SPÉCIAL ÉTÉ 2021

Dégustez
votre été

HORS-SÉRIE SPÉCIAL ÉTÉ
Balades, découvertes, marchés, loisirs, activités aquatiques et de pleine nature...

sommaire

Un été pour se ressourcer
Cet été 2021 va marquer un salu
taire temps de retrouvailles. Bien
sûr la prudence et l’application
des mesures barrières restent de
rigueur, les conditions d’organi
sation ou de fonctionnement de
nombre d’activités ou de rendezvous doivent être adaptées, ce qui
bouleverse nos grands rendez-vous
au premier rang desquels le Festival
de Théâtre de rue.
Cependant l’évolution favorable de la
situation sanitaire et surtout la pro
gression de la vaccination permettent
d’espérer que nous puissions profiter
de ces beaux jours de rencontres, de
détente et de découvertes qui ryth
ment nos étés. Au nom des maires
et élus de la Communauté d’Agglo
mération, c’est ce que je souhaite
à chacune et chacun d’entre vous,
habitants et visiteurs.
Visiteurs qui vous annoncez nom
breux cette année encore sur notre
territoire ! Ses étendues préservées
et les diverses activités qui les ani
ment constituent des atouts de
plus en plus prisés en un temps où
l’on redécouvre les avantages de la
proximité, du circuit court, de pay
sages à la biodiversité foisonnante,
de loisirs à taille humaine. Tout
un environnement au cœur duquel,
même en nombre, chacun peut pro
fiter de l’espace pour se ressourcer,
se dépenser, s’étonner…

Le Bassin d’Aurillac offre en effet
toute une palette de sites et d’ani
mations, pour expérimenter des
activités de pleine nature aussi
bien que des visites historiques et
culturelles, ou bien encore l’obser
vation naturaliste et les plaisirs de
la gastronomie. Des rives du lac
de St-Etienne-Cantalès aux crêtes
du volcan cantalien, les produits
et propositions des acteurs locaux
déclinent sur le territoire tous les
attraits d’un tourisme de qualité,
qui mise sur l’accueil, l’innovation,
la diversité.
Nous portons la volonté, dans
notre Projet de Territoire, de valo
riser encore davantage ces atouts
notam
ment au travers d’un label
« Pays d’Art et d’Histoire » et d’un
mail
lage sur nos 25 Communes,
structuré aussi bien par les itiné
raires de randonnée que par les
événements culturels, le patrimoine
ou les savoir-faire. Car favoriser
les découvertes touristiques, c’est
développer l’attractivité du territoire
et nourrir l’envie de s’y installer et
de profiter du bien-être de notre
cadre de vie quotidien.
A toutes et à tous, un bel été !
Pierre Mathonier
Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
Maire d'Aurillac
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Offres packagées
Découvrez ou redécouvrez les multiples
richesses culturelles et naturelles du pays
d’Aurillac grâce à des activités « clés en
main » à la journée ou sur plusieurs jours
(cf. pp. 30-31)

Office de Tourisme du Pays d’Aurillac

Suivez le guide…

Immersion Nature et Virtuelle
sur le Rocher de Carlat

Tout au long de l’été, l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac vous propose de
multiples découvertes allant de la visite historique au street art en passant
par des sorties naturalistes. Vous n’avez que l’embarras du choix !
Découverte du Centre Historique d’Aurillac
Cette visite vous révèlera les richesses architecturales,
historiques et naturelles du centre ancien d’Aurillac.
Les mardis, 17 h jusqu’au 14 septembre
et vendredis, 10 h jusqu’au 17 septembre.
Durée : 1h30 - 2 h.
Réservation obligatoire

Immersion Nature et Paysage avec le CPIE
de Haute-Auvergne pour découvrir l’origine
géographique de ce rocher, l’histoire de
sa formation, les paysages environnants,
sans oublier sa flore et les insectes qui
l’occupent. Puis vous êtes invités à une
visite accompagnée pour une immersion
en réalité virtuelle dans cette forteresse,
réputée jadis comme « la plus formidable
citadelle du Midi de la France ».
Le 23 juillet et 13 août, 15 h.
Réservation obligatoire

Milieux humides
au Marais du Cassan
Partez à la découverte du Marais
du Cassan et de Prentegrade, site
classé Espace Naturel Sensible,
ses prairies humides et tous ses
habitants. Rendez-vous au niveau
du panneau de l’entrée du site
ENS sur la ligne droite de
la RD 461 (St-Paul-des-Landes).
Les 23 et 30 juillet, 6 et 13 août,
de 10 h à 12 h.
Réservation obligatoire

Soirées étoilées à Carlat
Découverte de
« l’Aurillac secret »

A 21h30, au départ du parking visiteur, conte
et observation de la biodiversité nocturne
en montant sur les hauteurs de Carlat pour
l’observation des étoiles et autres astres
célestes. Prévoir duvet ou couverture et
lampe torche pour le retour.
Les vendredis 6, 13 et 20 août.
Gratuit

Nous vous donnerons
les clés de compréhen
sion de lieux méconnus
du grand public...
A faire en complément
de la visite du Centre
Historique !
Les mercredis, 17 h
jusqu’au 15 septembre.
Réservation obligatoire

Visite guidée de l’usine de parapluies Piganiol
Vous pourrez découvrir les secrets de fabrication et le
savoir-faire mis en oeuvre par les différents métiers
au sein d’une manufacture de parapluies…
Du 5 au 9 juillet et du 16 au 27 août (lundi, mercredi
à 14 h ; mardi, jeudi, vendredi à 10h30), du 12 juillet
au 13 août, tous les vendredis à 10h30 et à 14 h ;
le 3 et 10 septembre à 10h30. Durée 1 h.
Réservation obligatoire

L’Aurillac Street Art Tour

Balade forestière autour de Carlat
Balades forestières animées par un gestionnaire
forestier pour observer la biodiversité locale.
Les vendredis 6, 20 et 27 août, 15 h.
Durée : 1h30. Gratuit. Réservation obligatoire
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Plus de cinquante œuvres street art parent les façades de
la ville d’Aurillac, et du Cantal. Confidentielles ou monumen
tales, ces créations suscitent les émotions. Contemporaines,
abstractions ou illustrations oniriques, elles sont l’œuvre
d’artistes émergents ou internationaux. Place à la visite com
mentée avec l’association 10ème Art ! (cf. pp. 8-9)
Les lundis 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août,
13 et 20 septembre à 17h15.
Durée 1h30 ou 3 h (1h30 en septembre)
Mais aussi...
Atelier sérigraphie,
les mardis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août, de 9 h à 12 h
Atelier peinture,
les mardis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août, de 14 h à 17 h

Information et réservation

Randos poétiques

 Office de Tourisme
 7 rue des Carmes, Aurillac
 04 71 48 46 58 -  courrier@iaurillac.com
 www.iaurillac.com

Parcourez les paysages du Cantal en
poésie et en chanson avec la compa
gnie 7ème SOL qui vous entraîne dans
des balades autour de l’eau, du soleil,
de la montagne et de la nature…
(cf. p. 29)

 Horaires d’ouverture :
Jusqu’au 22 août, du lundi au samedi de 9 h à 12h30 et de 13h30
à 19 h ; dimanche et jours fériés de 9 h à 13 h. A partir du 23 août,
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 h
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Ecomusée de la Terre
et des Hommes (Labrousse)

Châteaux & Musées

Découvrez les métiers agricoles et le quotidien d’an
tan, ancienne cuisine et classe d’école, costumes,
maquettes...
Ouvert tous les jours en juillet et août de 15 h à 19 h
 04 71 48 32 10

Histoire, savoir-faire, art de vivre...
Château de Sedaiges (Marmanhac)
A 15 km au nord d’Aurillac, entrez dans les coulisses du château :
salon, salle à manger, cuisine ancienne, chambre du cocher.
Découvrez également son étonnante collection de jouets anciens
et poupées. Visites guidées du 1er juillet au 31 août, tous les jours
à 14h30, 15h45 et 17 h. Réservation obligatoire en juillet.
04 71 47 30 01 /  chateausedaiges.com

Château de Pesteils (Polminhac)
Situé sur un promontoire rocheux, le Château de Pesteils est une
des plus remarquables demeures de la région. Visites guidées
(11 h) du château et animations (après-midi) pour enfants et
grand public, du lundi au vendredi du 14 juillet au 20 août.
Ouvert jusqu’au 30 septembre
de 14 h à 18 h (visites libres).
04 71 47 40 03 - 06 73 39 24 04
 www.chateau-pesteils-cantal.com

Château d’Anjony (Tournemire)
Construit par Louis d’Anjony, compagnon de Jeanne d’Arc, entrez
dans une petite forteresse de montagne du XVe siècle. Visites
guidées à 10h45, 12 h et entre 14 h et 18h15 tous les jours (sauf
dimanche matin) jusqu’au 31 août. En septembre, visites tous
les jours (sauf mardi) à 14h15, 15h30, 16h45 et 18 h.
 04 71 47 61 67 /  www.anjony.fr

Musées d’Aurillac
Expositions (cf. Agenda p. 14-15)
Tarifs : billet unique, 5 €
(réduit : 3,5 € ; gratuit -18 ans, Aurillacois)
 musees.aurillac.fr
 Musées d’Aurillac
 musees.aurillac
Musée d’art et d’archéologie - 04 71 45 46 10
Intrigués par l’installation des parapluies dans le centre
ancien, petits et grands découvrent ici l’histoire de ce
fleuron de l’industrie locale avant de poursuivre leur
visite vers les beaux-arts et l’archéologie.
Centre Pierre-Mendès-France,
37 rue des Carmes, Aurillac
Ouvert du dimanche au vendredi de 11 h à 18 h,
jusqu’au 17 septembre.
Muséum des volcans - 04 71 48 07 00
Le Muséum des volcans dévoile aux enfants et aux
plus grands les mystères de la Terre et du plus impor
tant volcan éteint d’Europe !
Château Saint-Etienne, Aurillac
Ouvert du dimanche au vendredi de 11 h à 18 h,
jusqu’au 17 septembre.

Château du Cambon (St-Cernin)
Dans cette ancienne place forte des guerres de religion, transfor
mée sous Louis XV en demeure de plaisance, ressentez l’art de
vivre du XVIIIe siècle. Visites guidées du 1er juillet au 31 août, tous
les jours de 14h30 à 18h30. En septembre, visites sur rendez-vous
et pour les Journées Européennes du Patrimoine.
 04 71 47 60 48 - 04 71 48 34 63

Maisons de Site de Mandailles-Saint-Julien
et du Pas de Peyrol
Information touristique, muséographie, animations, boutique sou
venirs autour du Puy Mary Grand Site de France. Entrée libre.
 04 71 47 94 42 - 04 71 47 04 14 /  www.puymary.fr
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Autres trésors...
Fresques Gerbert
(Eglise de Saint-Simon)
100 m2 illustrant la vie du Pape Gerbert.
Audio-guides à la Mairie.
Application (3,59 €) « St-Simon - La vie de Gerbert »
Orfèvrerie religieuse
(Eglise de Lascelles)
Trésors d’orfèvrerie religieuse de la V
 allée de la Jordanne
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Aurillac

1 LP Cortat - Square - Cité du Pont
2 Marmiers - Square Gambetta
3 Cité d'Aron - Square Palais de Justice - Centre Aquatique - Sistrières
4 Square Palais de Justice - Biopôle - Alouettes

Festival 10ème Art

5 Square Gambetta - ZA de Conthe - CMC/C. Cial

Street art tour

Renseignements

 10emeart-festival.com
 fb.com/10emeart
 @10emeart

Au gré des éditions du Festival 10ème Art, les
façades urbaines... ou rurales se parent d’œuvres
confidentielles ou monumentales. L’art du street art
se cultive sur notre territoire !
Et les graines semées éclosent peu à peu : cette col
lection d’œuvres donne naissance à « L’ Aurillac Street
Art Tour » (visites guidées) ainsi qu’à des ateliers
sérigraphie et peinture. Autre option : découvrez-les
en liberté grâce à cette carte !

1 SISMIKAZOT

12 OPEN WALL

2 GODDOG

13 ADEC

Parking Leclerc
Rue de la jordanne
Résidence La Montade

3 ASTRO

Gymnase M. Marvingt
Rue Jacques Duclaux

4 COMBO

Parking
Impasse Jules Ferry

5 ZABLITOZAGO

Parking
Impasse Jules Ferry

6 IGGY

Gymnase Vic-sur-Cère
Rue du 19 mars 1962

7 SUPOCAOS

Bloc Enedis
Boulevard de Verdun

8 AUM

Parking
Impasse Jules Ferry

9 PEHUNKA FAMILY
Résidence La Montade

10 BROKOVICH

Bloc Enedis
Rue Edouard Herriot

11 VINCE

Bloc Enedis
Rue du Rocher

Passage des Hortes
Rue de la Coste
Bloc Enedis
Rue de L’Égalité

14 EPIS ONE

Bloc Enedis
Rue de Firminy

15 JACE

9, Boulevard de Verdun

16 CRYPTIK

7, Chemin de Brouzac

17 LE CHIEN VERT
Chemin de Brouzac

18 RUSS

14, rue de L’Égalité

19 POTER

Bloc Enedis
24, rue Abbé de Pradt

20 MEHSOS

Résidence de la Cère

21 MARTHE ONE

Bloc Enedis
59, Bd Antony Joly

Visites « Aurillac street art tour », ateliers sérigraphie
et peinture... : rendez-vous page 4

24 IGGY

Teissières-les-bouliès

25 SQUIZZATO

Hôpital Henri Mondor
(non accessible au public)

26 ETNIK

Cité du champ de Foire
15130 Arpajon-sur-cère

27 XKUZ

Bloc Enedis
Avenue G.Pompidou

28 LIMA LIMA

Bloc Enedis
Rue Wolfgang Mozart

29 PUB

Bloc Enedis
Rue Louise Michel

30 XKUZ

Pont des Chariots
15210 Ydes

31 LUNI APE

Expo « Maison papier »
Médiathèque d’Aurillac

32 RUSS

Bd Charles de Gaulle
Mauriac

22 EMAR

33 REPY ONE

23 INSOMUNDO

34 LIMA LIMA X PUB
X REPY ONE

Bloc Enedis
39, bd de Canteloube
25, av. des Volontaires

Bloc Enedis, av. de Conthe

35 BORIS CHIARADIA
Entrepôt E.Leclerc
25 av. des volontaires

36 BERNS

Bloc Enedis
Carrefour de l’Europe

37 ISAAC BARREDA

Bloc Enedis, croisement
rues Denis Papin et
Gutemberg

38 BORIS CHIARADIA
Pépinière Catapulte
14 avenue du Garric

39 BERNS

Camion des 3 caves
1 rue de Lalue

40 AUM

Parking
impasse Jules Ferry

41 GODDOG

Cité de la Montade

42 OSKOUR

Accueil de jour
9 cité Clairevivre

43 ENORA & KOYE
Bloc Enedis
Avenue de Conthe

44 PUB

Camion des 3 caves
1, rue de Lalue

45 H.MESC

8, rue Arletty

46 XZXZ

Maison Piganiol
9 rue Ampère

47 RENAUD
SAUZEDDE

2/4 rue G. Brassens

48 PROJET WE ART
49 MAYE

Bd de Verdun

50 LORAINE MTI

106 av. du Gal Leclerc

51 TAROE

Rue Méallet de Cours

52 SAT1

36 cité de la Montade

53 COBALT

Quartier de Canteloube

54 BARTHÉLÉMY
LANZINI

17 rue Emile Duclaux

2 Moment’ Café
24 rue des frères

3 Chez Lulu

11 rue de la bride

4 Le café de ma mère
Place Claude Erignac

5 Carnet de route
1 rue Marchande

6 Distillerie Couderc

8 / AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2021

14 rue Victor Hugo

Vic-sur-Cère

Ydes

Rue Pablo Neruda

55 ANTISTATIK119
Belbex

56 REPY ONE

École de Saint-Cernin

av. des Pupilles

Exposition et performances murales
1 Pizza Vival

Arpajon-sur-Cère

Bd de Canteloube

Mauriac
7 Lunetterie Sautarelle
40 rue des Forgerons

8 Five Eleven

3 rue du Consulat

9 Studio ols

18 rue des Carmes

10 Crémerie Leroux
15 rue Emilie Duclaux

11 L’Arsène Sur Cours
18 rue A. Vernenouze

12 Cadre décors

4, rue des forgerons

13 Arts et objets

8, rue du Consulat

14 Leclerc drive Piéton
Rue des Carmes

15 Catapulte

Pôle Immobilier d'Entreprises 14, av du Garric

Teissières-lès-Bouliès

Saint-Cernin

découvrir

Médiathèque du Bassin d'Aurillac

100 000 documents pour l’été !
Bouquiner une BD sur un transat, se plonger dans un roman au bord de
l’eau, jouer en famille à la maison ou dans un parc... : pour passer de bons
moments, la Médiathèque du Bassin d’Aurillac met à disposition plus de
100 000 documents !
Conviviale, lumineuse, contem
poraine, dotée de nombreux
espaces thématiques et d’in
nombrables ressources, la
Médiathèque du Bassin d’Auril
lac est l’endroit incontournable
pour agrémenter votre été.

25 Communes de l’aggloméra
tion ainsi que tous les jeunes de
moins de 18 ans ou étudiants
du territoire. Dans les autres
cas, une adhésion payante an
nuelle de 29 € ou trimestrielle
de 10 €, est possible.

N’hésitez pas à en franchir les
portes pour emprunter les bou
quins, jeux, films, CD ou autres
bandes dessinées qui accom
pagneront vos vacances. C’est
une véritable caverne d’Ali-Ba
ba pour tous les âges !

Infos pratiques

L'accès et la consultation sur
place sont libres, gratuits et
ouverts à tous. L’adhésion est
gratuite pour les habitants des

 rue du 139e RI, Aurillac
 04 71 46 86 36
 mediatheque@caba.fr
 mediatheque.caba.fr
 Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
13 h - 18 h
mercredi : 10 h - 18 h
samedi : 10 h - 17 h

Autour de l’exposition
«1976-1986, une décennie
de photographie couleur»
La Médiathèque propose tout au long de
l’été des rendez-vous en lien avec l’expo
sition du Musée d’Art « 1976-1986, une
décennie de photographie couleur »
(cf. Agenda, pp. 14-15) : présentations
de documents et de jeux au jardin des
Carmes sur le thème des couleurs, ate
liers d’écriture avec le Théâtre d’Aurillac,
projection(s) de documentaire(s).
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A Carlat également...
Balades forestières, Soirées étoilées,
Immersions natures et virtuelles
cf. pp. 4-5

INFOS PRATIQUES
Aurillac

véritable lieu de vie, à l’abri de l’ennemi de par son
emplacement et ses impressionnants systèmes
de défense. Une période faste à laquelle Louis XI
mit fin en 1476, ordonnant le siège de la place
forte...

Arpajonsur-Cère

Aujourd’hui, en visite libre ou guidée par un
accompagnateur, vous pouvez plonger dans la
reconstitution 3D de la forteresse grâce aux
casques de réalité augmentée (en visite accom
pagnée seulement), aux écrans disposés sur
le site, mais aussi via votre propre smartphone
ou tablette. Téléchargeable depuis chez vous,
l’application « Rocher de Carlat » vous ouvre déjà
quelques fenêtres virtuelles sur ce passé.

Rocher de Carlat

Voyage au Moyen Âge
Un voyage au Moyen Âge... avec un simple casque de réalité augmentée !
C’est l’expérience inédite à vivre sur le Rocher de Carlat. Un voyage sans
valises, à quelques minutes seulement d’Aurillac.
Vous voilà sur la commune de
Carlat, au pied d’un majestueux
plateau basaltique âgé de 5 mil
lions d’années. Ses 2 hectares ont
accueilli des personnages histo
riques et ont été le théâtre d’évène
ments qui ont marqué l’Histoire de
France. Prêts pour une téléporta
tion au XVe siècle ?
La visite débute par l’ascension de
l’escalier de la Reine, en référence
à Marguerite de Valois (la « Reine
Margot »), Reine de Navarre et pre
mière épouse du Roi Henri lV. Elle
se réfugia à Carlat en 1585 et laissa
un souvenir impérissable dans tout
le Carladès. Au sommet du Rocher,
la nature a repris ses droits parmi
les quelques vestiges de « la plus
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formidable citadelle de tout le midi
de la France », dont la démolition
a été ordonnée en 1603/1604 par
Henri IV. Ici s’ouvre un superbe
panorama à 360° des Monts du
Cantal aux confins de l’Aveyron.
En suivant le parcours, vous
déambulez dans les différents

Vézac

D990

Mur-deBarrez

20
D9

Un produit touristique novateur
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. C’est avec l’accord du propriétaire des
lieux, qui n’est autre que 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 ».

Carlat

 Accès
Commune de Carlat (15130) à 15 km d’Aurillac
Kiosque d’accueil accessible en 10 minutes à pied depuis le
parking (dénivelé prononcé, escalier). Prévoir des chaussures
adaptées à la marche.
 Ouverture 2021
du 6 juillet au 29 août :
- du mardi au dimanche (fermé le lundi), l’après-midi
- visite libre de 14 h à 19 h (dernière entrée à 18 h)
- visite accompagnée à 15 h et 17 h (réservation obligatoire)
 Tarifs
Individuels :
Adulte et enfant + de 16 ans : 8 € 1 / 6 € 2
Enfant 6 - 16 ans (gratuit - de 6 ans) : 4 € 1 / 3 € 2
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 20 € 1 / 15 € 2
1

visite accompagnée avec casque partagé (sur réservation)

2

visite libre avec application smartphone ou tablette

Groupes (visite accompagnée, 15 participants minimum) :
Adultes et enfants + de 12 ans : 6 €/personne
Scolaires et centres de loisirs : 3 €/enfant

espaces de cette forteresse, qui
atteignit sa plus grande splendeur
au XVe siècle sous l’autorité de
Jacques d’Armagnac et de son
épouse Louise d’Anjou. Palais,
église, logis, habitat villageois...
pouvaient alors accueillir jusqu’à
400 habitants. Puits, moulin, étang,
écuries, grange, en faisaient un

 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


Les technologies du XXIe siècle nous téléportent
ainsi dans une Histoire riche en rebondisse
ments, dont les principaux protagonistes ont
marqué l’Histoire qui nous est transmise depuis
plusieurs siècles.



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les modalités d’accès sont susceptibles
d’être adaptées. Renseignez-vous !

Application « Rocher de Carlat »
À télécharger gratuitement sur
 Apple App Store et sur  Google Play Store
 La boutique du Rocher
Au cœur du bourg de Carlat, faites un détour par la boutique
du Rocher pour échanger avec les membres de l’association
Carlat Vision ! Vous y trouverez une maquette hypothétique
de la forteresse, mais aussi des objets souvenirs (mugs,
casquettes et chapeaux, t-shirts, magnets, cartes postales,
livres...) ainsi que des créations d’artisans locaux (poterie,
peinture, bijoux, souffleuse de verre...). Des bières locales
et boissons fraîches, glaces et produits locaux vous sont
également proposés.
AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2021 / 13
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Randonner

600 km à pied... ou à VTT !
Bourgs, crêtes et vallées, patrimoine rural et Histoire locale, faune et flore : le
Bassin d’Aurillac a de nombreuses richesses à vous dévoiler. C’est au détour
de sentiers de randonnée que nous vous invitons à les découvrir.
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« Rando autour d’Aurillac » :
mode d'emploi
Randonnez poétique !

1/ Téléchargez gratuitement l’application sur Apple App
store ou Google Play store. Activez le GPS de votre
smartphone/tablette et lancez l’application.

Au cœur de paysages sauvages et authentiques, de nouvelles
offres de randonnées poétiques ponctuent de poèmes, de textes
et de chansons la (re)découverte de la nature, de la montagne, de
l’eau ou du soleil. Toutes les infos p. 29.

2/ Sélectionnez la rando de votre choix : en cliquant sur
« Carte des parcours », vous visualisez toutes les ran
dos proches de vous. Retrouvez aussi l’ensemble des
parcours dans « Liste », en haut à droite de la carte.
Vous pouvez choisir votre balade selon sa distance,
sa durée, son niveau de difficulté et sa localisation en
cliquant sur la loupe.

Escalade…

Une quarantaine de circuits, de 3 à 36 km, per
mettent d’arpenter, à pied ou à VTT, près de 600 km
sur les 25 communes de la CABA. Pour cela,
l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac propose une
application gratuite : « Rando autour d’Aurillac ».
Téléchargez-la sur votre smartphone et choisissez
le chemin qui vous tente (cf ci-contre).
Il vous suffit ensuite de télécharger la rando
avant le départ (tant qu’une connexion internet
est disponible !), de bien faire charger votre
smartphone et, une fois sur place, de vous laisser
guider ! Grâce au GPS de l’appareil apparaissent
sur votre écran votre position sur l’itinéraire, la
distance parcourue, le temps restant, les points
d’intérêt (patrimoine, points de vue, traditions,
activités), mais aussi vos éventuelles erreurs de
parcours.

Un spot d’escalade prisé par tous les passionnés ? Le Rocher
de Carlat ! Les voies sont en accès libre et gratuit, côté sud le
matin, côté nord pour l’après-midi (avec possibilité de piqueniquer sur place). Certaines voies sont même accessibles
aux « jeunes grimpeurs » ! Et Carlat est également le point de
départ d’itinéraires de randonnée, notamment vers la vallée de
la Cère.

3/ Téléchargez votre rando... tant que vous disposez
d’une connexion internet ! Une fois au point de départ
de la rando, l’application vous guide grâce au GPS
de votre appareil. Mais vous devez en amont avoir
téléchargé l’itinéraire et veillé à bien recharger votre
appareil !

Balade aérienne au dessus des Monts du Cantal

4/ Randonnez ! Lancez l’application et laissez-vous guider.
Sur votre écran apparaissent l’itinéraire, votre position, la
distance parcourue, le temps restant... Les points d’inté
rêt - patrimoine, points de vue, traditions, activités... vous sont présentés. Des quizz sont aussi proposés.
Difficultés, erreurs de parcours vous sont signalés. En
cas de problème dans une zone couverte par le réseau
de téléphonie mobile, vous pouvez signaler votre posi
tion et prévenir le 112 à partir du bouton SOS.

Agréé par la Fédération Française Aéronautique et école de
pilotage, l’Aéro-club du Cantal propose des vols découverte
de 15 minutes autour d’Aurillac (99 €, jusqu’à 3 personnes par
vol) et de 30 minutes au dessus des Monts du Cantal ou du
Lac de Saint-Etienne-Cantalès (132 €, jusqu’à 3 personnes par
vol). Et vous pourrez même prendre les commandes lors d’un
vol d’initiation de 30 minutes, accompagné d’un instructeur
(132 €, 1 personne) !
 Aérodrome d’Aurillac Tronquières
04 71 64 22 00 - aeroclubducantal@gmail.com
www.aeroclub-cantal.com

5/ Contribuez. Vous constatez un incident sur le par
cours ? Signalez-le à la CABA depuis l’application via
l’envoi d’un mail contenant les coordonnées GPS pré
cises (en temps réel si vous disposez d’une couverture
internet ou a posteriori). A la fin du parcours, vous êtes
invités à noter la rando.

Randonnez sans sac
Le plaisir de la rando... sans les contraintes ! C’est
cela, les randos sans sac de l’Office de Tourisme
du Pays d’Aurillac. Découvrez en toute légè
reté les splendides paysages de notre territoire.
Toutes les infos p.30.

Promenade musicale à Vézac…

Base VTT à Jussac !
Une base VTT va devenir le point de ralliement
des pratiquants à Jussac ! Point de départ de
circuits VTT, elle proposera plusieurs services :
location de matériel, point lavage, mais aussi
randonnées encadrées.  lajussacoise.fr
Base VTT du Puy Mary : cf. p. 17

16 / AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2021



En fonction de l’évolution
de la situation sanitaire, les
modalités d’accès sont susceptibles d’être adaptées.
Renseignez-vous !

Optique, son, lumière : une nouvelle Promenade musi
cale va égayer nos sens ! Aussi ludique qu’innovante,
cette animation est en cours d’aménagement sur les
2 premiers kilomètres du sentier du Tour du golf de
Vézac. Le sentier est donc fermé pendant les travaux
en juillet et août. Les promeneurs curieux y découvri
ront 6 sculptures instrumentales et un groupe final,
constitués de plans superposés en trompe-l’œil avant
de se dévoiler en 3D… De nuit, l’orchestre offrira tout
son brio grâce au son et lumière qui mettra égale
ment en valeur des arbres remarquables du parcours,
entre gazon impeccable et sous-bois. Mais, chuuut !
Rendez-vous à Vézac dans quelques semaines…
 www.caba.fr
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Une tablette numérique est mise à disposition pour
consulter les itinéraires des sentiers de rando.
Vestiaires, casiers, sanitaires équipés de douches,
salle de détente, terrasses... : des espaces modernes
et fonctionnels permettent d’accueillir tous les visi
teurs dans les meilleures conditions (même ceux qui
pratiquent leurs activités en individuel).



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
les modalités d’accès sont susceptibles d’être
adaptées. Renseignez-vous !

Point info tourisme
Cet été, un point d’information de l’Office de Tourisme
du Pays d’Aurillac est installé dans la Maison de site
de Mandailles-Saint-Julien. Touristes ou habitants de
notre territoire, n’hésitez pas à venir vous renseigner
sur les activités et animations ! Toutes les infos p. 31.

Navettes et lignes estivales
Pour rejoindre Madailles-Saint-Julien, prenez le bus !
Stabus assure une desserte estivale depuis Aurillac,
7 j/7, jusqu’au 29 août. Depuis Mandailles-SaintJulien, des navettes sont aussi en place pour rejoindre
le Puy Mary (mais aussi d’autres destinations), tous
les jours du 15 juillet au 29 août. Toutes les infos p. 31.

Grand Site de France Puy Mary - Volcan du Cantal

Des itinéraires trail pour tous

Station de Pleine Nature

Activités de plein air
en terres cantaliennes
Depuis la Station de Pleine Nature de Mandailles-Saint-Julien, nous vous proposons de partir explorer les rivières et les lacs, les sentiers et les falaises, et
même les cimes des arbres des terres cantaliennes.
Entre Aurillac et le site emblématique du Puy Mary, lais
sez-vous tenter par des activités de plein air encadrées
par des professionnels expérimentés ! Sont proposées :
- randos pédestres, trail, canyoning, via ferrata, escalade
mais aussi en hiver raquettes, ski de rando, cascade de
glace, alpinisme avec le Bureau des guides d’Auvergne
(bureau-guides-auvergne.fr - 07 64 06 34 93) ;
- accrobranche, location de matériel de via ferrata et
canyoning, courses d’orientation, paddle avec Mur
Mur & Nature (murmurnature.com - 06 09 35 21 67) ;
- location de VTT/VTC électriques avec My Cantal
(mycantal.fr) ;
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- randos équestres avec CantaL’EquiLibre
(cantalequilibre.fr - 06 86 23 52 71) ;
- la station est aussi le point de ralliement des cavaliers
itinérants séjournant dans la commune, avec labellisa
tion cheval étape (cantalequilibre.fr - 06 86 23 52 71) ;
- balades en calèche avec Les Calèches de la Jordanne.

 Ouverture : tous les jours en juillet et août,
9 h - 19 h, sur réservation en septembre.
 caba.fr/station-pleine-nature

L’ « Espace trail Puy Mary - Volcan Cantal »,
initié par le Grand Site Puy Mary en col
laboration avec Trace de trail, propose
370 km et 25 itinéraires balisés. Chaque
vallée dispose de boucles aux dénivelés et
aux difficultés variés, du débutant au prati
quant de haut niveau. Ils sont disponibles
gratuitement sur le site internet ou sur l’ap
plication 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.
Retrouvez les parcours randonnées, trail,
VTT, équestres et toutes les animations
sur le site espacenature-puymary.fr et sur
l’application « Puy Mary ».

Base VTT
A Mandailles. Labellisée FFC.
Station de lavage et douche, gon
flage, trousse de réparation, ani
mations.
Renseignements :
Maison de Site de MandaillesSaint-Julien : 04 71 47 94 42
Maison de Site du Pas de Peyrol :
06 08 03 35 10
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 Accès :
15590, St-Cirgues-de-Jordanne
Parking entre Lascelles et
St-Cirgues-de-Jordanne, sur la
RD 17 en direction du Puy Mary
 Horaires d’ouverture :
Jusqu’au 31 août :
ouvert tous les jours, de 9h30 à 20 h
En septembre :
du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h
samedi et dimanche, de 10 h à 18 h
(dernière entrée possible 2 heures
avant la fermeture).
 Tarifs :
Adultes, 4 €
Enfants de 4 à 14 ans, 1,50 €
 Renseignements :
04 71 47 93 95
www.lesgorgesdelajordanne.fr
 Conditions d’accès :
Lavage des mains à l’entrée
et à la sortie du site.
Port du masque obligatoire.

Gorges de la Jordanne

Un lieu hors du temps

Vous trouverez le long de votre chemin des tables de piquenique pour les gourmands, des accès au cours d’eau pour
les audacieux et des bornes interrogatives pour les curieux.
Ces bornes testeront vos connaissances : « Quel est cet
arbre ? » « Quel animal a laissé cette trace ? ».

Entre rivière, verdure et surprenants ouvrages, les Gorges de la Jordanne
offrent une parenthèse enchantée aux promeneurs. Cette balade de 4 km
aller-retour est idéale en famille ou entre amis pour trouver un peu de fraicheur durant l’été à seulement 15 min d’Aurillac.
Longtemps très difficiles d’accès, creusées par l’eau
au fil des siècles dans les brèches volcaniques, les
Gorges de la Jordanne accueillaient uniquement les
pêcheurs les plus aguerris. Cet écrin de verdure d’une
profondeur allant de 20 à 60 mètres, où l’eau a sculpté
des verrous glaciaires et des marmites de géants,
abrite poissons, oiseaux, mammifères et de multiples
essences d’arbres.
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Aujourd’hui, les Gorges de la Jordanne ont été rendues
accessibles au plus grand nombre grâce à un aména
gement en bois respectant la configuration du lit de
la rivière et se fondant dans ce paysage préservé. Le
sentier des Gorges de la Jordanne passe d’une rive à
l’autre grâce à des passerelles et ponts en arc qui vous
plongeront dans un Cantal sauvage insoupçonné.

Alors à vos chaussures de marche pour explorer le
canyon verdoyant des Gorges de la Jordanne !
En conséquence des intempéries hivernales exceptionnelles,
les cent derniers mètres du sentier ne sont pas accessibles
cet été. La fin du parcours est sécurisé et les travaux sont
d’ores et déjà programmés.



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les
modalités d’accès sont susceptibles d’être adaptées.
Renseignez-vous !
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 Accès :
8 allée de la Plantelière,
La Pépinière
(direction Labrousse),
15130 Arpajon-sur-Cère
 Renseignements :
04 71 43 27 72
laplanteliere@caba.fr
www.caba.fr/planteliere

La Plantelière

Animations familiales encadrées

Un coin de jeu et de détente…
de 7 hectares !
Jardin paisible à seulement quelques kilomètres du bourg d’Arpajon-sur-Cère,
la Plantelière est un coin de nature entretenue regroupant potagers, jardins
floraux, vergers, bosquets ou encore fleurs sauvages.
Explorez cet été un jardin d’Eden de 7 hectares, acces
sible à tous* gratuitement et regorgeant d’activités.
Vous pourrez lire à l’ombre d’un arbre (boîte à lire dis
ponible), vous égarer dans le labyrinthe, pique-niquer
en famille ou encore découvrir les différents fruits,
légumes, fleurs et essences d’arbres du parc grâce aux
panneaux explicatifs.
Petits et grands pourront également se dépenser lors
de courses d’orientation grâce aux 3 parcours de dif
férents niveaux disponibles à l’accueil de la Plantelière
ou téléchargeables sur le site www.caba.fr/planteliere.
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De grands jeux en bois sont aussi installés dans diffé
rents espaces pour satisfaire le plus grand nombre.
*
attention : les animaux doivent être tenus en laisse ;
fleurs, fruits et légumes ne se touchent qu’avec les yeux et vos
déchets doivent repartir avec vous.



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
les modalités d’accès et le programme sont
susceptibles d’être adaptées. Renseignez-vous !

Ouvertes à tous dès 6 ans,
animées par Serge Cottin (association Découvre)
Diablerie en chemin
Petits contes et histoires sur les traces du Diable.
6 histoires vous sont contées en suivant un cheminement
dans les allées de la Plantelière. Les lundis du 12 juillet au
9 août à 14h30 (durée : environ 1h15).
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 obs
tacles ! Les mardis du 13 juillet au 10 août à 14h30 (durée :
environ 2 h).
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 jeudis du 15 juillet au 12 août à 14h30
(durée : environ 2 h).
 Tarif : 1,50 € (gratuit - de 16 ans),
Inscription obligatoire et paiement auprès de l’Office de
Tourisme du Pays d’Aurillac, 04 71 48 46 58.
Merci d’être ponctuel !

plonger
Nouveaux services !
L’été 2021 voit éclore de nouveaux services au Puech des
Ouilhes :
• un point d’information touristique (cf. p. 31),
• une ligne de bus estivale vers Aurillac, avec son com
plément vers Mandailles (cf. p. 31),
• un marché de producteurs (cf. p. 33).
Une nouvelle activité de location de bateaux est égale
ment en cours de mise en place. Et des aménagements
sont engagés pour prolonger, d’ici quelques mois, la
balade vers le bourg de Lacapelle-Viescamp et tout
autour du lac…

Contacts
Le Club Nautique du Pays d’Aurillac
 ecole-voile-aurillac.cantalpassion.com
 Club Nautique du Pays d'Aurillac - Ecole de Voile d'Aurillac
 @clubnautiquepaysaurillac
Le Cantalès Nautic Club
 Cantalès Nautic Club
Le Nautilus
 Bar-Resto du Puech des Ouilhes - « Le Nautilus »

Puech des Ouilhes

Sur les rives du lac
Baignade, balade, nautisme, pêche, farniente… : les rives du lac de SaintEtienne-Cantalès sont propices à de nombreuses activités, pour des moments
agréables, en famille ou entre amis ! Cette retenue d’eau a été créée en 1945
par la construction du barrage hydraulique. 600 ha, 135 millions de mètrescubes, 13 km de long : c’est l’une des plus grandes d’Auvergne !
A Lacapelle-Viescamp, la presqu’île du Puech des
Ouilhes déploie ses anses et plage, où la baignade est
surveillée par des maîtres-nageurs en juillet/août de
14 h à 19 h. Pataugeoire, piscine et terrasse flottante
attendent les baigneurs de tous âges.
Pour les amateurs de balade, un sentier sur pilotis
accessible à tous permet de faire le tour de la presqu’île
sur 1,6 km, de l’îlot au port de plaisance. En soirée, il
s’anime d’un son et lumières qui révèle le paysage de
façon inédite.
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Amateurs d’activités aquatiques, passionnés ou débu
tants, embarquez avec le Club nautique du Pays d’Auril
lac ! Il propose 7 j/7 un large choix : planches à voile,
catamarans, barques à moteur, pédalos, canoës, voi
liers, stand up paddles, à louer en autonomie, en leçon
particulière ou en groupe.



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
les modalités d’accès sont susceptibles d’être
adaptées. Renseignez-vous !

Côté port, c’est le Cantalès Nautic Club qui
met à disposition des mises à l’eau, des
pontons, du matériel de sport nautique et
perçoit le droit de navigation. Côté pêche, la
Fédération départementale de pêche propose
2 animations, les 23 et 30 juillet (cf. p. 27) !
Pour acquérir la carte de pêche, rendez-vous
en ligne : www.cartedepeche.fr
Et côté convivialité, direction le Nautilus !
A la carte : glaces, boissons, et restauration
complète. Tous les jeudis, en collaboration avec
le club de voile, après 18 h, profitez d’1h15 de
paddle + 1 plat pour 20 €. Le vendredi soir, c’est
moules/frites et le samedi, soirées à thème !
Le camping de la Presqu’île propose 75 empla
cements en juillet/août et 21 locatifs de mai
à septembre, ainsi qu’un court de tennis pour
les licenciés de la FFT. A proximité du bourg,
le camping municipal est lui ouvert du 1er juil
let au 31 août.
Plus d'infos
 www.caba.fr/lac-saint-etienne-cantales

Le camping de la Presqu’ile du Puech des Ouilhes
 www.cantal-camping.fr
 Camping Le Puech des Ouilhes

Sur les autres rives…
Sur les rives du lac de Saint-Etienne-Cantalès, côté
Chataîgneraie cantalienne, vous pouvez trouver aussi de
multiples équipements et activités : aqua-parc, terrains
de beach volley, aires de jeux et de pique-nique ; loca
tion de bateaux électriques, vélos, navettes électriques ;
parcours dans les arbres ; passerelle himalayenne métal
lique (130 m) reliant les plages de Rénac et d'Espinet ;
location de chalets flottants (2 et 4-5 personnes) ; belvé
dère en bois dominant l’ouvrage hydraulique à St-EtienneCantalès ; ferme équestre à St-Etienne-Cantalès ; pédalorail de Nieudan.
A découvrir en 2021 : l’œuvre Aster installée sur la voûte
du barrage avec des animations nocturnes tout l'été, et
des itinéraires de promenade qui amorcent un Tour du
lac de 42 km !
Plus d'infos :
 www.chataigneraie-cantal.com
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Pêche

Des animations « Pêche et
découverte du milieu aquatique »

Centre Aquatique

Baignade en famille
Avec ses bassins intérieurs et
extérieurs pour petits et grands,
le Centre Aquatique est idéal pour
une journée baignade en famille !

Dans le Bassin d’Aurillac, l’eau est présente partout ! Les ruisseaux, rivières et
lacs du plus grand volcan d’Europe sont des paradis pour les pêcheurs initiés
ou débutants.
La Fédération de Pêche du Cantal et l’Association de
Pêche du Bassin d’Aurillac proposent aux familles des
après-midi « Pêche et découverte du milieu aquatique »
encadrées par des Guides de pêche professionnels pour
vous faire découvrir différentes techniques.

Pendant que vous prenez le soleil, les enfants
peuvent profiter des structures gonflables géantes
tout spécialement installées pour l’été.
Pour les plus sportifs sont proposés des cours
d’aquagym, de bike ainsi qu’un accès à la salle car
dio. Les espaces verts sont, quant à eux, dotés de
tables de ping-pong, de pique-nique, de jeux et d’une
mer de sable pour des matches de beach-volley et
autres sports de plage (NB : le pentagliss est cette
année fermé au public).

Attraper des écrevisses de Californie dans la rivière
Cère ? C’est très simple et amusant ! On prend la balance,
on y met un appât, puis on la dépose dans l’eau, dou
cement. Ensuite, patience et… récompense lorsqu’on
voit arriver les écrevisses affamées ! Quant au lac de
St-Etienne-Cantalès, c’est l’un des plus poissonneux de
France. Profitez-en pour découvrir la pêche des carnas
siers en float tube et la pêche de la friture du bord.

Mais si vous préférez lézarder confortablement ins
tallés dans l’herbe, le Centre Aquatique s’étend sur
un hectare de verdure, pour bouquiner ou se reposer
loin de l’agitation des bassins. Une ambiance zen
que vous pourrez aussi retrouver dans l’espace
Balnéo !

Pêche aux carnassiers

Vendredi 23 et 30 juillet, 14 h. Durée : 4 h.
Rendez-vous à l’antenne touristique de la plage du
Puech des Ouilhes (Lacapelle-Viescamp).
Maxi : 20 personnes sous réserve de l’évolution du pro
tocole et des conditions sanitaires.

 Horaires d’été
Lundi, 14 h - 19 h (balnéo 15 h - 19 h)
Mardi à samedi, 10 h - 19 h (balnéo 11 h - 19 h)
Dimanche, 09 h - 16 h (balnéo 9 h - 11 h et
14 h - 16 h)

Pêche aux écrevisses sur la Cère

Vendredi 6, 13 et 20 août, 14 h. Durée : 4 h.
Rdv au parking du camping d'Arpajon/Cère
Maxi : 35 personnes sous réserve de l’évolution du pro
tocole et des conditions sanitaires.

 Attention : balnéo et cours sur réservation
en ligne !

Tarifs : mineur 4 € ; majeur 6 €.
Réservation et réglement à l’Office du Tourisme
(places limitées) au plus tard tard le jour de l'animation avant 11 h. Matériel mis à disposition.

 Tarifs
Espace Aquatique :
adulte, 5 € ; enfants (4 à 17 ans), 4,25 €
Espace Balnéo :
7,90 € (+ de 18 ans - accès à l’ensemble du site)
Possibilité de cartes horaires et multi-entrées



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
les modalités d’accès sont susceptibles d’être
adaptées. Renseignez-vous !
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 En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
les animations sont susceptibles d’être adaptées.

 rue du Dr Béraud, Aurillac
 04 71 48 26 80
 centreaquatique.caba.fr

Carte de pêche
Achat en ligne ou chez
un dépositaire.
 www.cartedepeche.fr

Les plans d’eau
Le lac des Genévrières
(Crandelles)
Pêche sans permis via une
carte en vente sur place.
Matériel et appâts fournis.
Le lac des Graves
(Lascelles)
Pêche à la mouche en no kill.

Le plan d’eau de Vézac
Ouvert à tous avec permis.

Les étangs de Marfon
(Polminhac)
Pêche sans permis ni carte.
Matériel et appâts fournis.
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En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
les manifestations sont susceptibles d’être adaptées.

Manifestations estivales

Des rendez-vous pour se retrouver

25 ans des Goudots Gourmands

Une édition 100 % terroir
Les 25 ans des Goudots Gourmands vont lancer la saison estivale sous le
signe du terroir, les 9, 10 et 11 juillet !
géante, avec des propositions de
restauration et des tables pour
en profiter ! Quatre concerts gra
tuits, notamment avec des groupes
locaux, sont programmés : le ven
dredi avec Black Bird et JekyllWood,
le samedi avec Madly’s et Monnaie
de Singe de 20h30 à minuit. Entrons
dans l’été !
Un évènement CABA, organisé par
Aurillac Développement avec
la Ville d’Aurillac et l’Office de
Tourisme du Pays d’Aurillac.
Après une année d’efforts indivi
duels et collectifs, les Goudots
ont décidé de mettre à l’honneur
nos produits, restaurateurs et pro
ducteurs. Pour cette édition où les
mesures barrières restent encore
de rigueur, la fête se déroule sur
deux sites distincts : la place du
Square et l’Esplanade Michel
Crespin devant le Cristal.
Au pied de l’église Notre-Dameaux-Neiges, le 25e concours des
Goudots Gourmands organisé
par l’Office du Tourisme du Pays
d’Aurillac, va mettre 6 produits en
compétition : la gentiane apéritive,
le saucisson sec, le fricandeau de
porc, le cantal fermier, le financier
et la confiture de myrtilles. C’est
le public qui déguste à l’aveugle
et élit les meilleures de ces spé

Le marché des producteurs
prend place, lui, de l’autre côté du
Square. Une trentaine d’exposants
sont présents vendredi (de 12 h
à 20 h), samedi (de 8h30 à 20 h)
et dimanche (8h30 - 17 h). La
nouveauté 2021, c’est la partici
pation des restaurants du centreville avec l’élaboration de menus
« Spécial Goudots », utilisant un
produit Goudot de leur choix. Et
c’est en musique que les terrasses
du centre-ville vous accueillent,
avec des concerts.
L’Esplanade Michel Crespin se
transforme elle aussi en terrasse

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les modalités
d’accès sont susceptibles d’être adaptées. Renseignez-vous !
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Tour du Cantal Pédestre

Jusqu’au 28 août
Pour cette 33e édition, les béné
voles se mobilisent dans 45 com
munes du Cantal, avec toujours
une balade de 10 ou 20 km, un
repas et un film tourné et pro
jeté le soir-même. Dans le Bassin
d’Aurillac, il fait étape à Naucelles
(8 juillet), Giou-de-Mamou (9 juillet),
Laroquevieille (27 juillet) et Ytrac
(30 juillet). Inscription à 9h30 et
départ à 11 h, apporter un piquenique pour le midi. Tarif : 5 €
 www.cantalpedestre.com
 tourducantalpedestre

Randonnées poétiques

cialités, le vendredi de 15 h à 21 h
et le samedi de 10 h à 13h30 puis
de 15 h à 18 h (remise des prix :
samedi, 20 h).

Programme complet



Cet été 2021 marque un retour aux retrouvailles festives. Voici un florilège de
rendez-vous marquants pour le bonheur du plus grand nombre.

 www.aurillaccongres.com
 www.aurillac.fr

Les 2, 4, 6, 8 et 10 août
La compagnie 7ème SOL nous
entraîne avec le Théâtre d’Aurillac
à la découverte de paysages sau
vages et authentiques en ponc
tuant les randonnées de poèmes,
textes et chansons.
- 2 août : Berges de la Jordanne,
départ parking Pompidou à
Aurillac à 16 h (durée 1 h).
- 4 août : Lever de soleil au
Chavaroche, départ virage du Col
de Redondet à 5 h (durée 1h30).
- 6 août : Gorges de la Jordanne,
départ Gétine (St-Cirgues-deJordanne), 18h30 (durée 2 h).
- 8 août : Sources de la Jordanne,
départ grand virage de la D17
(Mandailles), 8 h (durée 4 h).
- 10 août : Coucher de soleil au
Puy Courny, départ parking
Pompidou à Aurillac à 20 h
(durée : 2 h).
Infos et résa Office de Tourisme.
Places limitées. Si pluie, report au
lendemain. Tarif : 5 €, gratuit -10 ans
 04 71 48 46 58
 www.iaurillac.com

Les Gens d’ici

Les 7, 8, 10 et 11 août, 22 h
Théâtre de Verdure - Jussac
Deux heures de son et lumière au
coeur d’une histoire authentique et
bouleversante, scène ouverte sur
la vie d’un village. Partagez avec
ces hommes et ces femmes l’his
toire des Gens d’ici. Peut-être aussi
la vôtre… Tarifs : 15 €/adulte et
+12 ans, 5 € 7-12 ans, gratuit -7 ans,
13 €/pers. groupes (10 pers. mini).
 www.lesgensdici.org
 06 81 88 39 17

Fête de la Truffade

Les 14 et 15 août
Arpajon-sur-Cère
La Truffade à Arpajon-sur-Cère se
déguste dans un cadre convivial
et festif : concours des espoirs
de la restauration, concours de
la meilleure Truffade, randonnée,
stands de dégustation sur place
ou à emporter, animations pour
les enfants, concerts, et de nom
breuses surprises vous attendent !
 www.arpajonsurcere.com

 Théâtre
de rue
Le Festival d'Aurillac
nous donne rendez-vous
en août 2022. A l'heure
où nous bouclons ce
magazine, les possibili
tés d'organiser en août
2021 des spectacles et
rencontres « Théâtre de
rue » restent à confirmer.
Renseignez-vous :
 www.aurillac.net

Festibois

Du 10 au 12 septembre
La Garenne - Naucelles
Sculptures sur bois à la tronçon
neuse : 3 jours de création par
6 artistes de renommée interna
tionale dans les quartiers puis à la
Garenne pour un week-end plein
d'animations et de démonstrations.
Buvette et restauration sur place.
 festibois15@gmail.com ;
 Festibois

Dériv’chaines

Les 24 et 25 septembre
Aurillac - Velzic

La Dériv’chouettes, 24 septembre :
rando VTT nocturne à Aurillac,
pizza à l’arrivée.
La Dériv’chaînes, 25 septembre :
à Velzic, un parcours Dériv’kids pour
les enfants ; 4 parcours de 18, 30,
40 et 55 km. Nouveautés : la for
mule Bivouac, parcours de 20 km
dans la vallée de la Jordanne,
hébergement et repas en tipis, rdv
le lendemain pour la Dériv’chaines ;
le Duathlon en binôme, 12 km de
trail suivi de 30 km de VTT. Le soir,
la Dériv’teuf clôture l’évènement
avec repas, musique, danse et feu
d’artifice ! Tarifs : 6 € (7 €, 55 km),
Bivouac 25 € (inscription obligatoire
avant 18 septembre, limité à 50 par
ticipants), Dériv’teuf 12 €, Dériv’kids
gratuit. Inscription sur
 www.derivchaines.net
ou sur place (2 € supp.).
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accueillir
« Si le Volcan m’était raconté »
3 jours, 2 nuits
A partir de 315 €/personne

Office de Tourisme

Des séjours clefs en main
« Arts et couleurs au Pays d’Aurillac »
3 jours, 3 nuits
A partir de 290 €/personne

Le Pays d’Aurillac a toujours su conjuguer
arts, patrimoine et savoir-faire, du Moyen Âge
au XXIe siècle.
La ville d’Aurillac affiche de belles et chaudes
couleurs : le ciel de parapluies de la manufac
ture Piganiol, les fresques street art du Festival
10ème Art, le fonds photographique du Musée
d’Art et d’Archéologie valorisé dans l’exposi
tion temporaire évènement «1976-1986, une
décennie de photographie couleur », dédiée au
passage à la photographie couleur artistique
et labellisée d’intérêt national par l’Etat. La
Vallée de la Jordanne arbore, elle aussi, un
florilège de teintes que l’on retrouve dans des
jouets en bois artisanaux et des mosaïques.

A ceci s’ajoute une découverte gourmande
de nos produits du terroir.

Navettes et
lignes estivales
Afin de faciliter la mobilité des habitants et des
vacanciers vers les sites touristiques, la Stabus
- missionnée par la CABA - met cet été en place
deux lignes estivales :
- Aurillac > Mandailles-Saint-Julien
- Aurillac > Puech des Ouilhes

Randonnée sans sac,
de la rivière au volcan
4 jours, 3 nuits
A partir de 350 €/pers

Le plaisir de la rando... sans les contraintes !
C’est cela, la rando sans sac de l’Office de
Tourisme du Pays d’Aurillac. Une excursion
en toute liberté, de la vallée de La Jordanne
au volcan cantalien : fond de vallée, forêts
pentues, plateaux, crêtes et points de vue
exceptionnels au sommet du Puy Mary.

Elles circulent 7 j/7 jusqu’au 29 août, et proposent
2 ou 3 rotations par jour depuis la ville-centre
pour rejoindre des sites prisés en période estivale
: les Gorges de la Jordanne, le Lac de St-EtienneCantalès, Mandailles-Saint-Julien sur la route du
Puy Mary, des départs de randos… Ces lignes
desservent plusieurs communes et peuvent être
empruntées avec les titres de transport du réseau
Trans’cab. Ils sont disponibles dans les points
de vente physiques et sur l’application gratuite
MyBus. Retrouvez les fiches horaire et tarifs sur
 stabus.fr

Et après l’effort, profitez du confort des
gîtes et maisons d’hôtes, accueillis par
des passionnés qui ont à cœur de parta
ger les richesses naturelles et culturelles
de ce territoire.
Ces séjours permettent de découvrir toutes ces richesses au travers de multiples activités (visites, randos,
hébergements...). Des formules à la journée sont également proposées.
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Le Cantal est le plus grand Volcan d’Europe.
Endormi depuis des millions d’années, il a
façonné des paysages particuliers, de la val
lée au majestueux Puy Mary classé Grand
Site de France. L’homme a su s’y adapter et
a développé une tradition pastorale estivale
autour du buron. Des fondamentaux du vol
canisme présentés au Museum d’Aurillac
au témoignage de votre accompagnateur,
en passant par une ascension du Puy Mary
et du Rocher de Carlat jadis surplombé
d’une imposante forteresse, le volcan du
Cantal vous livre ses secrets.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les modalités d’accès
sont susceptibles d’être adaptées. Renseignez-vous !

Mandailles > Puy Mary
Depuis Mandailles, des navettes sont propo
sées pour rejoindre le Puy Mary mais aussi
d’autres destinations, tous les jours du 15 juillet
au 29 août. Ce dispositif permet d’alléger le trafic
routier sur ce site environnemental classé et de
faciliter les déplacements de vallée en vallée entre
les maisons de site. Infos sur  puymary.fr

Points
d’information
touristique

PAYS D’AURILLAC

Afin de toujours mieux répondre à la demande des visi
teurs, des habitants, et de promouvoir l’ensemble de l’offre
touristique de notre territoire, l’Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac déploie cet été deux nouveaux points d’accueil et
d’information, au plus près de nos sites emblématiques.
Au Puech des Ouilhes, l’antenne est ouverte du mercredi
au dimanche, de 13h30 à 19h30, du 12 juillet au 22 août.
A Mandailles-Saint-Julien, l’antenne installée à la Maison
de site (en partenariat avec le Syndicat Mixte du Puy
Mary) est ouverte jusqu’à mi-septembre les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 14 h à 18 h et les mercredi, samedi et
dimanche de 9 h à 12h30 et de 14 h à 18 h.

Passeport Découverte
Téléchargez votre « Passeport découverte » sur
iaurillac.com ! Plus de 100 prestataires de visites
et d’activités de loisirs y proposent des offres à tarif
préférentiel. Pour en bénéficier, présentez le collecteur
papier distribué dans les Offices de Tourisme,
restaurants et cafés cantaliens.
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marchés
Lacapelle-Viescamp
Lacapelle-Viescamp vous accueille, en juillet-août, les jeudis soirs
sur la plage du Puech des Ouilhes autour d'une dizaine de produc
teurs locaux. Vous pourrez trouver des légumes, du fromage de
vache et de chèvre, de la bière artisanale, de la volaille, de la char
cuterie, des poulets rôtis, des oeufs fermiers, du pain, du safran,
des glaces artisanales, du miel et de la truffade.

Arpajon-sur-Cère
Les dimanches matins, retrouvez une vingtaine d’expo
sants avec leurs plats cuisinés, produits du terroir, pro
duits de la ferme, vins de l’Hérault, huiles d’olive, fruits et
légumes, fromages, produits laitiers, œufs, charcuterie,
miel et produits de la ruche… Présence d’un orchestre.
Marché de pays les 3 et 10 septembre, cf. Agenda.
Dimanche, 8 h à 12 h
Place de la République
 www.arpajonsurcere.com

Naucelles
Sous la halle, le marché propose : fruits et
légumes, fromages, charcuterie, produits
de terroir, poissons et crustacés, traiteur
asiatique, bourriols, confitures et biscuits.

Jeudi, jusqu’au 26 août, 18 h à 22 h
Plage du Puech des Ouilhes
 Mairie de Lacapelle Viescamp Site officiel

Mandailles-Saint-Julien
Une dizaine de producteurs locaux, de la vallée de la
Jordanne ou des confins du volcan cantalien, proposent
de juillet à août cantal bio, fromages de vache fermier,
fromages de chèvre, charcuterie de porc bio, terrine de
bœuf bio, fruits et légumes, confiture et sirop, miel et
produits de la ruche, jus de pomme et cidre.

Vendredi, 16 h à 19 h
Place de la Halle

Aurillac
Toute l'année, tous les mercredis et samedis (sauf le 14 juil
let). Avec une centaine d’exposants, le marché couvert d’Au
rillac propose tous les ingrédients pour de délicieux repas :
viandes, charcuterie, volailles, poissons, plats préparés,
produits de la ferme, fromages, pains et pâtisseries, fruits et
légumes, plants et plantes et autres étals non alimentaires.

 www.naucelles.fr

Dimanche, jusqu’au 29 août, 9 h à 12 h
Halle de la Station de pleine nature
 www.mandailles-stjulien.fr

Mercredi et samedi, 6h30 à 12h30
Place Hotel de Ville - Marché couvert
Jeudi, 8 h à 12 h
Marché de Marmiers
Vendredi, 8 h à 12 h
Marché de la Maison Neuve

Crandelles
« Rencontres et partage au village », c’est un
rendez-vous en circuit-court avec une vingtaine
de producteurs et d’artisans locaux : fromages,
produits laitiers, viandes, charcuterie, volailles,
oeufs, fruits et légumes, pains, viennoiseries,
confitures, sirops, miel, plantes aromatiques,
hydromel, couteaux, vannerie, accessoires…
Selon la saison, des animations gratuites
s’ajoutent au programme !

 www.aurillac.fr

1er dimanche du mois, 9 h à 13 h
Lac des Genévrières
 www.crandelles.fr
 www.les5c.org

Jussac
Une dizaine de producteurs locaux
proposent charcuterie, traiteur, poulets
rôtis, vins de l’Hérault, fruits et légumes,
plants de légumes, fromages.
Dimanche, 8 h à 12h30
Parking municipal, allée des Pavillons
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Marchés gourmands, restauration sur
place ou à emporter.
Jeudi, du 8 juillet au 19 août,
à partir de 18h30
Aux abords de la salle polyvalente
 www.jussac.fr

Saint-Paul-des-Landes
Primeurs, plantes et fleurs, produits asia
tiques, poissonnier, fromagers, volailles fer
mières, charcuteries fermières, artisans... :
retrouvez une dizaine de commerçants !
Dimanche, 8 h à 12h30
A côté de la salle des fêtes,
 www.saint-paul-des-landes.fr

Velzic
Le marché réunit une vingtaine
de producteurs avec leurs fruits
et légumes, viandes, charcuterie,
traiteur, escargots, fromages
d’Auvergne, de chèvre et de bre
bis, produits laitiers, confitures,
miel et produits de la ruche, bois
sons (hydromel, bières, sirops),
pains, brioches, plantes aroma
tiques et artisanat.
3e dimanche du mois, 9 h à 13 h
Salle Polyvalente
 www.velzic.fr
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Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
7 rue des Carmes, 15000 Aurillac / Tél : 04 71 48 46 58 / www.iaurillac.com
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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2021

AGENDAété

Animez votre été

tout au long de l’été

Arpajon-sur-Cère
Visites et animations du 12 juillet au 12
août (cf. Agglo mag pp. 22-23)

(cf. Agenda, p. 15) : présentations de
documents et de jeux au jardin des
Carmes sur le thème des couleurs, ate
liers d’écriture avec le Théâtre d’Aurillac,
projection(s) de documentaire(s).
Rens. : mediatheque.caba.fr

Mairie

Centre aquatique du Bassin d’Aurillac

Concours photo
2 catégories :
- plus belle photo ancienne / carte pos
tale d’archive de la commune,
- plus belle photo d’Arpajon de nos jours.
Pour participer, envoyer une photo en
message privé sur le Facebook de la
mairie, par e-mail ou l’amener en mairie.
Toutes les photos reçues seront ensuite
publiées sur la page Facebook et expo
sées sur le marché. Celles qui récolteront
le plus de votes seront publiées dans le
P’tit Arpajonnais, et primées.

Beach volley
Séances les lundi, mercredi et vendredi,
18 h-22 h. Au-delà de 2 séances, partici
pation sur adhésion au club : 20 €.
Rens. : aurillacvolleyball.fr

La Plantelière

L’îlot z’enfants
Du 9 juillet au 15 août, de 14 h à 19 h,
structures gonflables, manèges, plage
aménagée, promenades en canoës et
pédalos sur la Jordanne, petite restau
ration. Berges de la Jordanne, cours
d’Angoulême. Gratuit
Centre-Ville

Aurillac
Médiathèque du Bassin d’Aurillac
Autour de l’exposition «1976-1986,
une décennie de photographie couleur»
La Médiathèque propose tout au long
de l’été des rendez-vous en lien avec
l’exposition du Musée d’Art « 1976-1986,
une décennie de photographie couleur »

Manèges
Carrousel, Square Vermenouze,
de 14 h à 19 h.
Trampolines, Place des Droits de
l’Homme, de 14 h à 19 h
Braderie
Du 26 juillet au 7 août avec des chèq’kdo
Cantal à gagner

  En fonction de la situation sanitaire, les informations sont susceptibles d’évoluer. Renseignez-vous !
Carlat
Visitez la forteresse en 3D
cf. Agglo mag pp. 12-13

Randonnées poétiques
cf. Agglo mag p. 29
Gorges de la Jordanne, vendredi 6 août,
18h30. (2 h, 4 km).
Sources de la Jordanne, dimanche
8 août, 8 h (4 h, 10 km).

Immersions nature, balades forestières,
soirées étoilées
cf. Agglo mag pp. 4-5

Animations

Rocher de Carlat

Grand Site Puy Mary
Informations et réservation des randon
nées et des animations sur puymary.fr
Des navettes sont organisées pour décou
vrir le Grand Site du Puy Mary - Volcan du
Cantal en toute tranquillité : Mandailles Le Claux ; Dienne - Le Falgoux
Randonnées
Coucher de soleil à l’Elancèze
Jeudis 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août,
19 h : montée sur le flanc d’un sommet
volcanique, pique-nique au sommet et
descente à la frontale (3 h, 4 km, D+200).
Haute vallée de la Jordanne
Jeudis 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août, 9
h : tour panoramique dans le cirque gla
ciaire, sources de la Jordanne et volca
nisme (4 h, 8 km, D+300).

Atelier pêche
Mercredis 4, 11 et 18 août, atelier pêche
friture et écrevisses sur la Jordanne,
découverte du milieu aquatique, 9 h.
Durée : 4 h
Les animaux du Puy Mary
Mercredi du 7 juillet au 25 août, 11 h,
pour tout savoir sur les animaux du Puy
Mary.
Maison de Site du Pas de Peyrol
Durée : 45 min.
Gratuit.
Le volcanisme du Cantal
Vendredi du 9 juillet au 27 août, 11 h,
pour tout savoir sur le volcanisme can
talien.
Maison de Site du Pas de Peyrol
Durée : 45 min
Gratuit

rendez-vous de l’été
Mosaïque
Lundis 12, 19, 26 juillet, 2, 9 et 16 août,
10 h, Stéphanie Leray vous propose de
découvrir la création de mosaïques.
Ouvert aux adultes et aux enfants.
Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien.
Durée : 2 h
Des randonnées, ateliers et animations
sont également proposées dans les
autres communes du territoire du Grand
Site du Puy Mary.
Renseignements sur puymary.fr

Naucelles
Médiathèque
Challenge lecture de l’été
Du 21 juin au 31 août, venez tirer au sort
une thématique dans la boîte « Lectures
de l’été », à la Médiathèque. Choisissez
un livre qui correspond au thème, lisezle… puis revenez choisir une nouvelle
thématique !

Saint-Simon
Marmanhac / Reilhac
Concours de Pétanque
Au mois de juillet et d’août, les vendredis,
concours de pétanque en alternance
à Marmanhac et à Reilhac. Le premier
concours, le vendredi 2 juillet, se déroule
à Marmanhac.

Randonnées de Jordanne Rando Loisir
Tous les lundis après-midis
Rens. : 06 81 65 94 01

Semaine du
5 juillet au 11 juillet

Arpajon-sur-Cère : Gym avec Siel bleu
au Pôle seniors, 10 h

 Lundi 5 juillet

Aurillac : Les Beaux Jours, concert de
Time Machine Trio, rue de la Bride,
en soirée

Aurillac : Les Beaux Jours, « Et si
je n’avais jamais rencontré Jacques
Higelin », théâtre musical, Cie Coup
de poker (à partir de 10 ans). Square
Victor Jara, 21 h, durée : 55 min
 Mardi 6 juillet
Aurillac : Les Beaux Jours, « Et si
je n’avais jamais rencontré Jacques
Higelin ». Place Claude Erignac, 21 h,
durée : 55 min
 Mercredi 7 juillet

Marchés & marchés de pays
cf. Agglo mag pp. 32-33

Aurillac : Alain Bruel Duo, Piano - Saxo
(ou flûte), dans le cadre de l’exposition
« 1976-1986 une décennie de photogra
phie couleur » (cf. Agenda p. 15), aux
Écuries, jardin des Carmes, 18 h
 Jeudi 8 juillet
Naucelles : Etape du Tour du Cantal
Pédestre. Randonnées de 10 ou 20 km
accessibles à tous, repas et projection
du film de la journée. Inscription à 9h30,
départ à 11 h.Tarif : 5 € la rando.
Rens. : M. Martins, 06 86 53 11 46
cantal.pedestre@gmail.com
www.cantalpedestre.com

 Vendredi 9 juillet
Arpajon-sur-Cère : Balade autour de la
commune organisée par le Pôle seniors,
14 h
Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
base canoë, 19 h
Aurillac : Les Beaux Jours, concert
Les Commissaires Repriseurs, rue du
Consulat, en soirée
Giou-de-Mamou : Etape du Tour du
Cantal Pédestre. Randonnées de 10 ou
20 km accessibles à tous, repas et pro
jection du film de la journée.
Inscription à 9h30, départ à 11 h.
Tarif : 5 € la rando.
Rens. : M. Cayrou, 06 76 53 43 41
cantal.pedestre@gmail.com
www.cantalpedestre.com
 Vendredi 9 au dimanche 11 juillet
Aurillac : Les 25 ans des Goudots
Gourmands, Place du Square
Vermenouze et Esplanade Michel
Crespin (cf. Agglo mag p. 28)

 Samedi 10 et dimanche 11 juillet

 Lundi 12 et mardi 13 juillet

 Jeudi 15 juillet

 Dimanche 18 juillet

Arpajon-sur-Cère : Salon du livre et
des métiers d’art d’Art-pajon-sur-Cère,
La Vidalie. 30 auteurs, photographe,
vannier, sculpteur.
13 h-19 h le samedi,
10 h - 19 h le dimanche

Aurillac : Stages skateboard filles,
10 h - 12 h, tarifs : 30 € + adhésion
Session libre 10 € (5 € location skate
board). Rens. : www.sessionlibre.com

Aurillac : Les Beaux Jours, concert avec
Axis Trio, place d’Armes, en soirée

Aurillac : Spectacle avec les Eleutètes,
suivi d’un cinéma en plein air « Astérix et
le domaine des dieux », esplanade Michel
Crespin, 20 h. Rens. : www.aurillac.fr

Sansac-de-Marmiesse : Ball-trap
organisé par l’ACCA

Aurillac : Stage « Orchestre du sensible »
avec le Festival Hibernarock (sérigraphie /
dispositif ça scratche / image / musique
et textes). De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Gratuit et ouvert à tous à partir de 8 ans,
places limitées. Réservation obligatoire.
Rens. : 04 71 43 42 90

Ytrac : National de Pétanque organisé
par Pétanque Club Ytrac, boulodrome
 Samedi 10 juillet
Aurillac : Les Beaux Jours, concert de
The Hungries, rue d'Illzach (Alouettes),
en soirée
 Dimanche 11 juillet
Mandailles-Saint-Julien :
Journée peintres dans la rue,
Saint-Julien-de-Jordanne

Semaine du
12 juillet au 18 juillet
 Lundi 12 juillet
Aurillac : Concert Belmondo Quintet,
esplanade Michel Crespin, 22 h,
durée : 1h30
Mandailles-Saint-Julien : Fête de SaintJulien-de-Jordanne

 Lundi 12 au dimanche 18 juillet

 Mercredi 14 juillet
Aurillac : Spectacle musical avec
Mission 2, esplanade Michel Crespin,
de 20 h à 23h45
Aurillac : Feu d’artifice tiré du Puy
Courny, suivez-le en écoutant la bande
son diffusée en direct sur Radio Pays
d’Aurillac (107.4) et Jordanne FM (97.2),
22h30. Rens. : www.aurillac.fr
Vézac : Concours de pétanque organisé
par la Boule Vézacoise, terrain de sports,
14 h. Rens. : 06 76 52 45 88
 Mercredi 14 au dimanche 18 juillet
Saint-Simon : « L’étoffe des songes »,
déambulation nocturne aux textures
sonores et lumineuses organisée par
Delirium Lumens, 21 h

Aurillac : Lecture concert, « Parabolique »
de Claire Rengade (tout public),
esplanade Michel Crespin, 20h30
Aurillac : Concert de Banan’n’Jug,
esplanade Michel Crespin, 22 h

Semaine du
19 juillet au 25 juillet

 Vendredi 16 juillet

 Mercredi 21 juillet

Aurillac : Concert Trad’Ado avec l’IEO du
Cantal, esplanade Michel Crespin, 18h30

Aurillac : Animation thématique village
gaulois avec les Eleuthètes pour la sor
tie du film « Kaamelott », proposée par
le cinéma Le Cristal, esplanade Michel
Crespin, en journée. Rens. : www.aurillac.fr

Aurillac : Les Beaux Jours, concert
de Yannick Owen, place d’Aurinques,
en soirée
Aurillac : Les Beaux Jours, concert
d'Irina Gonzales, zone commerciale
de La Ponétie, en soirée
 Samedi 17 et dimanche 18 juillet
Ytrac : Motor Show, vide-grenier organisé
par Feeling 15, terrain de foot du Bex
 Samedi 17 juillet
Aurillac : Concert d’Alain Bruel Quartet,
dans le cadre de l’exposition « 1976-1986
une décennie de photographie couleur »
(cf. Agenda p. 15), aux Écuries, jardin des
Carmes, 20 h
Aurillac : Les Beaux Jours, concert 1+1,
rue Marie Maurel, en soirée

 Jeudi 22 juillet
Aurillac : Swinguez !
Concert avec Wal'Cake Band, place de
l’Hôtel de Ville, 19 h
Concert avec les Blues Salopards, rue
Baldeyrou, 19 h
Concert avec Steeve Clayton, esplanade
Michel Crespin, 21 h (en cas d’intempéries, repli Halle de Lescudilliers, rue Denis
Papin)
 Vendredi 23 juillet
Aurillac : Swinguez !
Initiation et démonstration avec Swing In
Aurillac, esplanade Michel Crespin, 15 h
Concert avec Steeve Clayton, place
Gerbert, 19 h

Concert avec Louie and The Hurricanes,
place d’Aurinques, 19 h
Concert avec Denis Agenet et Nolapsters,
esplanade Michel Crespin, 21 h (en cas
d’intempéries, repli Halle de Lescudilliers,
rue Denis Papin)
Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
base canoë, 19 h
 Samedi 24 juillet
Vézac : Repas Paëlla organisé par l’AC
CA au local de la chasse, 12 h
Rens. : 06 58 32 86 63
Aurillac : Swinguez !
Initiation et démonstration avec Swing In
Aurillac, esplanade Michel Crespin, 15 h
Concert de Lizzy Rag, rue du Consulat, 19 h
Concert de Denis Agenet et Nolapsters,
place du Square Vermenouze, 19 h
Concert avec Money Makers Big Band,
esplanade Michel Crespin, 21 h (en cas
d’intempéries, repli Halle de Lescudilliers,
rue Denis Papin)
Aurillac : Concert Part IV par le Kora jazz
trio, square Victor Jara, 22 h, durée : 1h30
 Dimanche 25 juillet
Crandelles : Vide-grenier, Maison des
Loisirs. Rens. : 06 18 12 39 23 ou
04 71 46 39 70
Aurillac : Ciné-BD-Concert « La Saga de
Grimr » par l’ensemble de Drift (à partir
de 11 ans), esplanade Michel Crespin,
22 h, durée : 1h25

Semaine du
26 juillet au 1er août
 Lundi 26 juillet
Aurillac : Danse hip hop « Roots » par
Les Poissons pilotes, tout public, dans
le cadre de l’exposition « 1976-1986 une
décennie de photographie couleur »
(cf. Agenda p. 15), jardin des Carmes,
18 h, durée : 40mn
Aurillac : Spectacle musical d’après
les poèmes de Jacques Prévert, par le
groupe AV Marianne, tout public,
place Claude Erignac, 20 h,
durée : 1h15
 Mardi 27 juillet
Laroquevieille : Etape du Tour du Cantal
Pédestre. Randonnées de 10 ou 20 km
accessibles à tous, repas et projection du
film de la journée.
Inscription à 9h30, départ à 11 h
Tarif : 5 € la rando
Rens. : M. Porton, 07 89 57 50 12
cantal.pedestre@gmail.com
www.cantalpedestre.com
Aurillac : Spectacle musical d’après
les poèmes de Jacques Prévert, par le
groupe AV Marianne, tout public,
esplanade Michel Crespin, 22 h,
durée : 1h15

 Mercredi 28 juillet

 Samedi 31 juillet et dimanche 1er août

Aurillac : « La Vie de Galilée », théâtre,
collectif Pampa, à partir de 10 ans,
école Paul Doumer, 20 h, durée : 2h10

Reilhac : Fête du village organisée par le
Comité des fêtes.
Samedi : concours de pétanque, course
cycliste, jeux pour enfants, repas à
emporter, animation disco music et feu
d’artifice.
Dimanche : vide-grenier, tombola

 Jeudi 29 juillet
Aurillac : Les Beaux Jours, concert de
Tom Woods, place Claude Erignac,
en soirée
Aurillac : « La Vie de Galilée », théâtre,
collectif Pampa, à partir de 10 ans,
école Paul Doumer, 20 h, durée : 2h10
Aurillac : « FIER(e)s », danse/théâtre,
compagnie No man's land, esplanade
Michel Crespin, 20h30
 Vendredi 30 juillet
Ytrac : Etape du Tour du Cantal
Pédestre. Randonnées de 10 ou 20 km
accessibles à tous, repas et projection du
film de la journée.
Inscription à 9h30, départ à 11 h
Tarif : 5 € la rando
Rens. : Mme Bruel, 06 45 69 67 44
cantal.pedestre@gmail.com
www.cantalpedestre.com
Aurillac : Les Beaux Jours, concert Les
Chant’bars, place d’Aurinques, en soirée
 Vendredi 30 et samedi 31 juillet
Velzic : Salon des métiers d’art, exposi
tions et vente d’artisanat d’art, Lavernière,
salle polyvalente. Rens. : jfm15@orange.fr

 Samedi 31 juillet
Aurillac : Démonstration et initiation
avec Nashville Country Friends, espla
nade Michel Crespin, de 15 h à 19 h et de
20 h à 22h30.
Aurillac : Les Beaux Jours, concert
Super Parquet, à l’Ostal del Telh, parc de
la Fraternité, en soirée
 Dimanche 1er août
Velzic : Fête du village, jeux et anima
tions pour petits et grands, restauration…
Salle polyvalente
Aurillac : Cours de Fitness et remise en
forme avec Espace Forme, esplanade
Michel Crespin, de 9 h à 12 h (9 h Body
Combat, 10 h Les Mills Core, 11 h Body
Attack)
Aurillac : Brocante, Square Vermenouze
Aurillac : Ensemble Voix Libre, chorale,
esplanade Michel Crespin, 18 h

Semaine du
2 août au 8 août
 Jeudi 5 août
Aurillac : Concert d’Alain Bruel quartet,
Piano / Saxo (ou flûte), dans le cadre de
l’exposition « 1976-1986 une décennie de
photographie couleur » (cf. Agenda p. 15)
aux Écuries, jardin des Carmes, 20 h
Aurillac : Concert du Jacky Terrasson
Trio, esplanade Michel Crespin, 21h30
 Vendredi 6 août
Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
base canoë, 19 h
Carlat : Balades forestières, soirées étoi
lées (cf. Agglo mag pp. 4-5)
Aurillac : Les Beaux Jours
Concert de Whacko, place d’Aurinques,
en soirée. Concert de Pick Ups, rue
Baldeyrou, en soirée
Aurillac : Spectacle familial avec l’Institut
Beliashe, esplanade Michel Crespin, de
19 h à 19h45
 Samedi 7 août
Sansac-de-Marmiesse : Course souve
nir R. Issiot/J. Martinet organisée par le
Vélo Club Sansac/Arpajon
Aurillac : Les Beaux Jours
Concert de Zaman Zaman, rue des
Orfèvres, en soirée. Concert de Samesoul,
place du Square Vermenouze, en soirée

 Dimanche 8 août

lente, 18h30. Vendredi : soirée dansante
« Festy Night Color ». Samedi : soirée
dansante et repas. Dimanche : baptême
de montgolfière, représentation et ini
tiation au cirque avec « Les Effilochés »,
soirée spectacle avec l’orchestre
« Ambiance des années 80 à nos jours »,
spectacle de feu « Alfiryn » et
soirée dansante

Mandailles-Saint-Julien : Fête patronale
de Mandailles

 Vendredi 13 août

Jussac : Vide-grenier

Carlat : Soirées étoilées
(cf. Agglo mag pp. 4-5)

Vézac : Concours de pétanque organisé
par le C.S.V. au terrain de sport, 14 h
Rens. : 06 61 04 76 99

 Samedi 7 et dimanche 8 août
Jussac : Les Gens d’ici,
théâtre de verdure, 22 h.
Rens. : 06 81 88 39 17 ou 06 84 12 36 05
et sur www.lesgensdici.org
(cf. Agglo mag p. 29)

Semaine du
9 août au 15 août
 Lundi 9 août
Aurillac : « Guignol et le Lion Simba »,
place de la Paix, 10h30. Retrouvez
Guignol en plein coeur de la savane, une
aventure dépaysante avec des décors
numériques. Tarif : 8 €.
Rens. : 06 11 20 03 43

 Samedi 14 août
Vézac : Soirée moules/frites organisée
par le C.S.V. au terrain de sports, 19h30
Rens. : 06 61 04 76 99
 Dimanche 15 août
Mandailles-Saint-Julien : Marché d’art
et journée des peintres, de 9 h à 18 h

 Vendredi 13 et samedi 14 août
Sansac-de-Marmiesse : Fête du village
organisée par Sansac’Rifis

Semaine du
16 août au 22 août

 Vendredi 13 au dimanche 15 août
Ytrac : Fête communale organisée par
Ytrac animations. Marché de pays le
samedi, animation musicale le dimanche

 Vendredi 20 août

 Mardi 10 et mercredi 11 août

 Samedi 14 et dimanche 15 août

Jussac : Les Gens d’ici,
théâtre de verdure, 22 h.
Rens. : 06 81 88 39 17 ou 06 84 12 36 05
et sur www.lesgensdici.org
(cf. Agglo mag p. 29)

Arpajon-sur-Cère : Concours Agility
organisé par Sport Cynophile

Carlat : Balades forestières,
soirées étoilées
(cf. Agglo mag pp. 4-5)

 Jeudi 12 au dimanche 15 août
Jussac : Fête du 15 août. Jeudi : Marché
Gourmand aux abords de la salle polyva

Arpajon-sur-Cère : Fête de laTruffade
(cf. Agglo mag p. 29), feu d’artifice le
dimanche, 23 h

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

 Samedi 21 et dimanche 22 août
Vézac : Fête du village avec les associa
tions vézacoises.
Rens. : 04 71 62 40 09 ou 06 68 13 34 74

plus tard en septembre
 Dimanche 22 août
Ytrac : Vide-grenier organisé par Ytrac
foot, terrain de foot du Bex, 8 h-17 h.
Possibilité de snack à emporter
Rens. : 07 50 97 61 15
Saint-Simon : Fête de Beillac,
vente de pain cuit au four à bois,
messe en plein air au Puy Gerbert

Semaine du
23 août au 29 août
 Vendredi 27 août
Carlat : Balades forestières
(cf. Agglo mag pp. 4-5)
 Samedi 28 et dimanche 29 août
Reilhac : Concours de ring
organisé par le Club Canin Cantalien
 Dimanche 29 août
Reilhac : Repas à Brousse
organisé par l’association
Les Amis de Brousette

Semaine du
30 août au 5 septembre
 Vendredi 3 septembre
Arpajon-sur-Cère : Marché de Pays,
Espace du Pont, 19 h
 Samedi 4 septembre
Saint-Simon : Fête Patronale de
Saint-Jean-de-Dône et repas Gaulois,
organisé par le Comité des Fêtes
Inscription : Mairie 04 71 47 10 10
Ytrac : Concours de Pétanque organisé
par Feeling 15, boulodrome
Sansac-de-Marmiesse : Championnat
Cycliste départemental organisé par le
Vélo Club Sansac/Arpajon
Arpajon-sur-Cère : Vital Sport,
Espace de Mamou, 19 h
 Dimanche 5 septembre
Saint-Simon : Trail’tout du RC St Simon

 Mercredi 8 septembre
Arpajon-sur-Cère : Cinéma en plein air
« OSS 117 », Cité du Foirail, en soirée

 Samedi 18 et
dimanche 19 septembre

 Vendredi 10 septembre

Aurillac : Journées européennes du patri
moine. Rens. : Musées, 04 71 48 07 00 ou
04 71 45 46 10

Arpajon-sur-Cère : Marché de Pays,
Espace du Pont, 19 h

Marmanhac : Journées européennes du
patrimoine, l’Estaplou

 Vendredi 10 au
dimanche 12 septembre

 Dimanche 19 septembre

Naucelles : Festibois, festival de sculptures
à la tronçonneuse (cf. Agglo mag p. 29)
 Samedi 11 septembre
Sansac-de-Marmiesse : La Sansacoise,
rando et course cycliste organisée par
Sansac’Gym et le Vélo Club Sansac/
Arpajon

Sansac-de-Marmiesse : Vide-grenier
organisé par Sansac’Ados
 Vendredi 24 au lundi 27 septembre
Aurillac : Salon de l’Habitat
Rens. : Aurillac Développement
www.aurillaccongres.com
 Vendredi 24 septembre

 Samedi 11 et
dimanche 12 septembre

Aurillac : Dériv’chouettes, rando VTT
nocturne (cf. Agglo mag p.29). Tarif : 6 €
Rens. : www.derivchaines.net

Sansac-de-Marmiesse : Concours
International de figurines et maquettes
organisé par Lou Garagnas

 Samedi 25 septembre

 Samedi 18 septembre
Vézac : Les Chemins de Via Santé,
randonnée solidaire.
Rens. : 04 71 62 40 09

Velzic : Dériv’chaînes, VTT
(cf Agglo mag p. 29) Tarif : 6 €
Rens. : www.derivchaines.net

expositions

Aurillac
 Musée d’Art et d’Archéologie
04 71 45 46 10 (cf. Agglo mag p. 7)
« Trait Artistique »
Jusqu’au 2 janvier 2022
Artistique, le dessin est étroitement lié
à la formation des artistes. Il intervient
à de nombreux stades d’un projet. Il
accompagne l’idée et en fixe la forme. Le
parcours de cette partie de l’exposition
évoque la pratique du dessin comme
base de la formation artistique mais
aussi comme étape préparatoire à l’exé
cution d’une peinture, d’une sculpture,
d’une estampe, d’un projet architectural
sans oublier les dessins comme véri
tables oeuvres.
 La Sellerie (Musée d’Art)
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h
Entrée gratuite (fermé le 14 juillet)
« Les anémones sauvages »
Jusqu’au 19 septembre 2021
Pour ce premier rendez-vous consacré à
la formidable collection d’oeuvres d’art de
Jean-Claude Sergues et Bob Wilkinson
à La Sellerie, ce sont les dessins qui ont
été choisis : d’Édouard Vuillard et Henri
de Toulouse-Lautrec à Jérôme Zonder
ou encore Matthieu Cossé, le goût des

collectionneurs se révèle, éclectique et
éclairé, faisant la part belle au trait et à
la couleur, au corps et au paysage, mais
aussi à la narration et à l’humour.
 Muséum des Volcans
04 71 48 07 00 (cf. Agglo mag p. 7)
« Trait Scientifique »
Jusqu’au 2 janvier 2022
Scientifique,
le dessin
permet de
mieux inter
préter et
comprendre
le monde
du vivant
et son envi
ronnement.
Il cherche à
reproduire au
mieux et par
différentes techniques les organismes
vivants, le monde végétal, animal mais
aussi minéral. La partie scientifique de
cette exposition en deux volets dévoile la
richesse des collections de planches de
paléontologie, de zoologie, de botanique
et évidemment, d’archéologie.

 Les Ecuries (Musée d’Art)
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h
Entrée gratuite (fermé le 14 juillet)
« 1976-1986, une décennie
de photographie couleur »
Labellisée d’intérêt national
Jusqu’au 19 septembre 2021
L’exposition retrace l’histoire des débuts
de la reconnaissance culturelle et insti
tutionnelle de la photographie couleur,
à partir de la fin des années 1970
jusqu’à son assimilation et sa géné
ralisation durant les années 1980.
Elle explore une période brève et mal
connue de l’histoire de la photogra
phie, quand la photographie artis
tique en couleurs accède aux murs
des musées et galeries auparavant
réservés au noir et blanc. Issus du fonds
photographique du musée d’Aurillac et de prêts de nombreuses institutions,
les clichés des photographes marquants de ce tournant de l’histoire photographique de
la seconde moitié du XXe siècle composent cet accrochage exceptionnel : de William
Eggleston à John Batho en passant par Thomas Ruff.
Autour de l’exposition
En écho à l’exposition, le Théâtre d’Aurillac organise pendant l’été plusieurs spectacles
devant les salles des Écuries.
- mercredi 7 juillet, 18 h : concert d’Alain Bruel (duo)
- samedi 17 juillet, 20 h : concert d’Alain Bruel (quartet)
- lundi 26 juillet, 18 h : spectacle de danse « Roots », par la compagnie Poisson Pilote
- jeudi 5 août,18 h : concert d’Alain Bruel (quartet)
- rendez-vous avec la Médiathèque (cf. Agenda p. 2)

