Du 31/07/20 au 8/08/20
VENDREDI 31 JUILLET
Vivez la ferme en
Caldaguès-Aubrac
15h-17h30 Office de tourisme des
Pays de Saint-Flour - Bureau de
Chaudes-Aigues
Adulte : 4.5 € - Gratuit pour les moins de 5 ans. - Enfant
(6-12 ans) : 2 €

A partir de 3 mois

Les fermes du Caldagues-Aubrac en partenariat avec le
Groupement de Valorisation Agricole (GVA) vous ouvrent grand
leurs portes, leurs granges, leurs étables, à la découverte des
métiers et du patrimoine agricoles.
04 71 23 52 75
www.pays-saint-flour.fr

Coltines
©Azur Passion ULM

Initiation au pilotage
15h-17h30 Sur rendez-vous
Aérodrome de Saint-Flour Coltines

Stage 2h30 :190 euros (30 min de cours au
sol + briefing avant/après chaque vol + 2 x
30 min de vol). Stage 2h30 : 350 euros (30 min de cours au sol
+ briefing avant/après chaque vol + 4 x 30 min de vol).
Azur Passion ULM vous propose une expérience unique grâce
à une initiation au pilotage en ULM au dessus des terres
sauvages du Cantal ! Stage 2h30.
06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

Neuvéglise-sur-Truyère
Marché de Pays
©Daniel Brugès

9h-12h

Place de l'église - Neuvéglise

Accès libre.
Petit marché de producteurs locaux.
0471238543

9h-12h30

BASE NAUTIQUE DE LANAU

A partir de 8 ans

Avec votre guide, partez à la découverte
intégrale du lac de ses paysages sauvages
et préservés, de son environnement exceptionnel en parcourant
les méandres en kayak.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Canoë canadien géant ou dragon boat
©Hervé Vidal

Chaudes-Aigues

©Hervé Vidal

Descente intégrale du lac de Lanau

10h-12h

BASE NAUTIQUE DE LANAU

Au fil des méandres du lac de Lanau,
découvrez la faune, la flore, l'histoire de ce
site somptueux, sauvage et préservé.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Randonnée aquatique
14h-16h30

La taillade

Tarif unique : 10 €
A la ferme de la Truyère, de 14h à 16h30.
Hors des sentiers battus, venez goûter au plaisir de la marche
dans nos ruisseaux de montagne.
www.fermedelatruyere.com

Repas réunionnais
19h-0h

Base nautique de Lanau

Plein tarif : 15 €Tarif réduit : €
Une planche de 12 bouchons et samosas et
un verre de rhum arrange / punch ou jus de fruits exotiques.Sur
réservation.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Agenda des manifestations

Canoë canadien géant & coucher de
soleil
19h-21h

Les ateliers du jardinier - Les secrets de
l’extrait fermenté de plantes

Base nautique de Lanau

15h-16h30

Adulte : 20 € - Enfant 5 / 15 €
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.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Adulte : 4 € - Enfant 3 €
Pourquoi ne pas valoriser nos plantes sauvages ?
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

La dictée à la plume
16h30-17h30 Ecole de Clémence
Fontille
Adulte : 4 € - Enfant 3 €

Pierrefort
©Bureau de Tourisme de Pierrefort

Balade familiale avec un affût aux
marmottes
13h30-17h30

Pierrefort et alentours

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins

de 3 ans. - Enfant 6 €

A partir de 3 ans

Balade familiale sur les estives pour observer les marmottes

Jardin de Saint-Martin

L’école de Clémence Fontille vous emmène ainsi dans l’univers
d’un écolier de campagne des années 1930.
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Saint-Flour
Concerts en terrasses à Saint-Flour

04 71 23 38 04

Accès libre.

Ruynes-en-Margeride
Verticîmes - Tyroliennes géantes - Treck
et orientation
10h-12h

La Plenne

Adulte : 20 € - Enfant 20 €
Zigzag en plein ciel au dessus de la vallée du Roussillon, au
coeur du massif de la Margeride.
06 07 351 353
www.margeride-aventure.com

Exposition CARTES

57 39.

14h30-18h30 Les jeudis, vendredis et
dimanches. Visites guidées à 14h30 / 15h30
/ 16h30 / 17h30. Places limitées. Inscriptions
obligatoires au 04 71 23 43 32 ou 07 79 55
Ecole de Clémence Fontille - Signalauze

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 ?
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Des concerts organisés les vendredis soirs sur les terrasses des
cafés en ville haute à partir de 19h.
04 71 60 22 50
https://www.saint-flour.net/

Excursion : Les Gorges du Tarn
Adulte : 39 € - Enfant 31 €
Au départ de Saint-Flour, partez à la
découverte des gorges du Tarn. Visite de
St-Enimie puis le plus grand chaos rocheux
ruiniforme d’Europe : le Chaos de Montpellier le Vieux, visite
commentée en petit train.
04 71 60 01 75 - 04 71 60 22 50 - 04 71 20 09 47

Agenda des manifestations

Visite de la cathédrale de Saint-Flour
©Hervé VIDAL

10h-12h

Cathédrale Saint-Pierre

SAMEDI 1 AOÛT

Neuvéglise-sur-Truyère
Initiation au paddle

Adulte : 4 € - Enfant 0 €

De 10h30 à 12h les samedis et de 17h30

Les amis de la cathédrale proposent une
visite commentée de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour.
Inscription sur place. Prévoir 2 heures.

Laissez-vous conter la cathédrale
gothique
10h30-12h

Office de Tourisme

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €

à 19h les mardis. BASE NAUTIQUE DE
LANAU
Adulte : 20 € - Enfant 15 €
Découverte du paddle avec un moniteur diplômé durant une
séance ludique et dépaysante. Sensations garanties. A partir
de 10 ans. Mini 2 pers.
04 71 23 93 17

Suivez la visite guidée par un guide conférencier de la
cathédrale Saint-Pierre, l’un des édifices les plus remarquables
du patrimoine religieux auvergnat et découvrez ainsi la légende
de Florus, fondateur de la ville.
04 71 60 22 50
https://www.pays-saint-flour.fr/

Mini parc de l'OMJS
14h-17h30
- Saint-Flour
Enfant 3 €

Gymnase de la Fontlong

Structure gonflable pour les enfants de 3 à 7 ans.
04 71 60 16 00
https://www.omjs.fr/

Paddle matinal & petit-déjeuner en
terrasse
Tous les lundis, jeudis et samedis matin
Base nautique de Lanau
Adulte : 22 € - Enfant 18 €
Venez découvrir en paddle les ambiances uniques des brumes
matinales sur le lac, et profitez au retour d'un petit déjeuner
en terrasse.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Tournoi de pétanque triplette
19h

Tarif unique : 8 €

Récital musical "Perles du confinement"
18h30-20h

Escalier de l'ancien grand séminaire

Dans l'escalier de l'ancien grand séminaire de Saint-Flour, la
claveciniste Elisabeth Joyé fait sonner un florilège de pièces
brèves par des compositeurs européens du XVIIème siècle :
Gabrielli, Rossi, Merula, Bull, Gibbons, Richard,
Chambonnières...
06 28 65 61 09

BASE NAUTIQUE DE LANAU

Pour cette première édition venez avec
votre équipe vous affronter aux équipes les plus difficiles, dans
un cadre convivial au bord du lac.
Mise redistribuée. Sur inscription.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Saint-Flour
Marché traditionnel de Saint-Flour

Val d'Arcomie
Visites à La Ferme aux fromages
14h-17h

Charmensac

Adulte : 4 € - Enfant 2.5 €
M. et Mme Amarger, passionnés par leur
travail, ont à cœur de transmettre leur savoir au cours de visites
commentées. En plus de la visite de la ferme, une animation
sur un thème différent est proposée.
04 71 73 71 40
www.lafermeauxfromages.com

7h-12h

Halle aux Bleds

Entrée libre.
Marché traditionnel de Saint-Flour tous les
samedis matins en ville haute.
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr

Agenda des manifestations

Val d'Arcomie

Ruynes-en-Margeride
Les 6 heures de Mallet
11h

Marché traditionnel de Ruynes en
Margeride

Base de loisirs de Mallet

Compétition de voile légère.
04 71 23 47 00 - 06 98 45 51 48
www.basedeloisirs-garabit-mallet.com/

DIMANCHE 2 AOÛT

Les Ternes
Le parcours mystère

8h-12h
Gratuit.

Producteurs locaux, maraichers, primeurs,
fleuristes s'installent le dimanche matin sur la place de l'église
de mai à septembre.
04 71 23 43 32

Exposition CARTES

14h-18h Les Dimanches et Mercredis du
19/07 au 16/08 Sauf le 09/08 Dernières
arrivées à 17h30. Parc du château des
Ternes
A partir de 7 ans
Mène ton enquête et découvre un mot secret grâce à un
alphabet mystère...
Départ au château, pour les enfants à partir de 7 ans, voir moins
si aidés de leurs parents.
Sans réservation.
04 71 73 00 60
www.les-ternes.fr/

Neuvéglise-sur-Truyère
Stage Famille en kayak

57 39.

14h30-18h30 Les jeudis, vendredis et
dimanches. Visites guidées à 14h30 / 15h30
/ 16h30 / 17h30. Places limitées. Inscriptions
obligatoires au 04 71 23 43 32 ou 07 79 55
Ecole de Clémence Fontille - Signalauze

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 ?
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

LUNDI 3 AOÛT

Chaudes-Aigues
Via ferrata

10h00/12h00 les lundis et jeudis, les
dimanches 14h/16h. Base nautique de
Lanau
Adulte : 20 € - Enfant (6-16 ans) : 15 €
A partir de 6 ans
L'occasion de découvrir en famille de manière encadrée, les
joies de la navigation sur notre lac.
Chacun aura sa propre embarcation, même les plus jeunes !
Savoir nager. Départ 4 pers. mini. Tenue adaptée aux activités
d’eau.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Le matin. Sur réservation.
Plein tarif : 35 €Tarif réduit : €
Moniteur d'Escalade et de Canyoning, votre
guide vous emmène profiter des Parcours Découvertes Escalade
ou bien dans l'aventure de la Via Ferrata et dans les falaises
des Gorges du Bès, de l'Argence et de la Truyère, au sud de
l'Auvergne, dans le Cantal.
06 83 48 84 61
http://truyere-evasion.fr/

Marché traditionnel de Chaudes-Aigues
8h-12h30

Atelier sophrologie - QI Gong
10h15-11h15 BASE NAUTIQUE DE
LANAU
Pour une nouvelle aventure de partage et
d’énergie, venez vous essayer à la
sophrologie aux bords du lac de Lanau dans un cadre nature
et entièrement zen.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Place de l'église

Place du marché

Gratuit.
Producteurs locaux, maraichers, primeurs,
s'installent les lundis et jeudis (marché
réduit ) matins sur la place du marché de mars à fin novembre.
04 71 23 52 47

Agenda des manifestations

Stage Famille en kayak
10h00/12h00 les lundis et jeudis, les
dimanches 14h/16h. Base nautique de
Lanau
Adulte : 20 € - Enfant (6-16 ans) : 15 €
A partir de 6 ans
L'occasion de découvrir en famille de manière encadrée, les
joies de la navigation sur notre lac.
Chacun aura sa propre embarcation, même les plus jeunes !
Savoir nager. Départ 4 pers. mini. Tenue adaptée aux activités
d’eau.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Paddle matinal & petit-déjeuner en
terrasse
Tous les lundis, jeudis et samedis matin
Base nautique de Lanau
Adulte : 22 € - Enfant 18 €
Venez découvrir en paddle les ambiances uniques des brumes
matinales sur le lac, et profitez au retour d'un petit déjeuner
en terrasse.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Initiation Kayak pour tous
14h-16h
Venez passez un moment ludique sur le lac
en apprenant à diriger aisément votre
propre embarcation, au cours de moments
fun, équipé d'un kayak adapté à la progression.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Paddle : escapade aux îles et
contemplation
17h-19h30
Si vous souhaitez découvrir le lac autrement
qu’en kayak et visiter ses îles, prendre de
la hauteur en naviguant et contempler le lac différemment, le
paddle est fait pour vous.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Pierrefort
Tir à l'arc au pas de tir

©Bureau de Tourisme de Pierrefort

Neuvéglise-sur-Truyère

10h-12h

Pas de tir à Pierrefort

Tarif unique : 13 €

A partir de 6 ans

Atelier de tir à l'arc en pleine nature
04 71 23 38 04

Ruynes-en-Margeride
Verticîmes - Tyroliennes géantes - Treck
et orientation
10h-12h

La Plenne

Adulte : 20 € - Enfant 20 €
Zigzag en plein ciel au dessus de la vallée du Roussillon, au
coeur du massif de la Margeride.
06 07 351 353
www.margeride-aventure.com

Saint-Flour
Mini parc de l'OMJS
14h-17h30
- Saint-Flour
Enfant 3 €

Gymnase de la Fontlong

Structure gonflable pour les enfants de 3 à 7 ans.
04 71 60 16 00
https://www.omjs.fr/

Grand Jeu de l'OMJS - Besserette
20h

Maison de quartier de Besserette

Gratuit.
Balade en famille ou entre amis dans
Saint-Flour avec une énigme à résoudre et
des cadeaux. De 7 à 77 ans. Pensez à prendre votre stylo.
04 71 60 16 00
https://www.omjs.fr

Val d'Arcomie
Stage de voile avec bus
Base de loisirs de Mallet
Enfant 137 €

A partir de 10 ans

Pour les enfants à partir de 9 ans. Idéal pour
progresser rapidement grâce à l’aide de moniteurs.
04 71 23 47 00 - 06 98 45 51 48
www.basedeloisirs-garabit-mallet.com/

Agenda des manifestations

Visites à La Ferme aux fromages
14h-17h

Chaudes-Aigues et eaux chaudes, toute
une histoire

Charmensac

15h-17h

Adulte : 4 € - Enfant 2.5 €
M. et Mme Amarger, passionnés par leur
travail, ont à cœur de transmettre leur savoir au cours de visites
commentées. En plus de la visite de la ferme, une animation
sur un thème différent est proposée.
04 71 73 71 40
www.lafermeauxfromages.com

Tarif unique : 5 €

Cette exposition, rétrospective historique
du viaduc de Garabit appelé le « Géant de la Truyère », relate
au travers de panneaux explicatifs, de documents d’archives
et d’objets inédits, l’histoire passionnante de ce viaduc.
04 71 23 43 32
http://ecomuseedemargeride.fr

04 71 23 58 76

Coltines
Rendez-vous littéraires
Toute la journée

Toute la journée. Le sang des châtaignes, premier roman de
Marie-Hélène et Eric Miel a paru en mars 2020.
04 71 73 27 30

Neuvéglise-sur-Truyère
Initiation au paddle
De 10h30 à 12h les samedis et de 17h30
à 19h les mardis. BASE NAUTIQUE DE
LANAU
Adulte : 20 € - Enfant 15 €

Marché aux veaux naissants
©Pixabay

Musée de l'agriculture

Gratuit.

Valuéjols
14h

A partir de 6 ans

Visite guidée de la ville et du musée Géothermia.

Exposition "Le Géant de la Truyère"
14h30-18h30 Ferme de Pierre Allègre
- Ecomusée de Margeride - Loubaresse
Accès libre.

Musée Geothermia

Le bourg

Découverte du paddle avec un moniteur diplômé durant une
séance ludique et dépaysante. Sensations garanties. A partir
de 10 ans. Mini 2 pers.

Entrée libre.
Marché aux veaux à la criée
04 71 73 23 71

04 71 23 93 17

MARDI 4 AOÛT

Escapade ados en kayak
©Hervé Vidal

Chaudes-Aigues
canyoning
Sur réservation

Parc de la piscine

Plein tarif : 50 €Tarif réduit : €

A

partir de 12 ans
Cette activité aquatique se pratique quel que soit votre niveau,
en découverte ou bien se façon plus sportive. Vous progressez
en toute sécurité dans les canyon du sud du Cantal, à quelques
kilomètres de St Flour et de Chaudes-Aigues.
06 83 48 84 61
http://truyere-evasion.fr/

14h

BASE NAUTIQUE DE LANAU

Après midi en kayak encadrée dédiée aux
ados (10/18 ans) sans les parents !
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Soirée - concert
19h30

BASE NAUTIQUE DE LANAU

Gratuit.
Ambiance rock, blues, festive ou
spécialement animée par des danseurs
professionnels pour apprendre à danser. Tout est bon pour
faire la fête en musique et en dansant. Demandez le
programme…!
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Agenda des manifestations

Mêlée de pétanque
20h30

Visite des tours de la cathédrale

Stade de foot Bourdiol

10h

Tarif unique : 2 €
Au stade de foot Bourdiol (Neuvéglise).
Equipes tirées au sort, buvette.

Adulte : 4 €
Visite des tours de la cathédrale de
Saint-Flour en compagnie des amis de la cathédrale Saint-Pierre.

0471238543

Laissez-vous conter la cité historique
10h30

Ruynes-en-Margeride
Théâtre équestre et musical
20h30

Salle Le manège

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins
de 3 ans. - Enfant 12 €
Diego n’ Co, une compagnie qui mêle habilement voltige et
arts du cirque. Installée à Ruynes-en-Margeride, elle enchante
les petits et les grands au gré d'une programmation sans cesse
renouvelée.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

Saint-Flour
Le Musée toute une histoire !
Au musée Alfred Douët. Trois départs : 14h, 15h et 16h

Visite guidée de Saint-Flour - Des Ruelles
au caractère médiéval, remparts et portes fortifiées, cathédrale
gothique Saint- Pierre, maison consulaire à l’exceptionnelle
façade renaissance, halle aux bleds sont autant de sites qui
livreront leurs secrets.
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr/

Marché de producteurs bio de
Saint-Flour
17h-18h30 Cour de l'ancienne école
Notre-Dame - Rue du Collège
Marché de producteurs bio tous les mardis
en fin de journée organisé par l'association l'Erba de Part.
06 50 00 44 96

06 02 01 32 79

Petit marché traditionnel de Saint-Flour
Place de la Liberté

Accès libre.
www.pays-saint-flour.fr

Sainte-Marie
©Bureau de Tourisme de Pierrefort

Prestation incluse dans le billet d'entrée.
Le mardi après-midi, en préambule à la découverte des musées
sanflorains, une présentation de la genèse des collections, des
lieux d’exposition, du cadre architectural. (prestation, incluse
dans le billet d’entrée).

7h-12h

Office de tourisme

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €

Musée Alfred Douet

©ville de St Flour

Cathédrale Saint-Pierre

Visite de la Ferme de Cantagrel
16h45-18h30 La Terrisse Sainte-Marie
Tarif unique : 5 €
A partir de 1 an

Visite d'une ferme avec label bio
Visites maintenues du 7 juillet au 25 août 2020 (sauf le 14
juillet)
06 23 67 64 50 - 06 31 42 96 65
www.lafermedecantagrel.fr

Val d'Arcomie
Stage de voile avec bus
Base de loisirs de Mallet
Enfant 137 €

A partir de 10 ans

Pour les enfants à partir de 9 ans. Idéal pour
progresser rapidement grâce à l’aide de moniteurs.
04 71 23 47 00 - 06 98 45 51 48
www.basedeloisirs-garabit-mallet.com/

Agenda des manifestations

Instant pêche - Découverte pêche en
float-tube kayak
10h-18h

Base nautique de Garabit

Adulte : 30 € - Enfant 30 €

A partir

de 12 ans
De 10h à 18h. Initiation à la pêche en float-tube kayak. Séances
de 2 heures.
À partir de 12 ans. Matériel fourni.
06 79 31 62 58
https://www.instantpeche.fr/

Visites à La Ferme aux fromages
14h-17h

MERCREDI 5 AOÛT

Brezons
Voyage au coeur du volcan - Pour les 8-13 ans
14h

Col de la Griffoul

Gratuit.
Une rando à la demi-journée avec Nadège Pillon,
accompagnatrice en montagne, à la découverte du plus grand
volcan d'Europe : le Cantal. Pars à l’assaut du Puy de la
Belle-Viste et plonge dans le caractère volcanique de nos
paysages.
04 71 60 22 50

Charmensac

Adulte : 4 € - Enfant 2.5 €
M. et Mme Amarger, passionnés par leur
travail, ont à cœur de transmettre leur savoir au cours de visites
commentées. En plus de la visite de la ferme, une animation
sur un thème différent est proposée.
04 71 73 71 40
www.lafermeauxfromages.com

Exposition "Le Géant de la Truyère"
14h30-18h30 Ferme de Pierre Allègre
- Ecomusée de Margeride - Loubaresse
Accès libre.
Cette exposition, rétrospective historique
du viaduc de Garabit appelé le « Géant de la Truyère », relate
au travers de panneaux explicatifs, de documents d’archives
et d’objets inédits, l’histoire passionnante de ce viaduc.
04 71 23 43 32
http://ecomuseedemargeride.fr

Valuéjols
Marché traditionnel de Valuéjols
7h-13h

Chaudes-Aigues
Escalade
Le matin. Sur réservation.
Plein tarif : 25 €Tarif réduit : €

partir de 10 ans
L’Escalade est un parcours vous permettant d’évoluer sur une
paroi en harmonie avec le relief de la falaise.
06 83 48 84 61
http://truyere-evasion.fr/

Marché de producteurs de
Chaudes-Aigues
17h-19h Place du Clavières - Quai du
Remontalou
Accès libre.
Producteurs locaux, maraichers, primeurs, s'installent le
mercredi à partir de 17h place Clavières
04 71 23 52 75

Ciné-conférences Volcans avec Frédéric
LECUYER
21h-0h

Gratuit.
Marché traditionnel ayant lieu toute
l'année, le mardi matin
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr

A

Cinéma de Chaudes-Aigues

Adulte : 8 € - Enfant 5 €
A 21h, projection de films pour découvrir les plus beaux sites
de l’Auvergne volcanique (8, 22 et 29 juillet, 5, 19 et 26 août).
Découvrez les volcans du Monde, de l’Islande à l’Indonésie (15
juillet et 12 août).
Séances suivies d’un débat. Tout public.
04 71 23 56 79

Agenda des manifestations

Bourse aux livres et dédicace

Les Ternes

9h-12h/14h-18h MEDIATHEQUE
COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE
Accès libre.

Le parcours mystère
14h-18h Les Dimanches et Mercredis du
19/07 au 16/08 Sauf le 09/08 Dernières
arrivées à 17h30. Parc du château des
Ternes
A partir de 7 ans
Mène ton enquête et découvre un mot secret grâce à un
alphabet mystère...
Départ au château, pour les enfants à partir de 7 ans, voir moins
si aidés de leurs parents.
Sans réservation.
04 71 73 00 60
www.les-ternes.fr/

©BT Pierrefort

Malbo
Balade découverte de vestiges
archéologiques
14h-17h

Malbo

Des sacs de livres par thématique sont
proposés aux visiteurs qui ne souhaitent pas rentrer. Pour les
autres le choix se fera avec les yeux et la médiathécaire vous
« servira ».
Laurent Tellier dédicacera son ouvrage « Pourquoi ne m'a-t-il
rien dit ?
09 67 47 92 80

Stage kids en kayak
10h-12h

Une séance exclusivement réservée aux
enfants, faite de jeux et de nouvelles
sensations !
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins
A partir de 6 ans

Balade découverte de vestiges archéologiques au site de
Rissergues
04 71 23 38 04

Neuvéglise-sur-Truyère

Canoë canadien géant ou dragon boat
©Hervé Vidal

de 3 ans. - Enfant 6 €

BASE NAUTIQUE DE LANAU

Canoë canadien géant & coucher de
soleil

Les mercredis à 10h30 et les jeudis à

19h-21h

La ferme des Gardelles

Base nautique de Lanau

Adulte : 20 € - Enfant 5 / 15 €
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.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Pierrefort
Marché traditionnel de Pierrefort
©S. Bonal

Prix libre (~ 3 adultes / 2 enfants).
Nous vous ouvrons les portes de notre
ferme en agriculture biologique. Vous pourrez rencontrer les
chèvres de race Massif Central, découvrir le travail de chevrier,
participer au soins des animaux et déguster nos fromages.
Prix libre. Sur réservation.
06 50 00 44 96
http://lafermedesgardelles.fr

10h-12h

Au fil des méandres du lac de Lanau,
découvrez la faune, la flore, l'histoire de ce
site somptueux, sauvage et préservé.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Visite de la ferme des Gardelles
17h

BASE NAUTIQUE DE LANAU

8h-12h

Place de l'Eglise

Gratuit.

Marché traditionnel hebdomadaire de
Pierrefort
04 71 23 31 16
https://www.pierrefort.fr

Agenda des manifestations

Ruynes-en-Margeride

Mini parc de l'OMJS

Théâtre équestre et musical
20h30

14h-17h30
- Saint-Flour
Enfant 3 €

Salle Le manège

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins
de 3 ans. - Enfant 12 €
Diego n’ Co, une compagnie qui mêle habilement voltige et
arts du cirque. Installée à Ruynes-en-Margeride, elle enchante
les petits et les grands au gré d'une programmation sans cesse
renouvelée.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

Aventures nocturnes à la frontale
21h

La Plenne

Adulte : 20 € - Enfant 20 €
Parcours d’aventures à la lampe frontale.
06 07 351 353
www.margeride-aventure.com

Visite guidée de l’exposition temporaire “2000 ans de
passages, du chemin gaulois à l’A75
15h

Musée de la Haute Auvergne

Au musée de la Haute-Auvergne, le mercredi après-midi à 15h.
06 02 01 32 79

Val d'Arcomie
Stage de voile avec bus
Enfant 137 €

Brocante de Saint-Flour
Place de la liberté

Entrée libre.
Saint-Flour organise sa foire à la brocante.
Ces rendez-vous avec les brocanteurs et antiquaires
professionnels feront le bonheur des chineurs et des
collectionneurs.
04 71 60 22 50 - 04 71 60 68 43

Laissez-vous conter les remparts de
Saint-Flour
10h30 Départ de l’Office de Tourisme
– place d’Armes.
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Visite guidée des remparts de cité sanfloraine. Découvertes des
vestiges des remparts (portes fortifiées, tours de guet, etc)
témoins d'un glorieux passé militaire. Prévoir des chaussures
adaptées à la marche sur sentier. Durée 1h30 minimum
04 71 60 22 50

Structure gonflable pour les enfants de 3 à 7 ans.
04 71 60 16 00
https://www.omjs.fr/

Base de loisirs de Mallet

Saint-Flour
8h-18h

Gymnase de la Fontlong

A partir de 10 ans

Pour les enfants à partir de 9 ans. Idéal pour
progresser rapidement grâce à l’aide de moniteurs.
04 71 23 47 00 - 06 98 45 51 48
www.basedeloisirs-garabit-mallet.com/

Instant pêche - Découverte pêche au
coup et feeder
10h-16h

Base nautique de Garabit

Adulte : 30 € - Enfant 30 €

A partir

de 8 ans
De 10h à 16h. Initiation à la pêche au coup et feeder. Séances
de 2 heures.
30 / pers. hors carte de de pêche. À partir de 8 ans. Matériel
fourni.
06 79 31 62 58
https://www.instantpeche.fr/

Agenda des manifestations

Le pain à la ferme

Une invitation à fabriquer le pain d’antan, à base de farine de
seigle.
De 11h30 à midi : fabrication. De 14h à 15h30 : façonnage et
cuisson. Visite commentée du site.
Possibilité de pique-niquer sur place (tiré du sac).
04 71 23 43 32
http://ecomuseedemargeride.fr

JEUDI 6 AOÛT

Brezons
©Bureau de Tourisme de Pierrefort

11h15-16h De 11h15 à 16h Ferme de
Pierre Allègre - Ecomusée de Margeride Loubaresse
Adulte : 4 € - Enfant 3 €

Randonnée cascades dans la Vallée de
Brezons
14h-17h30 RDV devant la mairie de
Brezons
Adulte : 12 € - Enfant 6 €
A partir de

12 ans
Randonnée accompagnée à la découverte des cascades dans
la Vallée de Brezons
04 71 23 38 04

Visites à La Ferme aux fromages
14h-17h

Charmensac

Chaudes-Aigues
canyoning

Adulte : 4 € - Enfant 2.5 €
M. et Mme Amarger, passionnés par leur
travail, ont à cœur de transmettre leur savoir au cours de visites
commentées. En plus de la visite de la ferme, une animation
sur un thème différent est proposée.
04 71 73 71 40
www.lafermeauxfromages.com

Exposition "Le Géant de la Truyère"
14h30-18h30 Ferme de Pierre Allègre
- Ecomusée de Margeride - Loubaresse
Accès libre.
Cette exposition, rétrospective historique
du viaduc de Garabit appelé le « Géant de la Truyère », relate
au travers de panneaux explicatifs, de documents d’archives
et d’objets inédits, l’histoire passionnante de ce viaduc.
04 71 23 43 32
http://ecomuseedemargeride.fr

Sur réservation

Parc de la piscine

Plein tarif : 50 €Tarif réduit : €

A

partir de 12 ans
Cette activité aquatique se pratique quel que soit votre niveau,
en découverte ou bien se façon plus sportive. Vous progressez
en toute sécurité dans les canyon du sud du Cantal, à quelques
kilomètres de St Flour et de Chaudes-Aigues.
06 83 48 84 61
http://truyere-evasion.fr/

Marché traditionnel de Chaudes-Aigues
8h-12h30

Place du marché

Gratuit.
Producteurs locaux, maraichers, primeurs,
s'installent les lundis et jeudis (marché
réduit ) matins sur la place du marché de mars à fin novembre.
04 71 23 52 47

Lecture de Kamishibaï
15h

Parc

Entrée libre.
Lecture de Kamishibaï, installation de livres et de jeux toute
l’après-midi au jardin public de Valuéjols à partir de 15h00.
04 71 73 26 90

©Anaïs BILLON-DOUBIANI

Valuéjols
Atelier Qi Gong et sophrologie
17h-18h15
Tarif unique : 13 €

Atelier collectif d'une durée d'1h15 animé
par Arlette BOUDON, sophrologue caycédienne et sophro
ludique
04 71 23 52 75
www.pays-saint-flour.fr

Agenda des manifestations

Neuvéglise-sur-Truyère

Défis nautiques en famille

Stage Famille en kayak

14h-16h

10h00/12h00 les lundis et jeudis, les
dimanches 14h/16h. Base nautique de
Lanau
Adulte : 20 € - Enfant (6-16 ans) : 15 €
A partir de 6 ans
L'occasion de découvrir en famille de manière encadrée, les
joies de la navigation sur notre lac.
Chacun aura sa propre embarcation, même les plus jeunes !
Savoir nager. Départ 4 pers. mini. Tenue adaptée aux activités
d’eau.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

A partir de 10 ans
Venez en famille ou en équipe vous essayer
et vous défier sur deux supports (paddle, mégacraft, kayak,
rabaska...) le temps d’un après midi pour un moment « fun »
sur l'eau, au cours de challenges organisés et encadrés.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Fabrication de pain et visite de ferme
14h-17h30

www.fermedelatruyere.com

Tournoi de kayak-polo

Les mercredis à 10h30 et les jeudis à
Prix libre (~ 3 adultes / 2 enfants).
Nous vous ouvrons les portes de notre
ferme en agriculture biologique. Vous pourrez rencontrer les
chèvres de race Massif Central, découvrir le travail de chevrier,
participer au soins des animaux et déguster nos fromages.
Prix libre. Sur réservation.
06 50 00 44 96
http://lafermedesgardelles.fr

19h-20h30 BASE NAUTIQUE DE
LANAU
A partir de 10 ans

©La Montagne

La ferme des Gardelles

Venez vous initier à une discipline sportive
peu connue mais ludique !
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Paulhac
Visite de la ferme du Jarry

Paddle matinal & petit-déjeuner en
terrasse

14h

Venez découvrir en paddle les ambiances uniques des brumes
matinales sur le lac, et profitez au retour d'un petit déjeuner
en terrasse.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

©Hervé Vidal

Escapade ados en kayak
14h

BASE NAUTIQUE DE LANAU

Après midi en kayak encadrée dédiée aux
ados (10/18 ans) sans les parents !
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Éleveurs laitiers avec un troupeau de vaches
de race abondance sur la Planèze, nous fabriquons du Cantal
fermier, du beurre et du fromage blanc.
04 71 73 34 09 - 06 33 91 36 48

Pierrefort
©BT Pierrefort

Adulte : 22 € - Enfant 18 €

LA FERME DU JARRY

Tarif unique : 2 €

Tous les lundis, jeudis et samedis matin
Base nautique de Lanau

LA FERME DE LA TRUYERE

Tarif unique : 10 €

Visite de la ferme des Gardelles
17h

BASE NAUTIQUE DE LANAU

Ateliers pêche nature et découverte du
milieu aquatique
14h RDV Bureau de Tourisme de
Pierrefort
Adulte : 6 € - Enfant (3-17 ans) : 4 €
A partir de 3 ans

Ateliers de pêche à la truite et aux écrevisses adaptés aux
familles. Ateliers encadrés avec prêt de matériel.
04 71 23 38 04

Agenda des manifestations

Saint-Flour

Ruynes-en-Margeride

Laissez-vous conter la cité historique

A cheval sous les étoiles - Une escapade
insolite en famille ou entre amis

14h30

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €

Centre équestre
Adulte : 50 € - Enfant 50 €
Une randonnée jusqu'au sommet du Signal, avec un retour à
la lueur des étoiles.
06 07 35 13 53
www.margeride-aventure.com

Histoire du viaduc de Garabit
10h

Viaduc de Garabit

Gratuit.

Exposition CARTES
14h30-18h30 Les jeudis, vendredis et
dimanches. Visites guidées à 14h30 / 15h30
/ 16h30 / 17h30. Places limitées. Inscriptions
obligatoires au 04 71 23 43 32 ou 07 79 55
Ecole de Clémence Fontille - Signalauze

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 ?
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Théâtre équestre et musical
20h30

Visite guidée de Saint-Flour - Des Ruelles
au caractère médiéval, remparts et portes fortifiées, cathédrale
gothique Saint- Pierre, maison consulaire à l’exceptionnelle
façade renaissance, halle aux bleds sont autant de sites qui
livreront leurs secrets.
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr/

Val d'Arcomie
Balade nautique

Visite commentée du viaduc Eiffel.
Rendez-vous au Viaduc de Garabit pour
revivre en famille ou entre amis la grande histoire de ce
gigantesque pont de fer et de lumière construit par Gustave
Eiffel. Inscription obligatoire au
07 79 55 57 39
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

57 39.

Office de tourisme

Salle Le manège

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins
de 3 ans. - Enfant 12 €
Diego n’ Co, une compagnie qui mêle habilement voltige et
arts du cirque. Installée à Ruynes-en-Margeride, elle enchante
les petits et les grands au gré d'une programmation sans cesse
renouvelée.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

Embarquement l'après-midi sur RDV.
Base de loisirs de Mallet
Tarif unique : 50 €
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.
04 71 23 47 00 - 06 98 45 51 48
www.basedeloisirs-garabit-mallet.com/

Stage de voile avec bus
Base de loisirs de Mallet
Enfant 137 €

A partir de 10 ans

Pour les enfants à partir de 9 ans. Idéal pour
progresser rapidement grâce à l’aide de moniteurs.
04 71 23 47 00 - 06 98 45 51 48
www.basedeloisirs-garabit-mallet.com/

Instant pêche - Pêche en bateau
carnassiers spécial enfants
10h-17h
Enfant 15 €

Base nautique de Garabit
A partir de 8 ans

De 10h à 17h. Initiation à la pêche aux carnassiers en bateau.
Séances de 1 heure ou plus.
15 / enfant hors carte de de pêche. À partir de 8 ans. Matériel
fourni.
06 79 31 62 58
https://www.instantpeche.fr/

Agenda des manifestations

Visites à La Ferme aux fromages

VENDREDI 7 AOÛT

Chaudes-Aigues
Vivez la ferme en
Caldaguès-Aubrac
15h-17h30 Office de tourisme des
Pays de Saint-Flour - Bureau de
Chaudes-Aigues
Adulte : 4.5 € - Gratuit pour les moins de 5 ans. - Enfant
A partir de 3 mois

Les fermes du Caldagues-Aubrac en partenariat avec le
Groupement de Valorisation Agricole (GVA) vous ouvrent grand
leurs portes, leurs granges, leurs étables, à la découverte des
métiers et du patrimoine agricoles.
04 71 23 52 75
www.pays-saint-flour.fr

9h-12h

©Daniel Brugès

M. et Mme Amarger, passionnés par leur
travail, ont à cœur de transmettre leur savoir au cours de visites
commentées. En plus de la visite de la ferme, une animation
sur un thème différent est proposée.
04 71 73 71 40
www.lafermeauxfromages.com

Place de l'église - Neuvéglise

Accès libre.
Petit marché de producteurs locaux.
0471238543

Descente intégrale du lac de Lanau
9h-12h30

Initiation au pilotage
15h-17h30 Sur rendez-vous
Aérodrome de Saint-Flour Coltines

Stage 2h30 :190 euros (30 min de cours au
sol + briefing avant/après chaque vol + 2 x
30 min de vol). Stage 2h30 : 350 euros (30 min de cours au sol
+ briefing avant/après chaque vol + 4 x 30 min de vol).
Azur Passion ULM vous propose une expérience unique grâce
à une initiation au pilotage en ULM au dessus des terres
sauvages du Cantal ! Stage 2h30.
06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

BASE NAUTIQUE DE LANAU

A partir de 8 ans

Avec votre guide, partez à la découverte
intégrale du lac de ses paysages sauvages
et préservés, de son environnement exceptionnel en parcourant
les méandres en kayak.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Canoë canadien géant ou dragon boat
10h-12h

BASE NAUTIQUE DE LANAU

Au fil des méandres du lac de Lanau,
découvrez la faune, la flore, l'histoire de ce
site somptueux, sauvage et préservé.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Randonnée aquatique
14h-16h30

Coltines
©Azur Passion ULM

Marché de Pays

©Hervé Vidal

Adulte : 4 € - Enfant 2.5 €

(6-12 ans) : 2 €

Neuvéglise-sur-Truyère

Charmensac

©Hervé Vidal

14h-17h

La taillade

Tarif unique : 10 €
A la ferme de la Truyère, de 14h à 16h30.
Hors des sentiers battus, venez goûter au plaisir de la marche
dans nos ruisseaux de montagne.
www.fermedelatruyere.com

Canoë canadien géant & coucher de
soleil
19h-21h

Base nautique de Lanau

Adulte : 20 € - Enfant 5 / 15 €
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.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Agenda des manifestations

La dictée à la plume

Pierrefort
©Bureau de Tourisme de Pierrefort

Balade familiale avec un affût aux
marmottes
13h30-17h30

Pierrefort et alentours

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins

de 3 ans. - Enfant 6 €

A partir de 3 ans

Balade familiale sur les estives pour observer les marmottes
04 71 23 38 04

L’école de Clémence Fontille vous emmène ainsi dans l’univers
d’un écolier de campagne des années 1930.
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Saint-Flour

Visite de la caserne des pompiers
18h

©Pixabay

16h30-17h30 Ecole de Clémence
Fontille
Adulte : 4 € - Enfant 3 €

Concerts en terrasses à Saint-Flour
Accès libre.

Centre de secours de Pierrefort

Gratuit.

A partir de 3 ans

Visite du centre de secours de Pierrefort
0471233804

Des concerts organisés les vendredis soirs sur les terrasses des
cafés en ville haute à partir de 19h.
04 71 60 22 50
https://www.saint-flour.net/

Visite de la cathédrale de Saint-Flour

Verticîmes - Tyroliennes géantes - Treck
et orientation
10h-12h

La Plenne

Adulte : 20 € - Enfant 20 €
Zigzag en plein ciel au dessus de la vallée du Roussillon, au
coeur du massif de la Margeride.
06 07 351 353
www.margeride-aventure.com

Exposition CARTES

57 39.

14h30-18h30 Les jeudis, vendredis et
dimanches. Visites guidées à 14h30 / 15h30
/ 16h30 / 17h30. Places limitées. Inscriptions
obligatoires au 04 71 23 43 32 ou 07 79 55
Ecole de Clémence Fontille - Signalauze

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 ?
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Les ateliers du jardinier - Les secrets de
l’extrait fermenté de plantes
15h-16h30

Jardin de Saint-Martin

Adulte : 4 € - Enfant 3 €
Pourquoi ne pas valoriser nos plantes sauvages ?
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

©Hervé VIDAL

Ruynes-en-Margeride

10h-12h

Cathédrale Saint-Pierre

Adulte : 4 € - Enfant 0 €

Les amis de la cathédrale proposent une
visite commentée de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour.
Inscription sur place. Prévoir 2 heures.

Laissez-vous conter la cathédrale
gothique
10h30

Office de Tourisme

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Suivez la visite guidée par un guide conférencier de la
cathédrale Saint-Pierre, l’un des édifices les plus remarquables
du patrimoine religieux auvergnat et découvrez ainsi la légende
de Florus, fondateur de la ville.
04 71 60 22 50
https://www.pays-saint-flour.fr/

Mini parc de l'OMJS
14h-17h30
- Saint-Flour
Enfant 3 €

Gymnase de la Fontlong

Structure gonflable pour les enfants de 3 à 7 ans.
04 71 60 16 00
https://www.omjs.fr/

Agenda des manifestations

Val d'Arcomie
Stage de voile avec bus
Base de loisirs de Mallet
Enfant 137 €

A partir de 10 ans

Pour les enfants à partir de 9 ans. Idéal pour
progresser rapidement grâce à l’aide de moniteurs.
04 71 23 47 00 - 06 98 45 51 48
www.basedeloisirs-garabit-mallet.com/

Visites à La Ferme aux fromages
14h-17h

Charmensac

Adulte : 4 € - Enfant 2.5 €
M. et Mme Amarger, passionnés par leur
travail, ont à cœur de transmettre leur savoir au cours de visites
commentées. En plus de la visite de la ferme, une animation
sur un thème différent est proposée.
04 71 73 71 40
www.lafermeauxfromages.com

Valuéjols
Rencontre autour du livre d'Augustin Andrieux "L'année
1952 en Planèze de Saint-Flour"
20h

Coltines
Flânerie végétale - Pour les familles/adultes
15h

Église de Coltines

Gratuit.
Accompagné de Laurent Occelli, animateur culturel en
botanique, nous vous invitons à une balade découverte autour
des plantes qui poussent dans le village de Coltines :
identification, usages traditionnels et petites histoires seront
au rendez-vous.
04 71 60 22 50

Neuvéglise-sur-Truyère
Neuvéglise en fête
Le bourg - Neuvéglise
Accès libre.
Dans une ambiance conviviale et festive,
un programme d'animations vous attend
tout le week-end : fête foraine, spectacles, défilé de chars
fleuris, repas et feu d'artifice le dimanche soir. Mais aussi :
concours de pétanque et de tir à la carabine...
0471238543

Maison des associations

Initiation au paddle

Entrée libre.
Rencontre avec Augustin Andrieux dit « Tinou » autour de son
livre «L’ Année 1952 en Planèze de Saint-Flour ».
Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicace et d’un
pot amical offert par la mairie.
04 71 73 26 90

De 10h30 à 12h les samedis et de 17h30
à 19h les mardis. BASE NAUTIQUE DE
LANAU
Adulte : 20 € - Enfant 15 €
Découverte du paddle avec un moniteur diplômé durant une
séance ludique et dépaysante. Sensations garanties. A partir
de 10 ans. Mini 2 pers.

SAMEDI 8 AOÛT

Chaliers

04 71 23 93 17

Cinéma Plein Air à Prat-Long - "Qu'est
ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?"
21h30

Prat-Long

Gratuit.
Une soirée détente devant un bon film en
plein air.
06 03 00 38 33

Paddle matinal & petit-déjeuner en
terrasse
Tous les lundis, jeudis et samedis matin
Base nautique de Lanau
Adulte : 22 € - Enfant 18 €
Venez découvrir en paddle les ambiances uniques des brumes
matinales sur le lac, et profitez au retour d'un petit déjeuner
en terrasse.
04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr

Agenda des manifestations

Saint-Flour
Marché traditionnel de Saint-Flour
7h-12h

Saint-Flour
Animations jeune public 3 - 18 ans

Halle aux Bleds

10 avenue de Besserette

Entrée libre.
Marché traditionnel de Saint-Flour tous les
samedis matins en ville haute.
04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr

Val d'Arcomie

Gratuit.
l'office des sports propose des animations
tout l'été pour les 3 - 18 ans et leurs familles. Grands jeux,
animations sportives, structures gonflables et différentes
animations ludiques autour du patrimoine. Document
disponible à l'office de tourisme

Pétanque et apéro concert
14h

04 71 60 16 00

Terrain du DROP

Prix de l'assiette d'aligot + saucisse. Eau et
pain sur les tables.
14h : concours de pétanque sur le terrain
du DROP. 12 la doublette.
Jeu de Molkky gratuit.
18h30 : Apéro concert avec “Call Back”. Restauration sur place.
Infos 07 82 39 48 59

Valuéjols
Ateliers à la demande
Bibliothèque de Valuéjols
Entrée libre.
À la bibliothèque de Valuéjols, sur inscription à partir de 2
personnes : possibilité de faire des ateliers pour enfants et/ou
adultes autour de la création de papier (pliage de livre, collage,
carte pop-up, art postal, papier recyclé, papier marbré…)

07 82 39 48 59

04 71 73 26 90
20h30

Fontblave

Adulte : 15 € - Enfant 10 €

A partir

de 8 ans
Observation du ciel dans des télescopes en fonction de la
lunaison (phases de la lune). A partir de 20h30 environ. Durée
de l’animation : environ 3 heures. Sur Inscription.
06 32 17 10 73

ET AUSSI

Saint-Flour
44E salon d'été d'arts plastiques
Eglise Saint-Vincent
Entrée libre.
"Peinture, sculpture, objets artisanaux"
Démonstration et réalisation de tableaux, pastel, huile.
04 71 60 22 50

Saint-Flour
Excursions estivales - Voyages SEYT
A partir du 6 juillet, les Voyages SEYT
proposent un programme d'excursions pour
partir à la découverte des richesses de notre
région : Monts du Cantal, Salers, Cézallier,
vallée de Brezons, gorges du Tarn...

©E. SEYT

Nuits astronomiques de Fontblave

Evadez-vous, on s'occupe de tout !
04 71 60 22 50 - 04 71 60 01 75

Agenda des manifestations

Neuvéglise-sur-Truyère

Neuvéglise-sur-Truyère

14h-18h tous les jours Visites à 14h, 15h,
16h et 17h

Le Château de Rochebrune

Exposition "Lanau, l'Histoire d'un
village"

©Jean-Pierre D'Orléans

Expo photo du château de Rochebrune

10h-19h tous les jours
village - Lanau
Accès libre.

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de
ans. - Enfant (-12 ans) : 3 €
Les grilles du château restent ouvertes aux jours et horaires
habituels mais la visite guidée se fera à l'extérieur à travers
une expo photo. Vous pourrez découvrir le château comme
vous ne l'avez jamais vu !
A voir également une expo photo animalière.
06 30 01 94 63
https://www.chateauderochebrune.fr

Saint-Flour
Exposition « Deux mille ans de passage.
Du chemin gaulois à l’A75 »
Musée de la Haute-Auvergne
Plein tarif : 4 €Tarif réduit : €
Le musée de la Haute-Auvergne souhaite, au travers de son
exposition temporaire, inviter le visiteur à transiter sur ces «
Deux mille ans de passage, du chemin gaulois à l'A75 ».
04 71 60 22 32

©wikipédia

Pierrefort
Exposition "Ces personnalités qui ont
marqué le Pays de Pierrefort"

Ouvert: mardi 13h30-17h30, jeudi et
vendredi 9h-12h, mercredi 9h-12h et
13h30-17h30, samedi 9h-12h. Fermé
dimanche et lundi. Médiathèque communautaire de
Pierrefort
Gratuit.
A partir de 3 ans
Exposition sur les personnes célèbres qui ont leurs origines dans
le Pays de Pierrefort
04 81 91 50 92

Au four du

L'exposition retrace les événements historiques majeurs qui
ont contribué à l'existence et à l'évolution du village de Lanau.
0471238543

Pierrefort
Exposition "Landart"
Galerie ouverte 10h30-12h et 16h-17h30
Eléphants d'Armand
Entrée libre.
A partir de 2 ans

Galerie Les

Exposition sur l'art du bois et des racines de bois
06 86 13 40 12

Ruynes-en-Margeride
Exposition "Les plantes et leurs usages"
Exposition visible à partir du 02 juillet
2020 au Jardin de Saint-Martin : tous les
jours sauf le samedi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Visites en autonomie le
matin et visites guidées du jardin sans inscription, proposées à
heures fixes : 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30. Places limitées.
Jardin de Saint-Martin
Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de ans. - Enfant 3 €
Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ont utilisé
les ressources végétales pour se nourrir et se soigner, pour se
chauffer et s'abriter.
04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Agenda des manifestations

Exposition "Peintures" par Chantal
CHASSANY
10h-12h et 14h-17h30 tous les jours
Fermé Samedi et Dimanche.
Médiathèque municipale de
Chaudes-Aigues
Accès libre.
Chantal CHASSANY expose ses peintures à la médiathèque
municipale

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition “Du Mazuc au Buron, 5
siècles d’Estive“

©Michel Georgin

Chaudes-Aigues

Office de tourisme des Pays de
Saint-Flour - Bureau de Neuvéglise
Entrée libre.

0471238543
www.pays-saint-flour.fr

Saint-Flour
La Région des Lumières

04 71 23 55 85

À la tombée de la nuit
Saint-Pierre
Gratuit.

Paulhac
Exposition d'art et d'artisanat
14h-18h tous les jours

Bélinay

Tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre. 25 exposants.

Cathédrale

Le spectacle son et lumières "La Région des
Lumières" est reconduit cette année du 1er Août au 6
Septembre sur la façade de la cathédrale Saint-Pierre.
04 71 60 22 50

Chaudes-Aigues
Exposition de Jean-François DEMEURE
- Sculpteur

Saint-Flour
Les faubourgs de Saint-Flour - des
Romains à nos jours

Chapelle des Pénitents
Accès libre.

Berges de l'Ander - Ville basse

Après deux années consacrées à la
photographie, le Clac, soucieux de rendre compte du champ
le plus large de l’art contemporain, invite pour l’été 2020 un
sculpteur Jean-François Demeure.
06 48 39 77 41
www.chapelledespenitents.sitew.fr

Exposition en plein air, le long des berges
de l'Ander. 14 panneaux sur l’histoire de la cité sanfloraine
depuis l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui.
https://www.saint-flour.net/exposition-lesfaubourgs/

Saint-Flour

Neuvéglise-sur-Truyère

Accès libre.

Les paysages de mon terroir

8h-19h tous les jours

Cathédrale Saint-Pierre

Gratuit.
Au déambulatoire de la Cathédrale.
Invitation à parcourir nos croix de chemin qui veillent sur les
sommets, les ponts, les fontaines, les maisons, les places de nos
villages, témoins de nos traditions locales, croyances populaires,
légendes ou anecdotes.
04 71 60 22 50

©Renée salson

Exposition de photos : Chemin de Croix

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE
NEUVEGLISE
Gratuit.
09 67 47 92 80

Agenda des manifestations

Saint-Flour
Saint-Flour, mille ans d'histoire
Allées Georges Pompidou
Gratuit.
Des photos grands formats s'exposent dans
Saint-Flour pour retracer les mille ans
d'histoire de la cité. Cette 14ème exposition est l’occasion d’un
voyage au long cours, de la fondation clunisienne à l’époque
contemporaine.
04 71 60 22 50

Saint-Flour
Visitez la Halle aux Bleds
10h-12h30 et 14h30-18h30 mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30 Halle aux Bleds
Accès libre.
La Halle aux bleds est ouverte au public en été. Un film sur la
région de quelques minutes est diffusé en boucle.

