
VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Saint-Flour

Visite de la cathédrale Saint-Pierre
- Les 2 tours emblématiques

10h-12h Cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.

De la tour sud avec sa cheminée peinte et ses terrasses
à la tour nord avec l’orgue, la charpente, les cloches et finir au plus haut, sur
le toit : 2 heures à la découverte du coeur de la cathédrale Saint-Pierre.
Inscription à l'accueil de la cathédrale.

06 81 13 28 32 - 04 71 60 41 62

Val d'Arcomie
Nuits astronomiques de Fontblave

20h30-0h30 Fontblave

Adulte : 15 € - Enfant 10 € - Tarifs dégressifs.

Réduction Passeport Cantal sur présentation. À
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.
réservation obligatoire

06 32 17 10 73

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues
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Le Grand Parcours - Rand'Aubrac
7h30-18h

Adulte : 25 € - Enfant (6-12 ans) : 18 €

Grande randonnée de Chaudes-Aigues à St Urcize à
pied (rando gastronomique de 13, 14, 27 ou 34km)
raid nature, rando VTT et, nouveauté, trail "Alto

Braco".

04 71 23 52 75

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition "chemin de croix"

Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Descente intégrale du lac de Lanau
10h-13h Base nautique de Lanau

Adulte : 28 € - Enfant 22 € - Pass Cantal, pass activ’

jeunes et chèques vacances acceptés.
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/

Tir à l'arc à la base nautique de
Lanau

14h-16h Base nautique de Lanau

Adulte : 20 € - Enfant 15 € - Pass Cantal, pass activ’

jeunes et chèques vacances acceptés.
La base nautique organise des séances de tir à l’arc encadrée, pour devenir
un vrai archer dans un décor sauvage aux bords de la Truyère.

04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr/

Saint-Flour
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Festival FuriosFest - Rock-métal
Ouverture à partir de 13h Gymnase la Vigière

Tarif unique : 15 €

L'asso Cantal Crossbones présente le FuriosFest. Un
festival de concerts Rock/Métal Français sur une
journée avec 8 groupes. Un projet crée pour

promouvoir la scène Rock et Métal française dans le Cantal.

04 71 23 92 32
https://www.helloasso.com/associations/cantal-crossbones/evenements/furios-
fest

Marché traditionnel de Saint-Flour
7h-12h Halle aux Bleds

Entrée libre.

Marché traditionnel de Saint-Flour tous les samedis
matins en ville haute. *Masque obligatoire.

04 71 60 22 50

Du 3/09/21 au 19/09/21



Visite guidée de Saint-Flour
14h30-16h Office de tourisme place d'Armes

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € - Gratuit pour

les moins de 6 ans.
Laissez-vous conter la cité historique - Visite guidée
de Saint-Flour - Explorez cette cité millénaire, à la fois

place forte militaire imprenable et ancienne capitale religieuse de la Haute
Auvergne.
Inscription recommandée au 0471602250. Visite assurée à partir de 2 personnes
payantes.

04 71 60 22 50

Val d'Arcomie
Nuits astronomiques de Fontblave

20h30-0h30 Fontblave

Adulte : 15 € - Enfant 10 € - Tarifs dégressifs.

Réduction Passeport Cantal sur présentation. À
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.
réservation obligatoire

06 32 17 10 73

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Ruynes-en-Margeride

Marché traditionnel de Ruynes en
Margeride

8h-12h Place de l'église

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

Talizat
Un village à l'honneur: Talizat

A 15h00.

Gratuit.

Une visite en version originale, sous la conduite de
Cristian Omelhièr, murailler et linguiste. Situé en
Planèze, ce village vous séduira par ses richesses

patrimoniales insoupçonnées : son église dédiée à Saint-Lambert , son école
et ses anciens hôtels…

04 71 60 22 50

Valuéjols
Annulé - Brocante vide-grenier
d'automne

Accès libre.

Organisé par l'association des parents d'élèves de
Valuéjols

06 22 43 96 73

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues
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Lecture musicale par la Cie « Les
Pieds bleus » & rencontre-dédicace
avec Sophie Loubière

A 20h. CASINO DE CHAUDES-AIGUES

Gratuit.

Rencontre-dédicace avec Sophie Loubière (Association Cantalienne des Amis
de la Lecture), romancière, scénariste et journaliste.

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

Coltines
Initiation au pilotage en ULM
multiaxes

Les lundis matins au lever du soleil Les lundis

après-midis jusqu'en soirée AZUR PASSION ULM

Tarif unique : 190 / 350 € - 30' de cours au sol +

2 x 30' de vol : 190 euros 30' de cours au sol + 4 x 30' de vol : 350 euros
Azur Passion ULM vous propose une expérience unique grâce à une
initiation au pilotage en ULM au dessus des terres sauvages du
Cantal!

06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

MARDI 7 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues

Chaudes-Aigues et eaux chaudes,
toute une histoire

15h-17h Musée Geothermia

Tarif unique : 5 € À partir de 6 ans

Visite guidée de la ville et du musée Géothermia.

04 71 23 58 76

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition "chemin de croix"

Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Agenda des manifestations



Saint-Flour
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Rencontre-dédicace avec Sophie
Loubière

A 19h MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE
SAINT-FLOUR

Gratuit.

0471602544

Visite guidée de l'exposition Voyage en Hiver
11:00 Musée de la Haute Auvergne

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée Alfred Douët (Voyage en hiver)
Places limitées

04 71 60 44 99

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

16:00 Musée de la Haute Auvergne

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée de la Haute-Auvergne (2000 ans
de passage, du chemin gaulois à l’A75)
Places limitées

04 71 60 22 32

Visite guidée de l'exposition
temporaire "Voyage en hiver"

Les mardis à 11h et les jeudis à 16h. Musée
Alfred Douët

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée Douët (Voyage en hiver).
Places limitées

04 71 23 43 32
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Petit marché traditionnel de
Saint-Flour

7h-12h Place de la Liberté

Accès libre.

Masque obligatoire.

Visite de la cathédrale Saint-Pierre
- Les 2 tours emblématiques

10h-12h Cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.

De la tour sud avec sa cheminée peinte et ses terrasses
à la tour nord avec l’orgue, la charpente, les cloches et finir au plus haut, sur
le toit : 2 heures à la découverte du coeur de la cathédrale Saint-Pierre.
Inscription à l'accueil de la cathédrale.

06 81 13 28 32 - 04 71 60 41 62

Marché bio, la cagette champêtre
17h-18h30 Cour de l'ancienne école

Notre-Dame
Marché de producteurs bio en ville haute. "La Cagette
Champêtre"
Distribution de paniers Bio. Commande préalable en
drive sur le site Internet.

https://la-cagette-champetre.business.site/

Valuéjols
Marché traditionnel de Valuéjols

7h-13h

Gratuit.

Marché traditionnel ayant lieu toute l'année, le mardi
matin

04 71 60 22 50

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues

Marché de producteurs de
Chaudes-Aigues

17h-19h Montée de l'église

Accès libre.

Producteurs locaux, maraichers, primeurs, s'installent
le mercredi à partir de 17h place Clavières

04 71 23 52 75

Neuvéglise-sur-Truyère
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La Truyère au fil de l’eau
Maison des services

Accès libre.

Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie »met
en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel.

0471238543

Exposition "chemin de croix"
Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Pierrefort
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Marché traditionnel de Pierrefort
8h-12h Place de l'église

Gratuit.

Petit marché traditionnel hebdomadaire de Pierrefort

04 71 23 31 16
https://www.pierrefort.fr

Agenda des manifestations



Saint-Flour
Visite de la cathédrale - Une
cathédrale de pierre

10h-12h Cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.

A 10h. Découvrir l’histoire de la cathédrale avant d’en
faire le tour en découvrant le travail des tailleurs de pierres et leurs marques,
les gargouilles et les cadrans
solaires. 2 heures à la découverte du corps de la cathédrale Saint-Pierre.

06 81 13 28 32 - 04 71 60 41 62

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues

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
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I Atelier Qi Gong et sophrologie
17h-18h15

Tarif unique : 13 euros (13 euros l’unité ou 30 euros
les trois cours).
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

Neuvéglise-sur-Truyère
Anim’Boutchou

10h-11h30 MEDIATHEQUECOMMUNAUTAIRE
DE NEUVEGLISE

Gratuit. Jusqu'à ans

04 71 23 92 80

©E
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La Truyère au fil de l’eau
Maison des services

Accès libre.

Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie »met
en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel.

0471238543

Exposition "chemin de croix"
Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Saint-Flour
Visite guidée de l'exposition Voyage en Hiver

16:00 Musée de la Haute Auvergne

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée Alfred Douët (Voyage en hiver)
Places limitées

04 71 60 44 99

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

11:00 Musée de la Haute Auvergne

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée de la Haute-Auvergne (2000 ans
de passage, du chemin gaulois à l’A75)
Places limitées

04 71 60 22 32

Visite guidée de l'exposition
temporaire "Voyage en hiver"

Les mardis à 11h et les jeudis à 16h. Musée
Alfred Douët

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée Douët (Voyage en hiver).
Places limitées

04 71 23 43 32

Visite guidée de la cathédrale - Du
jubé à l’ambon Goudji

10h-12h Cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour

Plein tarif : 5 €

A 10h. Découvrir la cathédrale au XVIIIème siècle puis
déambuler dans les travées à la découverte des chapelles, des vitraux et finir
devant le légendaire Christ noir.

04 71 60 41 62 - 06 81 13 28 32

Agenda des manifestations



VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Neuvéglise-sur-Truyère
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La Truyère au fil de l’eau
Maison des services

Accès libre.

Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie »met
en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel.

0471238543

Exposition "chemin de croix"
Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Saint-Flour
Visite de la cathédrale Saint-Pierre
- Les 2 tours emblématiques

10h-12h Cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.

De la tour sud avec sa cheminée peinte et ses terrasses
à la tour nord avec l’orgue, la charpente, les cloches et finir au plus haut, sur
le toit : 2 heures à la découverte du coeur de la cathédrale Saint-Pierre.
Inscription à l'accueil de la cathédrale.

06 81 13 28 32 - 04 71 60 41 62

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Neuvéglise-sur-Truyère
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La Truyère au fil de l’eau
Maison des services

Accès libre.

Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie »met
en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel.

0471238543

Exposition "chemin de croix"
Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Descente intégrale du lac de Lanau
10h-13h Base nautique de Lanau

Adulte : 28 € - Enfant 22 € - Pass Cantal, pass activ’

jeunes et chèques vacances acceptés.
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/

Tir à l'arc à la base nautique de
Lanau

14h-16h Base nautique de Lanau

Adulte : 20 € - Enfant 15 € - Pass Cantal, pass activ’

jeunes et chèques vacances acceptés.
La base nautique organise des séances de tir à l’arc encadrée, pour devenir
un vrai archer dans un décor sauvage aux bords de la Truyère.

04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr/

Saint-Flour
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Visite guidée : les remparts de
Saint-Flour

A 14h30 Départ de l’Office de Tourisme –
place d’Armes.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € - Gratuit pour

les moins de 6 ans.
Laissez-vous conter les remparts de Saint-Flour
Partez en balade dans les remparts de Saint-Flour accompagné d'un guide
qui vous montrera Saint-Flour, place forte jamais conquise.
Inscription recommandée. Visite assurée à partir de 2 personnes payantes.

04 71 60 22 50

Marché traditionnel de Saint-Flour
7h-12h Halle aux Bleds

Entrée libre.

Marché traditionnel de Saint-Flour tous les samedis
matins en ville haute. *Masque obligatoire.

04 71 60 22 50

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Ruynes-en-Margeride

Sur le chemin de l'école
A 10h Ecole de Clémence Fontille

Gratuit.

La cloche sonne ! L’école est finie, il est temps
d’arpenter les sentiers pour rentrer à la maison.

04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Agenda des manifestations



Marché traditionnel de Ruynes en
Margeride

8h-12h Place de l'église

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

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues

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

Coltines
Initiation au pilotage en ULM
multiaxes

Les lundis matins au lever du soleil Les lundis

après-midis jusqu'en soirée AZUR PASSION ULM

Tarif unique : 190 / 350 € - 30' de cours au sol +

2 x 30' de vol : 190 euros 30' de cours au sol + 4 x 30' de vol : 350 euros
Azur Passion ULM vous propose une expérience unique grâce à une
initiation au pilotage en ULM au dessus des terres sauvages du
Cantal!

06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

MARDI 14 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues

Chaudes-Aigues et eaux chaudes,
toute une histoire

15h-17h Musée Geothermia

Tarif unique : 5 € À partir de 6 ans

Visite guidée de la ville et du musée Géothermia.

04 71 23 58 76

Neuvéglise-sur-Truyère
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La Truyère au fil de l’eau
Maison des services

Accès libre.

Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie »met
en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel.

0471238543

Exposition "chemin de croix"
Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Saint-Flour
Visite guidée de l'exposition Voyage en Hiver

11:00 Musée de la Haute Auvergne

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée Alfred Douët (Voyage en hiver)
Places limitées

04 71 60 44 99

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

16:00 Musée de la Haute Auvergne

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée de la Haute-Auvergne (2000 ans
de passage, du chemin gaulois à l’A75)
Places limitées

04 71 60 22 32

Visite guidée de l'exposition
temporaire "Voyage en hiver"

Les mardis à 11h et les jeudis à 16h. Musée
Alfred Douët

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée Douët (Voyage en hiver).
Places limitées

04 71 23 43 32
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Petit marché traditionnel de
Saint-Flour

7h-12h Place de la Liberté

Accès libre.

Masque obligatoire.

Marché bio, la cagette champêtre
17h-18h30 Cour de l'ancienne école

Notre-Dame
Marché de producteurs bio en ville haute. "La Cagette
Champêtre"
Distribution de paniers Bio. Commande préalable en
drive sur le site Internet.

https://la-cagette-champetre.business.site/

Agenda des manifestations



Valuéjols
Marché traditionnel de Valuéjols

7h-13h

Gratuit.

Marché traditionnel ayant lieu toute l'année, le mardi
matin

04 71 60 22 50

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues

Marché de producteurs de
Chaudes-Aigues

17h-19h Montée de l'église

Accès libre.

Producteurs locaux, maraichers, primeurs, s'installent
le mercredi à partir de 17h place Clavières

04 71 23 52 75

Neuvéglise-sur-Truyère
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La Truyère au fil de l’eau
Maison des services

Accès libre.

Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie »met
en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel.

0471238543

Exposition "chemin de croix"
Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Pierrefort
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Marché traditionnel de Pierrefort
8h-12h Place de l'église

Gratuit.

Petit marché traditionnel hebdomadaire de Pierrefort

04 71 23 31 16
https://www.pierrefort.fr

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues

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
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I Atelier Qi Gong et sophrologie
17h-18h15

Tarif unique : 13 euros (13 euros l’unité ou 30 euros
les trois cours).
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

Neuvéglise-sur-Truyère
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La Truyère au fil de l’eau
Maison des services

Accès libre.

Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie »met
en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel.

0471238543

Exposition "chemin de croix"
Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Saint-Flour
Visite guidée de l'exposition Voyage en Hiver

16:00 Musée de la Haute Auvergne

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée Alfred Douët (Voyage en hiver)
Places limitées

04 71 60 44 99

Agenda des manifestations



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

11:00 Musée de la Haute Auvergne

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée de la Haute-Auvergne (2000 ans
de passage, du chemin gaulois à l’A75)
Places limitées

04 71 60 22 32

Visite guidée de l'exposition
temporaire "Voyage en hiver"

Les mardis à 11h et les jeudis à 16h. Musée
Alfred Douët

Gratuit.

Visite de l’exposition temporaire du musée Douët (Voyage en hiver).
Places limitées

04 71 23 43 32

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Neuvéglise-sur-Truyère
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La Truyère au fil de l’eau
Maison des services

Accès libre.

Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie »met
en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel.

0471238543

Exposition "chemin de croix"
Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Saint-Flour
Improvisations

A 21h00. Cathédrale Saint-Pierre

Participation libre.

Récital d'orgues par Paul Goussot.

06 28 65 61 09 - 04 71 60 22 50

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Neuvéglise-sur-Truyère
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La Truyère au fil de l’eau
Maison des services

Accès libre.

Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie »met
en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel.

0471238543

Canoë canadien géant & coucher
de soleil à la base nautique de
Lanau

Base nautique de Lanau

Adulte : 20 € - Enfant 5 / 15 € - Pass Cantal, pass

activ’ jeunes et chèques vacances acceptés.
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.Sorties spéciales Natura 2000 le 21.07 et le
11.08.21

04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr/

De croix en croix
A 14h. MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE

NEUVEGLISE

Gratuit.

Invitation à découvrir les croix, sous la conduite de
Pierre Moulier...

04 71 23 92 80

Exposition "chemin de croix"
Selon ouverture de la maison des services et de

l'église. Maison des services et église

Entrée libre.

Exposition photographique de Pierre Soissons, à la
maison des services et à l'église.

04 71 23 92 80

Descente intégrale du lac de Lanau
10h-13h Base nautique de Lanau

Adulte : 28 € - Enfant 22 € - Pass Cantal, pass activ’

jeunes et chèques vacances acceptés.
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/

Agenda des manifestations



Tir à l'arc à la base nautique de
Lanau

14h-16h Base nautique de Lanau

Adulte : 20 € - Enfant 15 € - Pass Cantal, pass activ’

jeunes et chèques vacances acceptés.
La base nautique organise des séances de tir à l’arc encadrée, pour devenir
un vrai archer dans un décor sauvage aux bords de la Truyère.

04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr/

Paulhenc
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Turlande
15h-18h Rocher de Turlande

Participation libre. Vous pouvez faire un don

pour la rénovation de la chapelle !. À partir de
3 ans
Visite libre de la chapelle romane de Turlande

04 71 23 38 04

Pierrefort
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Théâtre "AGOTA"
20h30-22h Salle Roger Besse

Adulte : 10 € - Enfant 7 € À partir de 11 ans

Le Théâtre "Contre Jour" présente la pièce "Agora"
d'après le récit autobiographique d'Agosta Kristof
'L'analphabète"

Pas de réservations préalable

04 71 23 38 04

Saint-Flour
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Journées Européennes du
patrimoine

Gratuit.

Les journées Européennes du Patrimoine
2021,"Patrimoine tous compris" organisées les 18 et
19 septembre 2021. Toutes les visites sont gratuites.

04 71 60 22 50

Marché traditionnel de Saint-Flour
7h-12h Halle aux Bleds

Entrée libre.

Marché traditionnel de Saint-Flour tous les samedis
matins en ville haute. *Masque obligatoire.

04 71 60 22 50

Laissez-vous conter la cité
historique

14h30-16hGratuit pour les Journées Européennes
du Patrimoine. Visite assurée à partir de 2 pers.

Office de tourisme place d'Armes

Gratuit.

VISITE SPECIALE JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE.
Visite guidée de Saint-Flour - Explorez cette cité millénaire, à la fois place
forte militaire imprenable et ancienne capitale religieuse de la Haute
Auvergne.

04 71 60 22 50

Villedieu
22ème Marche du Lions

Salle polyvalente

Participation libre.

22ème marche du Lions Club de Saint-Flour.

04.71.60.15.84

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Neuvéglise-sur-Truyère
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BASE NAUTIQUE DE LANAU

Tarif unique : 30 €

La 1ère compétition de pêche en float tube dans le
Cantal...

04 71 48 19 25

Démonstration de l'art traditionnel
du sabre japonais

16h Le Château de Rochebrune

Gratuit.

Venez rencontrez Philippe Pradel pour découvrir l'art
traditionnel du sabre japonais.

0471238543 - 06 30 01 94 63
https://www.chateauderochebrune.fr

Paulhenc
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rt Visite libre de la chapelle de
Turlande

15h-18h Rocher de Turlande

Participation libre. Vous pouvez faire un don

pour la rénovation de la chapelle !. À partir de
3 ans
Visite libre de la chapelle romane de Turlande

04 71 23 38 04
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Ruynes-en-Margeride
Laissez vous conter le château de
Ruynes

A 15h00 Jardin de Saint-Martin

Gratuit.

L’histoire du château de Ruynes-en-Margeride.

04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Marché traditionnel de Ruynes en
Margeride

8h-12h Place de l'église

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

Saint-Flour
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Journées Européennes du
patrimoine

Gratuit.

Les journées Européennes du Patrimoine
2021,"Patrimoine tous compris" organisées les 18 et
19 septembre 2021. Toutes les visites sont gratuites.

04 71 60 22 50

Sainte-Marie
Laissez-vous conter le village de
Sainte-Marie

15h-16h30 Rendez-vous à Saint-Marie (proche
de Pierrefort)

Gratuit.

Le village de Sainte-Marie, son patrimoine vernaculaire et l'histoire de son
église possédant deux vitraux de Jean Cocteau n'attendent que vous. Venez
découvrir les secrets et merveilles de ce village. Inscription au 04.71.60.22.50

04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr/

ET AUSSI
Saint-Flour

Biennale Chemin d'Art
Accès libre.

Une exposition itinérante à ciel ouvert. 9 artistes
présenteront des œuvres sur 9 communes : Coltines,
Neuvéglise-sur-Truyère, Paulhac, Paulhenc / Pierrefort,
Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour, Saint-Urcize /
Jabrun, Val d’Arcomie.

04 71 23 43 32
https://saint-flour-communaute.fr/

Neuvéglise-sur-Truyère
Escape Game en kayak

Pendant les jours d'ouverture de la base Base
nautique de Lanau

Enfant 12 € - Pass cantal et pass actif' jeunes et

cheques vacances acceptés.
Partez en kayak sur le lac de Lanau à la recherche de

plusieurs énigmes dispersées telle une véritable course d’orientation. Pour
cette édition venez tester votre rapidité.

04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr/

Saint-Flour
Exposition « Deux mille ans de
passage. Du chemin gaulois à l’A75
»

Selon ouverture duMusée de la Haute Auvergne

MUSEE DE LA HAUTE AUVERGNE

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 € - Gratuit pour les moins de ans. - Gratuit

le 1er dimanche du mois - Gratuit pour les moins de 18 ans.
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

Saint-Flour
Exposition "L'histoire de Saint-Flour
racontée aux enfants (et aux plus
grands!)"

Berges de l'Ander

Accès libre.

Les Archives municipales de Saint-Flour vous proposent de découvrir l’histoire
de la ville depuis les volcans et jusqu’à nos jours !

04 71 60 15 98

Brezons
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Exposition "La Nature dans le parc
naturel régional des Volcans
d'Auvergne: une richesse partagée"

Pôle de vie sociale et d'animation touristique
(Mairie de Brezons)

Entrée libre. À partir de 2 ans

Exposition présentée par le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne

04 71 73 41 68

Brezons
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Exposition "Les hôtes du jardin"
Dans le bourg de Brezons

Gratuit. À partir de 2 ans

Exposition d'aquarelles d'Isabelle Naudin

04 71 73 41 68

Agenda des manifestations



Pierrefort
Exposition "Objectif Lune"

Ouverte: mardi 13h30-17h30, mercredi 9h-12h et 13h30-17h30, jeudi,

vendredi et samedi 9h-12h Médiathèque communautaire de Pierrefort

Entrée libre. À partir de 3 ans

Exposition de la Direction culturelle départementale

04 81 91 50 92

Saint-Flour
Exposition "Regarde de tous tes
yeux, regarde"

Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à

18h30. Halle aux Bleds

Entrée libre.

Le FRAC Auvergne est heureux de poursuivre sa collaboration avec la ville de
Saint-Flour. Sa nouvelle exposition réunit une sélection d’artistes qui abordent
le paysage dans ce qu’il a de plus familier, de plus ordinaire.

04 71 60 22 50
https://www.frac-auvergne.fr/exposition/regarde-de-tous-tes-yeux-regarde/

Ruynes-en-Margeride
Exposition - Au pied de mon arbre

Visites en autonomie ou guidées sans inscription.
En Juillet et Août 2021 : de 10H à 12H30 et de 14H30
à 18H30. Du 1er au 19 Septembre 2021 : de 14H30 à

18H00. Ecomusée de Margeride - Jardin de
Saint-Martin

L’arbre est un des plus puissants pourvoyeurs d’images poétiques, de sensations
et d’idées que la nature propose à l’être humain, et ce depuis l’enfance.

04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Ruynes-en-Margeride
Exposition - L'école et ses filles - Sur
le chemin de l'égalité ?

Du 15 Juin au 31 Août 2021 : tous les jours sauf
le samedi de 14H30 à 18H30. Visites guidées
obligatoires sur inscription au 04 71 23 43 32 En
Septembre 2021 : les dimanches 5, 12 et 19 de 14H30

à 17H30. Visites guidées obligatoires sur inscription au 04 71 23 43 32. École
de Clémence Fontille - Ecomusée de Margeride
Ludique et colorée, cette exposition itinérante met en lumière le chemin
parcouru
pour l’éducation des filles depuis la fin du XIXe siècle à nos jours.

04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Saint-Flour
Exposition photo : Manger le
paysage

Allées Georges Pompidou - Grille de La
Présentation
Invitation à contempler les paysages cantaliens du
photographe Pierre Soissons et les tableaux culinaires

du chef étoilé Serge Vieira, installé à Chaudes-Aigues.

04 71 23 43 32
https://saint-flour-communaute.fr/

Pierrefort
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Expositions "La Truyère au fil de
l'eau"

Selon horaires d'ouverture des lieux A
Pierrefort, Chaudes-Aigues, Ruynes et Neuvéglise

Gratuit. À partir de 3 ans

Entre Cantal et Aveyron, "la Route de l'Energie"met en valeur un patrimoine
industriel exceptionnel

04 81 91 50 92

Neuvéglise-sur-Truyère
Kayak apéro et coucher de soleil à
la base nautique de Lanau

Tous les soirs Base nautique de Lanau

Adulte : 22 €

Quoi de plus agréable de partir pour une balade en
kayak sur le lac et de pouvoir se détendre ...

04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr/

Ruynes-en-Margeride
L'histoire d'un viaduc - Visite
commentée du Viaduc de Garabit

Tous les jours sauf le lundi. A 15h et 17h.

Viaduc de Garabit

Gratuit.

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.

04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

Saint-Flour
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Le goût du paysage - Photographies
de Pierre Soissons

Grille de l'institution La Présentation

Accès libre.

Invitation à contempler les paysages cantaliens du
photographe Pierre Soissons
et les tableaux culinaires du chef étoilé Serge Vieira, installé à Chaudes-Aigues.

04 71 60 22 50

Neuvéglise-sur-Truyère
Petit marché de Pays

9h30-12h deuxième vendredi, quatrième vendredi

du mois Place de l'église - Neuvéglise

Accès libre.

Marché de producteurs locaux.

04 71 23 84 96 - 06 73 88 57 82

Agenda des manifestations



Neuvéglise-sur-Truyère
Sentier d'interprétation nautique
du Lac et des Gorges de la Truyère

2 départs : 10h ou 14h. Tous les jours d'ouverture

de la base nautique Base nautique de Lanau

Enfant 14 € - Le prix comprend le prêt du livret

étanche et la location du kayak et l’équipement spécifique.
La Base nautique de Lanau en partenariat avec Natura 2000, la communauté
de commune et EDF vous propose en exclusivité des planches d’interprétation
pour aller découvrir le lac et ses gorges de la Truyère.

04 71 23 93 17
www.basenautiquedelanau.fr/

Saint-Flour
Trésors de nos églises

8h-19h tous les jours Cathédrale Saint-Pierre

Entrée libre.

A l'intérieur même de la Cathédrale St Pierre,
l'exposition photos de Pierre Soissons retrace le
patrimoine mobilier de 16 églises de notre territoire.

04 71 60 22 50

Saint-Flour
Visite guidée gratuite aux musées

Musées de Saint-Flour

Gratuit.

Le 1er dimanche de chaque mois, les musées de
Saint-Flour sont ouverts au public gratuitement.

04 71 60 22 50

Coltines
Vols pendulaires en mode "Out of
Africa"

AZUR PASSION ULM

Tarif unique : 90 / 165 €

Azur Passion ULM vous propose une expérience
unique grâce à un vol en ULM pendulaire tous les soirs d'été à partir de 20h.

06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

Saint-Flour
Voyage en hiver - Exposition

Selon ouverture du Musée A. Douet. MUSEE
D'ART ET D'HISTOIRE ALFRED DOUET

Tarif réduit : 2 € - Gratuit pour les moins de ans.

- Gratuit le 1er dimanche du mois - Gratuit pour les
moins de 18 ans.

A l’heure où les hivers sont moins rigoureux que jadis, où le changement
climatique bouleverse notre appréhension des saisons, le musée d’art et
d’histoire Alfred Douët met à l’honneur l’hiver.

04 71 60 44 99
www.musee-douet.com

Neuvéglise-sur-Truyère
«Barrage de Lanau, le tournant des
années 60» et «Lanau - l’histoire
d’un village»

10h-19h tous les jours Lanau

Accès libre.

Deux expositions gratuites seront visibles tous les jours : «Barrage de Lanau,
le tournant des années 60» exposée au four du village et «Lanau - l’histoire
d’un village» exposée dans la chapelle.

0471238543

Agenda des manifestations


