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Retrouvonsnous...

HORS-SÉRIE SPÉCIAL ÉTÉ
Se retrouver, explorer, plonger, découvrir, accueillir, fêter...

sommaire

La joie de se retrouver
L’UTPMA (Ultra Trail Puy Mary
Aurillac), les Goudots gourmands :
ces deux rendez-vous qui lancent
l’été dans le Bassin d’Aurillac symbolisent bien les qualités particulières
de notre territoire à l’orée de cette
période de détente et de découverte.
Cœur de notre identité, la nature et
la convivialité deviennent aujourd’hui
des aspirations fortes, et légitimes.

dans nos communes rurales et dans
tout le Cantal, puis à Aurillac. Nous
aurons à nouveau le plaisir d’accueillir les festivaliers que cet événement attire à la rencontre de notre
territoire, le bonheur d’accueillir les
artistes. Par leurs mots, leurs machineries, leurs performances, ils nous
apportent de bienfaisants instants
de magie et de (ré)enchantement.

Nous venons de vivre, vivons encore,
une période marquée de turbulences.
La crise sanitaire liée au Covid, la
guerre en Ukraine, les questionnements voire les inquiétudes sur les
situations économique, politique, le
climat social : autant de facteurs
lourds au quotidien. En contrepoint,
cet été 2022 peut être un temps
privilégié de retrouvailles et d’apaisement, permettant de partager des
moments de calme ou de fête, des
moments chaleureux, porteurs de
bien-être et de vivre ensemble. C’est
ce que je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous, habitants ou
visiteurs, au nom des maires et des
élus de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac.

Un (ré)enchantement que certains
vont puiser dans une promenade
insolite, au fil des nouveaux totems
instrumentaux qui ponctuent le tour
du golf de Vézac, ou des sentiers
sur pilotis du Puech des Ouilhes.
Parcourir les crêtes et les vallées,
s’émerveiller devant les trésors parfois secrets de notre patrimoine,
mieux connaître une biodiversité foisonnante, déguster les produits nés
des traditions et savoir-faire d’ici,
profiter des multiples animations
organisées par les généreux bénévoles de toutes nos communes : que
cette belle saison soit l’occasion de
retrouver et vivre les valeurs simples
et profondes de l’existence….

Cette saveur des retrouvailles, nous
l’apprécions depuis ce printemps
avec la reprise des rendez-vous associatifs, culturels ou sportifs. En août,
le retour du Festival International
de Théâtre de rue représentera un
point d’orgue de la saison, d’abord

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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Festival International de Théâtre de Rue

Ré-enchantons nos vies !
Dès le 5 août dans plusieurs communes du territoire puis du 17 au 20 août à
Aurillac, la 35e édition du Festival International de Théâtre de Rue transforme
l'espace public en une immense scène d'expression libre.
Ce sont 4 jours, près de 700 compagnies, plus de
5 000 artistes et 130 000 spectateurs. Ce sont des rires,
des pleurs, des émotions, des rencontres. C'est un rituel.
Une histoire d'amour. Presque une tradition. Manifestation
majeure de spectacle vivant en France et référence
internationale en la matière, le Festival International de
Théâtre de Rue est (pleinement) de retour cet été à Aurillac,
ainsi que dans tout le Cantal !
Synonyme de retrouvailles avec le public, la 35e édition se
déroule du 17 au 20 août, et dès le 5 août dans le cadre de
Champ Libre ! (cf. ci-contre). Cette année encore, le Festival
peut compter sur le soutien fidèle de la CABA et de la Ville
d'Aurillac ainsi que de l'Etat, de la Région, du Département
et des acteurs associatifs et privés.
4 / AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2022

A l'image des éditions précédentes, une vingtaine de
spectacles a été sélectionnée dans la programmation
officielle et près de 650 compagnies de passage sont
attendues, dont plus de 230 viendront fouler pour la première
fois les pavés aurillacois. Cette année plus que jamais, les
artistes auront à cœur de dire et raconter des histoires. Et
de réinvestir les places pour faire résonner notre histoire.
Du chant à la danse, de la performance théâtrale à la
représentation intimiste, d'une lecture sans fin à un bal
populaire, d'un message de résistance à la légèreté d'un
corps dans le ciel : le voyage promis emmènera les
spectateurs à la rencontre de l'autre et de soi-même pour
des moments à la fois bouleversants et chaleureux. Il les
emportera vers la poésie, l'imaginaire, la re-découverte de

Festival International
de Théâtre de Rue
d’Aurillac

Billetterie
Du 23 juillet au 14 août à l’Ofﬁce de
Tourisme du Pays d’Aurillac (ouverture
exceptionnelle de la billetterie du
20 juillet à 14 h jusqu’au 22 juillet inclus
pour les habitants de la CABA)
ou sur le site www.aurillac.net
Du 15 au 20 août, Parvis du Conseil départemental du Cantal

© Brest Brest Brest

Du 17 au 20 août à Aurillac
Champ Libre ! dès le 5 août sur
le Bassin d’Aurillac et le Cantal

Accueils du Festival
> Parvis du Conseil départemental du Cantal - Aurillac
Lundi 15 août de 14 h à 20 h, du mardi 16 au samedi 20 août de 10 h à 20 h
Billetterie, boutique
> Rue du Viaduc - Aurillac
Du mercredi 17 au samedi 20 août, de 10 h à 20 h
Possibilité de consigne gratuite
ÉCLAT - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public
 04 71 43 43 70 -  www.aurillac.net
 Festival d’Aurillac (application  )

notre commun et l'exploration d'expériences inédites. Vers
une autre vision de la vie et du réel.

En dehors de la ville
Relais des Préalables qui ont essaimé dans les villes et
villages alentours, Champ Libre ! ouvre le périmètre du
Festival au territoire du Bassin d’Aurillac et plus largement
au département. Mise en bouche avant la frénésie qui
s’empare de la cité géraldienne, ce temps privilégié favorise
la rencontre entre artistes, public local, amateurs d'art vivant
et touristes. Cette année, cinq compagnies se produiront, du
5 au 19 août, dans une vingtaine de communes cantaliennes,
dont 7 de la CABA (cf. programmation ci-dessous).
Même pas peur ! de l’Agence de Géographie Affective
(création 2021)
Le 16 août à Saint-Paul-des-Landes (18h30)
Accès libre. Tout public à partir de 6 ans. Durée : 50 min
Le concert dont vous êtes l’auteur, for street de Art&Co
(création 2018)
Le 16 août à Arpajon-sur-Cère
Accès libre. Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h10
Vroom de Des hommes qui portent et des femmes qui
tiennent
Le 6 août à Velzic et le 7 août à Ytrac (18h30)
Accès libre. Tout public. Durée : 50 min

Der menschenfresser berg… ou la montagne de Les Vrais
Majors (Belgique - création 2018)
Le 6 août à Sansac-de-Marmiesse (19 h) et le 9 août à
Naucelles (18 h)
Accès libre. Tout public. Durée : 45 min
Titre définitif* (*titre provisoire) de Raoul Lambert !
(création 2015)
Le 12 août à Giou-de-Mamou (19 h)
Accès libre. Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1 heure
Et aussi, dans le cadre du Festival :
Communes de compagnie MKCD (création 2022)
Le 17, 18 et 19 août à Saint-Simon (19h30)
Accès libre (accessible avec les navettes et le pass Festival)
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h20
Prenez le bus en illimité sur
l’ensemble du réseau Trans’Cab
grâce au Pass Festival 5 jours à
5 €. Mis en place par la CABA avec Éclat
et Stabus, il est valable du 16 au 20 août.
En vente dans les bus, sur l'application MyBus, à
la Stabus (agence du Square et dépôt) ainsi qu'à
l'Office de Tourisme du Pays d'Aurillac.
Rens. :  04 71 48 53 00  www.stabus.fr
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Coup de projecteur…

5 spectacles pour vivre et ressentir
On veut
de Ktha Compagnie

© Stéphane Marchand

Du 17 au 20 août en continu

Passage du nord-ouest
Groupe Tonne

© Ktha Compagnie

© Oleksandr Kosmach

Les 17, 18 et 19 août à 18 h
Au cours d’un incroyable récit
théâtral, le Groupe Tonne s’empare
de l’histoire du célèbre explorateur
Roald Amundsen, disparu en mer le
18 juin 1928. Entre découverte des
mers polaires, tempêtes, hivernages
répétés et rencontre avec les Inuits, les
membres de l’équipage partageront
leurs joies, leurs peurs et leurs peines.
Ils soulèveront également nombre
de questionnements contemporains
comme les revendication des peuples
autochtones, l’affirmation de la liberté
de choisir nos identités ou encore
l’urgence climatique.
Accès libre. Tout public à partir de
7 ans. Durée : 1h20

Ukraine Fire
de Dakh Daughters

Plus qu’un spectacle, On veut est une
représentation unique qui s’invente et
se ré-invente à chaque fois selon les
contextes, les rencontres, les enjeux…
Pendant 84 heures, de mercredi midi
à samedi minuit, la compagnie va lire,
sans s’arrêter, un texte, une liste de
revendications. Chacun est le bienvenu,
pour prendre part à la lecture, se
relayer et s’additionner jusqu’au grand
final, le samedi soir. Pour participer au
spectacle et rejoindre la compagnie,
n’hésitez pas à contacter Éclat au
04 71 43 43 70 ou par mail :
eclat@aurillac.net
Accès libre. Tout public
Durée : 84 heures

Les 19 et 20 août à 22 h
Originaires d’Ukraine ayant fui l’invasion russe, les Dakh Daughters proposent
un concert puissant mêlant chant, violoncelle, accordéon, guitare, percussions
et danses en reprenant leurs codes habituels : des chants traditionnels et
folkloriques faits de textes poétiques. Moment fort du Festival, les Dakh
Daughters portent un message fort de résistance, où le front de l’art s’oppose
à celui de la guerre..
Accès libre. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h30

Littoral
Collectif du Prélude

Après avoir traversé L’Avare ou encore Dom Juan, le jeune Collectif du Prélude
s’empare du texte dramatique de Wadjdi Mouawad, Littoral. Il sera joué en 3 épisodes
de quarante-cinq minutes dans 3 espaces différents de la ville. Spectateurs et
comédiens sont ainsi embarqués dans une épopée pour connaître l’issue de l’histoire.
Accès libre. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 3 x 45 min

Respire
Les Filles du Renard Pâle
Les 19 et 20 août à 21h30
© Paul Bourdrel

Sur près de 500 m, au cœur de la ville, autour du Square, la céleste Johanne Humblet
avanc-era pas à pas dans les airs en toute liberté. Au sol, elle sera accompagnée par
plusieurs musiciens jouant des notes aux accents punk et rock. Mêlant prouesse
technique et poésie, Respire est une performance artistique hors norme qui réinvente
l’art funambule. Durée : 1h30 - Gratuit
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© Joseph Banderet

Les 18, 19 et 20 août à 16h30, 17h45 et 19 h

explorer

Parcours Son et Lumières

La Balade enchantée
Que diriez-vous d’une balade enchantée pour illuminer vos soirs d’été ?
Grâce à une savoureuse association d’éléments, le Tour du golf de Vézac
se métamorphose et vous accueille dans une ambiance agréable sur un
cheminement entièrement sécurisé et aménagé.
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Sur des airs de musique classique,
le sentier du Tour du golf de Vézac
se pare de mille feux et propose
une expérience innovante alliant
optique, son et lumières…
Depuis le parking du golf jusqu’à
l’orée du bois, sur près de 1,5 km,
six totems en métal de plus de
2 m de hauteur ont été installés. Ils
représentent chacun un instrument
en 3D, décliné en trois plans : le
regard peut à l’envie déconstruire
et reconstruire la guitare, le violon,
le cor…

Quand le métal fait la part
belle au classique
Dès le début de l’après-midi, ils
accompagnent aussi les passants
de beaux morceaux de musique
classique. A la tombée de la nuit, les
lumières s’allument et enchantent
le circuit, ainsi que les paysages
alentours : une frondaison, des
herbes ondoyantes…
A la fin de la balade, au creux
d’un écrin de verdure, un
orchestre et un banc attendent
les promeneurs pour un concert
mêlant jeux de lumières, musique
et chuchotements de la nature
environnante. Celles et ceux qui le
souhaitent peuvent poursuivre leur
balade en journée et boucler le
Tour du golf (itinéraire pédestre
familial de 3,5 km).

 Informations pratiques
Gratuit
Dès le début de l’après-midi, l’animation démarre.
Tout d’abord, uniquement avec le son ; les lumières
s’allument dès la tombée de la nuit, sur les 1,5 km
aménagés.
A minuit, le site retrouve toute sa tranquillité.
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Randonnée(s)

À la rencontre de perspectives insolites
A pied, à VTT, à cheval… La randonnée offre des perspectives inédites sur
les richesses du Bassin d’Aurillac. Arpentez les quelque 600 km de sentiers
communautaires pour les découvrir !
Une balade sur la rive du lac de Saint-Etienne-Cantalès ?
Une randonnée sur les crêtes du plus grand volcan
d’Europe ? Une escapade dans un village de charme ?
Les 600 km de sentiers communautaires du Bassin
d’Aurillac, soit une cinquantaine de circuits balisés, vous
permettent d’arpenter le territoire à la découverte de ses
paysages préservés, de sa faune et de sa flore.
Pour guider les visiteurs, l’Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac propose une application gratuite et simple
d’utilisation, baptisée « Rando autour d’Aurillac ». Il suffit
de la télécharger sur une tablette ou un smartphone (via
Google Play ou App Store) et de choisir la randonnée
souhaitée ! Une fois l’itinéraire téléchargé (ce qui peut
être fait de chez soi), nul besoin de connexion internet.
Grâce au GPS de l’appareil, l’application guide le
randonneur tout au long de l'itinéraire. Elle lui délivre des
explications sur les points d’intérêt (patrimoine, points
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de vue, traditions, activités…) mais aussi des alertes
sur les éventuelles erreurs de parcours. Des quizz sont
aussi proposés !

La rando en toute liberté !
Le plaisir de la marche, de la découverte des paysages
et… rien d’autre ! L’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
propose une itinérance des bords de la Jordanne aux
premiers sommets du volcan cantalien avec, en prime,
diverses prestations de services. Plus d’infos p. 32.

Découverte et poésie
Du Puy Courny aux sources de la Jordanne, trois
randonnées poétiques vous invitent les 21, 22 et 23 juillet
à (re)découvrir le soleil, la rivière, les montagnes… Toutes
les infos p. 31.

Depuis les airs
L’Aéro-club du Cantal, agréé par la Fédération
Française Aéronautique, 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
(149 € - jusqu’à 3 personnes par vol). L’Aéroclub est également école de pilotage :
prenez les commandes avec un instructeur
lors d’un vol d’initiation de 30 minutes
(139 € - 1 personne).
 Aérodrome d’Aurillac-Tronquières
 04 71 64 22 00
 aeroclubducantal@gmail.com
 www.aeroclub-cantal.com

Une autre façon de sillonner le Bassin d’Aurillac : le VTT !
Au cœur de la Vallée de l’Authre, à proximité du
Puy Mary, la base VTT du Moulin à Jussac dessert
4 circuits permanents de randonnée VTT, soit
une centaine de kilomètres d’itinéraires balisés et
sécurisés. Adaptés à tous les niveaux de pratique, de
la boucle verte à noire, les circuits sont maillés par
des liaisons.
Située au sein du camping et labellisée « Base VTT
FFVélo », elle propose également la location d’une
vingtaine de VTT et VTT à assistance électrique, sur
réservation et toute l’année. A l’intérieur est aménagé
un atelier, à l’extérieur une zone de nettoyage.
 Base VTT du Moulin à Jussac
Club des Cyclos Jussacois et Randonnées Pédestres Jussacoises (CJRPJ)
 06 80 83 54 38
 acjrpj@gmail.com
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La Plantelière

Escapades naturelles et sensorielles
À seulement quelques minutes du centre-bourg d’Arpajon-sur-Cère, la
Plantelière est un coin de nature unique et préservé. L’endroit parfait pour
se laisser aller aux balades et pique-niques champêtres, à la flânerie, à la
lecture, à la découverte, aux jeux…
Un arbre remarquable, une douce odeur de lavande,
une senteur sucrée de framboise, une abeille butinant
une prairie de fleurs sauvages, le chant délicieux d’un
oiseau… Une balade à la Plantelière est une expérience
unique, mêlant découverte et exploration des sens au
contact d’une nature préservée. Sur plus de 7 hectares,
le site est ponctué de différents espaces et jardins
thématiques. Chacun d’entre eux permet aux visiteurs
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d’en apprendre davantage sur la faune et la flore
cantaliennes, parfois insolites !
Des animations en lien avec la nature sont proposées
tout au long de l’année. Des grands jeux en bois ainsi
que des parcours d’orientation permettent également
aux petits comme aux grands de se dépenser et de
s’amuser !

Les animations de l’été
avec le CPIE de Haute-Auvergne

Grand Jeu de l’oie « nature »
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... Attention aux obstacles !
9 juillet et 12 août à 15 h
(durée : environ 2h30 - à partir de 6 ans)
Ateliers jardinage
Jardinage au naturel et valorisation des
déchets en compost sont au menu des
échanges proposés. Venez découvrir de
nouvelles techniques pour un jardin merveilleux
et économe en eau ! Prévoir vêtements et
chaussures adaptés au jardinage.
Mercredis 27 juillet et 3 août, 10 h - 12 h
(à partir de 6 ans)
Ça grouille dans la mare !
Les mares sont des milieux pleins de surprises :
venez découvrir les grenouilles, libellules et
autres petites bêtes qui peuplent celle de La
Plantelière. Et pourquoi ne pas tenter d’en
attraper quelques-unes pour les observer de
plus près et nous amuser à les reconnaître ?
10 août, 14 h - 16 h (à partir de 4 ans)
Immersion nature
Bienfaitrice, thérapeutique et ressourçante, la
nature a beaucoup à nous apporter. Que diriezvous d’une immersion nature par les sens ?
Laissez-vous porter !
10 août, 16h30 - 18h30 (à partir de 6 ans)
Informations et réservations :
Les inscriptions et le règlement (1,50 € pour
les adultes et gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans) se font auprès de l’Office de
Tourisme du Pays d’Aurillac.

 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
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Station Pleine nature

Sur la terre, dans l’eau et dans les airs
Au pied du Puy Mary, entourée des plus beaux sommets cantaliens, la Station
de Pleine Nature à Mandailles-Saint-Julien rassemble un vaste panel d’activités et de services pour découvrir et vivre le territoire.
Randonnée, trail, VTT, escalade, cyclisme, parapente,
équitation, pêche… Au creux d’un écrin de verdure en
haute Vallée de la Jordanne à Mandailles-Saint-Julien,
la Station de Pleine Nature est un lieu privilégié pour la
pratique des sports et loisirs de plein air.
Regroupant divers prestataires d’activités, elle permet
un accueil privilégié des visiteurs qui bénéficient de
multiples services au sein de la Maison des activités :
vestiaires, casiers, sanitaires avec douches, tablette
numérique pour consulter les itinéraires de rando, etc.
Une halle permettant d’accueillir des évènementiels tout
au long de l’année ainsi qu'une passerelle piétonnière
au-dessus de La Jordanne (posée au cours de l'été)
viennent compléter les aménagements de la Station
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et en font le point de départ rêvé pour découvrir les
paysages, la faune et la flore du territoire...

Point info tourisme
Tout l’été, un point d’information de l’Office de Tourisme
est implanté à la Maison de site de Mandailles-SaintJulien. Vous y trouverez toutes les informations sur les
activités et animations ! Toutes les infos p. 31.

Navettes et lignes estivales
Depuis Arpajon et Aurillac, une desserte estivale permet
jusqu’au 28 août de rejoindre Mandailles-Saint-Julien.
Et pour poursuivre jusqu’au Puy Mary (ou d’autres
destinations), vous pouvez emprunter « Les Lignes du
Volcan ». Toutes les infos p. 31.

Les acteurs et activités
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 via ferrata et
canyoning, courses d’orientation, paddle avec Mur Mur
& Nature (murmurnature.com - 06 09 35 21 67)
Location de VTT et VTC à assistance électrique avec
My Cantal (mycantal.fr - mycantal@gmail.com)
Randos équestres avec CantaL’EquiLibre. Point de
ralliement pour les cavaliers itinérants, labellisation
cheval étape (cantalequilibre.fr - 06 86 23 52 71)
Balades avec Les Calèches de la Jordanne

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



Grand Site de France Puy Mary - Volcan du Cantal

Un terrain de jeu grandeur nature
Plus grand volcan d’Europe, le « Grand Site de France Puy Mary - Volcan du Cantal » est un terrain de jeu idéal pour
s'immerger en pleine nature. Sélectionné par l’Equipe de France de Trail pour préparer ses compétitions, il est particulièrement adapté à la course en montagne. Pour accompagner votre pratique, occasionnelle ou régulière, un Espace
Trail a été créé. Au menu : plus de 370 km de sentiers et 25 itinéraires balisés à retrouver sur l’appli mobile et le site web
 espacenature-puymary.fr !
Pour en savoir plus sur les pratiques, et entrer en contact avec les prestataires, les deux Maisons de Site (MandaillesSaint-Julien et Pas de Peyrol) sont des repères essentiels !

Une préférence pour le vélo ?
Les routes et chemins du Grand Site vous ouvrent la porte de
magnifiques paysages ! Pour une découverte commentée et
sécurisée, n'hésitez pas à vous orienter vers des moniteurs
cyclistes certifiés. Une base VTT, labellisée par la Fédération
Française de Cyclisme, propose une dizaine de parcours balisés
(du bleu au noir) ainsi que de nombreux services : location de
VTT et VTC à assistance électrique, station de lavage et douche,
gonflage et trousse de réparation
Renseignements :
Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien : 04 71 47 94 42
Maison de Site du Pas de Peyrol : 06 08 03 35 100
AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2022 / 15
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Gorges de la Jordanne

Un moment suspendu…
A mi-chemin entre le centre historique d’Aurillac et le Puy Mary, Grand site
national, les Gorges de la Jordanne sont la promesse d’une balade dépaysante au fil de la rivière, des roches volcaniques et d’une nature luxuriante.
Sur le chemin des pêcheurs, les Gorges de la Jordanne
offrent aux familles une promenade insolite et
bienfaisante de 4 km aller-retour : un vrai moment
de calme et de fraîcheur. Elle vous entraîne jusqu’aux
cascades et au chaos, là où les rochers reposent au
cœur de la rivière…

permettant une activité ludique, unique et accessible à
tous (chaussures de marche conseillées).

Creusées par l’eau au fil des siècles, les gorges varient
entre 20 et 60 mètres de profondeur. Le parcours est
aménagé de passerelles en bois et de ponts en arcs

Dans un cadre verdoyant et rafraichissant, parcourir les
Gorges de la Jordanne est un plaisir toujours renouvelé !
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Pour les plus curieux, des bornes permettent, tout au
long du sentier, de tester vos connaissances sur la
faune et la flore.

 Accès :
Situé à 15 min d’Aurillac, en direction du
Puy-Mary, entre Lascelles et Saint-Cirguesde-Jordanne
 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
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Puech des Ouilhes

Baignade, farniente, activités nautiques…
Profitez de la plage à 15 min d’Aurillac ? C’est possible ! Grâce à la presqu’île
du Puech des Ouilhes, laissez-vous tenter par de multiples activités :
baignade, balade, activités nautiques…
Tombez sous le charme du Puech des Ouilhes lors
d’une journée estivale en famille ou entre amis ! Le site
est labellisé Tourisme et Handicap. Pour les amateurs
de balade, un sentier sur pilotis, accessible à tous, fait le
tour de la presqu’île (2 km). A la nuit tombée, ce chemin
s’anime de son et de lumières révélant ainsi d’autres
aspects du patrimoine naturel.
Dans le cadre du « Sentier du Tour du Lac », un nouvel
itinéraire piétonnier de 2 km permet cet été de rejoindre
le bourg de Lacapelle. A partir de l’anse sur la droite, à
l’entrée du site, un cheminement sur pilotis et en castine
conduit au Diamant vert où un parking de 39 places
a été aménagé. Le stationnement est gratuit de 6 h à
18 / AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2022

23 h. A partir de là, un itinéraire pédestre balisé permet
de rallier le village et de poursuivre sur le chemin de
Viescamp.
Côté plage, pataugeoire, piscine et terrasses flottantes
vous attendent. La zone de baignade est surveillée du
4 juillet au 28 août (14 h - 18h45). Pédalos, canoës, voiliers… : le Club Nautique du Pays d’Aurillac propose la
location de matériel en autonomie, en leçon particulière
ou en groupe.
Côté port, le Cantalès Nautic Club met à disposition des
mises à l’eau, des pontons, du matériel de sport nautique et perçoit le droit de navigation. Vous pouvez aussi

Contacts
Club Nautique du Pays d’Aurillac
 ecole-voile-aurillac.cantalpassion.com
 Club Nautique du Pays d’Aurillac – Ecole de
voile d’Aurillac
 @clubnautiquepaysaurillac
Cantalès Nautic Club
 Cantalès Nautic Club
15Nautic
 15nautic
Le Nautilus
 Snack bar le Nautilus le Puech des Ouilhes
Camping de la Presqu’île du Puech des Ouilhes
 www.cantal-camping.fr
 Camping Le Puech des Ouilhes

De l’autre côté du lac…
A votre service :

• Un point d’information touristique (cf. p. 31)
• Une ligne de bus estivale vers Aurillac, avec
son complément vers Mandailles
(cf. p. 31)

• Un marché de producteurs (cf. p. 33)
naviguer grâce aux bateaux loués par 15NAUTIC, avec ou
sans permis. Côté pêche, la Fédération Départementale
de pêche et l’AAPPMA proposent des animations (cf.
p. 20). Pour la carte de pêche, rendez-vous sur www.cartedepeche.fr
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour, 75 emplacements (caravanes/tentes) et 25 mobil’homes sont
proposés par le camping de la Presqu’île. A proximité du
bourg, le camping municipal est ouvert du 1er juillet au
31 août.
Et côté convivialité, direction le Nautilus ! Laissez-vous
tenter par une glace, gaufre ou boisson fraîche et profitez des soirées moules/frites le vendredi soir ou des
soirées à thème !
Plus d'infos
 www.caba.fr/lac-saint-etienne-cantales

Côté Châtaigneraie, découvrez aussi les plages
de Rénac et d’Espinet ! Sont proposés : des
terrains de beach volley ; aires de jeux et de
pique-nique ; location de bateaux ou vélos électriques ; sentiers de promenade aménagés en
bord de lac ; passerelle himalayenne (130 m) ;
parc de structures gonflables géantes sur l’eau
(Rénac land) ; parcours accrobranche ; location
de chalets flottants ; belvédère en bois sur l’ouvrage hydraulique à St-Etienne-Cantalès ; ferme
équestre ; projections lumineuses de l'œuvre
Aster installée sur la voûte du barrage ; pédalorail
des lacs de Nieudan.
Plus d'infos :
 www.chataigneraie-cantal.com

Les autres plans d’eau
Les autres plans d’eau
• Lac de Genévrières à Crandelles (bar-restaurant,
ping-pong, pique-nique, pêche sans permis…)
• Lac des Graves à Lascelles (pêche, équitation,
accro-branche, via ferrata, hôtel-restaurant, tyrolienne géante, canyoning et rando aquatique)
• Plan d’eau à Vézac (pêche avec permis)
• Plan d’eau du Maurs à Vezels-Roussy (piquenique, jeux)

plonger

Un été « Pêche » dans le Bassin d’Aurillac

Des animations pour tous les publics
Le Bassin d’Aurillac, avec ses trois rivières emblématiques (La Cère,
LaJordanne et l’Authre) et le lac de Saint-Etienne-Cantalès, est un terrain de
jeux adapté aux pêcheurs débutants comme initiés.

Durant l’été, des après-midi « Pêche et Découverte du
milieu aquatique » sont programmés à destination du
grand public. En famille ou entre amis, venez découvrir
les différentes techniques de pêche lors de 7 demijournées.

• Pêche carnassiers et friture (gardons)

Vendredi 29 juillet et 5 août. Durée 3h30
Rendez-vous à l’antenne touristique de la plage du
Puech des Ouilhes (Lacapelle-Viescamp)
20 personnes max.
Rens./inscriptions : Office de Tourisme du Pays d’Aurillac, au plus tard le jour de l’animation avant 11 h

• Pêche aux écrevisses sur la Cère

© Fédération de Pêche du Cantal

La Fédération de Pêche du Cantal et l’AAPPMA
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique) du Bassin d’Aurillac proposent des
animations pour tous les publics. L’École de pêche anime
tout au long de l’année un atelier Pêche Nature pour les
10 - 17 ans, et pour les adultes des cours encadrés par
des moniteurs guides de pêche.
Rens./inscriptions : AAPPMA du Bassin d’Aurillac
(M. Sinturel)
 06 79 27 29 46
 christian.sinturel@orange.fr

Plans d’eau gérés par l’AAPPMA
du Bassin d’Aurillac

Vendredi 12,19 et 26 août. Durée 3h30
Rendez-vous sur le parking de la salle d’activités de
Carbonat (Arpajon-sur-Cère)
35 personnes max.
Rens./inscriptions : Office de Tourisme du Pays d’Aurillac, au plus tard le jour de l’animation avant 11 h

Plan d’eau de Vézac
Ouvert à tous avec carte de pêche

•Pêche de la friture (vairons) et découverte
du milieu aquatique sur La Jordanne

Autres plans d’eau

Mercredi 10, 17 et 24 août. Durée 3h30
Rendez-vous à la Maison de Site de Mandailles-St-Julien
20 personnes max.
Rens./inscriptions : Grand Site du Puy Mary, au plus tard
le jour de l’animation avant 11 h
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Plan d’eau de Lafeuillade
Ouvert à tous avec carte de pêche + carte plan d’eau
Plan d’eau du Maurs (Vezels/Teissières/Leucamp)
Ouvert à tous avec carte de pêche
Lac des Genévrières (Crandelles)
Pêche sans permis, carte journalière ou annuelle en
vente au bar-restaurant
Lac des Graves (Lascelles)
Pêche à la mouche en « no kill »

plonger

Centre Aquatique

Profiter du soleil et de la fraîcheur
Cet été, le Centre Aquatique est
le lieu idéal pour profiter du beau
temps en se rafraîchissant et en
s’amusant.
Avec ses espaces intérieurs et ses 1,5 hectares
d’espaces extérieurs aménagés, le Centre Aquatique
du Bassin d’Aurillac allie loisirs, détente et fraîcheur !
Profitez des chaises longues du solarium pour un
moment farniente.
Des structures gonflables installées en extérieur
mais aussi dans l’espace aquatique intérieur, sur
le bassin sportif, feront le bonheur des enfants.
Vous trouverez également, sur les extérieurs, des
tables de pique-nique et une mer de sable pour des
matches de beach volley.
Pour les plus sportifs, les bassins sportif et ludique
à l’intérieur permettent d’effectuer quelques longueurs. Avec ses jets, geysers, cascades, bancs
massants et rivière rapide, le bassin ludique intérieur
de 298 m2 satisfera les petits comme les grands.
Au programme de l’été : des cours d’aquagym
du mardi au vendredi de 10h15 à 11 h, des cours
d’aquabiking le mardi et le jeudi de 18h15 à 18h45,
le mercredi et vendredi de 12h30 à 13 h.
 Horaires d’été
Lundi : 14 h – 19 h
(balnéo 15 h – 19 h)
Mardi à vendredi : 10 h – 19 h
(balnéo 11 h - 19 h)
Samedi : 10 h – 18h45
(balnéo 11 h – 18h45)
Dimanche : 9 h – 16 h
(balnéo 9 h – 11 h et 14 h – 16 h)
 Attention : balnéo et cours sur réservation
en ligne !
Espace Balnéo : accessible uniquement avec
des créneaux pré-établis de 2 heures et sur
réservation fortement conseillée (uniquement
20 places par créneau)

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

Une immersion historique et ludique
Quand les technologies rencontrent les merveilles du passé, cela permet de
se plonger dans une époque dont il ne reste désormais plus que quelques
traces au sommet du Rocher de Carlat.
Connaissez-vous le Rocher de Carlat ? Ce site portait jadis une
forteresse immense, réputée être « la plus formidable citadelle de tout le midi de la France », où ont vécu des hommes
et des femmes qui ont marqué l’histoire de France tels
Jacques d’Armagnac ou la « Reine Margot », Marguerite
de Valois, sœur de rois et première épouse d’Henri IV qui a
ordonné la démolition de la forteresse. Aujourd’hui, le site
est la propriété des Princes de Monaco. Avec leur accord, la
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac et l’Office
de Tourisme vous invitent à un voyage au Moyen Âge grâce
à un produit touristique innovant.
Et si vous entriez dans cette citadelle ? C'est l'expérience
unique que vous allez vivre sur le Rocher de Carlat. Grâce
à des casques de réalité augmentée, des écrans et même
votre smartphone vous déambulez au milieu des bâtiments
reconstitués en 3D tels qu’ils existaient au XVe siècle : palais,
église, commanderie, moulin, écuries, étang...
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L’application « Rocher de Carlat », téléchargeable depuis chez
vous, vous en donne quelques aperçus. Sur le site, vous
pouvez opter pour la visite libre et rechercher les traces du
passé ou participer à la visite guidée qui vous révèle la vie des
habitants et des protagonistes d’une Histoire riche en rebondissements ! L’histoire du site mais aussi de tout le Carladès…
Le Rocher de Carlat, c’est enfin un magnifique plateau
minéral, né d’une coulée basaltique voici près de 5 millions
d’années. Au pied du volcan, ce promontoire de 2 hectares
offre un panorama à 360° des Monts du Cantal aux confins
de l’Aveyron.
Bon voyage dans le temps !

INFOS PRATIQUES
Aurillac

Arpajonsur-Cère

Carlat
Vézac

D990

20
D9

Mur-deBarrez

 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 2022
Du 5 Juillet au 28 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 + 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
2

visite accompagnée avec casque partagé (sur réservation)
visite libre avec application smartphone ou tablette « Rocher de Carlat »

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



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…). Des bières locales et boissons fraîches,
glaces et produits locaux vous sont également proposés.

découvrir

Festival 10ème Art

Quelques tours de Street art…
Fruit du passage des créateurs accueillis par le Festival 10ème Art, l’art
pour tous se glisse et se hisse sur les parois de la cité (ou des bourgs !).
Les fresques sont multiples : du format confidentiel au monumental, de
la culture graffiti à l’œuvre contemporaine, en passant par l’abstraction ou
l’illustration onirique. Le panel d’univers est lui aussi varié, des artistes émergents aux créateurs internationaux.
Chaque année, cette collection murale se complète… Programmée ou surprise, la découverte de ces œuvres suscite les émotions. Cet été, l’équipe
10ème Art propose trois formats de visites commentées (cf. pp. 26-27).
Autre option : les découvrir au gré de vos déambulations, à l’aide du carnet
d’adresses ci-joint (un plan est accessible via le flash code). Et toute l’année,
le 10ème Art se transmet au travers d’ateliers : avis aux amateurs !

Renseignements

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

Où voir les œuvres ?
COMBO
Impasse Jules Ferry

INSO MUNDO
25, av. des Volontaires

AUM
Impasse Jules Ferry

LE CHIEN VERT
70, av. du Général Leclerc

ADEC
33, rue de l’Égalité

EMAR
39, bd de Canteloube

SISMIKAZOT
26, ZAC de la Jordanne

MARTHE ONE
59, bd Antony Joly

Aurillac

ASTRO
Av. du Dr Jean Chanal

POTER
74, rue de l’Abbé de Pradt

SUPOCAOS
Boulevard de Verdun

SQUIZZATO
50, av. de la République

JACE
31, cité de la Montade

PEHUNKA FAMILY
Résidence de la Montade

SWED x VINCENT PIETRI
17, bd de Canteloube

CRIPTIK
11, chemin de Brouzac

Arpajon-sur-Cère

MEHSOS
23, rue Louis Dauzier
ETNIK
2, cité du Champ de Foire

© photos : Festival 10ème Art

VESOD
Stade du Pont
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XKUZ
39, av. Georges Pompidou

Les rendez-vous du Street Art Tour

RUSS
2, chemin du Roc Castanet
REPY ONE
1, av. de Conthe
LUNI APE
Médiathèque du Bassin d'Aurillac

1
Av

LIMA LIMA x PUB x REPY ONE
36, av. des Pupilles de la Nation

nta

e

s
ire

.d

Av

PUB
1, rue de Lalue

es

ad

r
sP

olo

D120

sV
. de

GODDOG
Cité de la Montade

2

PUB x VINCENT PIETRI
Boulevard de Canteloube

D117

N122

Bd de Verdun

OSKOUR
9, rue de Clairvivre
ISAAC BARREDA
7, rue Gutemberg
ENORA & KOYE
124, av. de Conthe
BORIS CHIARADIA
25, av. des Volontaires
BERNS
124, av. Charles de Gaulle
MAYE
Cité de la Montade
LORAINE
104, av. du Général Leclerc
PIERRE XZXZ
3, rue Bernard Palissy
HERVÉ MESC
8, rue Arletty
RENAUD SO.Z
4, rue Georges Brassens

D920

1 : circuit « la Jordanne »
2 : circuit « la Montade »
3 : circuit « Canteloube »

3

MOTTE
25, av. de Tivoli
Mauriac

RUSS
Bd Charles de Gaule
Saint-Cernin

REPY ONE
École publique
Teissières-de-Cornet

PIERRE XZXZ x HUGO GRAVEL
11, rue de la Bride

SCKARO
Mairie

SATONE
Cité de la Montade

Teissières-lès-Bouliès

COBALT
Quartier de Canteloube

IGGY
Place du village

BART LANZINI
36, cité de la Montade

Vic-sur-Cère

Scannez ce flashcode
pour consulter le plan
de localisation des œuvres

IGGY
Gymnase

JULIEN LOÏS
Médiathèque du Bassin d’Aurillac
rue du 139ème RI (Carmes)

Ydes

TAROE
11, rue Méallet de Cours

XKUZ
Pont de la voie verte
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En visites…

Sur les pas de l’histoire, du marais,
des étoiles…
Du centre historique d’Aurillac à la voûte céleste, des fresques contemporaines aux détours du marais, une palette de visites permettent à chacun de
profiter de cet été pour (re)découvrir notre territoire. Suivez le guide !
Découverte du centre historique d’Aurillac
Cette visite vous révèle les richesses architecturales, historiques
et naturelles du centre ancien d’Aurillac.
Les mardis, 17 h jusqu’au 13 septembre
et vendredis, 10 h jusqu’au 16 septembre
Durée : 1h30 - 2 h
Réservation obligatoire

Découverte de « l’Aurillac secret »
Nous vous donnons les clés pour comprendre des lieux méconnus du grand
public... A faire en complément de la visite du Centre Historique ! .
Les mercredis, 17 h jusqu’au 14 septembre
Réservation obligatoire

© Festival 10ème Art

L’Aurillac Street Art Tour
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Plus de cinquante œuvres street art parent les façades de la ville
d’Aurillac, et du Cantal. Chaque année cette collection se complète, au gré
de résidences artistiques initiées par le Festival 10ème Art. Découvrez, au
travers de visites commentées, l’histoire des fresques existantes et restez
au contact des futures créations. Cette année, l'équipe 10ème Art vous
propose trois formats différents, dont deux inédits, pour tous ceux qui
veulent découvrir la ville d'Aurillac sous un nouvel angle, mais aussi
pour ceux qui ont déjà gouté au Tour la saison dernière ! (cf. pp. 24-25)
Départ sous réserve de 12 inscrits min. (30 max.).
Les lundis du 4 juillet au 29 août, 17h30 à la Montade
Les jeudis du 7 juillet au 1er septembre, 17h30 à la Jordanne
Les mercredis du 13 juillet au 31 août, 17h30 à Canteloube
Septembre et octobre : les mercredis à 17h30, parcours en alternance
« la Montade », « la Jordanne », « Canteloube » (1 mercredi sur 3)
Durée : 1h30

Des circuits clés
en main !
(Re)découvrez les multiples
richesses naturelles et
culturelles du pays d’Aurillac grâce à des activités et
séjours « clés en main » à
la journée ou sur plusieurs
jours (cf. pp. 30-31).

« Ce qui nous lie au marais »
Poser un regard différent sur la nature, prendre le temps d’observer,
de comprendre, trouver une autre façon de se promener, plus responsable,
plus attentive... Voilà ce que proposent les Espaces Naturels Sensibles cantaliens
entre landes, prairies, forêts, zones humides.
Le spectacle immersif Ce qui nous lie au marais proposé par le Conservatoire
d’Espaces naturels d’Auvergne est une expérience collective et immersive
en pleine nature. Deux individus dansent ensemble, reliés, à l’écoute
l’un de l’autre, du groupe, du monde. Ils invitent à se déplacer,
se mettre en mouvement, adopter un nouveau point de vue.
RDV au délaissé de la D461 (Lacapelle-Viescamp).
Mercredi 20 juillet de 16 h à 18 h
Gratuit sur réservation

© Conservatoire d'Espaces naturels d'Auvergne

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 22 et 29 juillet, 5 et 12 août, de 10 h à 12 h
Réservation obligatoire

Soirées étoilées à Carlat
A 21h30, au départ devant la Mairie, le CPIE
de Haute-Auvergne vous conte 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 22, 29 juillet et 5 août
Gratuit

Visite guidée de l’usine de parapluies Piganiol
Venez découvrir les secrets de fabrication et le savoir-faire
mis en œuvre par les différents métiers au sein
d’une manufacture de parapluies…
Du 4 au 26 août, du lundi au vendredi à 9h30 / 10h30 / 14 h / 15 h
Du 30 août au 16 septembre,
le mardi à 14 h et le vendredi à 10 h
Réservation obligatoire

Information et réservation

Randos poétiques

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

Du Puy Courny aux sources de
la Jordanne, entrez dans le paysage en poésie et en chansons
avec la compagnie 7ème SOL qui
vous entraîne dans des randonnées autour du soleil, de l’eau, des
crêtes… (cf. p. 29)

 Horaires d’ouverture :
Jusqu’au 21 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 22 août, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18 h
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Châteaux, Musées…

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)
 04 71 47 40 03
 www.chateau-pesteils-cantal.com

Château d’Anjony (Tournemire)

 04 71 47 61 67 /  www.anjony.fr

Château du Cambon (St-Cernin)

 04 71 47 60 48 /  chateauducambon.simdif.com

Maisons de Site de Mandailles-Saint-Julien
et du Pas de Peyrol
Information touristique, muséographie, animations, boutique souvenirs autour du Puy Mary Grand Site de France.
Entrée libre (cf. p. 15 et Agenda)
 04 71 47 94 42 - 04 71 47 04 14
 www.puymary.fr

Ecomusée de la Terre et des Hommes
(Labrousse)
Découvrez les métiers agricoles et le quotidien d’antan,
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

Musées d’Aurillac
Expositions (cf. Agenda p. 14-15)
Tarifs : billet unique, 5 € (réduit : 3,5 € ; gratuit -18 ans,
Aurillacois)
Ouverture estivale (jusqu’au 16 septembre) :
du dimanche au vendredi, de 11 h à 18 h
 musees.aurillac.fr
 Musées d’Aurillac
musees.aurillac

Musée d’art et d’archéologie - 04 71 45 46 10
Intrigués par les parapluies du 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

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 important volcan
éteint d’Europe !
Château Saint-Etienne, Aurillac

Autres trésors...
Fresques Gerbert (église 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 (église de Lascelles)
Orfèvrerie religieuse de la Vallée de la Jordanne.
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Chemin historique (Giou-de-Mamou)
Circuit (pédestre ou voiture) de 7 km autour des
paysages et de l’histoire locale
Flashcodes, page web ou dépliant à la Mairie

Fêter
Manifestations

Rendez-vous pour tous les goûts !
Fête de la Truffade

16 et 17 juillet - Arpajon-sur-Cère
Envie de (re)découvrir et fêter l’un des
incontournables du menu cantalien :
la truffade ? Rendez-vous à Arpajonsur-Cère pour divers concours autour
de cette spécialité, dont celui du plus
gros mangeur de truffade ! Au programme : stands de dégustations,
restauration sur place ou à emporter, et de nombreuses animations.
Le dimanche, à 21 h, concert avec
« Le trottoir d’en face », et à 23 h, feu
d’artifice !
 www.arpajonsurcere.fr

Randonnées poétiques

21, 22 et 23 juillet
La compagnie 7ème SOL nous entraîne
à travers des paysages sauvages et
authentiques en ponctuant la randonnée de poèmes, textes et chansons.
Suivons-les pour (re)découvrir le soleil,
la rivière, les montagnes…
Jeudi 21 juillet : « Coucher de soleil
au Puy Courny », départ parking
Pompidou à Aurillac à 20 h
(durée : 2 h)
Vendredi 22 juillet : « Les Gorges
de la Jordanne », départ du parking
des Gorges (RD 17, St-Cirgues-deJordanne), 18h30 (durée : 2 h)
Samedi 23 juillet : « Aux Sources de la
Jordanne », départ Maison de site de
Mandailles-Saint-Julien, 9h30
(durée : 2 h)
Places limitées. Tarif : 5 €,
gratuit - 10 ans
Infos et résa :
Office de Tourisme
 04 71 48 46 58
 www.iaurillac.com
Maison de site de Mandailles
St-Julien
 04 71 47 94 42
 www.puymary.fr

Les Gens d’ici

8, 9, 11 et 13 août, 22 h
Théâtre de verdure - Jussac
Avec « Les Gens d’ici », embarquez
pour deux heures de voyage… dans
votre histoire ! Un voyage à travers les
générations et les grandes dates, du
début du siècle dernier jusqu’à nos
jours, en compagnie de deux amis
d'enfance : Baptiste et Pierrot. Partir
ou bien rester au pays, lequel a raison ? Interprétés avec cœur et enthousiasme par près de 200 bénévoles, le
spectacle son et lumière s’inspire de
faits historiques locaux qui font son
authenticité et sa richesse.
 contact@lesgensdici.org
 www.lesgensdici.org

Festibois

9, 10 et 11 septembre - Naucelles
Rendez-vous dans la commune
puis sur la Garenne pour 3 jours de
création avec des artistes de renommée internationale. Animations et
démonstrations ponctuent ce weekend consacré aux sculptures sur bois
à la tronçonneuse qui constituent peu
à peu une belle collection à découvrir
ici et là, en se promenant du côté de
Naucelles. Buvette et restauration.
 festibois15@gmail.com
 Festibois

Dériv’Chaînes

23 et 24 septembre - Velzic
Pour l’édition 2022, la Dériv’Chaînes
renouvelle ses parcours et prévient :
elle « met le feu » ! Parmi les nouveautés, la grande fête du VTT propose une formule Bivouac avec, dès le
23 au soir, une boucle nocturne
de 16 km autour du centre UCPA
de Lascelles. Le 24, 4 randonnées
explorent 3 vallées au fil de circuits
de 15 km, 30 km, 42 km ou 55 km.
Aux jeunes et aux débutants, un parcours initiatique de 500 m est proposé au cœur de la manifestation,
ainsi que des ateliers pilotage/maniabilité pour les 8/12 ans. Vous préférez la marche ? Dériv’Chaînes vous a
concocté une rando libre de 6 km, ou
une rando accompagnée de 12 km.
Ce week-end aussi festif que sportif
se conclut, bien sûr, par la Dériv’Teuf,
avec repas, déco, musique, danse et
feu d’artifice !
Rens. et inscriptions :
 07 73 43 89 00 (après 18h30)
 Association Dériv'chaînes
 www.derivchaines.net

Dans votre agenda
3 dates majeures ponctuent chaque début d’été dans le Bassin d’Aurillac :
UTPMA
3e week-end de juin
3 000 trailers venus de toute la France (ou de bien plus) relèvent le défi de
parcours de 24 km à 105 km !  www.utpma.fr
Goudots gourmands
1er ou 2e week-end de juillet
Le rendez-vous associe le concours des Goudots gourmands, où un jury
populaire vote pour les meilleurs produits de terroir, et des animations culinaires, festives…  www.aurillac.fr
Aurillac en Scène
30 juin et 1er juillet 2023
La 2e édition du festival musical proposera plusieurs têtes d’affiche sur
2 jours, et une scène locale. Plus d’infos sur la programmation en fin d’année !
 www.aurillaccongres.com

Accueillir
Office de Tourisme du Pays d’Aurillac

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

© Festival 10ème Art

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 manufacture Piganiol, les fresques street
art du Festival 10ème Art, le fonds photographique du Musée d’Art et d’Archéologie
valorisé cet été par une exposition qui
réunit 150 œuvres issues de sa collection
et de celles du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Auvergne et du Centre national des arts plastiques. 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.

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.
Et après l’effort, profitez du confort
des gîtes et maisons d’hôtes, accueillis par des passionnés qui ont à cœur
de partager 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.
30 / AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2022

« Si le Volcan m’était raconté »
3 jours, 2 nuits
A partir de 315 €/personne

Le Cantal est le plus grand Volcan d’Europe.
Endormi depuis des millions d’années, il a
façonné des paysages particuliers, de la vallée 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 volcanisme 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.
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 - remet cet été en place
deux lignes estivales :
- Arpajon/Aurillac > Mandailles-Saint-Julien
- Aurillac > Puech des Ouilhes.
Elles circulent 7 j/7 jusqu’au 28 août, et proposent
2 à 4 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 (carte sans contact). Ils sont disponibles
via la billetterie en ligne sur stabus.fr, dans les points
de vente physiques et sur l’application gratuite
MyBus. Retrouvez les fiches horaires et tarifs sur
 stabus.fr

Points
d’information
touristique

PAYS D’AURILLAC

Afin de toujours mieux répondre à la demande des visiteurs, des habitants, et de promouvoir l’ensemble de l’offre
touristique de notre territoire, l’Office de Tourisme du
Pays d’Aurillac déploie l’été deux points supplémentaires
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 13 juillet au 21 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.

Mandailles > Puy Mary
Depuis Mandailles, les « Lignes du Volcan » proposent des navettes pour rejoindre le Puy Mary
mais aussi d’autres destinations, tous les jours du
15 juillet au 28 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
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marchés
Arpajon-sur-Cère
Les dimanches matins, retrouvez une vingtaine d’exposants avec leurs plats cuisinés, produits du terroir, produits de la ferme, vins de l’Hérault, huile d’olive, fruits et
légumes, fromages, produits laitiers, œufs, charcuterie,
miel et produits de la ruche…
Dimanche, 8 h à 12 h
Place de la République
 www.arpajonsurcere.com

Aurillac
Toute l'année, tous les mercredis et samedis.
Avec une centaine d’exposants, le marché couvert d’Aurillac 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.
Mercredi et samedi, 6h30 à 12h30
Place Hôtel de Ville - Marché couvert
Jeudi, 8 h à 12 h
Marché de Marmiers
Vendredi, 8 h à 12 h
Marché de la Maison Neuve
 www.aurillac.fr

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,
œufs, fruits et légumes, pains, viennoiseries,
confitures, sirops, miel, plantes aromatiques,
hydromel, couteaux, vannerie, accessoires…
Selon la saison, des animations gratuites
s’ajoutent au programme !
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, fruits et légumes, fromages, fromages
de chèvre, paella, miel.
Dimanche, 8 h à 12h30
Parking municipal, allée des Pavillons
Marchés gourmands, restauration sur place ou à emporter.

Carlat
Sur le marché de pays, des producteurs locaux
vous proposent saucisse/aligot, farçous, paella,
pavé de bœuf/truffade, pain, gâteaux.

Les jeudis de juillet et d’août, à partir de 18h30
Aux abords de la salle polyvalente

Cour de l’école
Les mercredis du mois d’août jusqu’au
24 août, 19 h

 www.jussac.fr

 http://carlat.fr.pagesperso-orange.fr/
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Naucelles

Lacapelle-Viescamp

Sous la halle, le marché propose : fruits et
légumes, fromages, charcuterie, produits de terroir, poissons et crustacés, traiteur asiatique,
bourriols, confitures, biscuits, marchand de vins,
food-truck restauration italienne.

En juillet-août, les jeudis soirs sur la plage du Puech
des Ouilhes, une dizaine de producteurs locaux vous
accueillent. Vous trouvez auprès d’eux des légumes, du
fromage de vache et de chèvre, de la bière artisanale, de
la volaille, de la charcuterie, des poulets rôtis, des œufs
fermiers, du pain, du safran, des glaces artisanales, du
miel, de la truffade et des produits artisanaux.

Vendredi, 16 h à 19 h
Place de la Halle

Jeudi, jusqu’au 26 août, 18 h - 22 h
Puech des Ouilhes

 www.naucelles.fr

 Mairie de Lacapelle Viescamp Site officiel

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

Marmanhac
Marché gourmand avec des producteurs locaux :
fromage, charcuterie, bourriols, choux farcis, truffade. Restauration sur place, plat proposé par le restaurateur du village. Ambiance musicale et buvette.

Dimanche, jusqu’au 28 août, 9 h à 12 h
Halle de la Station de pleine nature
 www.mandailles-stjulien.fr

Vendredis 22 juillet, 5 et 19 août, à partir de 19 h
Cour de l’école
 www.marmanhac.fr

Saint-Paul-des-Landes
Primeurs, plantes et fleurs, produits asiatiques, poissonnier, fromagers, volailles fermières, 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 brebis, produits laitiers, confitures,
miel et produits de la ruche, boissons (hydromel, bières, sirops),
pains, brioches, plantes aromatiques et artisanat.
3e dimanche du mois, 9 h à 13 h
Salle Polyvalente
 www.velzic.fr
AGGLOmag SPÉCIAL ÉTÉ 2022 / 33

A

1

B

C

D

Carte touristique
Principaux sites et activités sur le territoire de la CABA
R

R

R

Saint-Cirgues
de Jordanne

V Lascelles

Laroquevieille

2

2

6
R Marmanhac

10 R Velzic

19

Ayrens

R

Teissières
de Cornet
9

5

R

3

Reilhac

Saint-Simon
18 R

Crandelles

V

Naucelles

Saint-Paul
des Landes

22

Lacapelle
Viescamp
4

Jussac

V

R

R

23 13

R

R

Giou de
Mamou
V

Aurillac

R

V

15

V

Ytrac

R

V

36 37

Arpajon
sur Cère
24 R

V

Sansac de
R Marmiesse

4

Yolet

Vézac

11

25

R
V

14
R
8
21

3

Carlat

R

Labrousse
20

35

PAYS D’AURILLAC

28

5

30
31

R

Vezels
Roussy
33

7
34

R

6
29 32

26
27

E

F
1

Puy Mary - Grand Site National (Mandailles-Saint-Julien)
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F1

Gorges de la Jordanne (Saint-Cirgues-de-Jordanne)

2

D2

Rocher de Carlat (Carlat)

3

D4

Lac de St-Etienne-Cantalès - Puech des Ouilhes (Lacapelle-Viescamp)

4

A3

Lac des Genévrières (Crandelles)

5

B3

Lac des Graves (Lascelles)

6

D2

Plan d’eau du Maurs (Vezels-Roussy)

7

D5

Plan d’eau de Vézac (Vézac)

8

D4

Le Marais du Cassan (Saint-Paul-des-Landes)

9

A3

Site de Lavernière (Velzic)

10

D2

La Plantelière (Arpajon-sur-Cère)

11

C4

Base VTT (Mandailles-Saint-Julien)

12

E1

Base VTT du Moulin (Jussac)

13

C2

Golf de Vézac (Vézac)

14

D4

Golf de Haute-Auvergne (Sansac-de-Marmiesse)

15

B4

Maison de site (Mandailles-Saint-Julien)

16

E1

Activités au bord de l’eau

Station de Pleine Nature (Mandailles-Saint-Julien)

17

E1

Activités de pleine nature

Fresques Gerbert (Saint-Simon)

18

C3

Château de Sedaiges (Marmanhac)

19

C2

Écomusée de la Terre et des Hommes - Musée de Prat (Labrousse)

20

D5

Balade enchantée - sentier son et lumières (Vézac)

21

D2

Centre de Création Artistique - Le Parapluie (Naucelles)

22

C3

Camping du Moulin (Jussac)

23

C2

Camping de la Cère (Arpajon-sur-Cère)

24

C4

R
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R
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Mandailles
Saint-Julien
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nne

Activités sportives
Activités culturelles
Campings
R

Départ de randonnée(s) pédestre(s)

V

Départ de circuit(s) VTT

11 aires de services
et de stationnement
Aurillac, place du Foirail/camping de l'Ombrade
fourniture d’eau et d’électricité
Ayrens, proximité stade municipal
fourniture d’eau
Crandelles, lac des Genévrières
fourniture d’eau
Jussac, proximité salle polyvalente
stationnement uniquement (du 01-09 au 14-06)
Lacapelle-Viescamp, proximité stade municipal
fourniture d’eau et d’électricité
Mandailles-Saint-Julien, bourg
fourniture d’eau
Naucelles, bourg-centre
fourniture d’eau
Saint-Paul-des-Landes, centre-bourg
fourniture d’eau

à Aurillac...
Camping de l’Ombrade

25

Centre Aquatique

26

Espace de Cultures Urbaines - L’Epicentre

27

Stade Jean Alric

28

Boulodrome

29

Médiathèque

30

Cinéma - Le Cristal

31

Aérodrome / Aéroport

32

Studios de musiques ampliﬁées - Le Chaudron

33

Salle de Spectacles - Le Prisme

34

Musée d’Art et d’Archéologie

35

Muséum des Volcans

36

Château Saint-Etienne

37

Sansac-de-Marmiesse, centre-bourg
fourniture d’eau et d’électricité
Vézac, place de la Mairie
fourniture d’eau
Velzic, Lavernière
fourniture d’eau

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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AGENDAété

Animez votre été

tout au long de l’été

Arpajon-sur-Cère

Braderie
Du 27 juillet au 30 juillet

La Plantelière
Visites et animations du 9 juillet au
12 août (cf. Agglo mag pp. 12-13)

Carlat
Rocher de Carlat

Aurillac
Visites guidées avec l’Office
du Tourisme
cf. Agglo mag pp. 26-27
Rens. : 04 71 48 46 58
L’îlot z’enfants
Du 8 juillet au 12 août, tous les aprèsmidi, parc ludique avec structures
gonflables, ventrigliss, petit train, plage,
balade en pédalo et canoë,
chalet gourmand.
Berges de la Jordanne,
cours d’Angoulême
Gratuit
Centre-Ville
Manèges
Carrousel, square Vermenouze
Trampolines, place des Droits de
l’Homme
Jusqu’au 14 août
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15 h - 19 h
Mercredi : 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h, 14 h - 19 h

Visitez la forteresse en 3D
cf. Agglo mag pp. 22-23
Soirées étoilées
cf. Agglo mag pp. 26-27

Grand Site Puy Mary
Informations et réservation
des randonnées et des animations
sur  puymary.fr
Des navettes sont mises en place pour
découvrir le Grand Site du Puy Mary Volcan du Cantal en toute tranquillité
(cf. Agglo mag p. 31)
Randonnées
Coucher de soleil à l’Elancèze
Vendredi 15 juillet, jeudis 21, 28 juillet,
4 et 11 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

Animations

Vendredi 15 juillet, jeudis 21, 28 juillet,
4 et 11 août, 9 h : tour panoramique
dans le cirque glaciaire, sources de
la Jordanne et volcanisme (4 h, 8 km,
D+300)

Atelier pêche
cf. Agglo mag p. 20

Randonnées poétiques
cf. Agglo mag p. 29

Les vendredis pétanque
8, 22 juillet, 5, 19 août, 9 septembre, 20 h
Organisés par la Pétanque Jussacoise

Soirée étoilée au Puy Mary
Mardis 19 juillet à 22 h et 16 août à
21h30, découvrir les étoiles et apprendre
à se repérer dans le ciel
Durée : 1h30

Jussac

Vezels-Roussy
Pétanque
Les vendredis du juillet, pétanque
amicale dans le village, 20 h

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

rendez-vous de l’été
Semaine du 11 juillet
au 17 juillet
 Lundi 11 juillet au jeudi 14 juillet
Lacapelle-Viescamp :
Lundi : Impulsions musicales,
« Le Jazz des 60’s », école, 20h30
Infos : Théâtre d’Aurillac
Mardi : Balade contée par Jean-Pierre
Malichier, Puech des Ouilhes, 17h30
Mercredi : Animation échecs, structures
flottantes Puech des Ouilhes, 14 h - 17 h
Jeudi : Concert « Le quatuor Dolce Vita »,
église Sainte-Madeleine, 16h30
 Mardi 12 juillet

 Vendredi 15 juillet
Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Red Coal, place
d’Aurinques, 21 h
Aurillac : On danse au jardin des Carmes,
bal populaire « Dégâts locos »,
21 h - 23 h, gratuit
 Samedi 16 juillet
Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Sebka et Abyr, Alouette
Café, square d’Illzach, 21 h
Saint-Cirgues-de-Jordanne : Salon du
livre, place du village, 10 h - 18 h

 Jeudi 14 juillet

Sansac-de-Marmiesse : Fête du village
organisée par Sansac’Rifis ;
9 h, randonnée VTT ; 14 h, concours de
pétanque et randonnée pédestre ;
18 h, marché de pays avec restauration
sur place ; 21 h, soirée dansante

Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Solar Ship, La Loupiote,
place de la Bienfaisance, 21 h

 S
 amedi 16 juillet
et dimanche 17 juillet

Giou-de-Mamou : Court-métrage « Le
Buron » de Léo Pons, théâtre de verdure,
21h30, gratuit

Aurillac : Fête nationale.
18 h - 22h15 : On danse au jardin des
Carmes, bal populaire avec « Trafic 46 »,
tango argentin, gratuit.
22h30, Feu d’artifice tiré depuis le Puy
Courny

Arpajon-sur-Cère : Fête de la truffade,
la Vidalie (cf. Agglo mag p. 29)
Ytrac : Motor Show organisé par
Feeling 15. Samedi : Motor Show, 14 h ;
feu d’artifice. Dimanche : Motor Show,
vide-grenier, terrain de foot du Bex

 Dimanche 17 juillet

 Jeudi 21 juillet

Arpajon-sur-Cère : Salon du livre,
la Vidalie

Aurillac : Festi’Jump, « Louie and the
Hurricanes », place de l’Hôtel de Ville,
20h30

Semaine du 18 juillet
au 24 juillet

Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Dragon Rapide, Abside,
rue des Carmes, 21 h

 Mardi 19 juillet

Naucelles : Fête du jeu ; le soir piquenique, court-métrage « Le Buron », centre
social, gratuit

Vézac : Tour du Cantal Pédestre.
Randonnée de 10 ou 20 km accessible
à tous, repas et projection du film de la
journée, inscription à 10 h
Tarif : 5 € la rando
Infos : Mme Combelles, 06 71 84 90 20
cantal.pedestre@gmail.com
www.cantalpedestre.com
 Mercredi 20 juillet
Aurillac : Festi’Jump, « Tia », place du
Square, 20h30
Lacapelle-Viescamp : « Ce qui nous lie
au Marais », spectacle immersif
(cf. Agglo mag pp. 26-27)
Naucelles : Tour du Cantal Pédestre.
Randonnée de 10 ou 20 km accessible
à tous, repas et projection du film de la
journée, inscription à 10 h
Tarif : 5 € la rando
Infos : Mme Combelles, 06 71 84 90 20
cantal.pedestre@gmail.com
www.cantalpedestre.com

 Vendredi 22 juillet
Aurillac : Soirée jeux. Thème : jeux
d’ambiance et d’apéritif, Médiathèque du
Bassin d’Aurillac, 18 h - 21 h
Aurillac : Festi’Jump, « Cora Lynn and
the Rythm Snatchers », jardin des
Carmes, 20h30
Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Peyo, place d’Aurinques,
21 h
Carlat : Soirées étoilées (cf. Agglo mag
pp. 26-27)
Saint-Paul-des-Landes : Court-métrage
« Le Buron », salle des fêtes, 21 h, gratuit
 Samedi 23 juillet
Aurillac : Vente de bijoux, Emmaüs, rue
de la Somme, 10 h - 12 h, 14 h - 17h30
Aurillac : Festi’Jump, « Shouters and Girls
on the rocks », jardin des Carmes, 20h30

Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Cafard Palace, La Cour
des Miracles, rue du Buis, 21 h

Semaine du 25 juillet
au 31 juillet

Lascelles : Fête de village. Vide-grenier,
randonnée « La Lascelloise », concours
de pétanque en doublette, repas,
soirée disco
Infos : 06 72 29 24 37

 M
 ardi 26 juillet
au dimanche 31 juillet

Mandailles-Saint-Julien : Cochon à la
broche, soirée dansante, sous la Halle de
Mandailles
Vézac : Repas sanglier à la broche organisé par l’Association de Chasse, 12 h
Tarif : 15 €
Réservation : 06 58 32 86 63

Mandailles-Saint-Julien : Exposition
des peintres dans la rue, Saint-Julien-deJordanne
 Jeudi 28 juillet
Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Quinta Feira, place de
l’Hôtel de Ville, 21 h
 Vendredi 29 juillet

Ytrac : Cuisse de bœuf Salers au feu de
bois, organisé par le Comice Agricole,
soirée dansante, salle de la gare, 19 h
Infos/inscriptions : 06 84 22 06 55 ou
06 89 49 58 73

Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
Jacky Bruel, berges de la Cère, 19 h

 Dimanche 24 juillet

Aurillac : On danse au jardin des Carmes,
bal musette « Sylvie Nauges »,
21 h - 23 h, gratuit

Arpajon-sur-Cère : Rando cycliste organisée par le Vélo Club Sansac/Arpajon au
profit de la recherche sur le diabète
Aurillac : Courses de chevaux (trot, plat
et obstacles). Animations gratuites pour
les enfants : spectacle et baptêmes à
poney, atelier de maquillage. Tombola.
Hippodrome de Tronquières, 14 h
Entrée : 6 €, gratuit femmes et enfants
Infos : 06 75 66 67 54
flavien.pianu@gmail.com

Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Tellure, le Capadocce,
rue Guy de Veyre, 21 h

Carlat : Soirées étoilées (cf. Agglo mag
pp. 26-27)
Lacapelle-Viescamp : Atelier pêche aux
carnassiers, Puech des Ouilhes (cf. Agglo
mag p. 20)

 Vendredi

29 juillet
au dimanche 31 juillet
Reilhac : Fête du village organisée par le
Comité des fêtes. Vendredi : pétanque en
triplette, 19h30. Samedi : course cycliste,
concours pétanque en doublette, jeux
pour enfants, soirée mousse, Disco
Maximum.
Dimanche : vide-grenier, tournoi de sixte,
animation « Les Blue Angels », apéritif
concert, repas champêtre, orchestre
international « Guy Icard ».
Feu d’artifice, 23 h
 Samedi 30 juillet
Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Sourdure, Ostal Del
Telh, parc de la Fraternité, 21 h
Saint-Simon : Fête du rugby organisée
par le RC Saint-Simon, aire du Pontail
 S
 amedi 30 juillet
et dimanche 31 juillet
Laroquevieille : Fête du village.
Samedi : Vente de pain, concours de
pétanque, 14 h. Repas champêtre, soirée
disco OXO. Dimanche : dès 9 h, tripoux,
concours de quilles, grillades, tournoi
gonflé (structures gonflables), tombola
 D
 imanche 31 juillet
Crandelles : Vide-grenier organisé
par l’association Loisirs et Détente de
Crandelles et Teissières-de-Cornet
Infos : 04 71 47 39 70 ou 06 74 99 84 77

Semaine du
1er août au 7 août
 Lundi 1er août
Aurillac : « Guignol et Ludo le Panda »,
place de la paix, 10h30. Retrouvez
Guignol, le gone des Canuts, en plein
cœur des forêts de bambous de
l’Himalaya en compagnie de Ludo,
le Panda, une aventure dépaysante
avec des décors numériques.
Tarif : 9 €
Infos : 06 11 20 03 43
 Jeudi 4 août
Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Obvie, La Java, place
Saint-Géraud, 21 h
 Vendredi 5 août
Arpajon-sur-Cère : « Soirée guinguette,
Musiques et Rythmes d’Auvergne, berges
de la Cère, 19 h
Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, MDS, Five Eleven, rue
du Consulat, 21 h
Aurillac : On danse au jardin des Carmes,
bal populaire « Navarro », 21 h - 23 h,
gratuit
Carlat : Soirées étoilées (cf. Agglo mag
pp. 26-27)

Lacapelle-Viescamp : Atelier pêche aux
carnassiers, Puech des Ouilhes
(cf. Agglo mag p. 20)
 Samedi 6 août
Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Armoni, Café de ma
mère, place Eyrignac, 21 h
Sansac-de-Marmiesse :
« Der Menschenfresser Berg ou La
Montagne », compagnie Les Vrais
Majors, spectacle de théâtre de rue dans
le cadre de Champ Libre ! (Festival
d’Aurillac, cf. Agglo mag pp. 4-6), 19 h
Durée : 45 min, tout public, gratuit
Velzic : « Vroom », compagnie Des
hommes qui portent et des femmes qui
tiennent, spectacle de théâtre de rue
dans le cadre de Champ Libre ! (Festival
d’Aurillac, cf. Agglo mag pp. 4-6), 18h30
Durée : 50 min, tout public, gratuit
 Dimanche 7 août
Aurillac : Exposition d’automobiles
anciennes, concours d’élégance, spectacle musical, 9 h - 20 h. Organisé par le
Torpedo Club du Cantal, place du 8 mai,
gratuit
Infos et inscriptions : 06 86 46 71 17
torpedoclubducantal@gmail.com
Aurillac : Brocante, place du Square,
6 h - 17h30
Infos : 06 87 62 20 72

Ytrac : « Vroom » présenté par la
compagnie Des hommes qui portent et
des femmes qui tiennent, spectacle de
théâtre de rue dans le cadre de Champ
Libre ! (Festival d’Aurillac, cf. Agglo mag
pp. 4-6), 18h30
Durée : 50 min, tout public, gratuit

Semaine du 8 août
au 14 août
 Mardi 9 août
Naucelles : « Der Menschenfresser Berg
ou La Montagne », la compagnie Les
Vrais Majors, spectacle de théâtre de rue
dans le cadre de Champ Libre ! (Festival
d’Aurillac, cf. Agglo mag pp. 4-6), 18 h
Durée : 45 min, tout public, gratuit
 L
 undi 8, mardi 9, jeudi 11
et vendredi 12 août
Jussac : Les Gens d’ici, théâtre de
verdure (cf. Agglo mag p. 29)
 Jeudi 11 août
Aurillac : Les Beaux Jours, concert
en terrasse de café, The Humble Owl,
l’Engrenage, rue des Forgerons, 21 h
 Vendredi 12 août
Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
Gus Bacchus, berges de la Cère, 19 h

Arpajon-sur-Cère : Atelier pêche aux
écrevisses (cf. Agglo mag p. 20)

 S
 amedi 13 août
et dimanche 14 août

Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, Adele Coyo, Pizza Vival,
rue Emile Duclaux, 21 h

Saint-Simon : Fête de Boussac
organisée par l’Association les Amis de
Boussac. Samedi : à partir de 20 h,
barbecue, bal.
Dimanche : repas champêtre
Infos : 04 71 47 13 59

Aurillac : On danse au jardin des Carmes,
bal musette « Didier Malvezin »,
21 h - 23 h, gratuit
Giou-de-Mamou : « Concert de magie
mentale », compagnie Raoul Lambert,
spectacle de théâtre de rue dans le cadre
de Champ Libre ! (Festival d’Aurillac,
cf. Agglo mag pp. 4-6),
cour de l’école, 19 h
Durée : 1 heure, tout public, gratuit
 Vendredi 12 au dimanche 14 août
Ytrac : Fête communale organisée par
Ytrac animations. Vendredi : à partir
de 18 h, marché de pays, spectacle des
Latino et soirée DJ. Samedi : ball trap,
concours de pétanque, jeux gonflables,
soirée DJ Neptune. Dimanche : tripoux,
ball trap, jeux inter-ytracois, soirée cabaret des « Folies fermières ». A partir de
22h30, feux d'artifice, soirée DJ
 Samedi 13 août
Aurillac : Les Beaux Jours, concert en
terrasse de café, O Brien, place Gerbert,
21 h

 S
 amedi 13 août au lundi 15 août
Jussac : Fête du 15 août. Samedi :
Soirée dansante « Festy Night », 22 h.
Dimanche : vide- grenier, repas, soirée
dansante. Lundi : Les Bandas, Exposition
de voitures anciennes, spectacle avec
le Cirque de Provence, repas, jeux pour
enfants, baptêmes en Montgolfière,
courses de vaches landaises, marché
gourmand, spectacle des années 70
à nos jours, soirée DJ
 D
 imanche 14 août
Aurillac : Courses de chevaux (plat et
obstacles). Animations gratuites pour les
enfants : courses et baptêmes à poney,
atelier de maquillage, structures
gonflables ; tombola.
Hippodrome de Tronquières, 14 h
Entrée : 6 €, gratuit femmes et enfants
Infos : 06 75 66 67 54
flavien.pianu@gmail.com
Mandailles-Saint-Julien : Fête patronale

Vézac : Soirée Moules-frites organisée
par le Cercle Sportif Vézacois, terrain de
sports, 19 h
Infos : 06 62 79 15 40

Semaine du
15 août au 21 août
 Lundi 15 août
Labrousse : Fête du village
Infos : www.mairie-labrousse.fr
Vézac : Concours de pétanque organisé
par le Cercle Sportif Vézacois, terrain de
sports 13h30
Infos : 06 62 79 15 40
 Mardi 16 août
Arpajon-sur-Cère : « For Street », compagnie Art and Co, spectacle de théâtre
de rue dans le cadre de Champ Libre !
(Festival d’Aurillac, cf. Agglo mag pp. 4-6),
18h30
Durée : 1h10, tout public à partir
de 10 ans, gratuit
Saint-Paul-des-Landes : « Même
pas peur », compagnie Agence de
Géographie Affective, spectacle de
théâtre de rue dans le cadre de Champ
Libre ! (Festival d’Aurillac, cf. Agglo mag
pp. 4-6), jardin de la Mairie, 18h30
Durée 50 min, tout public
à partir de 6 ans, gratuit

 Mercredi 17 au vendredi 19 août
Saint-Simon : « Communes », compagnie MKCD, spectacle de théâtre de rue
dans le cadre du Festival d’Aurillac
(cf. Agglo mag pp. 4-6), place de l’église,
19h30, gratuit
 Mercredi 17 août au samedi 20 août
Aurillac : Festival International de
Théâtre de Rue (cf. Agglo mag pp. 4-6)
 Vendredi 19 août
Arpajon-sur-Cère : Atelier pêche aux
écrevisses (cf. Agglo mag p. 20)
Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
DJ Babou, berges de la Cère, 19 h
 Samedi 20 août
Sansac-de-Marmiesse : Concours de
pétanque, 14 h. Marché de pays, 18 h
 Samedi 20 août et dimanche 21 août
Vézac : Fête de la Saint Roch organisée
par les associations.
Samedi : concours de pétanque, baptêmes en 4x4, structures gonflables.
Repas, salle polyvalente,18h30.
Dimanche : 9 h, randonnées pédestres
(5 km ou 11 km), tripoux et jeux,
baptêmes 4x4. 12 h, apéritif offert par la
Mairie, visite de la Maison du Bien Vivre,
repas « snack », démonstration de danse.

14 h, initiation gratuite au golf. A partir de
18 h, snack, retraite aux flambeaux, feu
d’artifice
Vezels-Roussy : Fête de village.
Samedi : 14 h, concours de pétanque,
20 h, soirée moules frites.
Dimanche : 8 h, vide-grenier et marché
de pays ; 15 h, démonstration et cours de
danse avec l’association Swing Aurillac ;
20 h, concert de rock avec le groupe
Rodéo Joe
Infos : 06 76 91 61 96 ou 06 79 54 73 64
 Dimanche 21 août
Saint-Simon : Fête de Beillac, organisée
par le comité des fêtes. A partir de 8 h,
vide-grenier, vente de pain cuit au four
à bois, tripoux. 10h30, messe au Puy
Gerbert ; 13h30, concours de pétanque ;
16 h, chasse aux trésors, petite
restauration
 Dimanche 21 au samedi 27 août
Naucelles : Tournoi d’été de tennis

Semaine du
22 août au 29 août
 Vendredi 26 août
Arpajon-sur-Cère : Atelier pêche aux
écrevisses (cf. Agglo mag p. 20)

Arpajon-sur-Cère : Soirée guinguette,
Yannick Leybros, berges de la Cère, 19 h
 Samedi 27 août
Arpajon-sur-Cère : Fête des 50 ans de
football féminin dans le Cantal. A partir
de 14 h : ateliers autour du foot, match
de lever de rideau et match de Gala.
Soirée barbecue avec DJ
Velzic : Forum des associations
organisé par le SIVU
 Samedi 27 août et dimanche 28 août
Reilhac : Concours de ring organisé par
le club canin cantalien, 8 h - 18 h
 Dimanche 28 août
Reilhac : Repas à Brousse organisé par
l’association Les amis de Brousette
Saint-Simon : Fête patronale de SaintJean-de-Dône, messe, vin d’honneur,
organisé par les Amis de l'église de Dône
Saint-Simon : repas gaulois, place de
l'église, organisé par le Comité des fêtes
 Lundi 29 août
Aurillac : Soirée jeux. Thème : jeux
géants, Médiathèque du Bassin d’Aurillac,
18 h - 21 h

plus tard en septembre

 Vendredi 2 septembre

 Vendredi 9 septembre

Arpajon-sur-Cère : Marché de pays,
producteurs locaux, restauration sur
place, animation musicale, berges de la
Cère, 19 h

Arpajon-sur-Cère : Marché de pays,
producteurs locaux, restauration sur
place, animation musicale,
berges de la Cère, 19 h

 V
 endredi 2 septembre
au dimanche 4 septembre

 V
 endredi 9 septembre
au dimanche 11 septembre

Aurillac : Spectacle équestre, manoucherie auvergnate, école départementale
d’équitation, tout public, durée : 1h30, vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 15 h
17 € /12 € gratuit pour les - de 3 ans
www.diego-n-co.fr

Naucelles : Festibois, festival de
sculptures à la tronçonneuse,
la Garenne (cf. Agglo mag p. 29)

 Samedi 3 septembre
Ytrac : Concours de pétanque organisé
par Feeling 15, boulodrome
 Dimanche 4 septembre
Aurillac : Brocante, place du Square,
6 h - 17h30
Saint-Simon : Trail'tout, course pédestre
et randonnée organisées par le Rugby
Club de Saint-Simon, aire du Pontail
Ytrac : Forum des associations, terrain de
foot, 11h30

 Samedi 10 septembre
Sansac-de-Marmiesse :
« La Sansacoise», rando et course cycliste
organisées par Sansac’Gym et le Vélo
Club Sansac/Arpajon
 Dimanche 11 septembre
Ytrac : Vide-grenier organisé par Ytrac
animations, place Monterblanc
 Samedi 17 septembre
Aurillac : Vente de vêtements et chaussures de sport, Emmaüs, rue de la
Somme, 10 h - 12h, 14 h - 17h30
Infos : 04 71 62 40 09

 Dimanche 18 septembre

Naucelles : Vide-grenier, salle culturelle

Aurillac : Journées européennes du
patrimoine.
Infos : Musées, 04 71 48 07 00
ou 04 71 45 46 10

Naucelles : Salon des collectionneurs,
gymnase

Marmanhac : Journées européennes du
patrimoine, l’Estaplou
 Dimanche 18 septembre
Jussac : Festi Parents Kid’s, organisé par
Familles Rurales
 V
 endredi 23 septembre
au samedi 24 septembre
Velzic : Dériv’chaînes, VTT
(cf. Agglo mag p. 29)
 V
 endredi 23 septembre
au lundi 26 septembre
Aurillac : Salon de l’Habitat et de l’Automobile, place du 8 mai
Infos : Aurillac Développement,
04 71 46 86 50
www.aurillaccongres.com
 Dimanche 25 septembre
Jussac : Fête du bourriol, organisée par
le Comité des fêtes, salle polyvalente

Yolet : Vide-grenier
 Mercredi 28 septembre
Naucelles : Lecture-rencontre « La verte
traversée » de Olivier Domerg, 18h30

expositions

Arpajon-sur-Cère
 Médiathèque
« Carnets de voyage »
Jusqu’au 30 août
Lundi, mardi, jeudi : 13h30 - 17h30
Mercredi et vendredi : 8h15 - 12 h,
13h30 - 17h30
Entrée gratuite

Aurillac
 Musée d’Art et d’Archéologie
04 71 45 46 10 (cf. Agglo mag p. 28)
 musées.aurillac.fr
Expositions temporaires :
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h
Entrée gratuite
 Les Ecuries
« Collections croisées »
Jusqu’au 18 septembre
L’exposition réunit des photographies
issues de trois collections : Musée d’art
et d’archéologie d’Aurillac, Frac Auvergne,
Centre national des arts plastiques.
Elle présente 44 photographes et rassemble plus de 150 œuvres. Le parcours
s’organise autour de quatre thèmes : le
rapport à la peinture et à l’histoire de

l’art, l’approche typologique, le paysage
politique, la question du récit et de la
narration.
 La Sellerie
« Private choice »
Jusqu’au 18 septembre
Une quarantaine de clichés prennent
place sur les cimaises de la Sellerie avec
des œuvres de photographes de renom
devenus, pour certains, de véritables
icônes de l'histoire de la photo. Cette
présentation, qui entre en résonance avec
l'exposition dans les salles voisines des
Écuries, permet de raconter la constitution d'une collection privée en évoquant le
goût et la sensibilité de son propriétaire.
 Muséum des Volcans
04 71 48 07 00 (cf. Agglo mag p. 28)
Du dimanche au vendredi : 11 h - 18 h
 musées.aurillac.fr
« Une mer de montagnes sur les ruines
d’un volcan »
Jusqu’au 6 novembre
Au printemps 2022, le sculpteur plasticien
Thomas Tronel-Gauthier s’est immergé
dans les collections de paléontologie du
Muséum et a bénéficié de la proximité
des paysages et des milieux naturels du
Cantal afin de proposer un travail origi-

nal et esthétique interrogeant la matérialité des collections de fossiles. A l’issue
de cette résidence, l’artiste présente les
œuvres créées ainsi que des œuvres plus
anciennes.
 Médiathèque du Bassin d’Aurillac
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Entrée gratuite
« La biodiversité du marais du Cassan »
Jusqu’au 19 juillet
Grâce aux photographes du Cantal Photo
Club, venez découvrir la biodiversité
remarquable du marais du Cassan au travers d’une trentaine de clichés splendides. Faune, flore, ambiances crépusculaires ou brumeuses, toute une palette de
couleurs dans cette exposition.

s’emparer de cette matière originale et
en proposer une relecture personnelle au
travers d’une galerie de portraits.

Giou-de-Mamou
 Salle Louis Viallard (entrée mairie)
Lundi, mardi, jeudi : 8h30 - 12 h
Mercredi : 13h30 - 15h30
Entrée gratuite
« Visage d’une terre »
Jusqu’au 31 août
Cette exposition se présente comme
un éloge à la ruralité qui a façonné et
construit les paysages du village. Pour
sa première exposition, la municipalité a
convié Alexandra Astorg à présenter son
travail. Une collection de photographies
riches en histoire.

 Archives départementales
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12 h, 13h30 - 17 h
Entrée gratuite

Naucelles

« Arthropométrie »
Jusqu’au 28 juillet
Un tatouage insolite, un nez retroussé,
une démarche intrigante, une cicatrice
mystérieuse… Fascinée par les descriptions physiques des individus croisées
au détour des archives, FabB a souhaité

« La passion du bois »
du 1er au 29 septembre
Lundi 15 h - 17 h,
mercredi 9 h - 12 h et 14 h - 19 h,
vendredi 15 h - 19 h,
samedi 9 h - 12h30 et 14 h - 17 h
Entrée gratuite

 Médiathèque

