
EXPOSITIONS MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE - MASSIAC 
JUSQU'À FIN OCTOBRE     -     Exposition "Paroles de Pays!"   -    Massiac 

A la Médiathèque intercommunale. Sensibilisation au patrimoine occitan, l'exposition "Paroles de Pays ! Parau-
las de país !" part d'un constant simple : l'occitan est partout autour de nous sans que nous en ayons toujours 
conscience. La toponymie, les expressions, l'alimentation... sont autant de témoignages historiques et étymolo-
giques de l'usage de la langue occitane dans nos régions.  Conçue par la société cantalienne Mille Lieux sur la 
Terre et l'IEO-Auvergne, cette exposition a été pensée pour présenter de manière vivante et moderne l'occitan 
et sa culture en Auvergne, à travers un parcours scénarisé de silhouettes grandeur nature, dialoguant par 
l'intermédiaire de "panneaux-bulles".  Prêtée par l'IEO-Auvergne (Institut d'Etudes Occitanes) en partenariat 
avec l'association "Autour des Palhàs". Entrée gratuite. Plusieurs animations autour de l’exposition. Vernissage 
de l’exposition le 19 septembre, dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, à la suite d’une visite 
guidée du site des Palhàs de Molompize, effectuée par le Bureau de Tourisme. 
Renseignements 04 71 23 17 79 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du Patrimoine 

Pays de Massiac 
 
Visite Guidée des Palhàs de Molompize  -  Samedi 19 septembre 
RDV 14h30 devant le Bureau de Tourisme. 
Anaïs vous invite à venir découvrir le site des Palhàs de Molompize, remettant en valeur le système de cultures 
en terrasses avec des murs en pierres sèches. Site entièrement réhabilité, plusieurs producteurs y cultivent de la 
vigne, des plantes aromatiques et des arbres fruitiers. Divers produits en sont issus. Découvrez également l'art 
des murs en pierres sèches, et leur fonctionnement. Visite menée par une guide conférencière. 
Cette visite fait écho à la présence de l'exposition Paroles de Pays ! à la médiathèque intercommunale du Pays de 
Massiac. L'exposition met en valeur le parlé patois, largement utilisé par les muraillers de pierres sèches, que l'on 
retrouve dans le vocabulaire descriptif des constructions. Elle met en exergue également différentes actions pour 
la valorisation de la langue occitane. Vernissage de l'exposition à 18h le 19 septembre. 
Chaussures de randonnée nécessaire. Durée 2h environ. Déplacement en covoiturage. Tarifs : 3€ adulte et 2€ 
enfant (-12ans). Organisé par le Bureau de Tourisme du Pays de Massiac. 
 
Découverte du musée municipal Elise Rieuf de Massiac  -  Samedi et dimanche 
De 14h à 19h, découvrez dans ce musée, deux artistes exceptionnelles de la peinture : Elise Rieuf conte son 
Auvergne natale, son voyage à travers l’Europe mais aussi la Chine ; et les portraits de Charlotte Musson : Mar-
guerite Yourcenar, Marcel Aymé….Entrée libre. 
Infos 04 71 23 03 95 
 
Massiac et son pays – visites 
Selon ouverture du Bureau de Tourisme. 
Massiac et son circuit de visite de ville, l'église Saint André et sa statuaire remarquable, dont une vierge ouvrante 
du XIVè siècle, la Chapelle Sainte Madeleine, visite des communes du Pays, site des Palhàs de Molompize, site 
archéologique Saint Victor, Musée Elise Rieuf, Vauclair... 
Site de Saint Mary le Cros : l'église sera ouverte, et la fontaine de Saint Austremoine a été restaurée. 
Découvrez les richesses du Pays de Massiac, patrimoine naturel et culturel ! 
 
Rallye Découverte du Pays de Massiac 
Selon ouverture du Bureau de Tourisme. 
 
Paroles de Pays ! Parolas de pais ! 
Du 1/08/15 au 31/10/15, selon ouverture de la médiathèque. 
Vernissage de l’exposition le samedi 19 septembre à 18h, à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. Visite de l’exposition par C. Omelhier, intervenant de l’atelier d’occitan. Cf encart expositions. 
Renseignements Médiathèque 04 71 23 17 79, Autour des Palhàs 07 71 23 07 21 lespalhas@yahoo.fr, 
IEO Cantal 04 71 48 93 87 contact@ieo-cantal.com 
 
Train à vapeur à Massiac  -  Dimanche 20 
Passage du train à vapeur pour la Fête des  
cornets à Murat. Arrêt prévu à Arvant, horaires 
non définis, disponibles quelques jours avant au 
Bureau de Tourisme. 
 
 

DU 3 AU 6 SEPTEMBRE 
Découverte de l’Auvergne en moto 

Aubeyrat - Blesle 
Les Chambres d’hôtes de Margaridou proposent un séjour 
Découverte de l’Auvergne au guidon de votre moto avec 
accompagnateur. Que vous soyez en groupe ou en couple, 
nous vous accueillons dans nos chambres d’hôtes conforta-
bles. Repas du soir, petits déjeuners, briefing, pique-
niques : on s’occupe de tout pour vous faire décou-
vrir l’Auvergne, ses routes, ses volcans, ses villages 
aux guidons de vos motos au départ des chambres d’hôtes 
de Margaridou. A partir de 280 € pour un couple (2 nuits , 
1 journée , repas , Pique-nique , petits déj , boissons). 
Renseignements http://www.alagnon.com/sejours-a-
theme/sejour-auvergne-en-moto/ 

 
JEUDI 3 SEPTEMBRE 

Assemblée Générale de la Retraite Sportive-Massiac 
A 14h30 à la salle des animations. Suivi des réinscriptions 
et des nouvelles inscriptions à l'association, des portes 
ouvertes. Portes ouvertes de l’association à 15h30. Le 
verre de l'Amitié et de bienvenue clôturera l'après mi-
di.  Vous pouvez vous inscrire à nos activités sportives dès 
l'âge de 50ans. Aquagym, Gym d'équilibre, Gym Tonique, 
Yoga, Activité Danse, Randonnée, Pétanque à venir. Rens 
04 71 23 07 95 - 06 60 18 20 62 - evely-
ne.mangin15@gmail.com 
 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
Fête Patronale   -   Chazeloux 

Détail p16 du Guide des animations des Pays de St Flour 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
Pèlerinage Notre Dame de Vauclair 

Vauclair - Molompize 
 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 
Rencontre avec une auteure et une éditrice 

Massiac 
Rencontre avec Julie Bonnie, auteure et Rachel 
Bevilacqua, éditrice en partenariat avec l'associa-
tion LIRA (Librairies Indépendantes de la Région 
Auvergne) et la Librairie Presse de Massiac dans 
le cadre de l'opération "Auteurs Nomades". A la 
Médiathèque intercommunale à 18h. Gratuit. 
Renseignements 04 71 23 17 79 
 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
Séance découverte activité Eveil artistique 

Massiac 
A 17h30. Dans les locaux de l’école de musique. 
Séance découverte gratuite ouverte aux parents, 
proposée par Gaëlle Toinon musicienne interve-
nante. A partir de 4 ou 5 ans (GS & CP), un atelier 
d’éveil artistique familiarise les plus jeune avec les 
sons, les rythmes, les instruments, le chant, les 
mouvements, l’évolution du corps dans l’espace, 
l’expression corporelle. L’atelier d’éveil artistique 
revient à 90€ pour l’année. Inscriptions définitives 
à l'issue de la séance ou samedi 12 septembre de 
9h30 à 12h. Rens 06 71 59 63 91 ou 04 71 23 07 
11 

 Ouverture des églises : 
 Laurie : tous les jours 9h-18h 
 Ferrières Saint Mary : tous les jours 8h ou 8h30-18h 
 Massiac : tous les jours 9h-19h environ 
 La Chapelle Laurent : tous les jours 9h-18h 
 Saint Mary le Plain : 10h-18h 
 Bonnac : les deux jours 9h-19h, en général ouverte 
 les après-midis sauf mauvais temps 
 Chazeloux : sur demande 
 Saint-Poncy : les 2 jours 9h-18h 



SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
Inscription à l'école intercommunale de 
musique du Pays de Massiac   -   Massiac 

De 9h30 à 12h, à l’Ecole de musique (97, avenue 
du Général de Gaulle). Flûte traversière, saxo-
phone, trompette, trombone, euphonium-
baryton-tuba, violon, percussion, piano, dès 7 
ans, on peut apprendre à jouer d’un instrument 
avec un enseignant qualifié. Un cours de forma-
tion musicale apporte le socle commun à tout 
musicien. Et grâce aux pratiques collectives, les 
élèves jouent ensemble et mettent en œuvre 
leur apprentissage. Ils ont régulièrement l’oppor-
tunité de restituer leur travail au public lors de 
concerts, aubades, etc... Le cursus complet est 
proposé au tarif annuel de 300 € (tarif réservé 
aux habitants du Pays de Massiac - résident 
extérieurs nous consulter 
Rens 06 71 59 63 91 ou 04 71 23 07 11 
 
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

Fête patronale   -   Saint Poncy 
Samedi : 15h concours de pétanque, 21h feu 
d’artifice au moulin à vent, 22h30 bal disco ani-
mé par Podium Nocturndj. 
Dimanche : 9h30 messe, 10h30 dépôt de gerbe 
au monument aux morts, 12h jeu des ciseaux 
pour les enfants, suivi d’un apéritif, 15h specta-
cle sur le thème des années 80, en soirée bal 
musette. 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
23ème Rando en Pays d’Allagnon - Massiac 

Circuits totalement inédits. 
-3 cicuits cyclo : 96 km (dénivelé 1800 m) ; 72 km 
(dénivelé 1400 m) ; 56 km (dénivelé 700m)- départs de 
8h30 à 9h30. Paysages particulièrement beaux faisant ou-
blier la difficulté et le mal de jambes. 
-3 circuits VTT : 45 km (dénivelé 1900 m- difficile, à ré-
server aux VTT avertis) ; 40 km (dénivelé 1250m) ; 13 km 
(dénivelé de 400m) - départs de 8h30 à 9h30. Circuits iné-
dits avec des kilométrages moyens mais des difficultés 
assez importantes notamment pour le circuit de 45 km qui 
reprend une partie du parcours de la défunte Défi-mode-
Classic. Un circuit de 40 et de 13 km complètent la proposi-
tion mais là encore avec des difficultés. 
Circuits courts : 1 ravitaillement 
Circuits intermédiaires : 2 ravitaillements 
Circuits longs : 3 ravitaillements 
Ravitaillements en solide et liquide. 
-Circuit pédestre de 16,5km autour de Massiac, reliant les 
deux chapelles, encadré par Massiac en Marche. Pour mar-
cheurs confirmés, ravitaillement à mi-parcours. Départ 9h 
 

Inscription sur le lieu de départ de 7h30 à 9h. Réservation 
repas jusqu'à 9h30 (possibilité repas accompagnateur). 
Parking assuré sur place, départ et arrivée à la salle des 
animations, café de bienvenue... 
Ouvert à tous, licenciés ou non (autorisation parentale pour 
-18 ans). 
Port du casque conseillé pour les cyclos. Respecter le code 
de la route et la nature. Boissons à l'arrivée pour tous, 
repas chaud à réserver. 
Douche et point d'eau pour laver les vélos à l'arrivée. 
Grande tombola. Remise des coupes à 13h30 au moment 
du repas à la salle des animations. 
VTT - Cyclo, licenciés : 8€ ; non licenciés : 10€ ; - 18 ans : 
5€ ; - 18 ans FFCT gratuit. Marche 5€ 
Repas : 10 €, à réserver le matin 
Renseignements Bureau de tourisme du Pays de Massiac  
04 71 23 07 76 ou 06 27 26 62 53 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Fête de la création - Massiac 

Détail p22 du Guide des animations des Pays de St 
Flour. Organisé par l’APEL 
 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
Stage d’occitan ouvert à tous ! -Massiac 

Détail p23 du Guide des animations des Pays de St 
Flour. Participation sur inscription 
 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
Thé dansant - La chapelle Laurent 

Détail p24 du Guide des animations des Pays de St 
Flour 

ENTRE LE 20 SEPTEMBRE ET LE 10 OCTOBRE 
Séjour découverte du Brame du cerf 

Aubeyrat – Blesle 
La Chambre d’hôtes de Margaridou vous accueille 
pour un séjour à la découverte du brame du cerf. Du 
balcon de votre chambre, vous observerez les cerfs 
(nos jumelles sont à votre disposition) sur la colline 
en face de chez nous. Puis à la tombée de la nuit, 
nous vous conduirons vers la prairie où vous serez à 
quelques mètres des cerfs et vous écouterez les cris 
puissants qui vous bouleverseront ... Le soir : projec-
tion sur grand écran du film documentaire « Cerf-moi 
fort ». Exemple de séjour : 2 nuitées tout compris 
pour 2 avec hébergement en chambre d'hôtes, repas 
du soir (apéritifs offerts), pique-niques, petits déjeu-
ners, le brame et l’observation des cerf (sous réserve 
de leur bonne volonté...) : 260 €. 
Renseignements http://www.alagnon.com/sejours-
a-theme/le-brame-du-cerf/ 

RALLYE DÉCOUVERTE DU PAYS DE MASSIAC 
D’AVRIL A OCTOBRE 

« S’Amuser, Apprendre, Visiter, Observer, Découvrir, 
Bouger… Et si vous faisiez tout, ensemble ? » 

Le Bureau de Tourisme du Pays de Massiac vous propo-
se d’explorer le territoire, avec plusieurs parcours à 
effectuer en autonomie.  Ces itinéraires familiaux 
vous feront découvrir ou redécouvrir un territoire uni-
que, au patrimoine varié, de façon ludique : jalonnés 
d’énigmes et autres casse-tête sur l’histoire, le patri-
moine, les légendes et autres particularités… Les plus 
petits pourront suivre les mascottes Pim et Pomme, à 
travers un livret de jeux. 
Vous disposerez d’une carte, d’un carnet de route des-
criptif de l’itinéraire, avec les lieux d’arrêts et énigmes, 
un livret de présentation du territoire, une fiche répon-
ses, un livret de jeux pour les enfants, des feuilles de 
brouillon, des annexes si nécessaires, un questionnaire 
de satisfaction par participant. 
1 package par voiture : 5 €. Circuit automobile avec de 
nombreux arrêts, durée 3h environ, 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.paysdemassiac.com 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du Patrimoine 

Pays de Massiac 
Cf encart spécifique au dos 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
Trophée des Grimpeurs Cyclo - Auriac l’Eglise 

Montée des Gorges de la Sianne, épreuve du trophée des 
Grimpeurs Cyclo, Contre la montre individuel. Distance 
14,5km pour 400m de dénivelé. Ouvert à tous (certificat 
médical de moins de 3 mois obligatoire pour les non licen-
ciés). Départ : salle polyvalente d'Auriac-l'Eglise à partir de 
14h. Arrivée : entrée de Molèdes. Remise des prix 17h30, 
salle polyvalente d'Auriac-l'Eglise. Inscription 8€. Organisé 
par Sports loisirs et Découvertes en partenariat avec le 
V.S.Brivadois. 
Manifestation suivie par le Bal du Vélo à la salle polyvalente 
d'Auriac-l'Eglise avec l'orchestre Gilles Roubertou. 
Inscriptions 06 63 46 55 09 ou vidal.marie.louise@free.fr 

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 inscription, 
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 - rpepaysdemassiac@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 10 SEPTEMBRE - « Le Relais fait sa rentrée » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
VENDREDI 18 SEPT - Atelier « Motricité pour les aventuriers » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
JEUDI 24 SEPTEMBRE - Escale jeux - Saint-Poncy (Salle polyvalente) 
 
-> Autres animations et rdv Petite Enfance : 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE - Échappée-Lire – Massiac (Médiathèque Intercommunale) 
Les services médiathèque et Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays de Massiac organi-
sent le premier rdv Echappée Lire (séance de lecture pour les tout-petits) de la saison. Parents, grands-parents, 
assistantes maternelles, venez partager un moment ludique et convivial autour de la Valise Echappée Lire, en 
compagnie de vos jeunes enfants (de 0 à 3 ans). 
De 9h45 à 11h. Gratuit. Renseignements 04 71 23 17 79 ou 04 71 20 09 93 

PROGRAMME DU SPOT – CLUB DES JEUNES 
Pôle Enfance Jeunesse 36, avenue du G de gaulle 15500 Massiac  Tel 04 71 20 09 93 
Temps d'accueils réguliers du vendredi soir en période scolaire, de 17h à 19h, activités ou sorties ponctuelles… 
Réouverture du Spot le mercredi 16 septembre. 
Contacter l’animateur : Laurent 06 07 59 31 90 ou consulter la page Facebook "Spot Pays de Massiac". 
Pour les sorties, activités et animations : Places limitées, inscription préalable obligatoire ! 
Communauté de Communes du Pays de Massiac 04 71 23 07 11 


