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Innover et accueillir
Le Rocher de Carlat, dont la visite
en réalités virtuelle et augmentée
se déploie pleinement en cette
saison 2018, symbolise bien le
tourisme tel que nous voulons et
pouvons le développer sur notre
territoire, entre tradition et modernité. Les techniques du XXIe siècle
sont mises au service de la valorisation et même - avec la reconstitution 3D d’une forteresse du
XVe siècle - de la renaissance de
notre patrimoine.
C’est avec cette même ambition
d’innovation et de qualité que la
CABA continue à structurer et promouvoir l’offre d’activités touristiques et de loisirs. Elles mettent
en lumière les richesses naturelles
et culturelles du Bassin d’Aurillac :
Gorges de la Jordanne, dont le parcours a encore évolué ; plage aménagée du Puech des Ouilhes sur
le lac de Saint-Etienne-Cantalès,
avec ses étonnantes structures
flottantes et son sentier Son et lumières ; visites thématiques proposées par l’Office de Tourisme ; écrin
naturel et animations ludiques de
la Plantelière...

aux randonneurs, cyclistes, trailers,
pêcheurs, ou même pilotes d’aviation de loisirs ! Notre territoire est
façonné non pour un tourisme de
masse, mais pour un tourisme de
qualité, de niche, où chacun peut
se détendre, se dépenser ou découvrir au gré de ses envies.
Autre point fort, l’organisation
d’événementiels, particulièrement
nombreux cet été : Européennes du
Goût, Championnats de France de
Sport Boules, Tour de France des
jeunes pilotes et meeting aérien
et, bien sûr, le Festival international
de Théâtre de rue d’Aurillac. Ces
grands rendez-vous sont l’occasion d’accueillir de nouveaux visiteurs et surtout de leur donner envie de revenir ! A cet accueil, nous
contribuons tous : professionnels
du tourisme, mais aussi habitants
et bénévoles dont les animations
rythment l’été dans toutes nos
Communes.
A tous, estivants et habitants, je
souhaite au nom des élus de l’Agglomération un bel été !
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les événements

Mais aussi...

Fête de la Truffade

Le Tour du Cantal Pédestre
... fête ses 30 ans

1,6 kilos à battre !

Organisé par l’association Tour du Cantal
Pédestre.
36 randos du 6 juillet
au 1er septembre.
Des bénévoles de tout
le Cantal se mobilisent
pour vous faire découvrir leur région dans un
esprit de partage.
A chaque étape : une balade de 10 ou 20 km
au choix pour découvrir la commune, un
repas pour rencontrer les habitants autour
d’un menu typique, un film sur l’évènement,
le patrimoine et l’histoire du village.

Elle est le met local le plus emblématique de notre territoire :
la Truffade sera en fête samedi 14 et dimanche 15 juillet à
Arpajon-sur-Cère.
Sur deux jours dans le centre-bourg, moultes animations y
seront consacrées : le samedi à 16 h, concours des espoirs
cantaliens de la restauration ; le dimanche à 15 h puis 16 h,
jeux « porté de patates » et concours d’épluchage, le tout suivi
à 19 h par l’incontournable concours du plus gros mangeur de
truffade. En 2017, le champion en a englouti 1,6 kilos en dix
minutes ! C’était la deuxième année consécutive qu’il remportait le prix. Avis à ses challengers pour 2018... (inscription sur
place).

Tarif : 5 €/rando (gratuit - 12 ans), 12 € le
repas. Inscription sur place le jour-même.

Européennes du Goût
© Fotolia

Tapas party !

Stages Skate/BMX

Apéritif dinatoire et cuisine conviviale seront mis à l’honneur du 6 au 8 juillet lors
des Européennes du Goût, qui ont cette année choisi de faire la part belle aux
Tapas, représentées par le chef espagnol Théodore Bardina, invité d’honneur.

Marqueur fort du début de l’été,
les Européennes du Goût prendront place comme chaque année cours d’Angoulême du 6 au
8 juillet ! Les Tapas seront cette
année le menu phare du festival,
représentées par le chef espagnol
Théodore Bardina, invité d’honneur. Les chefs Renaud Darmanin,
Alexis Guyon, Uri Pinchas Naor et
Didier Guibert seront également
de la fête et vous présenteront
tous les secrets de leur recette.
Vendredi de 15 h à 21 h et samedi
de 10 h à 13h30 et de 15 h à 18 h,
l’incontournable Concours des
Goudots Gourmands organisé
par l’Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac permettra au public,
seul juge, de déguster et d’élire
les meilleurs produits de notre
région dans les catégories : gen4 / AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2018

tiane apéritive, jambon sec, fromage AOP Salers, friton, brioche
sucrée et terrine de poissons aux
lentilles de Saint-Flour.

Organisés par Session
Libre. Du 10 au 13 juillet, du 17 au 20 juillet
et du 24 au 27 juillet
(10 h à 12 h), à l’Epicentre (rue du Docteur
Patrick Béraud, Aurillac). Réservé aux
7 - 17 ans, sur adhésion à Session Libre.

animent chacune des deux soirées. Un feu d’artifice sera également tiré samedi à 22h45 !

Toujours dans l’esprit apéritif dinatoire, cuisine conviviale, la 7e édition du concours de cuisine amateur, qui se déroulera le samedi à
partir de 10 h, devra départager
les plus succulentes « Tapas...
made in Cantal ! ». A la clé : une
journée de cours de cuisine à l’Institut Paul Bocuse à Lyon.
Enfin, comme chaque année, au
delà des animations gastronomiques, laissez-vous tenter par
les dégustations proposées par
les filières AOP Cantal et Interviande, les produits du marché
de producteurs, et venez assister
aux traditionnels concerts qui

Plus d’infos :
 06 42 98 42 09 - 06 08 18 52 39
 www.cantalpedestre.com
 facebook.com/tourducantalpedestre
 vimeo.com/tourducantalpedestre

En complément, une randonnée familiale « saucisson-truffade » prendra le départ à 15 h le samedi. Ayant réuni plus de
60 équipes l’an passé, le concours de pétanque est également
reconduit samedi à 13h30.
Tout au long des deux journées, des animations musicales,
spectacles et concerts, restauration, retraite aux flambeaux et
feu d’artifice sont également proposés. L’an passé l’évènement
avait rassemblé plus de 1 500 personnes.

Programme complet
Européennes du Goût
Aurillac Développement
 Europeennes du Gout
 www.aurillaccongres.com

Tarifs : coût du stage 50 €, location skate
5 €, location BMX 15 €, adhésion à l’association 10 €.
Infos et inscription :
 www.sessionlibre.com
 04 71 62 44 59
Cantal Tour Sport

Renseignements :
 06 43 64 06 11
 www.arpajonsurcere.fr
 Mairie d’Arpajon sur Cère

Organisé par le Conseil
départemental. Du
10 au 26 juillet (rendez-vous au Lac des
Graves - Lascelles le
10 juillet). 6 étapes
gratuites pour les
6 - 18 ans. 30 activités
sportives à découvrir.

Programme :
 www.cantal.fr
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Mais aussi...

HOP! Tour des jeunes pilotes

Les gens d’ici

L’élite des jeunes
pilotes à Aurillac

Sport Boules

Les France à Aurillac et Arpajon !

Les 8, 9, 11 et
12 août, 22 h, théâtre
de verdure - Jussac.
2 heures au cœur de
l’histoire authentique
et bouleversante de
Pierrot et Baptiste.
Deux hommes aux
parcours différents
mais liés à la même terre. Pour la 22e année,
250 acteurs bénévoles perpétuent le spectacle.

Cet été, les 28 et 29 juillet, l’aéroport d’Aurillac accueille la dernière étape du HOP! Tour des jeunes pilotes 2018, un événement d’envergure nationale qui fait faire un tour de France à
45 jeunes pilotes de 18 à 24 ans triés sur le volet !

Les 92 Championnats de France Quadrettes et Triples de Sport Boules se tiendront
à Aurillac et Arpajon-sur-Cère les 20, 21 et 22 juillet (de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à
20h30).
e

Sur 168 terrains répartis sur l’Aire Evénementielle (La Ponétie - les 20, 21 et 22 juillet)
et le Parc des Sports (Arpajon - le 20 juillet) vont s’affronter 448 équipes, soit 2 300 à
2 500 joueurs venus de 74 départements. 9 catégories juniors, féminines et masculines seront représentées... avec les meilleurs joueurs français de la discipline !
A VOTRE SERVICE !

Plus d’infos :
 www.cbd1548.fr

Venez encourager
les sportifs (entrée
gratuite). Un village
partenaires spécial
Boules lyonnaises
et produits du terroir sera également
accessible à tous.
Cet évènement est
organisé par la Fédération Française
du Sport Boules,
avec le comité Bouliste Départemental
Cantal-Lozère.

Plus d’infos :
 www.lesgensdici.org

© Fotolia

DEPUIS 1976

www.bourille-assurances.fr

Tarifs : adultes et enfants + de 12 ans : 15 € ;
7 à 12 ans : 5 € ; gratuit - de 7 ans.

Aurillac Tattoo Fest - Edition #1
Les 8 et 9 septembre
au Prisme - Aurillac.
Tatouage, piercings,
vêtements rock’n
roll, barbier, coiffure,
coutellerie, concours
de tatouage, concerts
rock, foodtrucks de
produits locaux...
100 exposants - salon
animé par Pascal Tourain. Organisé par
Mimi Von Pink et Romuald Coste.
Tarifs : journée 9 €, week-end 15 €,
gratuit - de 16 ans.
Plus d’infos :
 www.facebook.com/AurillacTattooFest

Balade contée de « Géraud à Gerbert »

Cette année, le HOP! Tour débutera à Chartres le 15 juillet.
Aurillac en sera l’étape finale après 7 escales et 15 jours de
vol. 60 avions de l’aviation légère et sportive feront ainsi leur
attérissage sur le tarmac cantalien, le samedi 28 juillet.

Pleins feux sur l’Abbatiale !

Vendredi 28 à Aurillac et Samedi 29 septembre à Velzic (Cantal)

© D.R.

L’Institut d’études occitanes du Cantal propose les vendredi 27, lundi
30 et mardi 31 juillet à 21 h une balade contée et musicale à 21 h, de
« Géraud à Gerbert » (en français). Du Château Saint-Etienne dominant
la ville, les visiteurs descendront vers le bourg primitif.

La Dériv’Chaînes

REGLEMENT DE « LA DERIV’CHAINES 2018 »

ORGANISATION ET SECURITE
1.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.derivchaines.
net ou dans le dépliant papier
2.
Inscriptions recommandées par retour du bulletin signé
accompagné de son règlement par chèque bancaire avant
le 10 septembre pour tous les parcours
3.
Inscriptions (limitées à 350 participants) possibles sur
place à partir de 9h30 pour tous les parcours (pas de
cadeau)
4.
Pour les randonnées du samedi 29 septembre, les horaires de départs sont les suivants :
•
le 60 km : à 10h30 au départ de Velzic
•
le 36 km : à 13h00 au départ de Mandailles St-Julien (se présenter à Velzic jusqu’à 12h00)
•
le 16 km : à 14h00 au départ de Velzic
•
LA DERIV’KIDS boucle de 1,5km : à 14h15 au
départ de Velzic
5.
Les randonnées sont ouvertes à toute personne licenciée
ou non.
6.
Un service de navette (1,00€) est à disposition des participants au 36km pour récupérer leur véhicule à Mandailles St-Julien
7.
A Velzic, un parc gardé pour les VTT est aussi à disposition des participants au 36km
8.
Une autorisation parentale est obligatoire pour la participation des mineurs.
9.
Tout mineur doit être accompagné par une personne responsable et majeure.
10. Tout incapable majeur doit être accompagné par une personne responsable et majeure.
11. Le port du casque est obligatoire. Prévoir son propre matériel de réparation et un VTT en bon état de marche.
12. Tout participant s’engage à respecter le Code de la route
et les prescriptions réglementaires en vigueur.
13. Chacun adaptera sa vitesse pour ne pas surprendre les
autres usagers de la nature et sera courtois envers les
autres.
14. La navigation se fait à l’aide d’un balisage pour tous les
parcours.
15. Les parcours de « La Dériv’Chaînes » ne sont pas chronométrés, il s’agit d’une randonnée effectuée à allure libre,
dans le respect des barrières horaires définies par l’organisation.
16. Tout participant qui ne respectera pas les barrières horaires pourra être dérouté pour sa sécurité. Chacun doit
s’obliger à se conformer aux directives de l’organisation.
17. Des dérivations peuvent être mises en place pour un retour rapide par la route.
18. L’ouverture et la fermeture des parcours sont assurées
par des motos.
19. Les randonnées seront neutralisées en fonction des barrières horaires mises en place par l’organisation.
20. L’organisation et les participants s’engagent à respecter
l’engagement éco-responsable annexé au présent règlement.
21. Aucune assistance médicale n’est prévue.
22. L’association Dériv’Chaînes a souscrit auprès de GROUPAMA une assurance couvrant les conséquences de sa
responsabilité civile ainsi que celles des personnes prêtant
bénévolement leurs concours à l’association dans le cadre
de ses activités et notamment La Dériv’Chaînes 2018.
23. Tout problème détecté sur les circuits doit être signalé à
l’organisation.

Cette manifestation sera couplée avec le meeting aérien organisé par l’Aéro-Club du Cantal dimanche 29 juillet après-midi :
simulateur, visite des cockpits, modélisme, démonstration en
vol, présentation d’avions de collection et d’exception (antonov,
alphajet, rafale, DC3...).

24.

25.

26.

27.
28.

29.

Durant la manifestation, en cas de défaillances physiques
ou psychiques, l’organisation ne pourra en aucun cas être
tenue responsable. A ce titre, dans des cas accidentels,
l’organisation conseille vivement aux participants d’avoir
souscrit préalablement à la randonnée une assurance
individuelle accident.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol,
perte, ou détérioration de matériel ou bien propriété de
chaque participant avant, pendant et après la randonnée.
La souscription d’un contrat d’assurance pour ces frais
est du ressort de chacun.
L’organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler
les différentes formules de parcours en fonction des aléas
climatiques ou de tout autre événement qu’elle juge préjudiciable au bon déroulement de La Dériv’Chaînes 2018.
En cas de désistement, l’organisation se réserve le droit
de ne pas rembourser les frais d’inscription.
En matière de droit d’images, tout participant autorise expressément les organisateurs de La Dériv’Chaînes ainsi
que leurs ayants-droits, tels que partenaires et médias, à
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il
pourrait apparaître, prises à l’occasion de la Dériv’Chaînes
2018, sur tous les supports y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaires, dans l’univers intersidéral et pour la durée la plus longue prévue par la loi,
les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à
cette durée.
La participation à « La Dériv’Chaînes 2018 » implique, par
la signature du bulletin d’inscription, l’acceptation pleine et
totale du présent règlement et de son Annexe (Engagement Eco-responsable).

ANNEXE SPECIALE DERIV’CHOUETTES :
1.
Le règlement général de La Dériv’chaînes 2018 s’applique
aux participants à La Dériv’chouettes
2.
La navigation se fait à l’aide de flèches réfléchissantes
complété par la présence intermittente de signaleurs.
3.
Le port d’un gilet réfléchissant est obligatoire
4.
Chaque participant doit être équipé d’un éclairage parfaitement adapté à la conduite nocturne
5.
Le départ de La Dériv’chouettes est fixé à 20h30 le
28/09 à partir du parvis du cinéma Le Cristal à Aurillac
6.
Inscriptions limitées à 500 participants
7.
La Dériv’chouettes sera neutralisée en fonction des barrières horaires mises en place
8.
En cas d’abandon, rallier la place de Square pour rejoindre
le point « soupe au fromage » (dernier service à 23h00)
ANNEXE SPECIALE DERIV’ATHLON :
1.
Le règlement général de La Dériv’chaînes 2018 s’applique
aux participants à La Dériv’athlon
2.
La Dériv’athlon est encadrée par un moniteur VTT breveté
d’état
3.
Tout mineur pourra participer à la Dériv’athlon sous la responsabilité d’une personne responsable et majeure
4.
Les départs sont fixés comme suit : 4 départs de 30 inscrits maximum par session, à 14h00 / 15h00/ 16h00
et 17h00 à partir du communal de Lavernière à Velzic
5.
Inscriptions limitées à 120 participants
6.
Descriptif de l’animation : 2 boucles VTT de 400m et
800m et un stand de tir à la carabine laser sur le site
départ/arrivée à Velzic. Chronométrage ludique, pas de
récompense, classement instantané sur écran.
7.
La Dériv’athlon sera neutralisée à 18h00
Maugein imprimeurs - RCS B 825 680 119 - Adhérent

Ce cheminement mettra à l’honneur patrimoine bâti médiéval et patrimoine immatériel - telle la chanson des pèlerins en occitan - ainsi que
deux hommes illustres, Géraud et Gerbert. Enfin dans l’abbatiale St-Géraud, magiquement mise en lumière, se mêleront calligraphies, contes,
légendes et chants.
Tarifs : 5 € (enfants 6 à 12 ans), 12 € (adultes et + de 12 ans).
Inscription à l’Office de Tourisme du Pays d’aurillac.
Plus d’infos :   www.ieo-cantal.com
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Rendez-vous, les samedi 28 et dimanche 29 juillet à l’aérodrome d’Aurillac-Tronquières ! La manifestation est gratuite et
ouverte à tous.

LA DÉRIV’CHAÎNES
2018
RANDO VTT 28 &29 SEPTEMBRE
28 AURILLAC
• La Dériv’chouettes
SEPTEMBRE

29

SEPTEMBRE

rando VTT nocturne en ville
soupe au fromage à l’arrivée

VELZIC
• La Dériv’chaines
• Randos VTT (16,36 et 60km)
• La Dériv’kids : boucle ludique dans Velzic

NOUVEAUTÉ

• la Dériv’Athlon : boucle VTT chronométrée
et tir à la carabine laser
• La Dériv’ Teuf : repas festi’ musik

Le 28 septembre,
Dériv’Chouettes.
Randos nocturnes de
15 ou 20 km à Aurillac

Le 29 septembre,
Dériv’Chaînes. Rendezvous à Velzic. 4 randos
VTT pour tous niveaux
de 1,5 à 60 km. 2 randos pédestres de 6 et
14 km. Dériv’Athlon (VTT et tir à la carabine
laser) accessible dès 8 ans.
Dériv’Teuf (repas et soirée) pour clôturer.
RENSEIGNEMENTS : WWW.DERIVCHAINES.NET

Tarifs : 5 €, Dériv’Teuf 10 €,
randos pédestres et VTT 1,5 km gratuits.
Renseignements
 www.ffa-aero.fr
 www.aeroclub-cantal.com
 www.aurillac-airshow.fr

Infos et inscriptions :
 www.derivchaines.net
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Compagnie Off « Wild Side Story » - 2017

Festival International de Théâtre de Rue

Une

ième édition

Une Xième édition pour questionner la vie, les corps, les liens, la société.
Une Xième édition faite de spectacles de coin de rue et de performances.
Une Xième édition pour le Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac,
évènement incontournable du territoire et du monde des arts de la rue.

Le Festival International de
Théâtre de Rue d’Aurillac sera-t-il
éternel ? Seul l’avenir nous le
dira. L’association Eclat et son
directeur artistique Jean-Marie
Songy affichent en tout cas leur

volonté ferme de le voir s’ancrer
dans le paysage culturel français,
tel un monument qui traverse les
siècles en conservant tout son
attrait. Et ils ne sont pas les seuls
à s’engager dans cette aventure.

A l’aube de ses 33 ans, le Festival peut toujours compter sur
ses partenaires, au premier rang
desquels figurent l’Etat, la CABA,
la Ville d’Aurillac, mais aussi sur
la Région, le Département et des
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Festival International
de Théâtre de Rue d’Aurillac
Du 22 au 25 août à Aurillac
Préalables dès le 13 août sur le Bassin d’Aurillac et le Cantal

acteurs privés. Notre territoire se positionne ainsi comme un espace exceptionnel de liberté d’expression et de
créativité, reconnu dans le monde des
arts de la rue, bien au delà de nos frontières.

Billetterie
Jusqu’au 19 août à l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
(horaires et coordonnées, cf. p. 17) ou sur www.aurillac.net
Du 20 au 25 août, à l’accueil du Festival

Accueil du Festival
Parvis du Conseil départemental - Aurillac - Lundi 20 août de
14 h à 20 h, du mardi 21 au samedi 25 août de 10 h à 20 h
Billetterie, boutique, connexion Internet dans le Bus.net de la
CABA (mardi 14 h à 18 h, mercredi à samedi de 10 h à 18 h)
Association Eclat
 04 71 43 43 70
 www.aurillac.net

Un monument du monde culturel

Quelques spectacles...
© Les Frères Troubouch

Du 22 au 25 août (mais aussi en amont
dans tout le Cantal avec les Préalables),
le Festival poursuit son chemin avec une
Xième édition. Elle questionnera la vie,
les corps, les liens, et plus généralement
notre société. Elle promet beaucoup de
plaisir, de jouissance, mais aussi d’inconnues et de surprises sous toutes les
formes : des petits spectacles de coin
de rue aux performances physiques et
visuelles, aériennes ou à 360°.
18 compagnies officielles seront au
rendez-vous. Parmi elles, des grands
noms comme le Cirque Trottola, la
Compagnie Carabosse, Délices Dada,
Transe Express, Les Chiens de Navarre
ou encore le Théâtre de l’Unité. En
outre, les jeunes générations intègrent
peu à peu les rangs : Les Frères Troubouch un peu fous ; Guillermina Celedon, fille de Mauricio, et sa compagnie
Plateforme ; Insectotròpics et leur performance à 360°.

2018

Pass Fe
s

tival

5€

Prenez le bus en illimité sur
0001
l’ensemble du réseau Trans’Cab
grâce au Pass Festival 5 jours à
5 €, valable du 21 au 25 août uniquement.

valable du
21 au
sur l’ensem 25 août, en illimi
té,
ble des lig
nes de bu
urb
s
(selon hora aines et pér
i-u
ires et mod
alités du rése rbaines

Il est en vente auprès de l’association Eclat, de la Stabus et de l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac.
Rens. :  04 71 48 53 00  www.stabus.fr

10 / AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2018

Les Frères Troubouch
Du 13 au 20 août dans le
cadre des Préalables
Robin et Valentin sont frères
comme Obélix et Astérix. Le
petit balance des claques au
gros, alors le gros devient
fou. Mais ils sont quand
même copains parce que ça
fait rire les gens. Ils portent
toujours des casques au cas
où̀ le ciel leur tomberait sur
la tête et quand ils se parlent,
ils crient et ils chantent, alors
après ils dansent. Et à la fin,
tout le monde est invité pour
un gros festin. Ils sont fous,
ces Frères Troubouch !
Durée : 1 h - Gratuit

Plus de 600 compagnies de passage
prendront également part à l’évènement, soit plus de 2 000 artistes qui
vont investir chaque recoin de la ville et
évoluer sous les yeux des spectateurs.
Vous êtes, chaque année, 130 000 à
investir les rues d’Aurillac, en quête
d’émotions, de découvertes et de partage. Soyez les bienvenus dans ce
bouillonnement de création artistique.
Et que vive le Festival 2018 !
© Juan Robert

© Double Salto d’après une illustration d’Henri Galeron

« Le spectacle des
Frères Troubouch »

au Trans’cab)

Une médaille-souvenir de la collection de
la Monnaie de Paris à l’effigie du « bonhomme Eclat » est en vente au prix de 2 €
à l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac.

« The Legend of Burning Man »

Insectotròpics
Du 22 au 25 août
C’est l’histoire de Mohammed Bouazizi, qui devint
l’étincelle de la Révolution du printemps arabe
lorsqu’il s’immola par le feu. Dans ce spectacle
multimédia brutal et explosif, la vidéo, la peinture,
le théâtre, la musique live et la performance se mélangent. Imaginé sur une scène à 360°, ce voyage
est à la vue de tous, sous tous les angles...
comme une info virale sur le net. Et si nous
sommes tous sur la toile, qui est l’Araignée ?
Durée : 45 mn - Gratuit (accessible dès 12 ans)

© Insectotropics

« La Nuit Unique »

Théâtre de l’Unité
Le 21 août dans le cadre des Préalables
et les 22 et 23 août

© Stephanie Ruffier

Comme dans un train de nuit, le spectateur s’endort, se réveille, se rendort.
C’est une nuit de musique, de poèmes,
de textes, d’images du passé. Un périple
nocturne accompagné par dix comédiens
acteurs, chanteurs, musiciens. Sommeil,
rêves et parties conscientes se mélangent
et finissent par vous mettre dans un état
hallucinatoire.
Durée : 7 h - Payant (accessible dès 12 ans)

« Cristal Palace, bal au clair de lustre »
Transe Express
Les 24 et 25 août

Un lustre monumental, une piste de danse, un orchestre suspendu, des acrobates, des personnages aux caractères bien affûtés, un bar... La magie opère et
le bal est ouvert. Le public, invité à rejoindre la piste, traverse les époques de la
valse à la techno. Le spectacle devient bal...
Durée : 1h15 - Gratuit
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Rocher de Carlat

Retour vers le futur

© REOVIZ

Vous propulser au XVe siècle en un fragment de seconde : c’est l’expérience
inédite à vivre sur le Rocher de Carlat ! Grâce aux technologies du XXIe siècle,
vous déambulez au cœur d’une forteresse du Moyen-Âge reconstituée en 3D,
domicile de Jacques d’Armagnac puis de la Reine Margot. Ouvrez les portes
du temps pour un voyage à travers l’Histoire...
Né d’une coulée basaltique voici près de 5 millions d’années, le Rocher de Carlat forme un
plateau minéral de 2 hectares au pied du volcan du Cantal. Depuis son sommet s’ouvre un
superbe panorama à 360° des Monts du Cantal aux confins de l’Aveyron.
Sur ce site naturel exceptionnel, la nature a repris ses droits. Qui pourrait croire, en contemplant ces lieux, que s’y dressait jadis « la plus formidable citadelle de tout le midi de la France » ?
AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2018 / 13
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venir impérissable dans tout le Carladès.
Envisagée par Henri III en 1584, la démolition de la forteresse sera finalement
ordonnée en 1603/1604 sur ordre du roi
Henri IV. L’Histoire aurait pu s’arrêter là...
Mais au milieu du XVIIe siècle, le destin de
Carlat se lie à celui de Monaco. En 1643,
Louis XIII attribue le Comté de Carladès à
Honoré II ; avec l’abolition des privilèges
le 4 août 1789, le Prince Honoré III perdra
ses droits sur le Carladès. Au début du
XXe siècle, le Rocher appartient à des particuliers qui envisagent de l’exploiter en
carrière. La Société de la Haute-Auvergne
se hâte alors d’acheter en 1911 ce patrimoine historique et le rétrocède, en 1914,
à la famille Grimaldi.
C’est donc avec l’accord du propriétaire
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, et en partenariat avec
la Mairie de Carlat, que la CABA s’est attelée au développement de cette surprenante « visite »...
Et pour la prolonger, rendez-vous à la Boutique du Rocher (buvette, maquette) de
l’association Carlat Vision (dans le bourg).

Ainsi, en 2017, la Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Aurillac a ouvert les portes du temps au travers d’un produit touristique novateur : la visite en réalité augmentée de la forteresse du Rocher de Carlat.
Des centaines de visiteurs ont alors tenté une expérience inédite : une déambulation au cœur de cette
place forte reconstituée en 3D, telle qu’elle existait à
son apogée au XVe siècle.
En 2018, le Rocher de Carlat vous ouvre de nouveau
ses portes avec des contenus graphiques encore
plus époustouflants, en visite libre ou guidée par un
accompagnateur. Vous avez la possibilité d’utiliser
des casques (en visite accompagnée seulement), des
écrans de réalité augmentée disposés sur le site, mais
aussi votre propre smartphone ou tablette. De chez
vous, l’application « Rocher de Carlat » vous ouvre
déjà quelques fenêtres sur la forteresse. Les nouvelles
technologies vous plongent ainsi dans une Histoire
riche en rebondissements, dont les principaux protagonistes ont marqué l’Histoire de France.
14 / AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2018

Vous voilà donc au XVe siècle. La forteresse de Carlat atteint alors sa plus grande splendeur, sous
l’autorité de Jacques d’Armagnac et de son épouse
Louise d’Anjou. Palais, église, logis, habitat villageois...
peuvent accueillir jusqu’à 400 habitants. Puits, moulin, étang, écuries, grange, en font un véritable lieu de
vie, à l’abri de l’ennemi de par son emplacement et ses
impressionnants systèmes de défense. Mais en 1476,
Louis XI met fin à cette période faste en ordonnant le
siège de la forteresse...
En 1585, c’est Marguerite de Valois (la « Reine Margot »), Reine de Navarre et première épouse du Roi
Henri lV, qui se réfugie à Carlat ; elle laissera un sou-

Aurillac

Carlat

Arpajonsur-Cère

Vézac

D990

Mur-deBarrez

20

Balade en 3D...

... au cœur du XVe siècle

Accès

D9

Un trou profondément creusé dans le plateau, quelques
débris d’objets, les vestiges d’un mur..., puis historiens
et modélisateurs redessinent les contours d’un noble
édifice dont la renommée dépassait, au Moyen-Âge, les
frontières de la Vicomté du Carladès.

Infos pratiques

Commune de Carlat (15130) à 15 km d’Aurillac
Kiosque d’accueil accessible en 10 minutes à pied depuis le
parking. Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
Ouverture
- Du 7/07 au 26/08 :
tous les jours en visite libre de 10 h à 19 h ou en visite
accompagnée à 10 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
- Jusqu’au 6/07 et du 27/08 au 30/09 :
samedi, dimanche et lundi, en visite libre entre 14 h et 18 h
ou en visite accompagnée à 14 h et à 16 h.
15130 Carlat, à 15 km d’Aurillac via D990 - Informations, réservations : www.caba.fr - www.rocherdecarlat.fr / 06 04 06 39 62 - 04 71 43 65 08

Application « Rocher de Carlat »
à télécharger gratuitement sur
 Apple App Store
 Google Play Store
Informations et réservations
 04 71 43 65 08
 www.rocherdecarlat.fr
Rens. et réservation groupes
Office de Tourisme
du Pays d’Aurillac,
7 rue des Carmes, 15000 Aurillac
 04 71 43 65 08

Tarifs
Individuels
Adulte et enfant + de 12 ans : 7 € 1 / 5 € 2
Enfant 6 - 12 ans (gratuit - de 6 ans) : 4 € 1 / 3 € 2
1
2

visite accompagnée avec prêt d’un casque de réalité augmentée (sur réservation)
visite libre

Groupes (visite accompagnée, 15 participants minimum)
Adultes et enfants + de 12 ans : 5 €/personne
Scolaires et centres de loisirs : 3 €/enfant
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En visite avec l’Office de Tourisme
Laissez-vous guider au cœur du Pays d’Aurillac par l’Office de Tourisme qui propose tout au long de l’été des circuits découvertes.

Centre Historique d’Aurillac
Richesses architecturales, historiques et naturelles du cœur de
ville. Mardi, 17 h et vendredi, 10 h
jusqu’au 21 septembre (sauf 21
et 24 août).
Dégustations et Découvertes
Découvrez les savoir-faire et la
fabrication des produits locaux.
Mercredi, 9 h jusqu’au 19 septembre (sauf 22 août).
L’Aurillac Secret
Une visite qui complète celle du
Centre Historique et révèle la

Office de Tourisme
du Pays d’Aurillac
7 rue des Carmes, Aurillac
 04 71 48 46 58
 www.iaurillac.com
Horaires d’ouverture
Du 9 juillet au 26 août : du lundi
au samedi de 9 h à 12h30 et
de 13h30 à 19 h ; dimanches et
jours fériés de 10 h à 15 h.

face cachée d’Aurillac. Mercredi, 17 h jusqu’au 19 septembre
(sauf le 22 août).
Les Trésors d’Aurillac
Les enfants (6 - 12 ans, accompagnés d’un adulte) découvrent
le patrimoine aurillacois et les trésors des commerçants. Vendredi,
14 h, du 13 juillet au 17 août.
Immersion Nature et Virtuelle
sur le Rocher de Carlat
En partenariat avec le CPIE. Origine géographique du rocher,
histoire de sa formation, paysages environnants, flore et insectes, suivi de la visite virtuelle
de l’ancienne forteresse. Lundis
16 juillet et 6 août, 14h15.
Histoire de Burons
Randonnée au départ du Col
de Légal pour découvrir la vie
dans les estives et la fabrication
du fromage. Jeudis 2 et 9 août,
8h30 à l’Office de Tourisme / 9 h
au Col de Légal.
AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2018 / 17

Journées naturalistes en famille
En partenariat avec le CPIE.
20 juillet et 10 août : Faune aquatique du ruisseau du Mamou à
Arpajon-sur-Cère
27 juillet et 17 août : Le Marais du
Cassan, Saint-Paul-des-Landes,
autre site classé Espace Naturel
Sensible, ses prairies humides et
tous ses habitants.
Sur les pas de Saint-Jacques
de Compostelle
Suivez votre guide sur deux
étapes du chemin de Compostelle d’une douzaine de kilomètres. 31 juillet, 8h30 : Aurillac
Belbex - Ytrac. 14 août, 8h30 :
Ytrac - Laroquebrou.

le patrimoine

Dans les allées des Musées...

Au cœur des Châteaux
Château de Pesteils
(Polminhac)

Muséum des Volcans

Château de Sedaiges
(Marmanhac)

© D.R.

© D.R.

Situé sur un promontoire
rocheux surplombant le village
et la vallée de la Cère, le château de Pesteils est un des plus
remarquables.
Visites du 1er juillet au 25 août de
10 h à 19 h.

Animations costumées enfants
avec Mélisande & Thibert
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, du 13 juillet au 21 août compris, 15 h. Arriver 30 mn avant
pour costumer les enfants.
Saynète historique en
costumes d’époque par
la Cie Ridorouge
Dimanches 15 et 22 juillet, 5 et
12 août, à 15 h et 16h30
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Musée d’Art et d’Archéologie
Peintures, sculptures, photographies contemporaines et fonds
ancien, collections d’objets régionaux (parapluies)... Découvrez
l’art et l’histoire du Cantal (animations, expo : cf Agenda).
Centre Pierre-Mendès-France, 37 rue des Carmes - Aurillac
Ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
le dimanche 14 h - 18 h

 04 71 48 34 63
 chateauducambon.simdif.com
À 15 km au nord d’Aurillac, entrez dans les coulisses du château : salons, salle à manger,
cuisine ancienne et sa collection
de cuivres, linges, chambre du
cocher… ainsi qu’une étonnante
collection de jouets anciens.
En août, chasse au trésor à l’intérieur du Château.
Visite guidée tous les jours,
jusqu’au 31 août, à 14h30, 15h45
et 17 h.

Château d’Anjony
(Tournemire)
© D.R.

Écomusée de la Terre et des Hommes (Labrousse)

  04 71 49 42 33

Château de Cambon
(Saint-Cernin)
© D.R.

A Tournemire, direction Mauriac, le château d’Anjony a été
construit par Louis d’Anjony,
compagnon de Jeanne d’Arc.
Il est un exemple très caractéristique des petites forteresses de
montagne du XVe siècle.
Visite guidée du 1er juillet au
31 août : le matin à 11 h et 11h30
(sauf le dimanche) et l’après-midi de 14 h à 18h30.
  04 71 47 61 67
 www.anjony.com

A Saint-Cernin, en direction de
Mauriac, le Château de Cambon
est une ancienne place forte des
guerres de religion, transformée

 www.aurillac.fr/musees
 museesdaurillac

Retour dans le passé... à la découverte des métiers agricoles et
du quotidien d’antan, reconstitution d’une ancienne cuisine et
d’une classe d’école, costumes, maquettes, etc.
Ouvert en juillet et août, tous les jours de 15 h à 19 h
Journée portes ouvertes le 4 août

  04 71 47 30 01
  www.chateausedaiges.com

« Pesteils et ses revenants »
par la Cie Ridorouge
Au crépuscule, à l’heure où les
ombres de la nuit s’éveillent,
passez 2 h en compagnie des
revenants du château ! Visite
complète du château incluse.
Tous les mercredis, à 21h30
(Venez costumé si vous le souhaitez !) - réservation recommandée.
  04 71 47 40 03
  chateau-pesteils-cantal.com

A proximité du Château St-Etienne, 600 m2 et 4 salles pour
comprendre les phénomènes géologiques du plus grand volcan
d’Europe : le Cantal (animations, expo : cf. Agenda).
Château Saint-Etienne - Aurillac
Ouvert tous les jours (sauf samedi) de 10 h à 18 h
Montée à la tour du Château, les mercredis 11, 18, 25 juillet et
1er et 8 août (inscription sur place)

sous Louis XV en demeure de
plaisance. Vous trouverez dans
les salles et jardins de ce château l’art de vivre du XVIIIe siècle.
Visites guidées tous les jours,
jusqu’au 31 août, de 14h30 à
18h30.
Présentation de table, jeu scénique, lecture et textes, costumes et vidéo.

Maison de site de Mandailles-Saint-Julien
Information touristique, muséographie, animations, boutique
autour du Puy Mary Grand Site de France (animations cf. Agenda)
Ouvert tous les jours, de 10 h à 12h30 et de 14 h à 18h30.
 04 71 47 94 42 ou 04 71 47 04 14
 www.puymary.fr

Trésors...
Orfèvrerie religieuse (Eglise de Lascelles)
Trésors d’orfèvrerie religieuse de la Vallée de la Jordanne.
Fresques Gerbert (Eglise de Saint-Simon)
100 m2 illustrant la vie de Gerbert, enfant du pays devenu
le premier pape français. Audio-guides à la Mairie.
Gratuit. Ouvert tous les jours, de 9 h à 18h30
 04 71 47 10 10
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Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac

Plouf plouf... splash !
Un hectare d’espaces verts, un solarium pour se dorer au soleil, des bassins
intérieurs et extérieurs, un espace de Balnéothérapie, une salle cardio, un pentagliss et une mer de sable... : faites une pause au Centre Aquatique du Bassin
d’Aurillac !

Le Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac
réunit tous les ingrédients pour passer une
agréable journée les pieds dans l’eau ! Avec
ses larges espaces verts, ses bassins intérieurs et extérieurs et son espace Balnéo, il
est le lieu idéal pour faire une pause baignade.
Pendant que vous vous prélasserez sur les
chaises longues du solarium, les structures
gonflables géantes, le pentagliss ou la mer de
sable feront le bonheur de vos enfants. Pour
les plus sportifs, cours d’Aquagym ou location
d’aqua’bikes sont proposés.
Au programme également, tous les mardis
et jeudis de l’été, de 16h30 à 18 h, animation
volley avec le Club d’Aurillac (jusqu’au 9 août).

Ouverture estivale
Lundi : 14 h - 19h15 (balnéo : 14 h - 20 h)
Mardi à jeudi : 10 h - 19h15 (balnéo : 11 h - 20 h)
Vendredi : 10 h - 21 h (balnéo : 11 h - 21 h)
Samedi : 10 h - 19 h (balnéo : 11 h - 19 h)
Dimanche : 10 h - 13 h / 15 h - 19 h
Tarifs
Entrée unitaire :
- Espace Aquatique : adulte, 5 € ; enfants (4 à 17 ans), 4,25 €
- Espace Balnéo : 7,90 € (réservé aux plus de 18 ans - donne
accès à l’ensemble du site)
Possibilité de cartes horaires et multi-entrées
Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac
Rue du Dr Patrick Béraud
15000 AURILLAC
 04 71 48 26 80 -  http://centreaquatique.caba.fr
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Pour une balade au frais, un sentier sur pilotis de
1,6 km est accessible à tous et permet de faire le
tour de la Presqu’île. N’hésitez pas aussi à traverser
la passerelle qui mène sur l’ilôt ! A la tombée de la
nuit, un son et lumières vous fera découvrir ce sentier de façon inédite (extinction à 23h30).
Autre façon de parcourir les rives du lac, louez votre
embarcation pour voguer sur les eaux ! Planches à
voile, catamarans, barques, dériveurs, pédalos, canoës, voiliers ou encore paddles sont disponibles. Le
personnel du Club Nautique du Pays d’Aurillac peut
vous encadrer en leçons particulières ou en stages
collectifs.
De son côté, le Cantalès Nautic club met à disposition
des embarcadères et du matériel de sport nautique
(bouée, ski nautique...) pour les personnes ayant leur
propre bateau ou jet-ski. C’est auprès de lui que vous
pouvez vous acquitter du droit de navigation.
Pour toutes pauses gourmandes, le snack « Le
Bougnat Libré » propose glaces, burgers, salades,
sandwiches chauds/froids, planches... Sur place ou
à emporter. Tous les vendredis soirs moules/frites
ou saucisse/aligot, et le dimanche midi grillades à
la plancha.
Enfin, le lac est aussi un point de rendez-vous prisé
des pêcheurs, en particulier pour ses carnassiers
(cf. page 29).

Lac de Saint-Etienne-Cantalès

Si vous avez envie de prendre de la hauteur, vous
pouvez traverser la passerelle himalayenne métallique (124 m) reliant les plages de Rénac et Espinet
(Saint-Gérons) ou faire une pause sur le belvédère
en bois dominant l’ouvrage hydraulique à SaintEtienne-Cantalès. Un parcours dans les arbres
avec différentes difficultés est également proposé par Rénac’Aventures (rens. : 07 60 13 15 66).
L’aquaparc de Rénacland vous propose, lui, de relever le défi sur des structures gonflables aquatiques
(rens. : www.renacland.fr)

Enfin si vous souhaitez prolonger votre séjour, pensez
aux Chalets ﬂottants du camping Les Rives du Lac !

Les rives du lac de Saint-Etienne-Cantalès sont propices à de nombreuses
activités. Sur la presqu’île du Puech des Ouilhes, profitez en toute tranquillité
de la baignade, d’une promenade au frais sur le sentier aménagé ou d’une
balade sur l’eau...

 www.chataigneraie15.fr

Les autres plans d’eau
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Autres activités côté Châtaigneraie Cantalienne !
Pourquoi ne pas venir pédaler sur les rails de l’ancienne ligne de chemin de fer ? Des engins d’une capacité de 2 à 4 personnes circulent sur 7 km de voies
entre Nieudan et Saint-Illide. Le circuit est ouvert de
juillet à septembre, de 10 h à 18 h. Tarifs et renseignements au 04 71 62 10 00 ou 06 81 37 55 92.

De retour sur la plage, des terrains de beach volley,
aires de jeux et de pique-nique sont à disposition.
Il est également possible de louer des bâteaux ou
navettes électriques.

Sur les rives, sur l’eau... et dans l’eau !

Bordée par une plage et un sentier aménagé en caillebottis, la Presqu’île du Puech des Ouilhes vous accueille tous les jours en famille ou entre amis. La baignade est surveillée par des maîtres-nageurs de 14 h
à 19 h. Pataugeoire, piscine et terrasse flottante : il y
en a pour tous les âges.

De l’autre côté du lac...

- Lac des Genévrières, Crandelles (jeux pour
enfants, pêche sans permis...)
Toutes les informations
et coordonnées des services proposés au Puech
desOuilhes :

- Lac des Graves, Lascelles (pêche, VTT, poney,
via-ferrata, accro-branche, hôtel-restaurant)

 www.caba.fr

- Plan d’eau du Maurs, Vezels-Roussy

- Plan d’eau, Vézac

la balade

La Jordanne serpente au creux de gorges d’une profondeur variant de 20 à 60 mètres, creusées par l’eau
au fil des siècles dans des brèches volcaniques. Ce
volet de nature inédit, très différent des prairies ou
sommets alentours, mêle rivière, parois rocheuses
abruptes et forêt en surplomb. En résulte une ambiance colorée et sauvage, entre jeux de lumières et
résonance du moindre bruit...
Si les Gorges de la Jordanne étaient autrefois peu
connues, difficilement accessibles et donc essentiellement fréquentées par des pêcheurs aguerris,
elles sont devenues depuis 12 ans un lieu prisé des
promeneurs. Chaque été, près de 30 000 visiteurs arpentent les 2 km de sentier aménagé, en quête d’une
balade inédite dans la fraîcheur d’un écrin de nature
préservé.
Ponts, passages en encorbellement, cheminements
de bois et de terre... : sentiers et ouvrages d’art ont
été conçus dans le respect du milieu naturel, en
utilisant au maximum les berges et le chemin des
pêcheurs existant. Cheminements et structures en
pierre et bois ont été positionnés en fonction de la
configuration du lit de la rivière.

Accès
Gorges de la Jordanne,
15590 Saint-Cirgues-de-Jordanne
Parking entre Lascelles et Saint-Cirgues-de-
Jordanne, sur la RD 17 en direction du Puy Mary
(15 min d’Aurillac)
Horaires d’ouverture
En juillet et août, tous les jours de 9h30 à 19h30
En septembre, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h ;
samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Attention : dernière entrée possible 2 heures avant
la fermeture
Sentier de 2 km (4 km aller-retour). Prévoir des
chaussures de marche !
Tarifs
Adulte : 3,50 €
Enfant (4-14 ans) : 1,50 €
Rendez-vous
13 octobre : Randonnée nocturne « Jordanuit »

Nouveau panorama entre chaos
et cascades...
Afin de poursuivre la mise en valeur des Gorges de
la Jordanne et renouveler la découverte du site, la
CABA a réalisé en 2018 des travaux d’extension du
sentier, vers l’amont du cours d’eau. Cette nouvelle
portion composée d’un pont et d’un passage en
encorbellement offre un panorama singulier sur le
chaos rocheux, entre falaises et hautes cascades.

Les Gorges de la Jordanne

La mise en valeur de cet espace naturel préservé fait
l’objet d’une animation ludo-pédagogique : vous trouverez, sur votre chemin, des bornes vous invitant à
identifier un arbre ou une empreinte animale. Enfin,
si vous êtes à la recherche de nouvelles sensations,
MurMur&Nature (sur réservation) vous propose de
prendre un peu de hauteur et de franchir la rivière par
des ponts de singe, des tyroliennes, de la via ferrata
et du canyoning. Accessible dès 8 ans !

Dans la fraîcheur d’un écrin de verdure
Un sentier situé entre rivière, parois rocheuses et forêt en surplomb, égayé
par des jeux de lumières et la résonance des bruits, au cœur d’un espace
naturel sauvage : c’est une balade inédite qui s’offre à vous dans les Gorges
de la Jordanne.

Renseignements
Association des Gorges de la
Jordanne :
 04 71 47 93 95
MurMur&Nature :
 06 09 35 21 67
 www.gorgesdelajordanne.fr
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Jeux en accès libre
La Plantelière est également un exceptionnel terrain
de jeu ! « Petit explorateur », « pépiniériste » ou « arpenteur » : 3 parcours d’orientation de différents niveaux
permettent à chacun de tester son aptitude à s’orienter
et ses connaissances en botanique. Les cartes sont
téléchargeables sur www.caba.fr/planteliere et mises
à disposition au bâtiment d’accueil de la Plantelière.
De grands jeux en bois sont également accessibles à
tous. Venez faire chauffer vos méninges, tester votre
adresse et mettre votre équilibre à rude épreuve !

Animations estivales
L’été sur le chemin des senteurs
Un parcours d’arômes au cœur de la Plantelière vous
est proposé. Plantes aromatiques, arbres de toutes
tailles en majesté, dégustation végétale accompagneront vos pas. Une plongée dans le rêve, le parfum et
le goût.
Les lundis du 16 juillet au 13 août à 16 h
Public : dès 12 ans
Grand Jeu de l’Oie
Chaque équipe avance grâce au dé géant et doit répondre aux questions qui portent sur des éléments
naturels à trouver, à imaginer, à composer, à réfléchir...
Mais attention aux obstacles !
Les jeudis du 19 juillet au 16 août à 15 h
Animation familiale

La Plantelière

Dans le calme des jardins
En plein cœur de l’été, venez vous plonger dans le calme de la campagne, au
fil de jardins d’odeurs et de saveurs, de prairies fleuries et de vergers. La Plantelière vous ouvre ainsi 7 hectares de nature, un lieu idéal pour des balades
familiales. Elle est aussi un vaste terrain de jeu pour petits et grands. Animations encadrées, parcours d’orientation et grands jeux en bois sont à expérimenter tout au long de l’été !

Visites libres
Nichée au cœur de la campagne, la Plantelière est un
lieu où règne la tranquillité. Vous pouvez librement
vous y promener, jouer, pique-niquer, admirer plantes
et fleurs, découvrir toutes sortes de techniques de
jardinage, ou vous y reposer en feuilletant un livre
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(une boîte à lire est installée sur place). Dans chaque
espace, des panneaux explicatifs vous guident pour
une visite autonome*.
* en accès libre et gratuit ; les animaux doivent être tenus en
laisse ; fleurs, fruits et légumes ne se touchent qu’avec les
yeux ; vos déchets doivent repartir avec vous

Fabrication d’objets sonores et jouets naturels
A partir de matériaux naturels trouvés à la Plantelière, fabriquez des instruments sonores, des jouets
d’adresse, de science, des objets décoratifs…
Les mardis du 17 juillet au 14 août à 14 h
Animation familiale
Atelier poterie
Choisir les matériaux, les mélanger, imaginer un objet... et le façonner !
Les samedis du 21 juillet au 18 août de 9 h à 12 h ou
de 14 h à 17 h
Animation familiale
Tarif : 1,50 € (gratuit - de 16 ans)
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
du Pays d’Aurillac (cf. p. 17)

La Plantelière
8 allée de la Plantelière, La Pépinière (direction Labrousse),15130 Arpajon-sur-Cère
 04 71 43 27 72
 www.caba.fr/planteliere
 laplanteliere@caba.fr
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la balade

Une application mobile de randonnée pédestre de découverte
est en cours de développement
par l’Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac et la CABA. Elle doit
être disponible dans le courant
de l’été.
A Mandailles, la CABA conduit
des réalisations dans le cadre
d’une station de Pleine Nature.
Un nouveau point d’accueil sera

ouvert aux associations dans le
cadre d’une concertation avec la
Commune, partenaire du projet.
L’Office de Tourisme propose
également un séjour pédestre
sans sac* intitulé « Des bords de
la Jordanne aux Grands Espaces
du volcan Cantal » sur 4 jours et
3 nuits.

Infos et tarifs
Office de Tourisme du
Pays d’Aurillac
 04 71 48 46 58
 www.iaurillac.com

*
les organisateurs transfèrent
vos bagages vers chaque hébergement.

Survol aérien

Terre de pêche !

Chacun son chemin

Le Bassin d’Aurillac propose de multiples parcours
de pêche qui permettent de pratiquer toutes les techniques, sportives ou de loisirs. 22 parcours spécifiques (dont des parcours no-kill en centre-ville ou des
zones de pêche à la carpe de nuit sur le lac de SaintEtienne-Cantalès) sont répertoriés au sein du Guide de
pêche édité par la Fédération du Cantal. En rivière, que
ce soit dans la Cère, la Jordanne ou l’Authre, la truite
fario sauvage, caractéristique de nos eaux, ou encore
l’ombre commun sont très recherchés. Le plan d’eau
de Vézac est également un repère de truites.

Le territoire de la CABA c’est 587 km de sentiers, 32 circuits pédestres, 16 circuits VTT, le tout avec différents niveaux de difficulté ! Marcher, courir ou pédaler... : partez à votre guise pour découvrir nos montagnes, vallées et chemins !

Attention : il est obligatoire de s’acquitter d’une carte
de pêche à acheter en ligne ou chez un dépositaire.
Tarif annuel (adulte) : 74 € pour pêcher dans le Cantal - 96 € pour toute la France. Carte journalière : 10 €
(www.cartedepeche.fr).

Trail, randonnée ou VTT !

La randonnée pédestre, le VTT ou le trail constituent
un moyen privilégié pour découvrir un territoire. Le territoire de la CABA compte pas moins de 32 sentiers
de randonnée pédestre et 16 circuits VTT, accessibles
pour des balades familiales ou des randos sportives.
L’ « Espace trail Puy Mary - Volcan Cantal » initié par le
Grand Site Puy Mary en collaboration avec Trace de
trail propose 370 km et 25 itinéraires balisés. Chaque
vallée dispose de boucles aux dénivelés et difficultés variés, du débutant au pratiquant de haut niveau.
Ils sont disponibles gratuitement sur le site internet ou
sur l’application mobile Espace trail Puy Mary.
Si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez faire
appel aux Accompagnateurs en Montagne. Des moniteurs cyclistes peuvent également vous emmener à la
découverte des parcours cantaliens.
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Base VTT Grand site du Puy-Mary
A Mandailles. Labellisée FFC. Station de lavage et
douche, gonflage, trousse de réparation.
Renseignements :
Maison de site de Mandailles-Saint-Julien,
 04 71 47 94 42
Maison de site du Pas de Peyrol,
 04 71 20 31 61

L’Aéro-club, agréé par la Fédération Française Aéronautique et école de pilotage, propose des baptêmes
de l’air de 15 minutes autour d’Aurillac (90 € - 3 personnes) ou des promenades aériennes de 30 minutes
sur les Monts du Cantal ou le Lac de Saint-EtienneCantalès (120 € - 3 personnes).
Aérodrome d’Aurillac Tronquières
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Dimanche et jours fériés de 10h30 à 12 h
et sur rendez-vous
 04 71 64 22 00
 www.aeroclub-cantal.com
L’Office de Tourisme du Bassin d’Aurillac propose également des survols quotidiens des Monts du Cantal.
Vol de 15 min - à partir de 33 € par personne (base
3 personnes par vol). Vol de 30 min - à partir de 44 €
par personne (base 3 personnes par vol)
Du lundi au samedi sur réservation, juillet-août à 9 h,
10h30, 14 h, 15h30 et 17 h.
Office de Tourisme
 04 71 48 46 58
 www.iaurillac.com
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Le lac des Genévrières à Crandelles propose la pêche
sans permis via une carte en vente sur place. Gardons,
carpes, truites et perches y trouvent en effet refuge.
Fédération de Pêche du Cantal
14 allée du Vialenc - 15000 Aurillac
  04 71 48 19 25
  www.cantal-peche.com
  Fédération de Pêche du Cantal
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Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
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Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
3 place des Carmes, 15000 Aurillac / Tél : 04 71 46 86 30 / www.caba.fr
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AGENDAété

tout au long de l’été
Musée d’art et d’archéologie
04 71 45 46 10 (cf. Agglo mag p. 19)

Arpajon-sur-Cère
La Plantelière
Visites et animations du 16 juillet au
18 août (cf. p. 27)

Aurillac
Les Berges de la Jordanne
Cours d’Angoulême, du 20 juillet au
12 août
Plage, jeux de sable, canoës et pédalos : les vendredis, samedis et dimanches
de 15 h à 19 h.
Animations en journée, de 15 h à 19 h :
pétanque & pêche le 20/07 ; BMX le
21/07, caricaturiste le 22/07 ; animation
pêche et prévention soleil avec la Mutualité Française le 27/07 ; ateliers créatifs
cerf-volants le 28/07 ; massages le
29/07 ; méditation et bien-être le 03/08 ;
mur d’escalade le 04/08 ; VTT électriques
le 05/08 ; tyrolienne les 10, 11 et 12/08.
Animations en soirée, de 17 h à 19 h :
initiation danse Rock’n Roll avec Swing’in
le 22/07 ; initiation danse Country avec
Forever Country le 29/07 ; initiation danse
Trad avec l’IEO & Amistrad le 12/08.

Muséum des Volcans
04 71 48 07 00 (cf. Agglo mag p. 19)

Atelier « Si vous épatiez la galerie »

Montez à la tour du château SaintEtienne : 89 marches à gravir pour se
retrouver à 700 mètres d’altitude et
découvrir l’un des plus beaux panoramas
de la ville d’Aurillac.
Les mercredis 11, 18, 25 juillet et 1er et
8 août à 14 h. A partir de 6 ans, durée :
1 heure. Tarifs : 5 € (adultes) / 2,50 €
(enfants). Réservation au Muséum.

Les jeudi 19, vendredi 20 et samedi
21 juillet, de 14 h à 18 h à La Sellerie-espace photographique Albert Monier.
Découverte des photographies des participants au jeu lancé par les musées sur
la thématique « Aurillac et le parapluie »
(à retrouver également sur le compte instagram des musées @musees.aurillac)
aux côtés des collections contemporaines des musées. Gratuit - Rens. Musée
d’art et d’archéologie

Sortie naturaliste au Puy Courny

Rendez-vous Double-jeu

Dans le cadre de l’espace naturel sensible
du Puy Courny, sortie accompagnée par
un guide du CPIE de Haute-Auvergne sur
le thème Biodiversité et insectes.
Tout public (prévoir chaussures de
marche et eau). Gratuit. Rens. Office de
Tourisme au 04 71 48 46 58

Les mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24
et samedi 25 août de 14 h à 18 h aux
Écuries (Jardin des Carmes). Découverte
de l’exposition proposée par le FRAC
Auvergne en compagnie d’une médiatrice
culturelle. Gratuit - Rens. Musée d’art et
d’archéologie

Conférences

Mandailles-Saint-Julien

Visite guidée de la tour du château

Les mardis 17 juillet et 28 août, le
Muséum des volcans accueille le vulcanologue Frédéric Lécuyer qui vous propose
de partager sa passion des volcans.
18 h : Volcans du monde,
21 h : Volcans d’Auvergne,
Tout public à partir de 6 ans - Tarifs : 8 €
(plus de 16 ans) / 5€ (6-16 ans).
Rens. Muséum des volcans

Marchés
Aurillac : mercredis et samedis matins,
place de l’Hôtel de Ville, goûtez aux
saveurs du terroir et rencontrez artisans et producteurs
Arpajon-sur-Cère : les dimanches
matins
Jussac : marché gourmand, 12, 19,
26 juillet et 2 août.
Rens. : 06 83 14 14 50
Marmanhac : 27 juillet et 17 août,
à partir de 18 h

Animation CPIE
Jeudis 26 juillet, 2 août, 9 août et 16 août
à 20 h : coucher de soleil à l’Elancèze,
départ du col du Pertus.
Réservation au 04 71 48 49 09.

Animations Puy Mary

Animations avec Dominique Barowsky,
accompagnateur en montagne

Animations pêche
avec Thomas Delamaide

Au mois de juillet et août.
Réservation au 06 76 47 16 29.

Jeudi 26 juillet, mercredis 8 et 15 août,
14 h (pêche au coup vairons et gougeons) à Mandailles ou Lascelles selon la
météo. Réservation au 06 61 88 35 75.

Lundi : au Pas de Peyrol, le matin sortie
chamois, 14 € (adulte), 7 € (enfant accompagné) ; l’après-midi rando Puy Mary,
14 € (adulte), 7 € (enfant accompagné).

rendez-vous de l’été
Mardi : lever de soleil sur les crêtes (matin 5h30 au pas de Peyrol), 14 € (adulte),
7 € (enfant accompagné) ; sortie marmottes 10 h, 8 € (adulte), 5 € (enfant) ;
sortie flore de montagne 14 h, 8 €
(adulte), 5 € (enfant).
Mercredi : rando cascade du Luc et Liadouze 9h30 à Mandailles, 8 € (adulte), 5 €
(enfant) ; Rando Puy de l’Usclade 14 h au
Col du Pertus, 14 € (adulte), 7 € (enfant
accompagné).
Jeudi : rando gourmande en boucle sur
les crêtes (prévoir pique-nique), départ
9h45 au Pas de Peyrol, 18 € (adulte) 9 €
(enfant).
Vendredi : rando vallée de la Jordanne et
rencontre avec un fabricant de fromage
départ de Mandailles 9 h, 12 € (adulte),
6 € (enfant accompagné) ; rando du Puy
Mary à Mandailles, départ Pas de Peyrol
à 14 h, 14 € (adulte), 7 € (enfant accompagné).
Dimanche : lecture de paysage au Puy
Mary, 5 €.
Maison de site
de Mandailles-Saint-Julien
Cours et stages de Mosaïque adultes et
enfants tout l’été
Venez découvrir ou approfondir la technique de la mosaïque et éveiller votre
créativité en réalisant un projet personnel

accompagné d’une professionnelle.
Tarif : 9 €/heure.
Contact : L’atelier des Cairns - Stéphanie
Leray-Corbin, mosaïste au 06 85 18 59 40
ou stephanieleraycorbin@yahoo.fr
Expositions-ventes
Venez admirer le travail d’artistes et artisans d’art travaillant autour du thème de
la nature et des montagnes : Céramique,
Mosaïque, Aquarelle, Dessin, Linogravure,
Emaillage sur lave, Broderie, Bijoux buis,
Couture....
Expositions
Catherine Frobert, artiste feutrière, et Eric
Martins Da Fonseca, photographe.

Semaine du
2 juillet au 8 juillet
 Jusqu’au 14 juillet
Aurillac : Tombola des commerçants et
artisans de l’Espace Centre Ville, un parapluie L’Aurillac à gagner chaque jour.
 Vendredi 6 juillet
Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
base de canoë, 19 h
Vezels-Roussy : Etape du Tour du
Cantal Pédestre. Randonnées de 10 ou
20 km, le soir projection du film de la
journée.
Rens. : M. Gardes, 06 71 36 42 20,
cantal.pedestre@gmail.com,
www.cantalpedestre.com (cf. p. 5)
Ytrac : « Ytrac sur Mer », soirée repas
animée.
Infos : www.centresocioculturelytrac.fr
 Samedi 7 juillet
Crandelles : Tournoi de sixte vétérans, à
partir de 13 h
Labrousse : Cinquantenaire du Club de
Foot. Rens. : 07 50 26 56 24

Mandailles-Saint-Julien : Montée
chrono cycliste du Puy Mary, Mandailles Le Pas de Peyrol
Reilhac : Concours de pétanque ADAPEI,
Tilleul Reilhacois. Rens. : 04 71 47 26 48
St-Paul-des-Landes : Cochon à la
broche, organisé par l’ACCA
Ytrac : Course cycliste organisée par
l’ACVA, ZAC du Puy d’Esban
 Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet
Aurillac : Européennes du Goût, Cours
d’Angoulême (cf. Agglo mag p. 4)
 Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Aurillac : Grande vente d’été d’Emmaüs,
animations les après-midi, 10 rue de la
Somme, de 10 h à 18 h
Sansac-de-Marmiesse : Fête de l’été.
Samedi : concours de pétanque, tournoi
de sixte, animations avec course libre
pour enfants, structures gonflables, repas
et soirée dansante. Dimanche : tripoux,
randonnée gourmande, VTT rallye, course
libre adultes et pique-nique géant avec
animations. Rens. : 06 79 55 39 80

Semaine du
9 juillet au 15 juillet
 Mardi 10 juillet
Lascelles : Cantal Tour Sport,
activités gratuites pour les 6-18 ans,
Lac des Graves.
Rens. : www.cantal.fr ou 04 71 46 22 66
(cf. Agglo mag p. 5)
 Mercredi 11 et Jeudi 12 juillet
Aurillac : Partir en Livre, librairie jeunesse
éphémère en continue, atelier de 14 h
à 17 h avec l’illustrateur Etienne Friess
autour de la création d’un super-héros.
Médiathèque du Bassin d’Aurillac
Infos : mediatheque.caba.fr
 Jeudi 12 juillet
Arpajon-sur-Cère : Visite des jardins
familiaux de Lavergne, à partir de 14h30
 Du vendredi 13 au dimanche 15 juillet
Jussac : Fête.
Vendredi, soirée jeunes avec Festy night.
Samedi : Apéritif offert par la Mairie,
pique-nique géant à Hauterive, concours
de pétanque, bal gratuit avec Trafic.
Dimanche : Les Digitales Ytracoises,
Batucadas, apéritif et repas spectacle
avec Gascogne, feu d’artifice.
Rens. : 06 83 14 14 50

 Samedi 14 juillet

 Dimanche 15 juillet

Aurillac : Fête Nationale. Apéritif
républicain avec l’Harmonie Municipale,
Hôtel de ville, 11 h ; bal populaire avec
l’orchestre Sylvie Nauge, Place du Square,
17h30 ; accueil musical avec l’Orchestre
Lacadance, Hélitas, 21h30 ; feu d’artifice
sur le thème « Hommage aux femmes »,
Hélitas, 22h30 et show spectacle avec
l’Orchestre Lacadance, Hélitas, 23h15

Aurillac : Courses de chevaux : plat, trot
et obstacles. Baptême et spectacle de
poneys, atelier de maquillage et tombola.
Entrée 6 €, gratuit femmes et enfants,
Hippodrome de Tronquières, dès 13h30.
Rens. : Flavien Pianu, 06 75 66 67 54

Mandailles-Saint-Julien : Fête de St-Julien, vide-grenier, rando des fours...
Rens. : 06 61 67 36 78

 Mercredi 18 juillet

Vézac : Tournoi de Sixte et concours de
pétanque, terrain de sports

 Jeudi 19 juillet

 Samedi 14 et dimanche 15 juillet
Arpajon-sur-Cère : Fête de la Truffade.
Samedi : concours de pétanque, randonnées et soirée musicale.
Dimanche : concours du plus gros mangeur de truffade, vide-grenier et vide-dressing, marché artisanal d’art, retraite aux
flambeaux, animation musicale groupe
Wazoo et feu d’artifice (cf. Agglo mag p. 5)
Sansac-de-Marmiesse : Ball’trap, organisé par l’ACCA, de 9 h à 19 h.
Rens. : 06 81 86 98 13
Ytrac : National de Pétanque, boulodrome

Semaine du
16 juillet au 22 juillet

Aurillac : Festi’jump. Tia, Square, 20h30

Aurillac : Festi’jump.
Talysker, place du Salut, 18h30.
Carolina Reapers, Hôtel de Ville, 20h30.
Nolapsters, Square, 22h30
Aurillac : Concert à l’abbatiale SaintGéraud, Récital de Madeleine Cordez,
orgue - Musiques de Noël, 20h30.
Gratuit. Rens. www.agora15-stgeraud.
blogspot.com
 Vendredi 20 juillet
Aurillac : Festi’jump.
Collectif Cats Collecto, rue des Frères
Charmes, 18h30.
Denis Agenet&Nolapster, Square, 20h30.
Swing Shouters, place Gerbert, 22h30.
After dansant avec Swing’in Aurillac,
Canotier, rue du Buis

Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
base de canoë, 19 h
 Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet
Arpajon-sur-Cère (plaine des jeux de
la Vidalie) et Aurillac (boulodrome) :
Champ. de France de Boule Lyonnaise
(cf. Agglo mag p. 6)
 Samedi 21 juillet
Aurillac : Festi’jump.
Nashville, place d’Aurinques, 18h30.
Shouters & Girls on the rocks, et Swing
Explosion, place des Carmes, 20h30.
After dansant avec Swing’in Aurillac,
Canotier, rue du Buis
 Samedi 21 et Dimanche 22 juillet
Arpajon-sur-Cère : Fête de Senilhes
Aurillac : 38e bourse aux minéraux et
fossiles, sur le thème de la baryte, Centre
Pierre-Mendès-France, de 10 h à 19 h,
entrée gratuite
Reilhac : Concours de pétanque du Tilleul
Reilhacois. Rens. : 06 73 39 34 33
 Dimanche 22 juillet
Aurillac : Les Berges de la Jordanne,
invitation à danser le Rock’n Roll avec
Swing’in Aurillac, 21 h
Carlat : Fête de l’Union Sportive,
randonnée VTT

Semaine du
23 au 29 juillet
 Jeudi 26 juillet
Aurillac : Concert à l’abbatiale Saint-Géraud,
Philippe Emmanuel Haas, Flûte de Pan et
Emmanuel Schublin, organiste, Renaissance et période baroque, 20h30. Gratuit.
www.agora15-stgeraud.blogspot.com
Laroquevieille : Etape du Tour du Cantal
Pédestre. Randonnées de 10 ou 20 km, le
soir projection du film de la journée. (cf.
Agglo mag p. 5). Rens. : M. Porton, 07 89
57 50 12, cantal.pedestre@gmail.com,
www.cantalpedestre.com
 Vendredi 27 juillet
Arpajon-sur-Cère : Etape du Tour du
Cantal Pédestre. Randonnées de 10 ou
20 km, le soir projection du film de la
journée (cf. Agglo mag p. 5).
Rens. : M. Fau, 06 43 64 06 11,
cantal.pedestre@gmail.com,
www.cantalpedestre.com
Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
base de canoë, 19 h
Aurillac : Les Berges de la Jordanne, bal
musette avec Jacques Granie, 21 h
Aurillac : Balade contée de « Géraud à
Gerbert », départ du Château St-Etienne
(cf. Agglo mag p. 6)

 Samedi 28 au dimanche 29 juillet
Aurillac : Hop! Tour et Portes Ouvertes
de l’Aérodrome. Samedi, arrivée des
60 avions du Tour. Dimanche : Meeting
aérien (cf. Agglo mag p. 7)
Laroquevieille : Fête.
Samedi : vente de pain, concours de
pétanque, repas (Résa. : 07 85 58 85 92
ou 06 28 27 27 00), soirée dansante.
Dimanche : Tripoux, grillades à midi,
jeux inter-villages à 15 h

Semaine du
30 juillet au 5 août
 Lundi 30 et mardi 31 juillet
Aurillac : Balade contée de « Géraud à
Gerbert », départ du Château St-Etienne
(cf. Agglo mag p. 6)
 Jeudi 2 août

Saint-Simon : Fête du Racing Club de
Rugby, stade du Pontail

Aurillac : Concert à l’abbatiale SaintGéraud. Gilles Mercier, trompette, JeanMarie Cousinié, trompette et François
Clément, orgue - programme baroque,
20h30. Gratuit. Rens. : www.agora15stgeraud.blogspot.com

 Samedi 28 juillet

 Vendredi 3 août

Aurillac : Les Berges de la Jordanne,
bal populaire avec l’orchestre Serge
Navarro, 21 h

Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
base de canoë, 19 h

 Dimanche 29 juillet

Aurillac : Les Berges de la Jordanne, bal
musette avec l’orchestre Kévin Lacombe,
21 h

Aurillac : Les Berges de la Jordanne,
invitation à la danse Country avec Forever Country, 20h30
Carlat : Trails de 33 km (solo ou relais),
15 km (solo) et randonnées de 8 ou
12 km
Crandelles : Vide-grenier de l’association
Loisirs et Détente et vente de pains par
l’Association des chasseurs, Maison des
Loisirs

 Vendredi 3 au dimanche 5 août
Reilhac : Fête patronale.
Vendredi : jeux pour enfants, 17h30 ;
concours de pétanque (réservé aux
habitants), 20 h. Samedi : concours de
pétanque, 14 h ; course de vélo, 14h30 ;
10e challenge de la Vallée de l’Authre,
16 h ; spectacle, 21 h et soirée disco.
Dimanche : vide-grenier ; animations ;
promenade en poney ; vente de pâtisse-

ries ; Banda Pena Del Sol, 11 h ; apéritif ;
défilé de vélos fleuris, 15h45 ; spectacle
avec le groupe Péricard, 17 h ; apéritif
concert, 19 h ; repas champêtre, spectacle avec le groupe Péricard, 21h30 ; feu
d’artifice, 23 h et bal avec Péricard.
Rens. : 06 27 77 30 95
 Du 4 au 18 août
Aurillac : Quinzaine commerciale, centreville
 Samedi 4 août
Aurillac : Les Berges de la Jordanne,
bal populaire avec l’orchestre Céline et
Jérémy, 21 h
Labrousse : Journée portes ouvertes
au Musée de Prat, animations, vente de
pains et brioches, repas, à partir de 14 h.
Rens. : 04 71 49 42 23
(cf. Agglo mag p. 19)
 Samedi 4 et dimanche 5 août
Velzic : Fête du village.
Concours de pétanque, sponge ball,
ateliers créatifs, apéritif, paëlla, retraite
aux flambeaux et bal disco le samedi.
Réveil en fanfare, p’tit déj sucré ou salé,
randonnée, marché des saveurs et de
l’artisanat, grillades, balades en poney,
inter-villages, course de canards sur la
Jordanne, apéritif musical et bal traditionnel le dimanche.
Rens. : 06 22 07 62 07

 Dimanche 5 août

 Jeudi 9 août

Arpajon-sur-Cère : Exposition de vieux
matériel agricole, la Vidalie

Aurillac : Concert à l’abbatiale SaintGéraud. Récital de Gerrit Christian de
Gier, orgue - Grand messe luthérienne de
Bach, 20h30. Gratuit.
www.agora15-stgeraud.blogspot.com

Aurillac : Foire à la brocante, Square
Aurillac : Les Berges de la Jordanne,
soirée jeunes, 20h30
Crandelles : Rencontres et partages au
village de 9 h à 13 h, lac des Genevrières
(durant toute l’année tous les 1ers dimanches du mois). Divers exposants :
viandes, produits laitiers (fromages et
yaourts), charcuterie, sirops, bières,
confitures, miel, légumes, plants, mais
aussi savons, coutellerie, nichoirs, vannerie et ébéniste. Animations autour de la
pêche, modelage, balade à la recherche
d’oiseaux, recyclage...

Semaine du
6 au 12 août
 Lundi 6 août
Reilhac : Concours de pétanque en
doublettes, organisé par le Tilleul Reilhacois, 14 h

 Vendredi 10 août
Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
base de canoë, 19 h
Aurillac : Les Berges de la Jordanne, bal
populaire avec l’orchestre Baïla, 21 h
 Samedi 11 août
Aurillac : Les Berges de la Jordanne, bal
musette avec l’orchestre Suzy Musette, 21 h
Crandelles : Concours de quille de l’association des chasseurs, terrain de foot
 Samedi 11 et dimanche 12 août
Jussac : Les Gens d’ici., théâtre de verdure, 22 h. Rens. : www.lesgensdici.org
(cf. Agglo mag p. 7)
 Dimanche 12 août

 Mercredi 8 août et jeudi 9 août

Aurillac : Les Berges de la Jordanne,
danses traditionnelles avec l’IEO, 20h30

Jussac : Les Gens d’ici, théâtre de verdure, 22 h. Rens. : www.lesgensdici.org
(cf. Agglo mag p. 7)

Aurillac : Courses de chevaux : plat et
obstacles. 22e Grand Steeple Chase du
Cantal-Prix Régis Rambaud. Baptême de

poneys, atelier de maquillage et tombola.
Entrée 6 €, gratuit femmes et enfants,
Hippodrome de Tronquières, dès 14 h.
Rens. : Flavien Pianu, 06 75 66 67 54
Mandailles-Saint-Julien : Fête de
Mandailles autour du Cantal, marché
de producteurs, exposition d’animaux,
animation musicale, groupe folklorique et
soupe au fromage géante.
Rens. : 04 71 47 93 52

Semaine du
13 au 19 août
 Lundi 13 août
Mandailles-Saint-Julien : Concours de
pétanque
Sansac-de-Marmiesse : « Le spectacle
des Frères Troubouch » par la compagnie
les Frères Troubouch, dans le cadre des
préalables du Festival de Rue, 19 h
(cf. Agglo mag p 9)
 Mardi 14 août
Arpajon-sur-Cère : « Barbecho Urbano »
par la compagnie Natxo Montero - Danza,
dans le cadre des préalables du Festival
de Rue, cours de l’EHPAD, 19 h (cf. Agglo
mag p. 9)
 Mardi 14 et mercredi 15 août
Jussac : Fête du 15 août.
Mardi : repas dansant.
Rens. : 06 64 36 50 62.

Dimanche : 11 h messe à Hauterive,
vide-grenier. Rens. : 06 85 71 85 19.
« Le spectacle des Frères Troubouch »
par la compagnie les Frères Troubouch,
dans le cadre des préalables du Festival de Rue (cf. Agglo mag p. 9) et feu
d’artifice
 Mercredi 15 août
Labrousse : fête du village, vide-grenier,
concours de pétanque, animations, randonnée, repas, show musical, feu d’artifice. Rens. : 06 41 25 62 14. Kermesse du
club des Ainés toute la journée à la salle
communale.
Sansac-de-Marmiesse : Concours de
pétanque de la Boule Sansacoise, 14 h.
Rens. : 06 80 36 31 34
Vézac : Concours de pétanque, terrain de
sports
 Vendredi 17 août
Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
base de canoë, 19 h
 Du vendredi 17 au dimanche 19 août
Ytrac : Fête patronale.
Vendredi : les Digitales Ytracoises, 20h45
et concert Commissaires Repriseurs, 22 h.
Samedi : concours de pétanque, ball-trap,
structures gonflables et bubble soccer,
spectacle des Latino Dance, 21 h et soirée disco avec DJ Obsession.

Dimanche : Ball-trap, messe, défilé de
vélos fleuris, apéritif, grands jeux interassociatifs ; « Barbecho Urbano » par la
compagnie Natxo Montero - Danza, dans
le cadre des préalables du Festival de
Rue (cf. Agglo mag p. 9), 19 h ; en soirée,
musette et variétés, grand spectacle
Summer Hit, spectacle pyrotechnique et
bal avec Luigi
 Samedi 18 et dimanche 19 août
Vézac : Fête patronale : jeux, ball-trap,
baptême de 4x4...
 Dimanche 19 août
Saint-Simon : Fête de Beillac

Semaine du
20 au 26 août
 Du mercredi 22 août au 25 août
Aurillac : Festival International de
Théâtre de Rue (cf. Agglo mag pp. 9-11)
 Vendredi 25 et samedi 26 août
Reilhac : Concours de ring, par le Club
Canin Cantalien. Rens. : 06 79 97 79 68
 Dimanche 26 août
Reilhac : Fête du village de Brousse.
Rens. : 06 08 62 37 43
Saint-Simon : Fête de Boussac

Plus tard
en septembre

 Samedi 8 et dimanche 9 septembre

 Mardi 18 et mercredi 19 septembre
Aurillac : Rendez-Vous Etudiants

 Dimanche 2 septembre

Aurillac : Aurillac Tatoo Fest, salon du
tatouage, au Prisme (cf. Agglo mag p. 7)

Aurillac : Foire à la brocante, Square

 Dimanche 9 septembre

Aurillac : Vide-grenier de l’Association
de la Commune libre de Belbex, Belbex.
Résa : 04 71 64 07 99

Saint-Simon : Trail’Tout de la Jordanne

Crandelles : « La Crandelloise », randonnées VTT, pédestre et cycliste.
Rens. : www.lacrandelloise.webnobe.fr
Crandelles : Rencontres et partages au
village de 9 h à 13 h, lac des Genevrières
(durant toute l’année tous les 1er dimanches du mois). Divers exposants :
viandes, produits laitiers (fromages et
yaourts), charcuterie, sirops, bières,
confitures, miel, légumes, plants, mais
aussi savons, coutellerie, nichoirs, vannerie et ébéniste. Animations autour de la
pêche, modelage, balade à la recherche
d’oiseaux, recyclage...
Saint-Simon : Fête Patronale de SaintJean-de-Dône et repas gaulois, organisé
par le Comité des Fêtes
Sansac-de-Marmiesse : Concours de
chiens d’arrêt sur gibier vivant, organisé
par l’ACCA. Rens. : 06 81 86 98 13
 Samedi 8 septembre
Aurillac : Vitalsport, Décathlon Aurillac,
découverte gratuite de 18 sports représentés par différents clubs du Cantal, 9 h
à 19 h. Rens. : 04 71 63 35 10

Sansac-de-Marmiesse : Vide-grenier,
organisé par Sansac’Ados.
Rens. : 06 71 17 34 87
Ytrac : Forum des Associations.
Rens . Mairie, 04 71 47 70 79
 Samedi 15 septembre
Aurillac : Journée Eco-Système.
Rens. : 04 71 45 46 45 ou sur aurillac.fr
Sansac-de-Marmiesse : Concours de
pétanque de la Boule Sansacoise, 14 h.
Rens. : 06 80 36 31 34
Concert de l’Ensemble Vocal « Voix
Libres », église de Sansac proposé par la
municipalité, 20h30. Entrée gratuite.
Rens. : 06 71 17 34 87
 Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Aurillac : Journées Européennes du Patrimoine. Rens. : 04 71 45 46 10 ou
04 71 48 07 00
 Dimanche 16 septembre
Ytrac : Vide-grenier, organisé par Ytrac
Animations

 Du vendredi 21 au lundi 24 septembre
Aurillac : Salon de l’Habitat et de l’Automobile. Rens. : Aurillac Développement,
www.aurillaccongres.com
 Samedi 22 septembre
Vézac : Les Chemins de Via Santé, randonnée solidaire
 Dimanche 23 septembre
Jussac : Fête du bouriol, organisée par le
Comité des Fêtes
 Vendredi 28 septembre
Aurillac : Deriv’ Chouette, VTT nocturne
en ville. Tarif : 5 €.
Rens. : www.derivchaines.net
(cf. Agglo mag p. 7)
 Samedi 29 septembre
Velzic : Deriv’ Chaînes, VTT. Tarif : 5 €.
Rens. : www.derivchaines.net
(cf. Agglo mag p. 7)
 Dimanche 30 septembre
Arpajon-sur-Cère : Fête de la Plantelière

expositions

Arpajon-sur-Cère

 Musée d’Art et d’Archéologie
04 71 45 46 10 (cf. Agglo mag p. 19)

 Moulin de la Cère

« Figures de l’indicible, la Grande Guerre
dans les œuvres de Thérèse Bisch »
jusqu’au 30 novembre

Exposition de peintures
Du 30 juillet au 12 août

Aurillac
 Muséum des Volcans
04 71 48 07 00 (cf. Agglo mag p. 19)
« Empreintes et Paysages »
photographies d’Albert Monier
Jusqu’au 6 janvier 2019
Le photographe cantalien Albert Monier
portait un regard sensible sur les lieux
et les hommes. Il aimait jouer avec les
formes, les ombres et les lumières, mais
aussi surprendre avec ses contrepoints et
ses sujets humbles.
L’important fonds de tirages argentiques
et de négatifs de travail qu’Albert Monier
a cédé au Musée d’art et d’archéologie
d’Aurillac dans les années 1980 a permis
une étude inédite de son travail.
L’exposition proposée au sein du Muséum
des volcans vous invite à porter votre
attention sur ce discours sous-jacent
des photographies d’Albert Monier, empreintes d’impressions et de paysages.

Présentation d’une quarantaine de tableaux de Thérèse Bisch qui évoquent
l’univers de la Grande Guerre avec des
toiles représentant les visages flous, les
silhouettes évanescentes des combattants dans la brume ou la fumée des
bombes. Une sorte d’allégorie inscrite
dans une fresque qui suggère plus qu’elle
ne montre les réalités de ce conflit.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du
cycle de commémorations de la Grande
Guerre dans le Cantal et fait suite à
l’exposition « La mémoire préservée, une
collection privée inédite, 1914-1918 », présentée en 2014 au Musée.
 Les Ecuries (Musée d’Art)
« Double-jeu »
La collection du FRAC Auvergne
Jusqu’au 3 novembre 2018
L’exposition Double Jeu présente une sélection de plus de cinquante œuvres de
la collection du FRAC Auvergne (Fonds
Régional d’Art Contemporain) réalisées
par une vingtaine d’artistes de renommée internationale. Les œuvres réunies

occupent les deux vastes salles symétriques des Écuries, renforçant cette
disposition par un « double jeu », chaque
salle étant elle-même scénographiée de
manière symétrique. Le « double jeu »
dont il est question dans le titre de cette
exposition est aussi - et surtout - celui du
regard que nous portons sur les œuvres.
Les œuvres réunies montrent la permanence de formes anciennes, de citations,
de références au passé qui, depuis toujours, a constitué le terreau de l’acte de
création.
 Jardins du château Saint-Étienne
« Vues de chez nous ! »
Jusqu’au 31 aout 2018
Exposition photographique des élèves en
terminale CGEA (Conduite et gestion de
l’entreprise agricole) du Lycée agricole
Georges Pompidou, en lien avec l’exposition « Empreintes et paysages ».

 Médiathèque du Bassin d’Aurillac
« Hommage à Gustave Doré »
Exposition d’Irène Weiss
Du 6 au 8 juillet
Estampes réalisées à partir d’un chef
d’œuvre de Gustave Doré, la toile « Les
Saltimbanques » (1874), vernissage le
6 juillet à 18 h en présence d’Irène Weiss.

Jussac
 Médiathèque Jean-Claude Maurel
Peintures de Serge Champaix
Jusqu’au 13 juillet
Créations diverses de Séverine Chazal
Du 24 juillet au 11 août
Pastel de Josiane Nureau-Viala
Du 28 août au 22 septembre

Marmanhac

 La Fabrik (1 rue Chazerat)

 Ancienne école privée

Fabrik n’ Roll
Jusqu’au 28 juillet

« 15000 ans de communication
de Lascaux à Facebook »
Tous les jeudis, du 5 juillet au 30 août.
Contact : 06 81 00 51 64

Imageries binaires, watts, bières et
autres artefacts avec :
Daniel Aimé (photographie)
Ludovic Laporte (photographie)
Fred Le Falher (graphisme, illustration)
Sysy (suspensions anatomik)
YannickG (peinture, illustration)
Rens : 04 71 46 37 42. Gratuit.

Sansac-de-Marmiesse
 Salle sous la Mairie
Peintures de Claudine Castanier
Du 16 juillet au 31 août

