévoir
des chaussures adaptées. Parcours en voiture
individuelle ou covoiturage. Gratuit.
Infos 04 71 60 22 50

Soirée brame du cerf

Le paysage comme trace

JEUDI 26 SEPTEMBRE

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

DU JEUDI 26
SEPTEMBRE

AU

DIMANCHE

29

PHOT’Aubrac 2019

Saint-Urcize

Descente intégrale du lac de Lanau
Base Nautique de Lanau
10h.Plus d’informations, voir p.6

Canoë
noë canadien géant, coucher de
soleil et brame du cerf
Dans une ambiance décontractée et festive,
PHOT’Aubrac se veut un dialogue en images.
Ce festival s’installe et s’étale depuis 2003
sur les plus somptueux paysages de France
situés dans le périmètre d’or Nasbinals,
Marchastel, Aubrac, Laguiole, Saint-Urcize.
Une trentaine de photographes, différents
chaque année, viennent raconter à travers
leurs photographies le monde qui les
enchante, ou tout simplement, qui les émeut
ou les fait réagir. Programme disponible au
Bureau de tourisme de Chaudes-Aigues,
expositions, projections et stages.
Infos 04 66 32 55 73
www.photaubrac.com

vENDREDI 27 SEPTEMBRE

Kayak apéro & coucher de soleil
Base Nautique de Lanau
18h. Plus d’informations, voir p.6

Cinéma au village

valuéjols
Cinéma au village avec le ciné Club Le
Volcan à 20h30 à la maison des association
: projection du film « Champions » en
partenariat avec la commune de Valuéjols.
Infos 04 71 73 26 90
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Base Nautique de Lanau
Plus d’informations, voir p.6
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17

Soirée théâtre

Coren
Interprétée par la Compagnie de la Goutte
d’Ô (34), la pièce s’intitule “Comme s’il en
pleuvait” de Sébastien Thiéry.
Bruno et Laurence, un couple sans histoires,
découvrent un soir de l’argent dans leur
salon. Tous les jours, des billets de banque
apparaissent, de plus en plus nombreux,
comme s’il en pleuvait… D’où vient cet
argent ? Qu’ont-ils fait pour le mériter ? Cette
richesse soudaine est-elle une chance ou une
malédiction ? Une comédie sur l’argent qui
rend fou.
A 20h30 à la salle polyvalente.
Entrée : 7 € (5 € pour les moins de 12 ans).
Organisée par l’Association sports et Loisirs.
Infos 04 71 60 02 32

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Prenez-en de la graine

Ruynes en Margeride, jardin de SaintMartin
Jouant un rôle majeur dans la reproduction
des végétaux, les graines sont également

importantes dans notre alimentation.
Qu’elles soient nutritives, oléagineuses,
mucilagineuses, odorantes, elles font
partie de notre quotidien. Dans le cadre de
l’échange de graines et de plants, Laurent
Occelli, animateur culturel en botanique,
présentera les bienfaits des graines de
chia, de courge, de sarrasin, de lin et de
cardamome. A 14h. Entrée libre.
Infos 04 71 23 43 32

LUNDI 30 SEPTEMBRE

Randonnée découverte pédestre et
canoë
Base de Loisirs Garabit-Mallet
11h. Plus d’informations, voir p.5

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

MARDI 1ER OCTOBRE

Randonnée thématique

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

“Au fil de l’eau” - visite technique de
l’établissement thermal
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4

MERCREDI 2 OCTOBRE

Spectacle jeune public BoOm

Saint-Flour
Pièce visuelle pour une interprète et 72
cubes. « BoOm » parle de cet équilibre,
si fragile, qui nous fait tenir debout et
qui compose le monde auquel nous
appartenons… Partant d’un élément très
présent et identifiable dans le monde du
tout petit, le cube, nous le déclinons puis
le détournons pour aborder la question
de la construction. Comment habiter cette
maison étrange qu’est mon corps? Tomber,
chuter, se relever, grimper, sauter puis
tomber encore… Comment apprivoiser la
gravité qui est là, toujours, et qui guide les
objets qui m’entourent ? Tomber, se relever,

chuter, se redresser, regarder haut, très haut,
puis vouloir s’envoler… Enfants à partir de 18
mois. A 10h30 et 16h30, Salle des Jacobins
(Rue de Belloy). Tarif : 4 € Informations /
Inscriptions 04 71 60 32 02

Atelier pictural

(Neuvéglise-Sur-Truyère (Médiathéque
communautaire)
14h30. Plus d’informations voir p.8

« Entre Bois et Forêt »

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

Soirée brame du cerf

Saint-Urcize
18h30. Plus d’informations, voir p.6

JEUDI 3 OCTOBRE

Secrets de fleurs (teinture végétale)
Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations, voir p.9

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

Ciné-club Le volcan

Saint-Flour
Projection du film “Chantons sous la pluie”.
Comédie musicale de Stanley Donen et Gene
Kelly. A 20h30 au cinéma Le Delta
Infos www.cineclubstflour.com

vENDREDI 4 OCTOBRE

Kayak apéro & coucher de soleil
Base Nautique de Lanau
18h. Plus d’informations, voir p.6

DU SAMEDI 5 AU SAMEDI 12 OCTOBRE

Escape
Game
bibliothèque

panique

à

la

Pierrefort (médiathèque communautaire)
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Venez participer à un Escape Game dans votre
bibliothèque. Mêlant sciences et investigation,
cette enquête grandeur nature invite tous les
curieux et curieuses à vivre une expérience
immersive originale. Votre mission ? Vous
appuyer sur votre sens de l’observation, le
travail d’équipe et un esprit critique pour
déconstruire une vague d’idées reçues. Mais
attention, l’horloge tourne… Il vous faudra
aller vite pour achever ce défi ! Suspense et
adrénaline seront au rendez-vous ! A partir de
10 ans. Gratuit
Le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et vendredi
de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Infos 04 81 91 50 92

SAMEDI 5 OCTOBRE

Journée médiévale

Saint-Flour
Le RERS de St-Flour organise une journée
médiévale à la Salle des Jacobins. Au
programme : 14h15 : Accueil tout public au
son de musiques médiévales avec le groupe
«Les Payses» - 14h30 : conférence sur la
tapisserie de Bayeux suivie d’une petite pièce
de théâtre.
Infos 04 71 60 38 66

Descente intégrale
ale du lac de Lanau
Base Nautique de Lanau
10h.Plus d’informations, voir p.6

Canoë canadien géant, coucher de
soleil et brame du cerf
Base Nautique de Lanau
Plus d’informations, voir p.6
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17

Concert - Lili Cros et Thierry Chazelle

Saint-Flour
Ces deux-là ont bien fait de se rencontrer ! La
voix incroyablement belle, claire et puissante
de Lili, et l’humour percutant de Thierry se
conjuguent à merveille. Leurs chansons sont
emplies d’un charme infini qui n’appartient qu’à
eux. Composé à quatre mains, leur répertoire
est varié, musicalement et vocalement, tantôt
tendre, tantôt humoristique, hilarant parfois.
Au détour de quelques chansons nostalgiques,
on passera du rire aux larmes. Aussi humbles
que généreux et talentueux, il se dégage de
leur présence scénique une énergie positive,
24

rayonnante et totalement contagieuse. En
partenariat avec « On connaît la chanson ».
A 20h30 au Théâtre Le Rex. Tarif : 10 € / 7 €.
Informations / inscriptions 04 71 60 32 02

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE

Fête patronale

Tanavelle
Samedi 5 : A partir de 13h30 : concours de
pétanque.
Dimanche 6 : A midi : repas (réservation
au 04 71 73 01 03). Après-midi : animation
musicale. Organisée par le comité des fêtes
de Tanavelle.
Infos 04 71 73 01 03

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Randonnée

valuéjols
Randonnée au départ de Valuéjols organisé
par le club de gymnastique volontaire de
Valuéjols. Rendez-vous au jardin public à
9h : 2 parcours balisés possibles (inscription
5€), collations offertes à l’arrivée. Piquenique tiré du sac en musique pour ceux
qui le souhaitent suivi de la rencontre avec
Christian Olmeiher « un village à l’honneur
» proposé par le Pays d’Art et d’Histoire de
Saint-Flour communauté à 15h.
Infos 04 71 73 28 18

Eurobirdwatch 2019

Col de Prat de Bouc
Journée internationale sur la migration des
oiseaux. Observation de la migration des
oiseaux avec les bénévoles de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux. Des jumelles
seront prêtées aux visiteurs. Gratuit. Ouvert à
tous. De 8h à 17h. Prévoir une tenue chaude
et le pique-nique si vous souhaitez déjeuner
sur place.
Infos groupe.cantal@lpo.fr

Antoine Lauby, ou la naissance du
musée de la Haute-Auvergne

Saint-Flour
A l’origine du musée de la Haute-Auvergne,
il y a un homme. Cet homme, c’est Antoine
Lauby. Cantalien et grand savant de la fin du
XIXe siècle, il a compris très tôt l’importance
et la nécessité de préserver le patrimoine et
l’histoire de la Haute-Auvergne. Il imagine

alors ce qui deviendra le musée de la HauteAuvergne. Découvrez l’histoire de M. Lauby
et de son héritage - le musée - que nous
défendons encore aujourd’hui pour tenter
de lui faire revivre son âge d’or. - 14h30 au
musée de la Haute-Auvergne. Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32

Un village à l’honneur
valuéjols

MERCREDI 9 OCTOBRE

Le nombre d’or

Saint-Flour
Animation jeunesse proposée par la
médiathèque municipale dans le cadre
de la Fête de la Science et en parallèle de
l’exposition “Les mathématiques dans la
nature”. A 14h à la médiathèque. Gratuit.
Inscription 04 71 60 25 44

Soirée brame du cerf

Saint-Urcize
18h30. Plus d’informations, voir p.6

JEUDI 10 OCTOBRE

Semaine du goût « Manger local en
zone de montagne, un défi pour l’Est
Cantal ?»
Mon villatge en patoès, une visite en version
originale, sous la conduite de Cristian
Omelhièr, murailler et linguiste. Près des
monts du Cantal, ce village vous étonnera
par la diversité de son patrimoine : son église
fortifiée, ses fermes planèzardes, ses croix,
ses paysages. Devant l’église à 15h. Gratuit.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du
Pays de Saint-Flour.
Infos 04 71 60 22 50.

LUNDI 7 OCTOBRE :

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
(Neuvéglise-Sur-Truyère)
18h. Plus d’informations, voir p.8

MARDI 8 OCTOBRE

Secrets de fleurs (cosmétique)
Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations, voir p.9

Randonnée thématique

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

Neuvéglise-sur-Truyère (médiathèque
communautaire)

A 14h30, venez découvrir une animation
ludique sur la thématique de l’alimentation
durable à l’issue de laquelle une dégustation
de produits locaux vous sera proposée. En
lien avec le projet alimentaire territorial,
cette intervention est assurée par le service
environnement de Saint-Flour Communauté.
Gratuit. Pour adulte et adolescent.
Infos 09 67 47 92 80

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire

vENDREDI 11 OCTOBRE

Ciné-conférences « volcans
d’Auvergne » par Frédéric LECUYER

Mesurons les distances de l’univers

Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’information, voir p.8

En Aubrac, sur le chemin de la ferme…
Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations, voir p.7

Ruynes en Margeride, salle communale La
Ferme
Nous vous donnons rendez-vous pour une
conférence sur les diverses méthodes de
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calcul des distances des principaux astres
de l’Univers, sous la conduite de Philippe
Morvan, directeur de l’OACC. A 19h30. Entrée
libre.
Infos 04 71 23 43 32

SAMEDI 12 OCTOBRE

Course
urse “ventre à terre aux 3 roches”

Coren
22ème édition de cette course sur les routes
et chemins dans le Cantal. Un parcours
nature (14,9 km avec 400 m D+) qui vous fera
traverser prés et ruisseaux, emprunter sousbois et chemins de terre, passer aux pieds
des éoliennes…Buffet campagnard avec
soupe potiron / châtaignes offert à tous.
Infos www.coursedecoren.fr

Conférence-spectacle
“L’opéra, passions de la vie’

Saint-Flour
L’opéra raconte la vie. Vie quotidienne ou
vie imaginaire, il la déroule avec passion.
C’est un voyage sur ce chemin de l’exaltation
qui vous est proposé. Récits d’amours
impossibles, de trahisons et de vengeances,
de bonheurs retrouvés ou de fins tragiques
et, bien sûr, musiques splendides et voix
fabuleuses. Avec celles d’Anna Netrebko,
de Luciano Pavarotti, de Ruggero Raimondi
et bien d’autres, les extraits vidéo des
opéras de Donizetti, Wagner, Verdi… nous
emportent dans un univers fantastique paré
d’une esthétique poignante, bouleversante,
flamboyante ! Un spectacle vivant avec
les élèves du Conservatoire de Saint-Flour
Communauté qui seront sur scène. A 20h30
au Théâtre - Le Rex.. Participation libre.
Informations/réservations 06 28 37 65 56
et sur www.musikart-cantal.com

Descente intégrale du lacc de Lanau
Base Nautique de Lanau
10h.Plus d’informations, voir p.6

Canoë canadien géant, coucher de
soleil et brame du cerf
Base Nautique de Lanau
Plus d’informations, voir p.6
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17

Bal disco
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Les Ternes
A la salle des fêtes. Organisé par le Football
Club.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Journée détente

val d’Arcomie – Montchanson
9h : randonnées pédestre et VTT. 12h : repas
potée auvergnate.
Infos www.montchanson.com

LUNDI 14 OCTOBRE

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

MARDI 15 OCTOBRE

Randonnée thématique

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

“Au fil de l’eau” - visite technique de
l’établissement thermal
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4

Ciné-conférences « volcans
d’Auvergne » par Frédéric LECUYER
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.8

MERCREDI 16 OCTOBRE

« Entre Bois et Forêt »

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

JOURNéES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
JEUDI 17 OCTOBRE

L’incroyable
Cheval

histoire

du

facteur

A 20h30 à Saint-Flour
Film réalisé par Nils Tavernier, sorti en salle
en 2018. Fin XIXe , Joseph-Ferdinand Cheval,
est un simple facteur qui parcourt chaque
jour la Drôme, de village en village. Solitaire,
il est bouleversé quand il rencontre la
femme de sa vie, Philomène. De leur union
naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus
que tout, Cheval se jette alors dans un pari
fou : lui construire de ses propres mains,

un incroyable palais. Jamais épargné par
les épreuves de la vie, cet homme ordinaire
n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à
bâtir une œuvre extraordinaire : «Le Palais
idéal». Projection suivie d’un décryptage.
Cinéma - le Delta, place du Palais. Tarifs : 5,50
€ (4,50 € scolaires). Programmé par le Pays
d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour, en
partenariat avec la Maison de l’architecture
Auvergne.
Renseignements et réservation conseillée
04 71 60 34 10. https://cinema-ledelta.fr/

DIMANCHE 20 OCTOBRE

L’architecture dans le paysage

Rouire (commune de Neuvéglise-surTruyère)
A 14h. Qualité des paysages, pierre
omniprésente, maisons traditionnelles,
bâtiments agricoles d’hier et d’aujourd’hui
: tout cela singularise l’architecture de nos
villages et fixe les conditions de vie et de
développement de l’habitat. En compagnie
d’un architecte, venez découvrir les
grandes étapes de l’histoire et des modes
de vie ancestraux de l’architecture de notre
territoire. Rouire (commune de Neuvéglisesur-Truyère). Programmé par le Pays d’art et
d’histoire, en partenariat avec le CAUE du
Cantal. Gratuit.

JEUDI 17 OCTOBRE

Secrets de fleurs (teinture végétale)
Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations, voir p.9

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

Conférence « Alfons Mucha et l’Art
Nouveau »
Saint-Flour
Il n’est pas possible de dissocier le travail
d’Alfons Mucha du mouvement de l’Art
Nouveau ; les deux sont intimement liés. Il
serait même plus juste d’indiquer qu’Alfons
Mucha à défini le vocabulaire visuel de l’Art
Nouveau. La démarche d’Alfons Mucha et
les caractéristiques de l’Art Nouveau ne
sont-elles pas éloignées des recherches
contemporaines visant à définir une œuvre

d’Art Totale ? Oui, pour qui sait lire entre les
lignes...
Conférence par Bruno Verger, enseignant en
Arts Appliqués au lycée de la communication
Saint-Géraud d’Aurillac. A 19h à la Salle des
Jacobins, rue de Belloy. Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32

Concert du Chœur Santalou

Fridefont
Les 50 choristes du Chœur Santalou invitent
le public pour un programme varié : à la fois
classique mais également pop ! Un concert à
ne pas rater. A 20h45 à l’église Saint-Martin.
Organisé par l’association « Les Amis de
l’église » avec le soutien de la municipalité.
Tarif : 6 € / gratuit -12 ans.
Infos 06 86 15 81 26 ou 06 89 70 04 18

vENDREDI 18 OCTOBRE

Soirée jeux de société

valuéjols
A partir de 20h à la bibliothèque de Valuéjols
pour tous.
Infos 04 71 73 26 90

SAMEDI 19 OCTOBRE

visite de
cachés»

l’exposition

«Paysages

Saint-Flour
Accompagné par Christian Garcelon,
commissaire de l’exposition, voyagez en
Auvergne et au-delà grâce aux œuvres rarement présentées - de nombreux artistes,
dont Edouard Onslow et un certain Alfred
Douët. Peinture, dessin, photographie, tous
les moyens sont bons pour immortaliser ces
paysages qui animent nos cœurs. A 16h au
Musée Alfred-Douët. Gratuit.
Infos 04 71 60 44 99

Descente intégrale du lac de
e Lanau
Base Nautique de Lanau
10h. Plus d’informations, voir p.6

Canoë canadien géant, coucher de
soleil et brame du cerf
Base Nautique de Lanau
Plus d’informations, voir p.6
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17

Soirée repas animé

Lorcières (salle polyvalente)
Potée auvergnate et karaoké.
Infos 04 71 23 47 03
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Gala d’accordéon

Pierrefort (halle d’animations)
21h. Bal et gala d’accordéon organisés par le
comice agricole.
Infos 04 71 23 92 52

DIMANCHE 20 OCTOBRE

8e fête du livre

Neuvéglise-Sur-Truyère - Salle Polyvalente
Les médiathèques communautaires de
Pierrefort et de Neuvéglise-Sur-Truyère
organisent leurs 8e Fête du Livre. Moment de
découverte et d’enrichissement autour des
livres, cette manifestation s’adresse à tous
les publics, qu’ils soient petits ou grands.
Au programme : rencontres, animations,
conférences… De 10h à 19h. Gratuit.
Renseignements 04 81 91 50 92 ou
mediapierrefort@saintflourco.fr

L’architecture dans le paysage

Spectacle jeune public “Envole-toi”

Saint-Urcize
Isaïa, petite enfant rêveuse et pleine
d’énergie, aime regarder les Oiseaux dans
le ciel. La nuit même parfois elle écoute la
Chouette hululer dans les bois. D’ailleurs…
Une de ces Nuits que la lune éclaircit, Isaïa
ne dort pas. A15h30 à la Salle des Fêtes. Tarif
:4€
Infos / inscriptions 04 71 60 32 02

Rouire (commune de Neuvéglise-surTruyère)
Plus d’informations voir p27

JEUDI 24 OCTOBRE

LUNDI 21 OCTOBRE

Spectacle jeune public “Envole-toi”

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

MARDI 22 OCTOBRE

Randonnée thématique

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

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire

visite de la Ferme du Jarry

Le Jarry (commune de Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.7

Coltines
Isaïa, petite enfant rêveuse et pleine
d’énergie, aime regarder les Oiseaux dans
le ciel. La nuit même parfois elle écoute la
Chouette hululer dans les bois. D’ailleurs…
Une de ces Nuits que la lune éclaircit, Isaïa
ne dort pas. A 15h30 à la Salle des Fêtes. Tarif
:4€
Infos / inscriptions 04 71 60 32 02

Qi Gong et sophrologie ludique

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

Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

Sainte-Marie (la Terrisse)
16h30. Plus d’infos p.7

vENDREDI 25 OCTOBRE

visite de la Ferme de Cantagrel

MERCREDI 23 OCTOBRE

visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
10h30. Plus d’informations, voir p.7

La bibliothèque des enfants Gallica

Neuvéglise-sur-Truyère (médiathèque
communautaire)
A 14h30, venez découvrir les classiques de la
littérature jeunesse, albums et abécédaires,
28

coloriages ou jouets à découper d’antan,
enluminures du Moyen Âge, etc. Au travers
de mini ateliers en partie sur Ipad, dénichez
des animaux dans l’application de lecture,
coloriez les animaux d’illustrateurs célèbres,
découpez et montez les animaux de la jungle
numérisés, ou fabriquez votre propre animal
fantastique. Gratuit. Enfants de 6 à 9 ans
Infos / inscriptions 09 67 47 92 80

Halloween

valuéjols
Animation en lien avec l’exposition « les
monstres » du service culturel du Conseil
départemental pour se préparer pour
Halloween. Pour les enfants à partir de 5 ans.
A 14h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Sur inscription.
Infos 04 71 73 26 90 ou bibliotheque.
valuejols@wanadoo.fr

Conférence : La modernité du passé :
ligne de l’Aubrac et défi climatique
Saint-Flour
Les « anciens » ont construit des lignes
ferroviaires
étonnamment
modernes,
caractérisées par de faibles émissions de
gaz à effet de serre et l’utilisation d’énergie
renouvelable. Ce patrimoine pourrait
contribuer à la résilience de nos économies
montagnardes et rurales face au défi
climatique. Sans attendre l’innovation
miracle, il faudrait miser sur ces technologies
ferroviaires « vertes » qui ont démontré
leur fiabilité. Conférence par : Jean-Jacques
MARCHI, Docteur ès Sciences Economiques.
A 20h au Théâtre le Rex. Participation libre.
Infos : amisgarabit@gmail.com

SAMEDI 26 OCTOBRE

Heure du conte d’halloween

Pierrefort (médiathèque communautaire)
A 10h30. Est-ce que toutes les sorcières ont
un chat noir ? les dragons sont-ils méchants
? et les monstres dans tout ça ? Des histoires
pour frissonner, pleines de magie. Déguisé
ou non, nous t’attendons. Pour finir un peu
de bricolage. Gratuit. À partir de 2 ans.
Infos 04 81 91 50 92

Descente intégrale du
u lac de Lanau
Base Nautique de Lanau
10h. Plus d’informations, voir p.6

Canoë canadien géant, coucher de
soleil et brame du cerf
Base Nautique de Lanau
Plus d’informations, voir p.6
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17

Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h30. Les galaxies.
Plus d’informations, voir p.8

DIMANCHE 27 OCTOBRE

Tour du Nipalou - 21ème édition

Lorcières
A travers les forêts parées des couleurs de
l’automne et les prairies encore verdoyantes,
les différents parcours conduiront les
participants de Lorcières au Mont-Mouchet,
en passant par la vallée de la Truyère. Le
Tour du Nipalou proposera une nouvelle fois
plusieurs circuits pour tous les goûts et tous
les niveaux.
3 distances de trail, 12 km, 21 km et 52 km
en solo ou 29 km + 23 km en relais. Le 52 km
de cette édition est qualificatif pour l’Ultra
Trail du Mont-Blanc ou autres à hauteur de 3
points Endurance. 4 distances de randonnées
6, 10, 18 et 20 km.
Lots de qualité pour tous. Repas avec aligot
préparé sur place.
Infos et inscriptions 06 70 96 08 28 ou www.
tourdunipalou.org

Thé dansant

Les Ternes
Thé dansant avec Laurent Mallet à 14h30 à la
salle des fêtes. Organisé par le Club du 3ème
âge.

Un quartier à l’honneur

Saint-Flour
Mon barri en patoès : Du Calvaire aux
promenades de Mont-Agut. Sous la
conduite de Cristian Omelhièr, partez à la
découverte de la chapelle du calvaire, située
hors des murs, et ayant servi « d’asile » aux
contaminés en période d’épidémies et du
bel agencement des « Promenades », orgueil
des Sanflorains, aujourd’hui allées GeorgesPompidou. A 15h, au calvaire. Gratuit.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de
Saint-Flour.
Infos 04 71 60 22 50

LUNDI 28 OCTOBRE

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h30. Les galaxies.
Plus d’informations, voir p.8
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MARDI 29 OCTOBRE

Randonnée thématique

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

Qi Gong et sophrologie ludique

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

SAMEDI 2 NOvEMBRE

“Au fil de l’eau” - visite technique de
l’établissement thermal
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4

visite de la Ferme de Cantagrel
Sainte-Marie (la Terrisse)
16h30. Plus d’infos p.7

MERCREDI 30 OCTOBRE

« Entre Bois et Forêt »

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations, voir p.5

visite de la ferme des Gardelles
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
10h30. Plus d’informations, voir p.7

JEUDI 31 OCTOBRE

visite de la Ferme du Jarry

Le Jarry (commune de Paulhac)
14h. Plus d’informations, voir p.7

Secrets de fleurs (teinture végétale)
Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations, voir p.9

Halloween au musée

Saint-Flour
En ce jour d’Halloween, quoi de plus
délicieusement inquiétant que d’approcher
les objets les plus mystérieux du musée ?
Profitez de cet évènement pour parcourir
la maison consulaire dans une ambiance
frissonnante et amusante ! Visite destinée
aux adultes. A 15h au Musée Alfred-Douët.
Gratuit.
Infos 04 71 60 44 99

Goûter d’histoires Kamishibaï

Neuvéglise-sur-Truyère (médiathèque
communautaire)
A 16h. Une animation destinée aux plus
jeunes pour découvrir des histoires
racontées avec une technique de contage
d’origine japonaise basée sur des images
qui défilent dans un butaï (théâtre en bois).
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Gratuit. Enfants de 3 à 6 ans.
Infos / inscriptions 09 67 47 92 80
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

Animation culinaire au marché
Saint-Flour

Pour la rentrée hebdomadaire sous la
Halle aux Bleds, animation culinaire avec la
participation de Damien Rousset, lauréat
du trophée Boiron Frères, jeunes talents.
Ce jeune chef, réalisera en direct, avec les
produits glanés sur le marché, 3 recettes
pour un menu complet.
Infos 06 43 39 82 59

Marche d’Halloween

villedieu
Marche d’halloween à partir de 17H30,
différents parcours : 5, 10 km. Tarifs : 5
€ adultes, 2 euros enfants (plus de 12
ans). Soupe au potiron offerte à l’arrivée.
Organisation Amicale Laïque de VilledieuBouzentès. Ventes pains et brioches (par Le
foyer Rural de Bouzentès).
Infos 06 52 87 23 56

Canoë
oë canadien géant, couche
coucher de
soleil et brame du cerf
Base Nautique de Lanau
Plus d’informations, voir p.6
Réservation obligatoire 04 71 23 93 17

DIMANCHE 3 NOvEMBRE

Marché de l’artisanat

Les Ternes
Toute la journée à partir de 10h à la salle des
fêtes. Organisé par la mairie.
Infos 04 71 73 00 60

visite « La dernière enquête »
Saint-Flour

Les expositions temporaires des musées de
Saint-Flour sont sur le point de s’achever.
Profitez de cette dernière occasion pour
poser les questions que vous avez encore en
tête, vous émerveiller devant les paysages
cachés du musée Douët et remettre un pied
dans l’antre de la Bête… À 14h30 au Musée
de la Haute-Auvergne et Musée AlfredDouët. Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32 ou 04 71 60 44 99

JEUDI 7 NOvEMBRE

LUNDI 4 NOvEMBRE

vENDREDI 08 NOvEMBRE

Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

Pradels d’Anterrieux
14h30. Plus d’informations, voir p.7

Cours et ateliers de Iaido et Kendo

MARDI 5 NOvEMBRE

Randonnée thématique

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

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4

Ciné-conférences « volcans
d’Auvergne » par Frédéric LECUYER
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’information, voir p.8

MERCREDI 6 NOvEMBRE

Paysages en peinture

Saint-Flour
Conférence par Raphaël Berthold, maître de
conférences en géographie et enseignant
chercheur à l’université Clermont Auvergne.
Une soirée d’échanges sur l’évolution et la
représentation des paysages à travers l’art
pictural au fil des siècles. Du romantisme à
l’impressionnisme en passant par le réalisme
(Écoles de Barbizon, de Crozant, de Murols),
c’est une approche originale qui vous sera
proposée mêlant géographie et histoire de
l’art. Quelques tableaux célèbres et issus
des collections des musées sanflorains
viendront illustrer le propos. A 19h à la Salle
des Jacobins. Gratuit. En partenariat avec la
SAMHA (Société des Amis du Musée de la
Haute-Auvergne).
Infos 04 71 60 22 32

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

Ciné-club Le volcan

Saint-Flour
Projection du film “La juste route”. Drame de
Fenenc Török (Hongrie, 2017). A 20h30 au
cinéma Le Delta.
Infos www.cineclubstflour.com

En Aubrac, sur le chemin de la ferme…
Projection du film « Loin de la Guerre »
Ruynes en Margeride, salle communale La
Ferme
Le film, écrit et réalisé par Jean Soulet, d’une
durée de 1h10, raconte les histoires et le
destin brisés d’André, Jacques, Mélanie et
Jeanne au lendemain du début du conflit,
en juillet 1914, dans un petit village de la
Margeride… À 20h30. Gratuit.
Infos 04 71 23 43 32

SAMEDI 9 NOvEMBRE

Film « Une place au village »

Pierrefort (salle Roger Besse)
20h30. Dans le cadre du Mois du film
documentaire proposé par la direction de
l’action culturelle du CD15. Film « Une place
au village » de Jacques Moriau et Tatiana de
Perlinghi, 2008, 52 mn. «Une vue. Un espace.
Un village comme un monde, où se côtoient
des personnalités qui tentent de faire vivre
avec force et humour les mots écologie et
solidarité. Se faire une place au village, c’est
peut-être essayer de se faire une vie à sa
mesure, en toute utopie». Entrée libre et
gratuite.
Infos 04 71 23 31 16

DIMANCHE 10 NOvEMBRE

Thé dansant

Tanavelle
Organisé par le 3ème âge.
Infos 04 71 73 00 97
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LUNDI 11 NOvEMBRE

LUNDI 18 NOvEMBRE

Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

Cours et ateliers de Iaido et Kendo

Cours et ateliers de Iaido et Kendo

MARDI 12 NOvEMBRE

MARDI 19 NOvEMBRE

Saint-Urcize

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

Randonnée thématique

Randonnée thématique

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4

JEUDI 21 NOvEMBRE

Qi Gong et sophrologie ludique
14h30. Plus d’informations, voir p.5

“Au fil de l’eau” - visite technique de
l’établissement thermal
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire
Chaudes-Aigues
15h30. Plus d’informations, voir p.4

Ciné-conférences « volcans
d’Auvergne » par Frédéric LECUYER
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.8

MERCREDI 13 NOvEMBRE

« Entre Bois et Forêt »

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

JEUDI 14 NOvEMBRE

Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.4

DIMANCHE 17 NOvEMBRE

Thé dansant

Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère)
A 15h, à la salle des fête, organisé par le
club des aînés de Lavastrie «Au Soleil de la
Truyère”.
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Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.9

DIMANCHE 24 NOvEMBRE

Les plantes toxiques, d’un remède au
poison, histoire de doses

La Barge d’Alleuze
Poison à fortes doses, les plantes toxiques
contiennent des substances qui, à faibles
doses, deviendront des médicaments. Grâce
à Laurent Occelli, animateur culturel en
botanique venez découvrir et apprendre à
reconnaître les quelques espèces toutefois
auxquelles il ne vaut mieux pas trop se
frotter ! A 15h à la Maison de site, La Barge
(commune d’Alleuze). Programmé par le Pays
d’art et d’histoire de Saint-Flour. Gratuit.
Infos 04 71 60 22 50

Thé dansant

valuéjols
Thé dansant du Club des aînés avec
Orchestre.
Infos 06 66 54 26 52

LUNDI 25 NOvEMBRE

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

MERCREDI 27 NOvEMBRE

Atelier création de cartes de Noël

Neuvéglise-sur-Truyère (médiathèque
communautaire)
A 14h. Les membres de l’atelier pictural

adulte et du Centre communal d’action
sociale (CCAS) proposent un atelier créatif
pour réaliser des cartes de Noël à destination
des personnes âgées de Neuvéglise-surTruyère résidant en Ehpad. Les créations
seront glissées dans les colis de Noël. Pour
les enfants à partir de 4/5 ans et les plus
grands aussi. Gratuit.
Renseignements et inscriptions au 09 67
47 92.80

SAMEDI 30 NOvEMBRE

vENDREDI 29 NOvEMBRE

DIMANCHE 1er DéCEMBRE

Pierrefort (médiathèque communautaire)
16h. Présentation des nombreuses espèces
végétales comestibles que nous offre la
nature. De l’ortie à la salicorne, en passant
par l’ail des ours ou les chénopodes, Laurent
Occelli, animateur culturel en botanique,
présentera leurs vertus médicinales, mais
surtout leur utilisation en cuisine, avec
recettes et anecdotes. A cette occasion venez
découvrir, Natur’Amap de Pierrefort autour
d’un pot préparé et offert par l’association.
Animation soutenue par l’ACAL. Tout Public.
Gratuit.
Infos 04 81 91 50 92

Pierrefort (halle d’animations)
De 10h à 18h. Le marché de noël est une fête
gourmande avec de nombreux exposants
autour de la gastronomie. Une avalanche
d’idées cadeaux et déco... Par ailleurs, un
espace réservé aux enfants avec des ateliers
et des animations. Une bourse aux jouets.
Sans oublier évidemment la présence du
Père Noël !
Gratuit. Tout public.
Infos et inscriptions bourse aux jouets 04
71 23 31 16

Les plantes sauvages au menu

BD Concert - KAFKA la longue marche
des éléphants

Saint-Flour
Troub’s et Nicolas Dumontheuil ont participé
en 2015 à la longue marche des éléphants,
une caravane militante qui a parcouru cinq
cents kilomètres dans l’ouest du Laos pour
sensibiliser à la protection de l’éléphant et
de la biodiversité. La bande dessinée qu’ils
ont créée à partir de ce voyage est reprise
par KAFKA en BD-concert. Les musiciens
ont revisité les airs laotiens pour écrire une
partition originale et novatrice dans un esprit
de mélange des cultures traditionnelles et
de création contemporaine. Une musique
qui accompagne un diaporama dynamique
réalisé à partir des planches de BD et qui
donne à voir à un pays et une population qui
vivent à un rythme très éloigné de la frénésie
occidentale. A 20h30 au Théâtre Le Rex. Tarif
: 10 € / 7 €.
Informations / inscriptions 04 71 60 32 02

Concert de la Sainte-Cécile

védrines Saint-Loup, salle des fêtes
Pour fêter Sainte-Cécile, patronne des
musiciens, la Lyre Sanfloraine vous invite
à un voyage musical riche et éclectique.
30 musiciens sous la direction de Nathalie
Rabette et Philippe Chadel pour une soirée à
ne pas manquer ! A 20h30. Gratuit.
Infos 04 71 60 32 02

Marché de noël

Marché de Noël

Ruynes en Margeride, salles communales
La Ferme
Nombreux exposants d’artisanat d’art et de
produits de terroir pour des idées de cadeaux
toujours plus appréciées. Toute la journée.
Infos 06 86 36 78 60

A l’approche de Noël : l’église de
Faverolles
Faverolles
Laissez-vous guider par votre curiosité et
découvrez l’histoire, l’architecture et le
mobilier de l’église de Faverolles dédiée
à Saint-Martin : son clocher monumental,
ses modillons, ses vitraux… A 15 h, devant
l’église. Gratuit. Friandises de Noël. Organisé
par le Pays d’art et d’histoire.
Infos 04 71 60 22 50

Une vie de Saint

Saint-Flour
C’est déjà le mois de Noël et de Saint-Nicolas
! Venez aux musées sanflorains et profitez
de l’occasion pour y rencontrer les saints
qui s’y trouvent et écouter le récit de leurs
légendes ! Tantôt cruelle, tantôt héroïque,
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mais toujours romanesque, (re)découvrez la
vie de ces personnages haut-en-couleur et
suivez leurs aventures parsemées de miracles
et de destins funestes ! A 14h30 au musée de
la Haute-Auvergne & musée Alfred-Douët.
Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32 / 04 71 60 44 99

LUNDI 2 DéCEMBRE

Cours et ateliers de Iaido et Kendo
Neuvéglise-Sur-Truyère
18h. Plus d’informations, voir p.8

MERCREDI 4 DéCEMBRE

Atelier pictural

Neuvéglise-Sur-Truyère (Médiathèque
communautaire)
14h30. Plus d’informations voir p.8

SAMEDI 7 DéCEMBRE

En attendant Noël

Neuvéglise-sur-Truyère (Médiathèque
communautaire)
A 10h . La médiathèque propose un atelier
décoration de Noël.
Le Père Noël en personne viendra chercher
les lettres qui lui sont destinées pour la
commande de la nuit de Noël et distribuera
des friandises (à 11h). L’atelier déco est
réservé aux enfants à partir de 6 ans. Gratuit.
Renseignements et inscriptions 09 67 47
92 80

Déco de Noël

Pierrefort (médiathèque communautaire)

JEUDI 5 DECEMBRE

Ciné-club Le volcan

Saint-Flour
Projection du film “Le fanfaron”. Comédie
dramatique de Dino Risi (Italie, 1962 / version
restaurée en 2018). A 20h30 au cinéma Le
Delta.
Infos www.cineclubstflour.com

vENDREDI 6, SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
DECEMBRE

Marché de Noël
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Saint-Flour
Des idées de cadeaux et repas de fêtes
exceptionnels vous seront suggérés par plus
de 80 exposants, artisans et producteurs,
qui proposeront des produits d’Alsace, de
Provence, du Massif Central ou d’ailleurs :
foies gras, huil d’olives, santons, poteries
culinaires et décoratives, bijoux, objets de
décoration de Noël...
Espace Saint-Vincent / Jacobins / Ancien
musée postal. Vendredi de 14h à 20h, samedi
de 10h à 20h, dimanche de 10h à 18h. Entrée
gratuite.
En décembre : Spectacles, ateliers jeune
public, concerts, animations de rues,
illuminations, maquillages, retraite aux
flambeaux, et bien entendu la présence du
Père Noël... Programme complet à partir de
mi-novembre sur www.saint-flour.net
Infos 04 71 60 68 43

De 10h à 12h. Marie vient nous aider à
fabriquer des décorations de noël avec des
objets naturels (pommes de pin, branchages,
houx…). Gratuit. À partir de 7 ans.
Infos 04 81 91 50 92

Auditions de Noël des élèves du
conservatoire
Saint-Flour
Les rendez-vous de la Danse Les élèves des
classes de danse du Conservatoire SaintFlour Communauté vous donnent rendezvous en mouvement et en espace pour vous
faire voyager à travers différents ballets.
Constitués d’horizons et d’univers différents,
ces moments de partage d’émotions par
la corporalité laisseront vos yeux ébahis ! A
15h, 17h et 20h au Théâtre le Rex. Gratuit.
Infos 04 71 60 32 02

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 08 DéCEMBRE

Marché de Noël

Clavières
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h
à 18h. Vente d’ouvrages réalisés par le club
du 3ème âge, organisateur du marché. Vin
chaud offert – pâtisseries.
Infos 04 71 20 43 96

Animations partenaires

CINÉMAS

Cinéma «Delta» à Saint-Flour

Renseignements 04 71 60 34 10 - https://cinema-ledelta.fr

Cinéma «La Source» à Chaudes-Aigues
Renseignements 04 71 23 56 79
https://www.pays-saint-flour.fr/agenda/
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Bureau de Tourisme à Saint-Flour
17 bis, place d’Armes 15100 Saint-Flour
Tél.: 04 71 60 22 50
info@pays-saint-flour.fr
Bureau de Tourisme à Neuvéglise-sur-Truyère
1 rue du Docteur Mallet – Neuvéglise
15260 Neuvéglise-sur-Truyère
Tél.: 04 71 23 85 43
neuveglise.info@pays-saint-flour.fr
Bureau de Tourisme à Pierrefort
29 avenue Georges Pompidou
15230 Pierrefort
Tél.: 04 71 23 38 04
pierrefort.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
Bureau de Tourisme à Chaudes-Aigues
3 place du Gravier
15110 Chaudes-Aigues
Tél.: 04 71 23 52 75
chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr
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