
  VISITES GUIDEES EN PAYS DE MASSIAC 
Jusqu’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 : 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 : 13 Août à 14h45 
Système de cultures en terrasses avec des murs en pierres sèches. Murs en pierres sèches 
et leur fonctionnement, diverses cultures : vigne, plantes aromatiques et arbres fruitiers. 
Chaussures de randonnée nécessaires 
 

Regarde nos villages ! : Molompize, richesses cachées 
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 
Jusqu’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 4, 6, 11 Août.   
Tarifs : 3€ adulte et gratuit pour les enfants -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, 

en partenariat avec le GVA 

 
 

 

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 enfants de 4 à 12 ans : 
3/08 : Boîtes zoomorphes, 14h-17h, 31€ 
4/08 : Tableaux déco, 9h-12h, 31€ 
4/08 : Masques, 14h-17h, 31€ 
5/08 : Totem, 14h-17h, 31€ 
6/08 et 13/08 : Objets utilitaires, fabrication émaillage 9h-12h, 42€ 
6/08 et 13/08 : Vases et pots, fabrication émaillage 14h-17h, 42€ 
Stages pour adultes, de 4 demi-journées, 2 séances pour fabriquer les objets, 1 séance pour apprendre à 
émailler, 1 séance pour cuire et enfumer (raku). 4 personnes par stage. 
Les 10, 11, 17, 18 août et les 20, 21, 27, 28 août. 14h-18h. 220€ 
Rens Isabelle Dupuy - Auliadet - 15500 Massiac - 04 71 23 12 91 - galipotiere@free.fr - raku-dupuy.com 
 

LUNDIS, MERCREDIS, JEUDIS, VENDREDIS 
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 JUSQU’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 chaque 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 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 JUSQU’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    -     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 : 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 JUSQU’AU 21 AOUT     -     Concours de pétanque  -  Massiac 
A partir de 20h30, au stade. Organisé par la pétanque de Massiac. 

7/08 : Sculptures abstraites, 14h-17h, 31€ 
19/08 : Tableaux décos, 14h-17h, 31€ 
24/08 : Masques, 14h-17h, 31€ 
25/08 : Personnages, 14h-17h, 31€ 



EXPOSITIONS DU PAYS DE MASSIAC 
 

JUSQU’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 

 

JUSQU’AU 15 AOUT     -     Exposition d’été de l’Aarca   -   Massiac 
Salle du centre administratif. Peinture, sculpture, écriture, ferronnerie… Renseignements 04 71 23 05 29 
 

DU 1ER AOUT A FIN OCTOBRE     -     Exposition "Paroles de Pays!"   -    Massiac 
A la Médiathèque intercommunale. Sensibilisation au patrimoine occitan, l'exposition "Paroles de Pays ! Paraulas de país !" 
part d'un constant simple : l'occitan est partout autour de nous sans que nous en ayons toujours conscience. La topony-
mie, les expressions, l'alimentation... sont autant de témoignages historiques et étymologiques 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 scé-
narisé 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 
 

HORS SECTEUR - PROPOSE PAR UNE ASSOCIATION LOCALE 
 

JUSQU’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.  

JUSQU’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. 

JUSQU’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. 

DU 3 AU 16 AOUT   -   Les toits du Cantal, Mémoire et savoir-faire autour de la vallée de la Sianne  -  Vèze 
Exploration des traditions paysannes pour couvrir et décorer les maisons autrefois (chaume, lauze, tuile, ardoise). Découverte de l’une des 
plus belles facettes du patrimoine du nord Cantal. Salle communale, 15h-18h30, 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 jusqu’au 30 Août : du mardi au dimanche de 9h45 à 12h30 et de 14h45 à 19h30 

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 
Jeudi 6 Août   -   Pays de Massiac 

 

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 en cours de randonnée. 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 

JUSQU’AU 14 AOUT 
Accueil de loisirs et Club des Jeunes -Pays de Massiac  

Accueil de loisirs : De 3 à 12 ans, diverses activités proposées 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 au camping le Pont d’Allagnon de Lempdes sur Allagnon 
Vendredi 24 Juillet Country au Camping avec L'association Lempdes fitness fin d'après midi 
Mardi 4 Aout Cors de Chasse  Ecole de Trompes de St Rémy de Chargnat 
Vendredi 14 Aout Country au Camping avec L'association Lempdes fitness fin d'après midi 
Tous les dimanche matin découverte  de la pêche à 10 h au camping avec l'aappma de Lempdes sur Allagnon Rens 06 78 39 50 94  
Et régulièrement pêche aux écrevisses selon météo 
Renseignement au camping le pont d'Allagnon 04 71 76 53 69 

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 



 

 

 

 

LUNDI 3 AOUT 
Fabrication du cantal - Le Ventoux Ferrières St Mary 
Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

MARDI 4 AOUT 
Vente d’enveloppes   -   Massiac 

Pendant le marché. Par le Club des aînés ruraux 
 

Rencontre dédicace avec Edmond Bordes - Massiac 
De 9h30 à 12h30, à la librairie presse. Venez rencontrer 
Edmond Bordes qui vous présentera son nouveau roman 
"Le berger de Montcelet", paru aux Editions des Monts 
d'Auvergne.   Edmond Bordes vit en Auvergne. Il est né à 
Madriat (Puy de Dôme) dans une famille de petits paysans 
originaires de Haute Loire.   L'auteur met en scène dans 
ses romans les habitants du territoire, raconte sa région et 
décrit avec délicatesse et humilité aussi bien les lieux, les 
paysages que les femmes, les hommes et les sentiments 
qui les animent.   Découvrez, dans ce sixième roman, 
l'histoire à la fin du XXème siècle de Noélie, qui se trouve 
malgré elle à la tête d'une petite exploitation agricole sans 
grand avenir. Cette jeune femme courageuse, dont la 
famille a subi un drame cruel et récent  reste sur ses gar-
des envers ceux que son corps et ses terres intéressent. 
Que deviendra sa rencontre avec Cisco, berger espagnol 
boiteux, venu de Lozère, du Causse Méjean. Ces deux 
êtres confrontés aux difficultés de la vie et à l'amabilité 
hypocrite des campagnes seront-ils à même d'envisager 
une vie commune, d'associer leur attirance pour la terre et 
ce lieu afin de bâtir ensemble un avenir paisible, de vivre 
des jours meilleurs, peut-être heureux? 
 

Visite de Ferme – Elevage de vaches salers  
Massiac – Le Ventoux 

Michel Boudet vous explique la fabrication du cantal et 
vous invite à visionner une vidéo sur la vache salers et à 
visiter sa cave à fromages.   Réservation jusqu’à la veille 
de l’animation et rdv 14h au bureau de tourisme du Pays 
de Massiac. Détail Encart Animations de l’Office de Touris-
me - Visites de Fermes. Programme de toutes les visites 
disponible au bureau de tourisme. Rens 04 71 23 07 76 
 

MERCREDI 5 AOUT 
Présentation de l’exposition Paroles de Pays 

Paraulas de Pais   -   Massiac 
A 10h, à la médiathèque, durée 2h. Organisé par l’associa-
tion Autour des Palhàs pour le vingtième anniversaire de la 
Fête des Palhàs, en partenariat avec Massiac Loisirs et 
Culture. Insc 04 71 23 07 21 
 

Fabrication du cantal 
Le Ventoux – Ferrières Saint Mary 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 

Grand rallye en voiture Lionel-Robaux - Massiac 
Du Pays de Massiac au Pays de Saint-Flour. Des lieux à 
découvrir, des énigmes à résoudre, des récompenses pour 
tous. Inscriptions à partir de 13h30 parking de SPAR, 
départ à 14h. Date limite d’arrivée 18h. 5€ par voiture. 
Rens 04 71 23 03 33      Apéritif et repas champêtre à 
partir de 19h. 10€ par personne (gratuit pour les enfants 
de moins de 8 ans). Inscriptions nécessaires avant le 3 
août : 04 71 23 06 49, 04 71 23 04 93, 04 71 23 06 11 
 

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

JEUDI 6 AOUT 
Brocante- Vide-Greniers   -   Massiac 

Détail p48 du Guide des animations des Pays de St Flour 
 

Porte Ouverte à La Coquille de Massiac - Massiac 
Visite de l’exploitation, ramassage d’escargots, découverte 
des différents produits élaborés sur place, possibilité de 
stages de cosmétiques. Infos 04 71 23 10 75 / 06 62 35 
81 29 
 

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

Randonnée accompagnée « Les Jeudis de Saint 
Jacques »  -  Etape Molompize / Ferrières 
Saint Mary   -   12,5 km – 3h30 -   Massiac 

Découvrez ou redécouvrez les chemins de la Via Arverna, 
en randonnée accompagnée. De Molompize à Ferrières 
Saint Mary, en passant par le joyau de Saint Mary le Cros. 
Détail Encart 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 

 
Visite du présent au passé (4) - Massiac  

Visite commentée. L’architecture massiacoise. Rdv 10h 
place de la fontaine (près de l’église). Durée 2h. Gratuit. 
Rens 04 71 23 03 33 
 

Visite de Ferme – La chèvrerie de là haut - Massiac 
Laëtitia BOSMANS vous accueille dans sa chèvrerie pour y 
découvrir ses habitantes, puis vous explique la fabrication 
de ses fromages de chèvres en passant par la visite de sa 
fromagerie.   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. Rens 04 71 23 07 76 

MERCREDI 19 AOUT 
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 
 

JEUDI 20 AOUT 
Visite du présent au passé (6)  -  Massiac  

Visite commentée. Légendes, religions, christianisme. Rdv 
10h place de la fontaine (près de l’église). Durée 2h. 
Gratuit. Renseignements 04 71 23 03 33 
 

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 
 

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

VENDREDI 21 AOUT 
Fabrication du cantal - Le Ventoux – Ferrières 

Saint Mary 
Détail Encart Animations répétitives et thématiques 

 
Concours de pétanque  -  Massiac 

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

DIMANCHE 23 AOUT 
Brocante- Vide-Greniers   -  Massiac 

Détail p62 du Guide des animations des Pays de St Flour 
 

La vallée de la Sianne et son patrimoine 
Détail p62 du Guide des animations des Pays de St Flour 
 

LUNDI 24 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 

MARDI 25 AOUT 
Rencontre dédicace avec Gisèle Laraillet  -  Massiac 

De 9h30 à 12h30, à la librairie presse. Gisèle Larraillet, 
conteuse illustratrice, présentera la mise en image des 
contes indiens, russes, traditionnels ou fables d'Asie qu’elle 
réalise.    Vous pourrez aussi apprécier sa première BD 
« Koyomonos », un conte amusant et pédagogique, tout en 
dessins, sur l'écologie au quotidien. (Edition Les Contes à 
Nounette)    Gisèle Larraillet met en image les histoires en 
les illustrant afin de les conter auprès des enfants, lors 
d'animations ou via un support DVD. 
« Tout a commencé avec mes enfants. Quand ils étaient 
petits, ils adoraient que je leur raconte des histoires. Afin 
qu'ils deviennent accessibles pour leur jeune âge, j'ai com-
mencé à dessiner, confie-t-elle. Puis j'ai eu envie de les 
partager avec d'autres enfants ».    Gisèle Larraillet crée une 
illustration pour chaque événement de l'histoire, un peu à 
l'image d'un dessin animé. « Afin d'animer les nombreuses 
illustrations, je réalise des montages vidéo que je mets 
ensuite sur DVD », détaille la dessinatrice.    Anglophone, 
Gisèle Larraillet a également créé des histoires afin d'utiliser 
les images comme outil pédagogique pour l'apprentissage 
de la langue auprès des enfants. 
 

MERCREDI 26 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

JEUDI 27 
Fabrication du cantal  -  Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

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

VENDREDI 28 AOUT 
A la découverte des chauves-souris dans la vallée de 

la Sianne 
Détail p65 du Guide des animations des Pays de St Flour 
 

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

LUNDI 31 AOUT 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Collecte de sang total  -  Massiac 
De 15h30 à 19h, Salle des animations. Rens 04 71 73 62 62 

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. 



    

 

 

 

JEUDI 6 AOUT 
Atelier cuisine d’Auvergne - Charmensac 

Partage des savoir-faire et des recettes traditionnelles d’Auver-
gne sous la direction de Jeanine Pantel. Dégustation des pro-
duits préparés. Salle municipale, 14h. Participation aux frais : 
5€. Places limitées, inscriptions obligatoires : 04 71 73 92 24. 
Proposé par l’Association Cézallier vallée de la Sianne. 
Rens www.cezalliersianne.asso.fr 
 

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

VENDREDI 7 AOUT 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Regarde nos villages !  - Molompize / Aurouze 
14h45 au Bureau de Tourisme. Découvrez le patrimoine 
bâti et l’histoire de ce territoire de la vallée de l’Allagnon, sur 
une voie commerciale, toujours convoité. Molompize a l’air d’un 
village tranquille, mais ses pierres cachent de nombreux se-
crets : Palhàs, vierge de Vauclair, système d’irrigation perfor-
mant aujourd’hui disparu, nombreux moulins, fabuleuse aventu-
re du train. 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 
 

Gala dansant d’accordéon   -   Massiac 
Salle des animations. A partir de 19h, Repas : hors d’œuvre, 
suprême de volailles et son légume, fromage, dessert, café. 
Inscription préalable obligatoire. A  21h, avec l’orchestre Serge 
Sabatier, et plusieurs accordéonistes régionaux : Pascal Lemai-
re, Lionel, Noël Michel, Cédric Oursaire, Angélique Servant, 
Maurice Robert, Pierrot à la cabrette, et en vedette Mathieu 
Martinie. Entrée seule 10€, Entrée + repas : 22€.   Organisé par 
le FC Massiac Molompize Blesle. Résa Bureau Tourisme 04 71 
23 07 76 
 

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

SAMEDI 8 AOUT 
Randonnée Découverte   -   Lusclade 

Départ à 14h du camping. Inscription et collation 3€.  Repas en 
soirée 13€ sur inscription. Résa 04 71 73 62 11 ou 04 71 20 60 
63 
 

DIMANCHE 9 AOUT 
Kermesse   -   Massiac 

Messe à 10h à la salle d'animation.   11h : ouverture des 
stands : pâtisserie, vente de confitures faites "maison", buvet-
te…   Brocante, vente de livres toute la journée sur le site de la 
Kermesse.   Jeux divers et variés, tombola, pesée de jambon, 
loterie…   15h : spectacle de magie gratuit avec "Filderic" du 
groupe Centre Spectacle.   20h : repas dansant avec Guy Tar-
dieu et son orchestre.   18h: tirage des lots (tablette numéri-
que, deux entrées au cabaret "Garden Palace", champagne, 
lampe, panier garni et lots "surprise").   20h : repas dansant 
animé par Guy Tardieu et servi par le restaurant "Le Grill". 
Réservations pour le repas sur le site de la kermesse toute la 
journée. Menu : terrine Maison, bœuf émincé de St Jean, aligot, 
fromage, tarte : 12€ (vins non compris). 24h : clôture de la 
kermesse 

LUNDI 10 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

MARDI 11 AOUT 
Visite de ferme L’herbier des Palhàs - Massiac 
Vincent RIQUET vous invite à le rejoindre sur ses 
terrasses aux accents méditerranéens pour découvrir 
« l’Herbier des Palhàs », culture de plantes aromati-
ques et médicinales. Découverte de l’usage des 
plantes et botanique élémentaire.     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 Bu-
reau de Tourisme. Programme de toutes les visites 
disponible au bureau de tourisme. Rens 04 71 23 07 
76 
 

Rencontre dédicace avec Michel Danguiral - 
Massiac 

De 9h30 à 12h30, à la librairie presse. Venez ren-
contrer Michel Danguiral qui vous présentera son 
premier roman "Les disparus de la Pinatelle", paru 
aux Editions du Scribe d'Opale.    Michel Danguiral, 
aurillacois, parle de cette fiction qui vout tient en 
haleine grâce à l'intrigue et aux rebondissements : 
"Je suis fier aujourd’hui de vous proposer mon pre-
mier roman qui, je l’espère, vous procurera autant 
de plaisir que j’en ai eu à l’écrire."      Résumé : « 
Des disparitions, il y en a des milliers par an. Michel 
Lemercier, journaliste dans un quotidien régional, le 
sait bien. Mais, l’une d’elles le touche de près, parce 
que le disparu est le fils de ses meilleurs amis. De 
plus, un concours de circonstances et une absence 
d’alibi vont le propulser au rang de suspect.      Il 
n’a, alors, d’autre choix que de se lancer dans une 
enquête qui va bouleverser sa paisible existence 
dans la cité aurillacoise et l’entraîner vers une aven-
ture extraordinaire. Incompris de tous, des autorités 
comme de son entourage, il devra mener seul l’en-
quête, bien au-delà des bois de la Pinatelle et de ces 
terres du Haut Cantal qu’il affectionne… Jusqu’où 
Michel Lemercier devra-t-il aller pour trouver la véri-
té ? » 
 
Cinéma du patrimoine - St-Etienne sur Blesle 

Salle de la mairie, 20h30, entrée gratuite. Film pro-
posé par l’Association Cézallier vallée de la Sianne. 
Pour connaître le film www.cezalliersianne.asso.fr 
 

Conférence    -   Massiac 
Velazquez, Les Ménines : un tableau profondément 
énigmatique, quelques clés … Par Jacques Chantelot. 
Salle des Aînés (rue de la Paix), 20h30. Gratuit. 
 

MERCREDI 12 AOUT 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Lithéa – La Famille Hognon  -  Massiac 
Détail p54 du Guide des animations des Pays de St 
Flour 

MERCREDI 12 AOUT 
Balade pédestre patrimoine et musique  -  Molèdes 

Itinéraire de découverte du patrimoine bâti et naturel sur la 
commune de Molèdes, du village de Fondevialle (brèches de 
Giniol) au village d’Allagnon (berges de la Sianne). La balade 
de 6 km sera ponctuée de pauses musicales avec une musi-
cienne professionnelle. Rdv à 10h à Fondevialle (Molèdes). 
Repas tiré du sac. Participation 1€ par personne, Gratuit 
pour les membres de l’association. Proposée par l’Association 
Cézallier vallée de la Sianne. 
R e n s e i g n e m e n t s  0 4  7 1  7 3  9 2  6 5 ,  
www.cezalliersianne.asso.fr 
 

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

JEUDI 13 AOUT 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Visite du présent au passé (5) - Massiac  
Visite commentée. L’église, les vitraux. Rdv 10h place de la 
fontaine (près de l’église). Durée 2h. Gratuit. Renseigne-
ments 04 71 23 03 33 
 
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. Découvrez l’art des murs en pierres 
sèches et leur fonctionnement. Plusieurs producteurs y culti-
vent de la vigne, des plantes aromatiques et des arbres 
fruitiers. Divers produits en sont issus. Chaussures de ran-
donnée nécessaires.     Visites effectuées par une Guide 
conférencière. Détail Encart Animations de l’Office de Touris-
me - Visites Guidées.   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 14 AOUT 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

Visite Guidée de Massiac    -    Massiac 
15h au Bureau de Tourisme. Connaissez-vous les lé-
gendes des chapelles ? Avez-vous entendu parler de Gaspard 
d’Espinchal ? Savez-vous observer les vieilles pierres ? Néoli-
thique, Moyen-Age, XXème siècle, l’Histoire d’un territoire !  
Visites effectuées par une Guide conférencière. Détail Encart 
Animations de l’Office de Tourisme - Visites Guidées. Organi-
sé par le Bureau de Tourisme. R 04 71 23 07 76 ou mas-
siac.info@pays-saint-flour.fr 
 

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

Repas de terroir  -  Saint Mary le Plain 
Détail p56 du Guide des animations des Pays de St Flour 

SAMEDI 15 AOUT 
Fête patronale  -  Laurie 

Dès 8h, place de la mairie. Vente de pains et de brioches 
cuits au feu de bois dans le four du village de Foulières et 
pâtisseries maison, le matin. Balades en poney, concours de 
pétanque, l’après-midi. Repas à l’auberge (cochon de lait 
cuit à la broche) et soirée musicale à La Bonne Auberge. 
Infos 06 99 81 05 05 / 04 71 73 92 17 laurie-en-
fete@hotmail.com 
 

Fête patronale  -  Ferrières Saint Mary 
Infos 06 75 20 24 39  
 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AOUT 
Fête Patronale  -  La Chapelle Laurent 

Détail p57 du Guide des animations des Pays de St Flour 
 

DIMANCHE 16 ET LUNDI 17 AOUT 
Fête Patronale  -  Molèdes 

Détail p58 du Guide des animations des Pays de St Flour. 
Lots : 2 jambon de pays ; 2 rosettes ; 2 apéritifs anisés ; 2 
St Nectaire 
 

LUNDI 17 
Fabrication du cantal - Le Ventoux 

Détail Encart Animations répétitives et thématiques 
 

MARDI 18 AOUT 
Rencontre dédicace avec Michèle et Christian 

Armanet   -  Massiac 
De 9h30 à 12h30, à la librairie presse. Venez rencontrer 
Michèle et Christian Armanet, ce couple vivant dans le sud, 
mais tombés sous le charme de la région depuis plus d’une 
dizaine d’année. 
Michèle écrit ses livres dans sa maison typiquement auver-
gnate, au fond d’un village, au bout de la vallée du Mars, où 
elle aime vivre en parfaite osmose avec la nature.     Michèle 
a déjà écrit plus de 20 ouvrages, dont des romans, des 
pièces de théâtre, biographies, nouvelles, livres pour adoles-
cents et pour enfants.     Michèle vous présentera son der-
nier roman « Le vol du Saint Esprit », thriller campé dans la 
région du Cantal, paru aux Editions du Bord du Lot, que 
vous ne lâcherez plus une fois commencé. 
Extrait de la quatrième de couverture : « Dans le bistrot 
d'un village cantalien, deux femmes se lient d'une amitié 
indéfectible. Jamais guérie d'un amour d'adolescence, Gla-
dys confie son terrible secret à Clémence qui va jusqu'à 
commettre un meurtre pour la venger …Gladys quant à elle 
devient à son insu une serial killer. Le retour de Gabriel, le 
seul homme qu’elle ait aimé, la délivrera-t-elle de ses dé-
mons …»     Christian, qui illustre les livres pour enfants, 
sera présent et pourra vous présenter et dédicacer avec une 
illustration les histoires de « Michoule et le monde d’à cô-
té », « Michoule en camargue », « Moussu et la souris vo-
lante », « Titane et Grovo »… 
 

MERCREDI 19 AOUT 
Présentation de l’exposition Paroles de Pays 

Paraulas de Pais   -   Massiac 
A 10h, à la médiathèque, durée 2h. Organisé par l’associa-
tion Autour des Palhàs pour le vingtième anniversaire de la 
Fête des Palhàs, en partenariat avec Massiac Loisirs et 
Culture. Inscriptions 04 71 23 07 21 


