
  VISITES GUIDEES EN PAYS DE MASSIAC 
Du 17 Juillet au 20 Août - Pays de Massiac 

 

Chaque semaine, Anaïs, Guide conférencière du Bureau de Tourisme du Pays de Massiac 
vous fais découvrir Massiac et les communes de son pays. 
 

Visite Guidée de Massiac : 17 Juillet, 14 et 20 Août à 15h 
Connaissez-vous les légendes des chapelles ? Avez-vous entendu parler de Gaspard d’Es-
pinchal ? Savez-vous observer les vieilles pierres ? Néolithique, Moyen-Age, XXème siècle, 
l’Histoire d’un territoire ! 
 

Visite Guidée des Palhàs de Molompize : 31 Juillet et 13 Août à 14h45, système de 
cultures en terrasses avec des murs en pierres sèches. Murs en pierres sèches et leur fonc-
tionnement, diverses cultures : vigne, plantes aromatiques et arbres fruitiers. Chaussures 
de randonnée nécessaires 
 

Regarde nos villages ! : Saint Poncy et Molompize/Aurouze, richesses cachées 
Visite guidée de Saint Poncy : 30 juillet à 14h45. Petit village tranquille, Saint Poncy 
dévoile ses secrets : moulin, église, histoire du village et du prieuré de Rochefort, … 
Visite guidée de Molompize : 7 août à 14h45. Palhàs, vierge de Vauclair, système 
d’irrigation performant aujourd’hui disparu, nombreux moulins, fabuleuse aventure du train.  
 

Visites effectuées par une Guide conférencière. Départs en covoiturage. Tous publics.   3€ 
adulte, 2€ enfant (-12 ans). Prévoir bonnes chaussures et bouteille d’eau. 
Renseignements 04 71 23 07 76 ou massiac.info@pays-saint-flour.fr 

Animations organisées par le Bureau de Tourisme du Pays de Massiac 

VISITES DE FERMES 
Du 16 Juillet au 11 Août - Pays de Massiac 

 

Les agriculteurs du Pays de Massiac vous ouvrent les portes de leurs exploitations 
(troupeaux laitiers, viande, chèvres, escargots, herbier, verger, …).  RDV à 14h ou 16h30 
au Bureau de Tourisme pour un accompagnement jusqu'au lieu de visite, en covoiturage. 
Une dégustation à base de produits du terroir clôture la visite.   Visites les 16, 21, 24, 28 
Juillet et 4, 6, 11 Août.   Tarifs : 3€ adulte et gratuit pour les enfants -12 ans. Prévoir bon-
nes chaussures et bouteille d’eau. 

Renseignements 04 71 23 07 76 ou massiac.info@pays-saint-flour.fr 
Animations organisées par le Bureau de Tourisme du Pays de Massiac, 

en partenariat avec le GVA 

 
 

 

EN JUILLET ET AOUT     -     Stages poterie pour adultes et pour enfants   -   Massiac 
A la Poterie de l'Arcueil, Isabelle vous enseigne la technique du Raku (terres enfumées). 
Stages pour adultes Détail p15 du Guide des animations des Pays de St Flour 
Stages pour enfants Détail p13 du Guide des animations des Pays de St Flour 
Rens Isabelle Dupuy - Auliadet - 15500 Massiac - 04 71 23 12 91 - galipotiere@free.fr - raku-dupuy.com 
 

JUILLET   -   Ramassage d’escargots - la Coquille de Massiac 
Détail p15 du Guide des animations des Pays de St Flour 
Renseignements La Coquille de Massiac 06 62 35 81 29 

 
LUNDIS, MERCREDIS, JEUDIS, VENDREDIS EN JUILLET ET AOUT 

Découverte de la Ferme du Ventoux et Fabrication du Cantal   -   Le Ventoux - Ferrieres-Saint-Mary  
La ferme  du Ventoux est située dans le hameau du Ventoux à 1 100 m d’altitude et possède une fromagerie. 
Fabrication de cantal fermier, fromages de pays, yaourts, faisselle, confiture de lait, charcuterie de porc et bo-
vins salers. RDV à 10h, pour assister à la fabrication du cantal ; vidéo sur la vache salers, visite de la cave et 
dégustation. Tarifs : 2€ adulte et 1€ enfant (-12 ans). Groupe enfants et adultes : 2€ sans achat de fromage ; 
1,5€ avec achat. Renseignements 06 75 42 64 71 
 

LES MERCREDIS DU 29 JUILLET AU 19 AOUT     -     Ateliers Pêche Nature   -   Massiac 
Dans le Pays de Massiac, l’eau est présente partout. La rivière Alagnon est un paradis pour les pêcheurs où 
truites et ombres communs abondent, mais leur capture demande connaissances et expérience. L’Association de 
Pêche du Pays de Massiac propose aux familles des après-midis « Pêche et Découverte du milieu aquatique » 
encadrées et animées par un Moniteur Guide de Pêche professionnel. En plus de ses connaissances et conseils 
avisés sur les écosystèmes aquatiques, le matériel de pêche sera mis à disposition et cha-
que personne inscrite repartira avec une truite. RDV 14h30 au Bureau de Tourisme du Pays 
de Massiac, pour covoiturage vers le lac de Lastic. 5€ adulte – 3€ enfant, carte de pêche 
activité comprise. Inscription Bureau de Tourisme du Pays de Massiac 04 71 23 07 76 
 

TOUS LES MERCREDIS EN JUILLET ET AOUT - Animations gratuites Par le Dojo - Massiac 
Au Gymnase.   14h-18h : Animation arts martiaux et sports pour tous. 19h-20h : Tai chi et chi kung. 
20h30-21h45 : Step aérobic Et arts martiaux. Renseignements 07 82 57 15 62 
 

TOUS LES JEUDIS DU 16 JUILLET AU 27 AOUT    -     Visite commentée   -   St Mary le Cros 
A 15h. Vous découvrirez l’histoire de Saint-Mary-le-Cros : sa très vieille église, sépulture du Saint et ses riches-
ses, la fontaine restaurée de Saint Austremoine, la chaire de pierre de Saint-Mary, le Mont Journal, phare du 
Pays de Massiac. Vous découvrirez aussi l’histoire et la légende de Saint-Mary, premier évangélisateur de la 
Haute Auvergne : sa vie et sa mort dans notre région, l’épopée du vol de ses reliques et le transfert à Mauriac, 
la légende du Puy Mary… Un après-midi riche de beautés naturelles, d’histoires et de mystères ! Gratuit. RDV 
devant l’église. Rens 04 71 73 62 11 
 

TOUS LES JEUDIS - Marché des producteurs et artisans d’art locaux - Ferrières St Mary 
A partir de 17h. Place du village. Buvette, possibilité de restauration sur place et animations. 
Renseignements 06 01 99 53 97 ou 06 75 64 42 71 
 

TOUS LES VENDREDIS EN JUILLET ET AOUT     -     Marché de Pays   -   Blesle 
De 17h à 21h, l’Association des Producteurs et Artisans Blesle Massiac vous proposent un marché animé et 
convivial, sur la Place du Vallat, avec une vingtaine de stands de producteurs et artisans locaux, casse croûte 
paysan et animations musicales. En partenariat avec les Apéros musiques de Blesle. Programmation : 3/07 : 
Meskhane - Musiques du monde  ;  10/07 : Dominique Reynier Trio – Chanson française  ;  17/07 : Les Grillons 
– suivi par une séance de cinéma en plein air, en partenariat avec Ciné cavale « Shaun le mouton »  ;  24/07 : 
Brigade d’intervention manouche – swing manouche  ;  31/07 : Sarassou – musique traditionnelle  ;  7/08 : Le 
Coucou – musique traditionnelle  ;  14-15-16/08 : Off du festival des Apéros Musique de Blesle  ;  21/08 : Somia 
festas – musique traditionnelle  ;  28/08 : Les fils de flûte – chanson française. Rens 04 71 74 18 90 
 

TOUS LES VENDREDIS DU 10 JUILLET AU 21 AOUT     -     Concours de pétanque  -  Massiac 
A partir de 20h30, au stade. Organisé par la pétanque de Massiac. 



EXPOSITIONS DU PAYS DE MASSIAC 
 

DU 1er AU 25 JUILLET 2015 
Aquarelles et multitechniques   -   Massiac 

A la médiathèque intercommunale. Œuvres de Solange Feugas et des aquarellistes de "Massiac Loisirs et Culture". Entrée 
libre. Vernissage le mercredi 8 juillet à 18h. Renseignements 04 71 23 17 79 
 

DU 11 JUILLET AU 15 AOUT 
La ferme traditionnelle du Cézallier Cantalien, le bâti et ses annexes (Création 2015)   -   Auriac l’Eglise 

La ferme traditionnelle du Cézallier à la fois lieu d’habitation et de travail qui n’a cessé d’évoluer en fonction des besoins 
des populations et des pratiques agricoles. Découverte du bâti permanent et temporaire de la ferme et de ses annexes 
dans le nord Cantal. Salle de la mairie, 15h-18h30, entrée libre. Proposée par l’Association Cézallier vallée de la Sianne. 
Renseignements 06 79 51 58 38  www.cezalliersianne.asso.fr 

 

DU 27 JUILLET AU 15 AOUT 
Exposition d’été de l’Aarca   -   Massiac 

Salle du centre administratif. Peinture, sculpture, écriture, ferronnerie… Renseignements 04 71 23 05 29 
 

HORS SECTEUR - PROPOSE PAR UNE ASSOCIATION LOCALE 
 

DU 4 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE   -   L’imagerie médiévale, mystères et symbolisme de la sculpture romane   -   Saint-Flour 
Vestiges de l’imagerie romane sur les modillons et chapiteaux historiés des églises rurales de la vallée de la Sianne. A la Cathédrale Saint-
Pierre, 10h-19h, visites libres, et le 4 juillet dans le cadre de la nuit des églises.  

DU 10 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE   -   Mythes, légendes et traditions populaires   -   Landeyrat 
Parcours insolite dans la vallée de la Sianne et le Cézallier oriental, autour d’une vingtaine de sites naturels emblématiques auxquels sont 
associées des légendes populaires. Café du vélorail, 10h-19h, entrée libre. 

DU 18 JUILLET AU 2 AOUT   -   Traditions et décors sur le bâti ancien du Cézallier   -   Blesle 
Thème rarement exploré sur les principaux symboles utilisés sur la maison rurale et qui permet d’entrer dans certains aspects des croyan-
ces du monde rural auvergnat aux siècles derniers. Ancien collège public, 10h-12h et 14h18h, entrée libre. 
 

Proposées par l’Association Cézallier vallée de la Sianne. Renseignements 06 79 51 58 38  www.cezalliersianne.asso.fr 

PISCINE MUNICIPALE - Massiac 
Ouverture du 1er Juillet au 30 Août : Ouverture du 
mardi au dimanche de 9h45 à 12h30 et de 14h45 à 
19h30. 
Activités à la piscine - DU 1ER AU 31 JUILLET 

Cours de natation, apprentissage et perfectionne-
ment, enfant et adulte, aquagym et aquaphobie 
pendant les heures d’ouverture ou bien entre 12h 
et 14h ou en soirée après la fermeture, se rensei-
gner auprès du maître nageur. 
Renseignements 06 22 86 09 60 

RALLYE DÉCOUVERTE DU PAYS DE MASSIAC 
« S’Amuser, Apprendre, Visiter, Observer, Découvrir, Bouger… 

Et si vous faisiez tout, ensemble ? » 
Le Bureau de Tourisme du Pays de Massiac vous propose d’explorer le territoire, avec 
plusieurs parcours à effectuer en autonomie. Ces itinéraires familiaux vous feront 
découvrir ou redécouvrir un territoire unique, au patrimoine varié, de façon ludique : 
jalonnés d’énigmes et autres casse-tête sur l’histoire, le patrimoine, les légendes et au-
tres particularités… Les plus petits pourront suivre les mascottes Pim et Pomme, à tra-
vers un livret de jeux. 
Vous disposerez d’une carte, d’un carnet de route descriptif de l’itinéraire, avec les lieux 
d’arrêts et énigmes, un livret de  présentation du territoire, une fiche réponses, un livret 
de jeux pour les enfants, des feuilles de brouillon, des annexes si nécessaires, un ques-
tionnaire de satisfaction par participant. 
1 package par voiture : 5 €. Circuit automobile avec de nombreux arrêts, durée 3h envi-
ron, maximum 1h en voiture. 
Venez chercher vos documents, effectuez le parcours, ramenez nous vos réponses, nous 
les échangeons contre 1 lot ! 

Bureau de Tourisme du Pays de Massiac - Place de la Gare 15500 Massiac 
04 71 23 07 76 – massiac.info@pays-saint-flour.fr – www.pays-saint-flour.fr 

Animations organisées par le Bureau de Tourisme du Pays de Massiac 

RANDONNEES LES JEUDIS DE SAINT JACQUES 
Jeudis 23 Juillet et 6 Août   -   Pays de Massiac 

 

23 juillet : Etape Massiac / Molompize 11 km – 3h. Découvrez ou redécouvrez les 
chemins de la Via Arverna, en randonnée accompagnée, en passant par le château   
d’Aurouze. RDV 8h30 devant le bureau de tourisme. Arrivée à 12h. 
6 août : Etape Molompize / Ferrières Saint Mary 12,5 km – 3h30 Passage par le 
joyau de Saint Mary le Cros. RDV 8h30 devant la Mairie de Molompize. 12h30 arri-
vée à Ferrières Saint Mary. 
Chaussures de marche indispensables, tenue adaptée aux activités de pleine nature, 
gourde minimum 1L. Documents distribués au départ, accompagnement par une 
association qualifiée, ravitaillement à l’arrivée. 3€/pers. Inscription 04 71 23 07 76 

Animations organisées par le Bureau de Tourisme du Pays de Massiac, 
en partenariat avec la Retraite sportive de Massiac 

DU 6 JUILLET AU 14 AOUT 
Accueil de loisirs et Club des Jeunes -Pays de Massiac  
Accueil de loisirs : De 3 à 12 ans, diverses activités propo-
sées par le centre de loisirs tout l’été. 
Club des Jeunes / Spot : Journées d’activité ponctuelles, 
notamment 3 journées multisports. 
Renseignements auprès de Laurent 06 07 59 31 90 ou 
page Facebook Spot Pays de Massiac 

Proposé par la Communauté de Communes 
du Pays de Massiac 04 71 23 07 11  

ANIMATIONS PETITE ENFANCE 
 

Le Relais Petite Enfance du Pays de Massiac propose des temps d’animation : les Matinées Rencontres, 
véritables moments d’éveil, de rencontres et de découverte. Dédiées aux plus petits (0 - 6 ans) et aux adultes 
qui les accompagnent : parents, grands-parents, assistantes maternelles… Différents espaces de jeux, un 
atelier thématique à chaque rendez-vous (motricité, activités plastiques, éveil musical, lecture…). Sans ins-
cription, chacun peut arriver à l’heure qui lui convient, à partir de 9h30 (sauf précisions). L’accès au Relais est 
totalement gratuit. Rens Emilie Saint Cricq, animatrice du RPE – 04 71 20 09 93 - rpepaysdemas-
siac@orange.fr 
 

-> Matinées Rencontres : De 9h30 à 11h30. Proposé par le Relais Petite Enfance. Entrée libre. 
Pôle Enfance Jeunesse du Pays de Massiac, 36 avenue du Général De Gaulle. Rens 04 71 20 09 93 
JEUDI 2 JUILLET - Atelier « Les petits poissons dans l’eau  » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
JEUDI 9 JUILLET - Atelier « d’Eveil musical » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
En plus des traditionnels espaces de jeux proposés, le Relais Petite Enfance accueillera Gaëlle Toinon, musi-
cienne intervenante, pour un Atelier d’éveil musical sur la thématique de l’eau. Venez partager un moment 
d’exploration sonore et d’improvisation musicale avec les plus petits, comme une promenade imaginaire au fil 
de l’eau. Prévoir une tenue de rechange. Thématique de l’atelier susceptible d’être modifiée en fonction de la 
météo. 
JEUDI 23 JUILLET - Atelier « Je remplis, je vide » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
Si le temps le permet, atelier de manipulation avec de l’eau. Prévoir une tenue de rechange. 
JEUDI 30 JUILLET - Escale jeux - La Chapelle Laurent (Salle polyvalente) 
 

-> Autres animations et rdv Petite Enfance : 
JEUDI 16 JUILLET - Échappée-Lire – Bonnac (Salle polyvalente) 
VENDREDI 17 JUILLET - Échappée-Lire – Auriac l’Eglise (Salle polyvalente) 
VENDREDI 31 JUILLET - Échappée-Lire – Massiac (Médiathèque Intercommunale) 
Les services médiathèque et Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays de Massiac 
organisent un nouveau rdv Echappée Lire (séance de lecture pour les tout-petits). Parents, grands-parents, 
assistantes maternelles, venez partager un moment ludique et convivial, en compagnie de vos jeunes enfants 
(de 0 à 3 ans).   De 9h45 à 11h. Gratuit. Rens 04 71 23 17 79 ou 04 71 20 09 93 



 

 

MERCREDI 1er, JEUDI 2, VENDREDI 3 JUILLET 
Fabrication du cantal 

Le Ventoux – Ferrières Saint Mary 
Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

VENDREDI 3 JUILLET 
Concours de pétanque   -   Massiac 

A partir de 18h, au stade. 12 € la doublette. 1er lot 200€, 
2è 2 jambons ; 3è 2 rosettes ; 4è 2 ricard. Buvette et 
grillades. Organisé par le rugby club de Massiac 
 

VENDREDI 3 ET DIMANCHE 5 JUILLET 
Fête Patronale   -   Saint Mary le Plain 

Détail p23 du Guide des animations des Pays de St Flour 
Réservations 04 71 73 62 69 ou 06 87 47 64 43 

LUNDI 6, MERCREDI 8, JEUDI 9 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

JEUDI 9 JUILLET 
Sortie botanique   -   Massiac 

Sortie botanique et découverte de la flore  à Ouche 
avec  Maggy Jabouille et Vincent Riquet, suivie d’une 
présentation des produits de l’herbier des palhàs. Rdv 
devant le Bureau de tourisme à 17h (co-voiturage 
possible) ou au pont d’Ouche à 17h10. Gratuit. Orga-
nisé par Massiac Loisirs et Culture. R 04 71 23 03 33 
 

VENDREDI  10 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Concert Chorale des Trois Vallées - Rezentières 
A 20h30, à l’église. Concert avec Marie Jocelyne Sur-
cin, chef de choeur. Entrée libre. 
 

Concours de pétanque   -   Massiac 
A partir de 20h30, au stade. Organisé par la pétan-
que de Massiac. 
 

SAMEDI 11 JUILLET 
Concert Chorale des Trois Vallées - Saint Poncy 
Détail p28 du Guide des animations des Pays de St 
Flour 
 

DIMANCHE 12 JUILLET 
Vide grenier / Barbecue géant   -   Laurie 

De 7h à 20h, au gîte communal de Laurie. Vide gre-
nier 1€ le ml. Barbecue repas 12 € (entrée, grillade, 
chips, fromage, dessert, café). Animation toute la 
journée : Baptême en poneys. Organisé par Laurie en 
fête. Inscriptions 06 99 81 05 05 
 

Fête du Four    -   Chalet – Massiac 
Détail p29 du Guide des animations des Pays de St 
Flour. Organisé par le Comité des Fêtes. 
Infos 06 77 31 77 89 
 

Randonnée pédestre   -   Lusclade 
Départ à 14h, RDV à la salle des jeunes. Inscription 
et collation 3€. Possibilité de casse-croûte en soi-
rée, 5€.  Résa 04 71 73 62 11 ou 04 71 20 60 63 

Recevez le calendrier des animations par mail ! 
 
Coupon à retourner, ou inscription par mail :    Bureau de Tourisme du Pays de Massiac - Place de la Gare 15500 MASSIAC 

   massiac.info@pays-saint-flour.fr 
Nom, Prénom : ………………………………………. ; Email : …………………………………………………………… ; Adresse : * 

…………………………………………………………… ; Code postal : * ………………………… ; Ville : * ……………………………………… 

*Champ non obligatoire 

MERCREDI 29 JUILLET 
Cinéma du patrimoine - Allanche 

A 20h30, Salle de cinéma, mairie. Les Disparus de Saint-
Agil. Entrée gratuite. Film proposé par l’Association Cé-
zallier vallée de la Sianne. www.cezalliersianne.asso.fr 
 

JEUDI 30 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Visite, du présent au passé (3) - Massiac 
L’église, avec Jacques Chantelot. Rdv place de la fontai-
ne (près de l’église) à 10h. Durée : 2h. Gratuit. Organisé 
par Massiac Loisirs et Culture. Renseignements au 04 
71 23 03 33 
 
 

Regarde nos villages ! - Saint Poncy 
14h45 au Bureau de Tourisme. Découvrez le patri-
moine bâti et l’histoire de ce territoire, dans la vallée de 
l’Allagnonette. Petit village tranquille, Saint Poncy dévoi-
le ses secrets : moulin, église, histoire du village et du 
prieuré de Rochefort, … 
Visites effectuées par une Guide conférencière. Détail 
Encart Animations de l’Office de Tourisme - Visites Gui-
dées.   Organisé par le Bureau de Tourisme. Rens 04 71 
23 07 76 ou massiac.info@pays-saint-flour.fr 
 
 

Visite commentée   -   St Mary le Cros 
Détail Encart Animations répétitives et thématiques 

VENDREDI 31 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 
 

Visite Guidée des Palhàs de Molompize 
Massiac 

14h45 au Bureau de Tourisme. Découvrez le 
site des Palhàs de Molompize, remettant en valeur 
le système de cultures en terrasses avec des murs 
en pierres sèches. Site entièrement réhabilité. Dé-
couvrez l’art des murs en pierres sèches et leur 
fonctionnement. Plusieurs producteurs y cultivent 
de la vigne, des plantes aromatiques et des arbres 
fruitiers. Divers produits en sont issus. Chaussures 
de randonnée nécessaires.  
Visites effectuées par une Guide conférencière. 
Détail Encart Animations de l’Office de Tourisme - 
Visites Guidées.   Organisé par le Bureau de Touris-
me. Rens 04 71 23 07 76 ou massiac.info@pays-
saint-flour.fr 
 
 

Concours de pétanque - Massiac 
A partir de 20h30, au stade. Organisé par la pétan-
que de Massiac. 

 
 
 

SAMEDI 4 JUILLET 
Les Villages Etapes fêtent leurs 20 ans ! - Massiac  
Le réseau des Villages Etapes vous accueille pour une 
journée de fête et de découverte, à l’occasion des 20 
ans du label national. Diverses animations sont organi-
sées pour les personnes en transit vers leur lieu de 
vacances. Certaines sont accessibles aux locaux. 
Massiac et la nature : au jardin public et alentours. 
Simulateur de pêche, exposition sur les poissons, dé-
couverte d’un hôtel à insectes, espace sieste, espace 
jeux pour enfantes, dessins et coloriages, espace des-
sins adultes/enfants : l’œil des deux chapelles, accueil 
animaux, marché de producteurs. 
Organisé par la municipalité de Massiac, en 
collaboration avec le Bureau de Tourisme et 
la Fédération Nationale des Villages Etapes. 
En partenariat avec diverses associations du 
territoire (AAPPMA de Massiac, APAPBM, …)   
Rens Bureau de Tourisme 04 71 23 07 76 

DIMANCHE 5 JUILLET 
Concert Chorale des Trois Vallées 

Bonnac (et non Auriac l’Eglise) 
Détail p25 du Guide des animations des Pays de St 
Flour. Entrée libre. 

Toutes les associations du Pays de Massiac sont invitées à faire connaître leurs programmations au Bureau de Tourisme par mail (massiac.info@pays-saint-
flour.fr) et par téléphone (04 71 23 07 76) avant le 20 de chaque mois. Document édité par le Bureau de Tourisme d’après la liste des manifestations fournies par les 
associations du Pays de  Massiac. Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 



 

 

 

 

 

 

LUNDI 13 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 
Soirée karaoké suivi d’un Bal   -   Saint Poncy 

A partir de 20h30, salle polyvalente. Entrée 5€. Sur 
place: buvette. Organisé par le comité des fêtes.  

 
MARDI 14 JUILLET 

Randonnée pédestre   -   Saint-Poncy 
Inscription à partir de 14h30, salle polyvalente. Par-
ticipation 5€ adultes; gratuit enfants. Départ 15h. 
Buvette et collation à l’arrivée. Organisé par le comi-
té des fêtes. 
 

Fête Nationale   -   Massiac 
A partir de 21h, place des pupilles de la Nation, 
défilé avec les Rives de l’Allagnon, lampions pour les 
enfants. A 22h, feu d’artifice au stade. 
 

MERCREDI 15 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 
Collecte de sang total    -   La Chapelle Laurent 
Salle polyvalente de 15h30 à 18h30 
Renseignements 04 71 73 62 62 
 

JEUDI 16 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Visite, du présent au passé (1) - Massiac 
Le Massiac du Moyen Age, entre les quatre portes, 
avec Jacques Chantelot. Rdv place de la fontaine 
(près de l’église) à 10h. Durée : 2h. Gratuit. Organi-
sé par Massiac Loisirs et Culture. R 04 71 23 03 33 
 

Visite commentée   -   St Mary le Cros 
Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 
 
Visite de Ferme – Le verger conservatoire 

Massiac 
Caroline Leroy, agricultrice et gestionnaire du verger 
conservatoire d’Auzit cultive l’art de la biodiversité. 
Caroline invite les enfants à visiter la cabane cons-
truite par le centre de loisirs couverte en paille récol-
tée sur le verger. Réservation jusqu’à la veille de 
l’animation. RDV 16h30 au Bureau de Tourisme.   
Détail Encart Animations de l’Office de Tourisme - 
Visites de Fermes.   Organisé par le Bureau de Tou-
risme. Programme de toutes les visites disponible au 
bureau de tourisme. Rens 04 71 23 07 76 
 
 

VENDREDI 17 JUILLET 
Brocante- Vide-Greniers   -  Massiac 

Détail p33 du Guide des animations des Pays de St 
Flour 

VENDREDI 17 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 
 

Visite Guidée de Massiac    -    Massiac 
15h au Bureau de Tourisme. Connaissez-vous les 
légendes des chapelles ? Avez-vous entendu parler de 
Gaspard d’Espinchal ? Savez-vous observer les vieilles 
pierres ? Néolithique, Moyen-Age, XXème siècle, l’Histoire 
d’un territoire !   Visites effectuées par une Guide confé-
rencière. Détail Encart Animations de l’Office de Tourisme 
- Visites Guidées. Organisé par le Bureau de Tourisme. 
Rens 04 71 23 07 76 ou massiac.info@pays-saint-flour.fr 
 
 

Concours de pétanque   -   Massiac 
A partir de 20h30, au stade. Organisé par la pétanque de 
Massiac. 
 

LUNDI 20 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

MARDI 21 JUILLET 
Rencontre dédicace Dominic Dernis - Massiac 

De 9h30 - 12h30, à la Librairie Presse de Massiac. Venez 
rencontrer Dominic Dernis qui vous présentera ses 2 
ouvrages « Grandir à Compostelle » et « Grandir à Com-
postelle – Les dessins – Los Dibujos ». Découvrez dans le 
1er ouvrage, à travers ses textes,  ses moments de doute, 
ses émerveillements face au paysage et ses anecdotes 
amusantes relatant les différentes rencontres qu’il fera 
sur « son chemin ». Son second ouvrage propose, à l’aide 
des aquarelles qu’il a réalisées, une invitation à marcher 
sur les pas de l’auteur, tout au long de son parcours ini-
tiatique vers Saint jacques de Compostelle. 
 
 
Visite de Ferme – Vaches laitières - Massiac 

Pierre Chabasseur vous invite à découvrir sa ferme 
avec des vaches destinées à une production de lait et 
viande et ses cultures de céréales. Réservation jusqu’à la 
veille de l’animation et rdv 14h au Bureau de Tourisme.  
Détail Encart Animations de l’Office de Tourisme - Visites 
de Fermes.  Organisé par le Bureau de Tourisme. Pro-
gramme de toutes les visites disponible au bureau de 
tourisme.  Renseignements 04 71 23 07 76 
 
 

MERCREDI 22 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 

 

JEUDI 23 JUILLET 
Randonnée accompagnée 
« Les Jeudis de Saint Jacques » 

Etape Massiac / Molompize 11 km   -   Massiac 
Découvrez ou redécouvrez les chemins de la Via Arver-
na, en randonnée accompagnée. De Massiac à Molom-
pize, en passant par le château d’Aurouze.  Détail En-
cart Animations de l’Office de Tourisme - Jeudis de St 
Jacques.  Organisé par le Bureau de Tourisme du Pays 
de Massiac, en partenariat avec la Retraite sportive de 
Massiac. Inscription 04 71 23 07 76 
 
 

Fabrication du cantal - Le Ventoux 
Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Visite, du présent au passé (2) - Massiac 
Les extensions successives de Massiac (du château 
d’Espinchal, actuelle mairie) à l’arrivée du train et au 
XXème siècle, avec Jacques Chantelot. Rdv place de la 
fontaine (près de l’église) à 10h. Durée : 2h. Gratuit. 
Organisé par Massiac Loisirs et Culture. Renseigne-
ments au 04 71 23 03 33 
 

Visite commentée   -   St Mary le Cros 
Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

DU VENDREDI 24 JUILLET AU SAMEDI 2 AOUT 
Tournoi de tennis - Massiac 

Au stade municipal pour les séniors hommes : nc à 
15/1 ; pour les séniors dames : nc à 15/1 et les jeunes. 
1er Août : ACE Orange. Engagements de 5 à 16 €. 
Samedi 1er août : soirée espagnole avec paëlla et dé-
monstration de flamenco au stade municipal,  soirée 
ouverte à tous sur inscription. 
Tournoi et repas sur inscriptions auprès de JC Diez : 06 
86 81 53 66 
  

VENDREDI 24 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 
 

Visite de ferme – Exploitation vaches   
laitières et production fromagère - Massiac 

La famille Bonnafoux vous accueille sur sa ferme, à al 
découverte de ses Montbéliardes et leurs veaux. Expli-
cation sur la fabrication des fromages. 
Réservation jusqu’à la veille de l’animation et rdv 14h 
au Bureau de Tourisme.  Détail Encart Animations de 
l’Office de Tourisme - Visites de Fermes.  Organisé par 
le Bureau de Tourisme. Programme de toutes les visites 
disponible au bureau de tourisme. 
Renseignements 04 71 23 07 76 
 
 

Concours de pétanque - Massiac 
A partir de 20h30, au stade. Organisé par la pétanque 
de Massiac. 

SAMEDI 25 JUILLET 
Concours de Pêche - Lastic 

Dans le cadre de la fête patronale. 
Détail p40 du Guide des animations des Pays de St Flour 
 

Gala d’Accordéon - Chazeloux 
Détail p40 du Guide des animations des Pays de St Flour 
Renseignements 06 70 28 94 41 
 

Messe Sainte Madeleine - Massiac – Chalet 
Messe organisée et animée par l’équipe locale du Se-
cours Catholique, à la Chapelle Sainte Madeleine, 19h. 
 

DIMANCHE 26 JUILLET 
Assemblée générale Laurie en fête - Laurie 

Renseignements 06 99 81 05 05 
 

Repas traditionnel - Molèdes 
Repas traditionnel auvergnat sur les estives du Cézallier, 
au Buron de Moudeyre. 
A 12h30, Un rendez-vous convivial et familial au cœur 
des Estives du Cézallier . Participation aux frais :18€. 
Réservation indispensable jusqu’au 20 juillet, places 
limitées. Accès : départementale 39 entre Vins-Haut et 
la Jarrige. Piste accessible aux voitures. 
Proposé par l’Association Cézallier vallée de la Sianne 
Renseignements et inscriptions 09 63 21 56 96 et 
07 86 82 85 93  www.cezalliersianne.asso.fr 
 

LUNDI 27 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 
 

MARDI 28 JUILLET 
Visite de ferme – La Coquille de Massiac 

Nicole Boulet vous invite à découvrir  le petit monde des 
escargots cachés sous quelques planches au fond d’un 
parc…attention le berger électrique veille. 
Réservation jusqu’à la veille de l’animation et rdv 14h au 
Bureau de Tourisme.  Détail Encart Animations de l’Offi-
ce de Tourisme - Visites de Fermes.  Organisé par le 
Bureau de Tourisme. Programme de toutes les visites 
disponible au bureau de tourisme. Renseignements 04 
71 23 07 76 
 
 

MERCREDI 29 JUILLET 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Ateliers Pêche Nature - Massiac 
Détail Encart Animations répétitives et 
thématiques 
Inscriptions Bureau de Tourisme 04 71 
23 07 76 


