Animations secteur Pays de Murat
Animations secteur Pays de Massiac
Animations secteur Cézallier

Les stages/ateliers thématiques
ATELIERS AUTOUR DE LA LOI D’ATTRACTION – NEUSSARGUES EN PINATELLE / LAC DU
PECHER - ECOLODGE
Du 03 au 06 octobre. 4 ateliers : 13h30-15h.
Et si ces prochaines vacances, vous vous faisiez un cadeau pour stimuler en vous le goût de
la vie ? Au cœur des grands espaces, laissez-vous dicter une Loi fondamentale de la Nature
: la Loi d’attraction, au cours de 4 ateliers d’1H30. L’occasion d’apprendre à utiliser
l’énergie de vos pensées pour co-(re)créer délibérément votre vie. Une semaine à même
de vous aider à vous accomplir. Portée sur l’énergétique, Coralie, praticienne du Spa
boréal à "instants d'Absolu" Ecolodge & Spa , vous accompagnera pour une approche
originale et sensible de votre séjour en Hautes Terres. Vous serez également invités à
parcourir le sentier énergétique tracé par Vincent Givord, géobiologue, comme une
invitation à ressentir les 4 éléments et les énergies qui nous parcourent

Plus d'infos
Réservations
Instants d'Absolu Ecolodge & Spa
04 71 20 83 09

COPIE LIBRE AU MUSEE D’ART ELISE RIEUF - MASSIAC
Du 01 septembre eu 20 décembre.
Le Musée expose une collection d’œuvres d’Elise Rieuf (1897-1990) et Charlotte Musson
(1903-1975). La diversité des techniques pratiquées par ces deux peintres figuratives du
début du XXe siècle, offre un large panel d’étude aux copistes désireux de s’en pénétrer et
de mieux les comprendre.
Programme: 10h-11h : visite guidée du musée. 11h–12h : choix d’une œuvre à copier ;
installation du matériel. 12h–13h30 : Pause déjeuner. 13h30–17h30 : travail de copie. 2
pers mini - 10 pers maxi, se munir de son matériel. Dates en fonction des demandes.

ATELIER COSMETIQUE ET RAMASSAGE D’ESCARGOTS - MASSIAC
Atelier cosmétique avec la bave d’escargot (durée 2h) / 20€ et atelier ramassage, 5€ visitedégustation. Sur réservation, heures et jours à voir selon les disponibilités.

ATELIER D’OCCITAN – MASSIAC / MEDIATHEQUE
D’octobre à avril.
Ouvert à tous ceux qui souhaitent apprendre ou se perfectionner.

Plus d'infos
Musée Elise Rieuf
04 71 23 01 17

Plus d'infos
La Coquille de Massiac
06 62 35 81 29

Plus d'infos
Institut d’Etudes
Occitanes du Cantal
04 71 48 93 87
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Les expositions
ŒUVRE DE LANDART HYDROSPHERE – NEUSSARGUES EN PINATELLE / LAC DU PECHER
Réalisée par Alice et David Bertizzolo, tous deux accueillis en résidence d’artistes dans le
cadre de la programmation culturelle de Hautes Terres communauté. Réalisé à partir de
matériaux naturels et recyclés, fonctionnant à l'énergie solaire, « Hydrosphère » s’inscrit
pleinement dans la transition énergétique. Compte tenu de son intérêt artistique et
symbolique, cet événement artistique a été labellisé par le Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne pour fêter ses 40 ans.

Plus d'infos
Hautes Terres
Communauté
09 62 37 00 48

EXPOSITION « A L’EAU LA LOUTRE » - MASSIAC
Tout le mois d’octobre.
Quasi-disparue dans la seconde moitié du XXème siècle, la loutre recolonise peu à peu les
cours d’eau français depuis sa protection nationale en 1976. L’exposition « A l’eau la
Loutre » invite les visiteurs à découvrir la vie et les mœurs de la Loutre, tout en abordant
les principales difficultés qu’elle rencontre et les dangers qui pèsent encore sur elle.
Entrée libre.
Le Président du SIGAL et Maire de Massiac Michel Destannes, et le Président du Comité de
pilotage du site Natura 2000 Denis Tourvieille vous convient à l’inauguration de cette
exposition qui aura lieu le mercredi 4 octobre à 17h30 à la Médiathèque de Massiac. Un
verre de l’amitié sera servi à cette occasion.

Plus d'infos
04 71 23 17 79
04 71 23 19 84

EXPOSITION « ILS ETAIENT TOUS DES HEROS » - LANDEYRAT
Du 05 au 31 octobre : du mercredi au dimanche.
Dans le cadre du centenaire de la guerre de 1914-1918, découvrez l’exposition réalisée par
Serge Defix, Greeter et historien local, "ils étaient tous des héros". Une exposition en 3
parties qui représente un travail fouillé et passionnant sur la vie de ces soldats presque
oubliés : -la première, composée de panneaux, relate l'histoire des 32 soldats
Neussarguais portés sur les monuments aux morts de Neussargues et de Moissac; -la
deuxième, présentée sur un registre consultable sur place, dénombre les Neussarguais qui
sont revenus vivants; -la troisième est destinée aux collectionneurs qui mettront à
disposition différents objets relatifs à cette période. Entrée libre.

Plus d'infos
06 31 35 78 22
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Dimanche 1er octobre
7ème TRIATHLON DE MURAT - MURAT
9h30 à 15h.
RDV à la piscine municipale de Murat. Inscriptions individuelles ou en équipe. Départ
adultes (500m – 3 km et 15 km) à 9h30 et départ enfant à 11h30. Repas : saucisses et
truffade le midi et baptêmes de plongée dès 14h. Tarifs triathlon : 15€ par adulte (repas
compris) – gratuit pour les enfants. Tarifs repas : 10€ par adulte et 5€ par enfant.
Plongée : participation libre.

Plus d'infos
Réservations
Aqua Club Muratais
06 72 47 27 33

OBSERVATION DES OISEAUX EUROBIRDWATCH – COL DE PRAT DE BOUC

Plus d'infos
Réservations
Aqua Club Muratais
06 72 47 27 33

08h-17h.
La LPO vous invite de 08h à 17h pour un atelier comptage/observation, une exposition
consacrée à la migration, ainsi que de petites balades autour du site ! Gratuit.

VISITE DE L’ESPACE SCENOGRAPHIQUE DE LA MAISON DE LA PINATELLE –
NEUSSARGUES EN PINATELLE / CHALINARGUES
3 créneaux de visites : 14h30 – 15h30 et 16h30.
Plus d'infos
La Maison de la Pinatelle vous accueille pour une découverte interactive des paysages
Réservations
Cantaliens : jeux d'ombres et de lumières, vidéos sur grand écran, découvertes La Maison de la Pinatelle
sensorielles, témoignages audios... Une visite pleine de surprises pour vous plonger au
04 71 20 03 52
cœur des paysages et de leur histoire. Une mise en scène originale pour une immersion
100% nature!
Tarifs : 7€/adulte – 5€/enfant (5-18 ans).

Lundi 02 octobre
DECOUVERTE DU YOGA – CONDAT
18h45.
Découverte du yoga par l’association de gymnastique volontaire.

Plus d'infos
04 71 20 41 59
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Mardi 03 octobre
MARCHE TRADITIONNEL – ALLANCHE
08h-12h

MARCHE TRADITIONNEL – MASSIAC

Plus d'infos
04 71 20 41 59

Plus d'infos

08h-12h

SORTIE BRAME DU CERF – NEUSSARGUES EN PINATELLE / CHALINARGUES
17h.
Après une présentation des mœurs du cerf, vous partirez à la découverte du seigneur de la
Plus d'infos
forêt pendant sa période de reproduction. Vous observerez les cerfs et les biches dans le
Réservations
plus grand respect. Une promenade sensation à l’écoute des bruits sauvages pour
comprendre le cerf, ses habitudes et sa vie … Projection du film « Cerf moi fort » de 17h à La Maison de la Pinatelle
04 71 20 03 52
18h. Sortie terrain jusqu’à 20h30. Prévoir des vêtements sombres et chauds. Pas d’odeur
artificielle. Pas de chiens. Longue vue, matériel d’écoute et jumelles mis à disposition
Possibilité de faire des sorties privatives à tout moment sur réservation.
Tarifs : 25€/personne (si groupe de moins de 5 personnes) - 17€/personne (si groupe de
plus de 5 personnes).

Mercredi 04 octobre
MARCHE TRADITIONNEL – NEUSSARGUES EN PINATELLE
Le matin.

Plus d'infos
Mairie.
04 71 20 50 82

INAUGURATION DE L’EXPOSITION « A L’EAU LA LOUTRE » - MASSIAC
17h30.
Le SIGAL invite le public à découvrir cette exposition créée par le Museum des Volcans
d’Aurillac. « A l’eau la Loutre » invite les visiteurs à découvrir la vie et les mœurs de la
Loutre, tout en abordant les principales difficultés qu’elle rencontre et les dangers qui
pèsent encore sur elle. Loin des clichés de « terreur des ruisseaux », la présence de la
Loutre est indicatrice de cours d’eau vivants, en bon état, et dans lesquels la ressource en
poissons est importante !

Plus d'infos
04 71 23 17 79
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Jeudi 05 octobre
MARCHE TRADITIONNEL - MARCENAT
Le matin.

Plus d'infos
Mairie
04 71 78 82 53

VISITE DE FERME GRANGE DE LA HAUTE VALLEE – ALBEPIERRE / PIGNOU
15h.
Visite d’une ferme fromagère. Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de
construction typiquement locale et de la grange à l’architecture exceptionnelle, visite de la
salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages
d’Auvergne (AOP Cantal, Salers, Bleu d’Auvergne) de la traite jusqu’à l’affinage.
Dégustation et vente directe. Tarifs : adulte : 4€ - enfant (8-18 ans) : 2€. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47

Vendredi 06 octobre
MARCHE TRADITIONNEL - CONDAT
Le matin.

MARCHE TRADITIONNEL - MURAT
Le matin.

Plus d'infos
Mairie
04 71 78 52 06
Plus d'infos
Mairie
04 71 20 03 80

VISITE DU MEMORIAL DES DEPORTES - MURAT
11h.
Plongés dans l'obscurité, vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux, avec
l'histoire. Guidés par un son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et
revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration
à travers l'épopée des Muratais. Sur réservation.
Tarifs : 4€/personne. A partir de 13 ans. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47

SORTIE BRAME DU CERF – NEUSSARGUES EN PINATELLE / CHALINARGUES
17h.
Après une présentation des mœurs du cerf, vous partirez à la découverte du seigneur de la
Plus d'infos
forêt pendant sa période de reproduction. Vous observerez les cerfs et les biches dans le
Réservations
plus grand respect. Une promenade sensation à l’écoute des bruits sauvages pour
comprendre le cerf, ses habitudes et sa vie … Projection du film « Cerf moi fort » de 17h à La Maison de la Pinatelle
04 71 20 03 52
18h. Sortie terrain jusqu’à 20h30. Prévoir des vêtements sombres et chauds. Pas d’odeur
artificielle. Pas de chiens. Longue vue, matériel d’écoute et jumelles mis à disposition
Possibilité de faire des sorties privatives à tout moment sur réservation.
Tarifs : 25€/pers (si groupe de moins de 5 pers) - 17€/pers (si groupe de plus de 5 pers).

PROJECTION-DEBAT DU FILM « COMME CHACUN SAIT » - MURAT / SALLE POLYVALENTE
20h30.
Entrée gratuite. Durée : environ 2h.

Plus d'infos
Réseau Echanges
Réciproques
06 31 10 53 67
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Samedi 07 octobre
SORTIE BRAME DU CERF - ALLANCHE
16h.
Rendez-vous au point d'accueil d'Allanche pour visionner une vidéo explicative sur la vie
du cerf, puis partez pour une randonnée en forêt suivie d'un repas spécial brame. Nombre
de places limités.
Tarifs : 29€/adulte – enfant (5-12 ans) : 25€. Sur réservation.

Plus d'infos
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 48 43

SPECTACLE THEATRE ET MUSIQUE : DU ROCK’N’ROLL HYPERACTIF – PRADIERS / SALLE
DES FETES
20h30.
Un spectacle musical, comique & rock'n'roll qui revisite des titres léchés connu de tous
(The Doors, The Rolling Stones, Dave, Jacques Dutronc, The Beatles...). Ce duo électrique
affiche avec classe une vraie complicité communicative et nous replonge dans des années
où la banane n'était pas qu'un simple fruit.
Tarifs : 5€/personne – 3€/personne de moins de 25 ans – 10€/pass famille.

Plus d'infos
Hautes Terres
Communauté
09 62 37 00 48

Dimanche 08 octobre
CONCOURS DE VACHE SALERS - ALLANCHE
8h30 : Présentation des animaux - 9h30 : début des évaluations des Jurys.

Plus d'infos
Comice Agricole Salers

VISITE DE L’ESPACE SCENOGRAPHIQUE DE LA MAISON DE LA PINATELLE – NEUSSARGUES
EN PINATELLE / CHALINARGUES
Plus d'infos
3 créneaux de visites : 14h30 – 15h30 et 16h30.
Réservations
La Maison de la Pinatelle vous accueille pour une découverte interactive des paysages
Cantaliens : jeux d'ombres et de lumières, vidéos sur grand écran, découvertes sensorielles, La Maison de la Pinatelle
04 71 20 03 52
témoignages audios... Une visite pleine de surprises pour vous plonger au cœur des
paysages et de leur histoire. Une mise en scène originale pour une immersion 100% nature!
Tarifs : 7€/adulte – 5€/enfant (5-18 ans).

Lundi 09 octobre
VISITE DU MEMORIAL DES DEPORTES - MURAT
Plus d'infos
15h.
Réservations
Plongés dans l'obscurité, vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux, avec Hautes Terres Tourisme
l'histoire. Guidés par un son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et
04 71 20 09 47
revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration
à travers l'épopée des Muratais. Sur réservation.
Tarifs : 4€/personne. A partir de 13 ans. Sur réservation.
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Mardi 10 octobre
MARCHE TRADITIONNEL ET FOIRE AUX BESTIAUX – ALLANCHE
08h-12h

MARCHE TRADITIONNEL – MASSIAC

Plus d'infos
04 71 20 41 59

Plus d'infos

08h-12h

Mercredi 11 octobre
MARCHE TRADITIONNEL – NEUSSARGUES EN PINATELLE
Le matin.

Plus d'infos
Mairie.
04 71 20 50 82

Jeudi 12 octobre
MARCHE TRADITIONNEL - MARCENAT
Le matin.

Plus d'infos
Mairie
04 71 78 82 53

VISITE DE FERME GRANGE DE LA HAUTE VALLEE – ALBEPIERRE / PIGNOU
15h.
Visite d’une ferme fromagère. Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de
construction typiquement locale et de la grange à l’architecture exceptionnelle, visite de la
salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages
d’Auvergne (AOP Cantal, Salers, Bleu d’Auvergne) de la traite jusqu’à l’affinage.
Dégustation et vente directe. Tarifs : adulte : 4€ - enfant (8-18 ans) : 2€. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47
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Vendredi 13 octobre
MARCHE TRADITIONNEL - CONDAT
Le matin.

MARCHE TRADITIONNEL - MURAT
Le matin.

Plus d'infos
Mairie
04 71 78 52 06

Plus d'infos
Mairie
04 71 20 03 80

VISITE DU MEMORIAL DES DEPORTES - MURAT
11h.
Plongés dans l'obscurité, vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux, avec
l'histoire. Guidés par un son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et
revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration
à travers l'épopée des Muratais. Sur réservation.
Tarifs : 4€/personne. A partir de 13 ans. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47

Samedi 14 octobre
SORTIE BRAME DU CERF - ALLANCHE
16h.
Rendez-vous au point d'accueil d'Allanche pour visionner une vidéo explicative sur la vie
du cerf, puis partez pour une randonnée en forêt suivie d'un repas spécial brame. Nombre
de places limités. Tarifs : 29€/adulte – enfant (5-12 ans) : 25€. Sur réservation.

Plus d'infos
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 48 43

50 DU CARREAU MURATAIS - MURAT
20h.
Pour fêter les 50 ans du club, le Carreau Muratais organise un dîner dansant avec
l’orchestre des Pat Cryspol. Au menu : Salade gourmande (Foie gras, gésiers, magrets) –
Roti de veau aux girolles avec gratin de pommes de terre et tomate provençale – salade –
fromages et café gourmand (2 bouteilles de vin pour 4 personnes incluses).
Tarifs : 29€/adulte et 10€/ enfant de – 12 ans.
Sur réservation par téléphone ou au tabac Le Marigny, au café Chez Patrick et au bar La
Croix Blanche.

Plus d'infos
Réservations
Carreau Muratais
04 71 20 15 57 ou
06 86 20 52 54

REPAS DANSANT - ALLANCHE
20h.
Repas dansant avec orchestre Bleu nuit. Menu : moules frites, fromage, cornet de Murat
(mousse de marron et chantilly), café et vin compris.
Tarifs : repas + bal : adultes : 20€ - (enfants de moins de 12 ans) : 10€ - Entrée bal : 5€.
Réservations avant le 08 octobre au 06 83 07 30 51 ou 06 74 53 32 80 ou 06 66 24 89 11.
Inscriptions au bar le Mercœur ou à la boulangerie St-Jean.

Plus d'infos
Comité des Fêtes
Allanchois
06 66 24 89 11
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Dimanche 15 octobre
THE DANSANT – SEGUR LES VILLAS
14h30.
Thé dansant avec Gaieté musette à la salle polyvalente. Organisé par le Club de Valentine.

Plus d'infos
Club de Valentine
04 71 20 79 19

PRESENTATION DU TRAVAIL FINAL DE LA RESIDENCE D’ARTISTES : PROJET
PHOTOGRAPHIQUE – ALLANCHE / SALLE MAURICE JALLENQUES
18h30.
Etudiants en photographie de l’Ecole des Arts Esa le 75 de Bruxelles, en résidence du
dimanche 8 octobre au dimanche 15 octobre 2017. Encadrés par leur(s) professeur(s), les
étudiants arpentent le territoire à la recherche de paysages, d’hommes et de métiers qui
dessinent l’identité culturelle de Hautes Terres communauté. Ils réalisent un reportage
photographique autour du thème du développement durable et de la transition
énergétique avec notamment l’utilisation de la chambre noire. Entrée libre.

Plus d'infos
Hautes Terres
Communauté
09 62 37 00 48

VISITE DE L’ESPACE SCENOGRAPHIQUE DE LA MAISON DE LA PINATELLE –
NEUSSARGUES EN PINATELLE / CHALINARGUES
3 créneaux de visites : 14h30 – 15h30 et 16h30.
Plus d'infos
La Maison de la Pinatelle vous accueille pour une découverte interactive des paysages
Réservations
Cantaliens : jeux d'ombres et de lumières, vidéos sur grand écran, découvertes La Maison de la Pinatelle
sensorielles, témoignages audios... Une visite pleine de surprises pour vous plonger au
04 71 20 03 52
cœur des paysages et de leur histoire. Une mise en scène originale pour une immersion
100% nature!
Tarifs : 7€/adulte – 5€/enfant (5-18 ans).

Lundi 16 octobre
VISITE DU MEMORIAL DES DEPORTES - MURAT
Plus d'infos
15h.
Réservations
Plongés dans l'obscurité, vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux, avec Hautes Terres Tourisme
l'histoire. Guidés par un son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et
04 71 20 09 47
revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration
à travers l'épopée des Muratais. Sur réservation.
Tarifs : 4€/personne. A partir de 13 ans. Sur réservation.
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Mardi 17 octobre
MARCHE TRADITIONNEL – ALLANCHE
08h-12h

MARCHE TRADITIONNEL – MASSIAC

Plus d'infos
04 71 20 41 59

Plus d'infos

08h-12h

Mercredi 18 octobre
MARCHE TRADITIONNEL – NEUSSARGUES EN PINATELLE
Le matin.

Plus d'infos
Mairie.
04 71 20 50 82

Jeudi 19 octobre
MARCHE TRADITIONNEL - MARCENAT
Le matin.

Plus d'infos
Mairie
04 71 78 82 53

VISITE DE FERME GRANGE DE LA HAUTE VALLEE – ALBEPIERRE / PIGNOU
15h.
Visite d’une ferme fromagère. Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de
construction typiquement locale et de la grange à l’architecture exceptionnelle, visite de la
salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages
d’Auvergne (AOP Cantal, Salers, Bleu d’Auvergne) de la traite jusqu’à l’affinage.
Dégustation et vente directe. Tarifs : adulte : 4€ - enfant (8-18 ans) : 2€. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47
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Vendredi 20 octobre
MARCHE TRADITIONNEL - CONDAT
Le matin.

MARCHE TRADITIONNEL - MURAT
Le matin.

Plus d'infos
Mairie
04 71 78 52 06

Plus d'infos
Mairie
04 71 20 03 80

VISITE DU MEMORIAL DES DEPORTES - MURAT
11h.
Plongés dans l'obscurité, vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux, avec
l'histoire. Guidés par un son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et
revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration
à travers l'épopée des Muratais. Sur réservation.
Tarifs : 4€/personne. A partir de 13 ans. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47

Samedi 21 octobre
FETE DU CIDRE – FERRIERES SAINT-MARY
Tout le week-end.
Programme du samedi 21 octobre : 14h: mise en route de la râpe et du pressoir. Balades à
dos d’ânes et de poneys. 20h30 : repas (13€), à la salle polyvalente, sur réservation. Vente
de jus et de tartes aux pommes.

Plus d'infos
Réservations
06 75 20 24 39

RENCONTRES OCCITANES – SEMAINE DES PALHAS - MASSIAC
Programme du 21 octobre : « le rendez-vous des peintres » sur le thème de l’eau.
-10 à 17h : peinture et toutes techniques, atelier libre.
-20h30 : théâtre d’improvisation par la Compagnie La Slip du Puy-en-Velay. Entrée 8€,
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
-Début du stage « L’occitan auvernhat au quotidien » par Cristian Omélhier (samedi et
dimanche). Au programme : activités du quotidien (cuisiner discuter jouer…), dans la
langue, pour une immersion progressive avec l’aide du formateur.

Plus d'infos
Réservations
Les Palhàs
04 71 23 07 21

CONCOURS DE BELOTE – ALBEPIERRE BREDONS / SALLE DES FETES

Plus d'infos
Club du Plomb

14h.

BAL DES JEUNES AGRICULTEURS - MARCENAT

Plus d'infos

En soirée.
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Dimanche 22 octobre
FETE DU CIDRE – FERRIERES SAINT-MARY
Tout le week-end.
Programme du dimanche 22 octobre : balade avec les Torpédos de l’Alagnon. 10h :
ouverture du marché d’artisanat d’art et du marché de pays. Mise en route de la
locomobile, de la râpe et du pressoir, attelage de bœufs salers, animaux de la ferme. 15h :
spectacle folklorique. Toute la journée, exposition de photos anciennes à la salle
polyvalente et de voitures anciennes Les Torpédos de l’Alagnon. Balades à dos d’ânes et
de poneys et vente de jus et pâtés aux pommes toute la journée.

Plus d'infos
Réservations
06 75 20 24 39

RENCONTRES OCCITANES – SEMAINE DES PALHAS - MASSIAC
Programme du 22 octobre :
-10h et 11h : ateliers adultes-enfants « comptines, jeux de doigts et musique » animé par
Séverine Sarrias et Arnaud Cance (sur réservation au 04 71 20 09 93).
-14h30 : « l'eau et la vigne à Molompize » : histoire et histoires Histoire d'eau avec balade
le long du béal. Histoires d'eau avec exposition de photos. Histoires de vigne avec roman
Le sang des palhàs et dégustation de vin.
-20h30 : « Massiac au fil du temps », diaporama musical. Cartes postales et photos
anciennes de Massiac. Chant et orgue de barbarie par Flavie Brossy, lectures par l'Atelier
de Vives voix.
-2e jour du stage « L’occitan auvernhat au quotidien » par Cristian Omélhier (samedi et
dimanche). Au programme : activités du quotidien (cuisiner discuter jouer…), dans la
langue, pour une immersion progressive avec l’aide du formateur.

COMPTINES : JEUX DE DOIGTS ET MUSIQUE – MASSIAC / SALLE DES ANIMATIONS
10h et 11h.
Atelier adulte-enfant animé par Séverine Sarrias et Arnaud Cance. Parents, grands-parents,
assistantes maternelles… Enfants à partir de 6 mois. Sur inscription : places limitées

Plus d'infos
Réservations
Les Palhàs
04 71 23 07 21

Plus d'infos
04 71 20 09 93

VISITE DE L’ESPACE SCENOGRAPHIQUE DE LA MAISON DE LA PINATELLE –
NEUSSARGUES EN PINATELLE / CHALINARGUES
3 créneaux de visites : 14h30 – 15h30 et 16h30.
Plus d'infos
La Maison de la Pinatelle vous accueille pour une découverte interactive des paysages
Réservations
Cantaliens : jeux d'ombres et de lumières, vidéos sur grand écran, découvertes La Maison de la Pinatelle
sensorielles, témoignages audios... Une visite pleine de surprises pour vous plonger au
04 71 20 03 52
cœur des paysages et de leur histoire. Une mise en scène originale pour une immersion
100% nature!
Tarifs : 7€/adulte – 5€/enfant (5-18 ans).

BAL DU CLUB DES AINES – MARCENAT / SALLE POLYVALENTE

Plus d'infos

En soirée.
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Lundi 23 octobre
RENCONTRES OCCITANES – SEMAINE DES PALHAS - MASSIAC
Programme du 23 octobre :
-14h : visite de la grotte du Cavalier (Molompize) : abri sous roche dont l'occupation
remonte à l'époque du Paléolithique par l’association archéologique de Massiac. Rendezvous devant l’Office de tourisme pour covoiturage. Sentier escarpé et en pente, prévoir
chaussures de marche.
-18h : lectures à l’eau chez le vigneron par l’atelier de Vives Voix.

Plus d'infos
Réservations
Les Palhàs
04 71 23 07 21

VISITE DU MEMORIAL DES DEPORTES - MURAT
15h.
Plongés dans l'obscurité, vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux, avec
l'histoire. Guidés par un son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et
revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration
à travers l'épopée des Muratais. Sur réservation.
Tarifs : 4€/personne. A partir de 13 ans. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47

Mardi 24 octobre
MARCHE TRADITIONNEL – ALLANCHE
08h-12h

MARCHE TRADITIONNEL – MASSIAC

Plus d'infos
04 71 20 41 59

Plus d'infos

08h-12h

RENCONTRES OCCITANES – SEMAINE DES PALHAS - MASSIAC
Programme du 24 octobre :
-14h : « balade au fil de l’eau », visites de moulins et d’une filature. Rendez-vous devant la
salle des animations pour covoiturage. « Aquaphonie en eau majeure », prestation de
percussions solo par Léo Brossy au cours de la balade.
-20h30 : conférence-échange « sources et rivières autour de Massiac ». Au programme :
Environnement, géologie, richesses naturelles... et politique de restauration. A la Maison
des associations.

Plus d'infos
Réservations
Les Palhàs
04 71 23 07 21

VISITE DE FERME GRANGE DE LA HAUTE VALLEE – ALBEPIERRE / PIGNOU
15h.
Visite d’une ferme fromagère. Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de
construction typiquement locale et de la grange à l’architecture exceptionnelle, visite de la
salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages
d’Auvergne (AOP Cantal, Salers, Bleu d’Auvergne) de la traite jusqu’à l’affinage.
Dégustation et vente directe. Tarifs : adulte : 4€ - enfant (8-18 ans) : 2€. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47
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Mercredi 25 octobre
MARCHE TRADITIONNEL – NEUSSARGUES EN PINATELLE
Le matin.

Plus d'infos
Mairie.
04 71 20 50 82

RENCONTRES OCCITANES – SEMAINE DES PALHAS - MASSIAC
Programme du 25 octobre :
-14h-16h : « atelier Bricol’eau », pour enfants. Fabrication et manipulation de petits
instruments d’eau. Animé par Léo Brossy. A la salle des animations.
-14h30 : parcours-découverte « au cœur de Massiac, (re)découvrir des rivières et
comprendre l’action de l’homme pour les restaurer », par Clément Billard, technicien
rivière du SIGAL. Massiac, rendez-vous devant l’Office de tourisme. Prévoir bottes et
vêtements de terrain, durée 1h30 à 2h.
-20h30 : conférence « St Mary, aux sources du christianisme en Auvergne », par Pierre
Moulier.

Plus d'infos
Réservations
Les Palhàs
04 71 23 07 21

VISITE DE FERME GRANGE DE LA HAUTE VALLEE – ALBEPIERRE / PIGNOU
15h.
Visite d’une ferme fromagère. Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de
construction typiquement locale et de la grange à l’architecture exceptionnelle, visite de la
salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages
d’Auvergne (AOP Cantal, Salers, Bleu d’Auvergne) de la traite jusqu’à l’affinage.
Dégustation et vente directe. Tarifs : adulte : 4€ - enfant (8-18 ans) : 2€. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47

CONFERENCE SAINT MARY DE LA LEGENDE A L’HISTOIRE – MASSIAC / MEDIATHEQUE
20h30.
Conférence littéraire, présentation par Pierre Moulier de son dernier ouvrage co-écrit avec
Marc Duval, Saint-Mary aux sources du christianisme en Haute-Auvergne et dédicaces.
Tout le monde connaît le Puy Mary, c'est à ce personnage qu'il doit son nom, comme les
communes de Saint-Mary-le-Plain, Ferrières-Saint-Mary ou Roannes-Saint-Mary dans le
Cantal. Nous avons essayé de revenir aux sources, et notamment au texte manuscrit latin,
pour dégager ce brave et mystérieux "Marius" des tonnes de légendes qui avaient fini par
le submerger.

Plus d'infos
04 71 23 17 79
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Jeudi 26 octobre
MARCHE TRADITIONNEL - MARCENAT
Le matin.

DECOUVERTE DE L’ACTIVITE CHAR A VOILE ET CERF VOLCANT – COLTINES /
AERODROME
10h30-12h30 et 13h30-17h.
Faites la course avec le vent... Auvergne Plein Air vous propose la pratique du char à voile
dans les terres (dès 8 ans) et le pilotage de cerf-volant (dès 4 ans). Sensation et plaisir au
rendez-vous ! Sur réservation. Tarifs : 30 minutes : 13€ - 1h : 25€ - 1.5h : 33€ - 2h : 39€.

Plus d'infos
Mairie
04 71 78 82 53

Plus d'infos
Réservations
Auvergne Plein Air
06 98 14 29 25

RENCONTRES OCCITANES – SEMAINE DES PALHAS - MASSIAC
Programme du 26 octobre :
-10h-17h : stage pour adultes de création vocale « pas à pas sur la voix de Bonnac », animé
par Flavie Brossy. 5€.
-14h30 : bal « P’tite Marmaille », animé par le CdMDT du Cantal, sous le préau de l’école
publique. Gratuit.
-20h30 : concert de chant traditionnel par le trio féminin Louise. Église de Bonnac. Entrée :
6€, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

APRES-MIDI RENCONTRES – ECHANGES DE RECETTES AU NATUREL AUTOUR DES JARDINS
– POTAGERS ET COMPOSTEURS – SAINTE-ANASTASIE / SALLE POLYVALENTE
14h.
Divers ateliers sont proposés: sur le jardin et le potager, sur la lessive au naturel et atelier
sur le tri: 15h30 Projection du film de Martin. Exposition « Le Jardin de mon grand-père »
suivi d’un goûter à 16h30. Animations gratuites.

Plus d'infos
Réservations
Les Palhàs
04 71 23 07 21

Plus d'infos
SYTEC
04 71 60 62 86

VISITE DE FERME GRANGE DE LA HAUTE VALLEE – ALBEPIERRE / PIGNOU
15h.
Visite d’une ferme fromagère. Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de
construction typiquement locale et de la grange à l’architecture exceptionnelle, visite de la
salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages
d’Auvergne (AOP Cantal, Salers, Bleu d’Auvergne) de la traite jusqu’à l’affinage.
Dégustation et vente directe. Tarifs : adulte : 4€ - enfant (8-18 ans) : 2€. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47
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Vendredi 27 octobre
MARCHE TRADITIONNEL - CONDAT
Le matin.

MARCHE TRADITIONNEL - MURAT
Le matin.

Plus d'infos
Mairie
04 71 78 52 06

Plus d'infos
Mairie
04 71 20 03 80

DECOUVERTE DE L’ACTIVITE CHAR A VOILE ET CERF VOLANT – COLTINES / AERODROME
10h30-12h30 et 13h30-17h.
Faites la course avec le vent... Auvergne Plein Air vous propose la pratique du char à voile
dans les terres (dès 8 ans) et le pilotage de cerf-volant (dès 4 ans). Sensation et plaisir au
rendez-vous ! Sur réservation.
Tarifs : 30 minutes : 13€ - 1h : 25€ - 1.5h : 33€ - 2h : 39€.

Plus d'infos
Réservations
Auvergne Plein Air
06 98 14 29 25

RENCONTRES OCCITANES – SEMAINE DES PALHAS - MASSIAC
Programme du 27 octobre :
-10h, 11h, 15h30, 16h30 : « Pomme poma », spectacle petite enfance par Séverine Sarrias
et Arnaud Cance à Molompize (salle des animations). Durée 25 min. À partir de 6 mois.
-15h : « les jardiniers amateurs vous ouvrent leur portes », visite de jardins dont celui du
CFA avec Sophie Aïchaoui. Rendez-vous devant l’Office de tourisme (durée : 2h environ).
-17h : prestation de percussions aquatiques par les stagiaires de la journée « Tous les
tempos du lavabo », à la salle des animations.
-20h15 : soirée conte « Contes del pais e d’endacòm mai » par Christian Omelhier, à la
Maison des associations. Participation libre.

Plus d'infos
Réservations
Les Palhàs
04 71 23 07 21

SPECTACLE JEUNE PUBLIC « POMA » - MOLOMPIZE
10h, 11h, 15h30, 16h30 : 4 représentations.
Spectacle petite enfance par Séverine Sarrias et Arnaud Cance à Molompize. Durée 25
min. À partir de 6 mois.

Plus d'infos
04 71 20 09 93

VISITE DU MEMORIAL DES DEPORTES - MURAT
11h.
Plongés dans l'obscurité, vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux, avec
l'histoire. Guidés par un son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et
revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration
à travers l'épopée des Muratais. Sur réservation.
Tarifs : 4€/personne. A partir de 13 ans. Sur réservation.

Plus d'infos
Réservations
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 09 47
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Samedi 28 octobre
RENCONTRES OCCITANES – SEMAINE DES PALHAS – MASSIAC
FOIRE AUX POMMES ET AUX FRUITS DE LA TRADITION : FETE DES PALHAS - MASSIAC
Programme du 28 octobre :
-09h30 à 15h : atelier Œnologie : Claude Serra œnologue invite à la découverte de
quelques-uns des plus prestigieux producteurs de vins au monde. Conférence,
dégustation, repas. A lécole St André à Massiac. 50€. Sur inscription.
-09h30 : balade-découverte « invertébrés et batraciens » à la mare de Chalet, animée par
Romuald Clémot du CEN Auvergne. Rendez-vous à 9h30 pour les marcheurs devant
l’Office de tourisme, ou 11h sur le site. 14h : "la biodiversité dans la Ville" balade
botanique. Découverte des herbes sauvages. Animé par Laurent Occelli.
16h : inauguration de la foire. 18h : vente aux enchères. 19h : Œuvres du "rendez-vous des
Peintres" - Apéro cochon musical. 20h30 : le bal des Palhàs, avec Pibol and Co (chant à
danser), Somias Festas (musique traditionnelle), Club 80 (musique des années 80). Gratuit.
Pendant le week-end de la Foire aux pommes : Cantalàs et « La Vaca roja », spectacle de
rue musical et théâtral - Flavie et son orgue de barbarie - Les Fanfares du Cantal - Mini
conférences sur la taille des fruitiers, les bienfaits de l’eau, la permaculture - Balades
botaniques - Compréhension des ressources en eau à l’aide de la géologie par Martin
Rieuf.

Plus d'infos
Réservations
Les Palhàs
04 71 23 07 21

DECOUVERTE DE L’ACTIVITE CHAR A VOILE ET CERF VOLANT – COLTINES / AERODROME
10h30-12h30 et 13h30-17h.
Faites la course avec le vent... Auvergne Plein Air vous propose la pratique du char à voile
dans les terres (dès 8 ans) et le pilotage de cerf-volant (dès 4 ans). Sensation et plaisir au
rendez-vous ! Sur réservation.
Tarifs : 30 minutes : 13€ - 1h : 25€ - 1.5h : 33€ - 2h : 39€.

Plus d'infos
Réservations
Auvergne Plein Air
06 98 14 29 25

Dimanche 29 octobre
FOIRE AUX POMMES ET AUX FRUITS DE LA TRADITION : FETE DES PALHAS - MASSIAC
14h30 : Laurent Occelli Conte, 14h30. Tout public. Contes de Chine, d'Afrique, d'Europe...
Tout le jour : foire avec de nombreux stands, expositions, Cantalàs et «La Vaca roja »,
spectacle de rue, Flavie et son orgue de barbarie, les Fanfares du Cantal, mini conférences
sur la taille, les bienfaits de l’eau, la permaculture, compréhension des ressources en eau à
l’aide de la géologie par Martin Rieuf.

Plus d'infos
Les Palhàs
04 71 23 07 21

VISITE DE L’ESPACE SCENOGRAPHIQUE DE LA MAISON DE LA PINATELLE –
NEUSSARGUES EN PINATELLE / CHALINARGUES
3 créneaux de visites : 14h30 – 15h30 et 16h30.
Plus d'infos
La Maison de la Pinatelle vous accueille pour une découverte interactive des paysages
Réservations
Cantaliens : jeux d'ombres et de lumières, vidéos sur grand écran, découvertes La Maison de la Pinatelle
sensorielles, témoignages audios... Une visite pleine de surprises pour vous plonger au
04 71 20 03 52
cœur des paysages et de leur histoire. Une mise en scène originale pour une immersion
100% nature!
Tarifs : 7€/adulte – 5€/enfant (5-18 ans).
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