Le samedi 8 juin
9h

Rendez-vous au jardin :"jardins à viande" en montagne...
Le bourg à Le Vaulmier
Vide-greniers, vide-jardins, animations "jardiner au naturel" organisés par l'association ASPECT en partenariat avec le CPIE de
Haute-Auvergne.
SAMEDI ET DIMANCHE
Petit circuit avec visite de jardins potagers : échange de trucs et astuces pour jardiner au naturel.
DIMANCHE
9h à 17h : vide-greniers , vide-jardins, troc de plantes et graines avec dégustation de spécialités bio et locales - (Petite
restauration, contact : 06 41 32 15 35)
14h : animation CPIE : ravageurs et auxiliaires au jardin
samedi 8 juin de 9h à 17h
Gratuit.
Plus d'infos : 06 28 77 49 66 aspect.valmars@orange.fr
10h30

Rendez-vous aux jardins, 17ème édition
Les Jardins Sothys à Auriac
"Les animaux aux Jardins"... Rendez-vous est donné sur trois jours aux Jardins Sothys....
VENDREDI 7 au DIMANCHE 9 JUIN
15h : visite guidée passionnée des Jardins. Exposition de figurines sur les oiseaux du monde (visite guidée au prix de la visite
libre).
SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 JUIN
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 - Avec la collaboration de la LPO de la Corrèze. Sortie ornithologique autour des Jardins
avec les ornithologues et une initiation à la photographie des oiseaux avec un photographe spécialisé.
samedi 8 juin de 10h30 à 16h30
Adulte : 7,50 €, Enfant (7-12 ans) : 5,50 €, Forfait groupe adultes : 6,50 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Plus d'infos : 05 55 91 96 89 info@lesjardinssothys.fr
13h15

Randonnée
Place de l'église à Ally
L'association locale de marcheurs "Rando Al Païs" propose tous les SAMEDIS (sauf juillet / août) une randonnée sur l'ouest
Cantal...
L'association locale de marcheurs "Rando Al Païs" propose tous les samedis (sauf juillet / août) une randonnée sur l'ouest
Cantal. Le RDV est fixé à 13h15 sur la place de l'église d'Ally. Covoiturage possible.
Programme susceptible d'être annulé en cas de mauvais temps.
Chacun marche sous sa propre responsabilité. Les chaussures de marche sont obligatoires. Les enfants doivent être
accompagnés.
Réservations et renseignements au : 04 71 40 72 57 ou 04 71 69 05 89
Sa 8 juin : 8km (2h15), "La Moulinotte", sur la commune de Darazac (19), balisage bleu
samedi 8 juin à 13h15
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 40 72 57 (Henri Gonin)|04 71 69 05 89 (Joseph Grégoire)

16h30

Défilé de coiffure accompagné de danse
Verger de Déduit - Château de la Trémolière à Anglards-de-Salers
Nathalie Vigier et Jonathan Pesteil vous attendent nombreux dans les jardins du Château de la Trémolière...
samedi 8 juin à 16h30
Accès libre. Gratuit.

Escapades en montgolfière
Les Jardins Sothys à Auriac
Au départ des Jardins Sothys et en partenariat avec la société Corrèze Montgolfière...
Les horaires vous seront communiqués et reconfirmés avant chaque vol. Activité soumise aux conditions météorologiques.
Tarifs et réservations auprès de Frédéric GOURINEL au 06 83 43 36 01
samedi 8 juin
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 06 83 43 36 01 info@lesjardinssothys.fr

Du samedi 8 juin au dimanche 9 juin
10h30

Rendez-vous aux jardins, 17ème édition
Le Verger de Déduit - Château de la Trémolière à Anglards-de-Salers
Les Rendez-vous aux jardins, une manifestation nationale, organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication en
étroite collaboration avec le CPJF....
Dans les pas du héros du Roman de la Rose, vous partez à la découverte des différents enclos qui, comme dans le jardin
imaginaire de Déduit ("Plaisir" en vieux français), éveille vos cinq sens : la vue des couleurs du carré central, l’ouïe des chants
des oiseaux, le goût des fruits du verger, le toucher de la prairie accueillante, les odeurs des plantes et des fleurs. Après être
passé par les quatre fleuves du Paradis, vous flânez en direction de la fontaine de Narcisse à la quête du reflet de la Rose
aimée. Le jardin est labellisé « jardin remarquable »
La Jardinière du verger de Déduit sera présente.
Le château de la Trémolière date de la fin du XVème siècle, il abrite une collection unique de 10 tapisseries d’Aubusson du
style « verdures aux feuilles de choux ». Tissées à l’occasion d’un mariage en 1586, elles représentent dans un
enchevêtrement exubérant de verdures fantasmagoriques un « BESTIAIRE FANTASTIQUE » où se mêlent des animaux
domestiques ou exotiques, réels ou imaginaires.
du vendredi 7 au dimanche 9 juin de 10h30 à 19h
Entrée libre. Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 40 00 02 anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr
15h

Rendez-vous au jardin, 17ème édition
La Fournio à Chaussenac
La chambre et table d'hôtes de la Fournio ouvre son jardin pour la 17ème édition des "Rendez-vous aux jardins"...
Visite de 15h à 19h avec une visite commentée à 16h.
Vide maison.
Exposition de tableaux sur le thème des roses.
du samedi 8 au dimanche 9 juin de 15h à 19h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 69 02 68|06 81 34 91 70 albert.charles@wanadoo.fr

Du samedi 8 juin au mercredi 26 juin
Exposition : "Le Printemps des Peintres"
Médiathèque à Saint-Martin-Valmeroux
La médiathèque exposera les œuvres des élèves de l’École de Peinture du Nord-Ouest Cantal dans une exposition intitulée «
Le printemps des Peintres ».
L'association (anciennement Atelier Plus) a été créée à St-Martin Valmeroux par Véronique Vébert il y a une dizaine d'années,
puis reprise par Sophie Delprat en 2014. Cette dernière avait déjà un cours de peinture à Pléaux depuis 2012, elle a donc fait
fusionner les deux associations en assurant les cours sur les deux communes. Depuis 2018, des séances sont également
dispensées à Mauriac. Sur ces trois sites une quarantaine d’élèves suivent les cours de Sophie Delprat qui y enseigne le dessin,
le pastel, l'aquarelle, et l'huile, pour ne citer que les grandes lignes. La principale activité de l'association est bien sûr
l'enseignement, mais aussi quelques expositions et des sorties autour de la peinture.
Plus d’infos :
Les cours sont ouverts à tous, aucun niveau de dessin préalable n'est requis. Les personnes intéressées peuvent venir assister
à un cours ou simplement voir comment cela se passe.
Horaires et jours des cours :
Lundi : de 14 à 16 heures, salle du stade à Mauriac
Mardi : de 20 à 22 heures, presbytère à Pleaux
Jeudi : de 15 à 17 heures, salle du Moulin du teinturier à St-Martin Valmeroux
du mardi 4 au mercredi 26 juin
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 69 44 91 mediatheque.saint-martin-valmeroux@orange.fr

Du samedi 8 juin au dimanche 30 juin
10h

Exposition : peintures de Solange Lebre
Maison de la Salers à Saint-Bonnet-de-Salers
Mme Solange LEBRE est un peintre amateur figuratif qui aime travailler en groupe. Elle peint essentiellement à l’huile, mais
explore d’autres techniques comme le collage et la linogravure...
Elle prend des cours avec différents intervenants qui la guident, la conseillent et lui font découvrir des peintres et des
techniques...
Passionnée par le dessin et la peinture depuis toujours, elle peint surtout des paysages de sa région et quelques portraits issus
de ses voyages à l’étranger.
du mardi 4 au dimanche 30 juin de 10h à 18h
Adulte : 7 €, Enfant (18 ans) : 4,50 €, Groupe adultes : 5 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Plus d'infos : 04 71 40 54 00 contact@maisondelasalers.fr

Du samedi 8 juin au vendredi 30 août
14h

Exposition : Arbres en aquarelles et huiles
Galerie La Trame à Anglards-de-Salers
Exposition "Arbres", huiles et aquarelles de Mikolaj Nowotniak inspirée par les insolites paysages cantaliens.
Originaires de Pologne, MIKOLAJ dessine et peint des natures mortes et des paysages de la campagne...
Vernissage de l'exposition: le ve 17 mai à 18h30.
du mercredi 1er mai au vendredi 30 août de 14h à 19h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 67 96 86 galerielatrame@gmail.com

Du samedi 8 juin au lundi 30 septembre
19h

Jeu d'aventure grandeur nature ! En soirée
Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle
Notre nouveau jeu d'aventure arrive aux Tours de Merle avec la Gaillard Académie ! En équipe partez à la recherche du trésor
oublié, votre objectif : en ramener le plus possible !
Votre esprit d'équipe, votre sens tactique et logique et vos capacités d'exploration vous seront nécessaires afin de réussir
votre mission ! Attention vous ne disposez que de 90 minutes avant que le trésor ne disparaisse !
Dates, infos et réservations au 05 55 74 98 18
du samedi 1er juin au lundi 30 septembre de 19h à 21h30
Adulte : 115 € (par équipe).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
8 équipes de 5 joueurs chaque soir.
Plus d'infos : 05 55 74 98 18

Le dimanche 9 juin
9h

Marché en circuit court
Place de l'église à Sainte-Eulalie
Nouveauté 2019, tous les 2ème dimanche du mois, un marché en circuit court se tiendra en matinée sur la place de l'église...
dimanche 9 juin de 9h à 13h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 68 98 07 aubergedelavallee@orange.fr
9h

Rendez-vous au jardin :"jardins à viande" en montagne...
Le bourg à Le Vaulmier
Vide-greniers, vide-jardins, animations "jardiner au naturel" organisés par l'association ASPECT en partenariat avec le CPIE de
Haute-Auvergne.
SAMEDI ET DIMANCHE
Petit circuit avec visite de jardins potagers : échange de trucs et astuces pour jardiner au naturel.
DIMANCHE
9h à 17h : vide-greniers , vide-jardins, troc de plantes et graines avec dégustation de spécialités bio et locales - (Petite
restauration, contact : 06 41 32 15 35)
14h : animation CPIE : ravageurs et auxiliaires au jardin
dimanche 9 juin de 9h à 17h
Gratuit.
Plus d'infos : 06 28 77 49 66 aspect.valmars@orange.fr
10h30

Rendez-vous aux jardins, 17ème édition
Les Jardins Sothys à Auriac
"Les animaux aux Jardins"... Rendez-vous est donné sur trois jours aux Jardins Sothys....VENDREDI 7 au DIMANCHE 9 JUIN
15h : visite guidée passionnée des Jardins. Exposition de figurines sur les oiseaux du monde (visite guidée au prix de la visite
libre).
SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 JUIN
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 - Avec la collaboration de la LPO de la Corrèze. Sortie ornithologique autour des Jardins
avec les ornithologues et une initiation à la photographie des oiseaux avec un photographe spécialisé.
dimanche 9 juin de 10h30 à 16h30
Adulte : 7,50 €, Enfant (7-12 ans) : 5,50 €, Forfait groupe adultes : 6,50 €. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Plus d'infos : 05 55 91 96 89 info@lesjardinssothys.fr

11h

Cyclo : Critérium du Dauphiné
à Saint-Cernin
Passage de la 71ème édition du Critérium du Dauphiné, épreuve cycliste considérée comme la répétition générale avant le
Tour de France...
La première étape partira d'Aurillac et conduira le peloton à Jussac, sur 142 km.
Les coureurs devront franchir Mandailles, le Pas de Peyrol - Puy Mary (10,7 km à 6%), col de Néronne D680, Salers (939m),
D922, Saint-Martin-Vameroux, côte de Besse (783m), St-Chamant (709m) et la côte de Saint-Cernin (4,9 km à 4,1%, 867m)...
dimanche 9 juin de 11h à 13h15
Accès libre.
16h30

Octavia en concert
Eglise à Tournemire
Chant, viole de gambe, flûte à bec, basson baroque, clavecin : tous amateurs, notre seul but est de partager avec nos auditeurs
un moment de plaisir musical que nous espérons commun...
"A vingt-sept années d'existence déjà, la prime jeunesse !
Au commencement était quatre couples, issus d'un grand chœur parisien, également répartis dans les quatre pupitres. Nous
étions amis et lors ou plutôt après quelques libations communes, il n'était pas rare de sortir une ou deux partitions et de
chanter ensemble.
Jack Lang, alors maire de Blois et ministre de la culture créait "Monuments en musique" et recherchait des groupes capables
d'animer le château durant les visites. Nous postulâmes et fûmes recrutés.
Il fallait un nom à cet ensemble, nous étions huit, Octavia était né.
Depuis un long chemin a été parcouru. Nous nous sommes adjoints le concours de quelques instruments pour accompagner
nos programmes de musique baroque. Mais cette période musicale n'est pas la seule que nous explorons et notre répertoire
s'étend du moyen age aux temps actuels.
Nous nous sommes produits dans de nombreux concerts à travers la France.
1ère partie : musique sacrée (20ème s. et baroque)
Intermède : John Dowland
2ème partie : musique profane et poèmes en musique (de Charles Trenet à Jacques Prévert).
dimanche 9 juin à 16h30
Plein tarif : 5 €.
Plus d'infos : 04 71 48 64 41

Le lundi 10 juin
8h

Vide-greniers / Brocante
à Besse
Vide-greniers organisé par l'association de restauration de l'église de Besse...
Repas sur place :
Tripoux à 10h, crêpes et galettes toute la journée, pizzas le midi.
lundi 10 juin de 8h à 17h
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 06 42 43 39 98

9h

Trail des Jardins Sothys, 2ème édition
Les Jardins Sothys à Auriac
L'association "SEVaD'" en Corrèze organise au départ des Jardins Sothys un trail et une randonnée pour la deuxième année
consécutive.
Différents parcours s'offrent à vous, selon leur niveau de difficulté :
-9h : départ trail (20 km)
-9h : départ randonnée pédestre (10 km)
-9h30 : départ trail (14km)
lundi 10 juin de 9h à 19h
Tarifs non communiqués. Une entrée en visite libre aux Jardins offerte pour l'inscription à la randonnée ou au trail.
Plus d'infos : 05 55 91 96 89 info@lesjardinssothys.fr
13h30

Balades et découvertes...
Camping municipal à Saint-Martin-Valmeroux
L'association locale de marcheurs "Balades et découvertes en vallée de la Maronne" propose tous les LUNDIS du mois (sauf
juillet et août) une balade pour découvrir le territoire ouest Cantal.
BALADES ET DÉCOUVERTES EN VALLÉE DE LA MARONNE
Programme 1er semestre 2019, susceptible de modifications. Départ les lundis à 13h30 devant l’accueil du camping de SaintMartin-Valmeroux.
10/06 : "Le Puy de la Tourte", communes du Falgoux et du Claux - 12 kms, 4h
Programme susceptible d'être modifié en raison de conditions météorologiques défavorables ou autres problèmes non
prévisibles.
Chacun marche sous sa propre responsabilité. Les chaussures de marche sont obligatoires. Les enfants doivent être
accompagnés.
Renseignements au 04 71 69 28 38.
lundi 10 juin à 13h30
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 69 28 38 baladesetdecouvertes.saintmartinvalmeroux@laposte.net

Le mardi 11 juin
10h

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans
Place des Carmes à Pleaux
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA.
"LE COIN DES P'TITS BOUTS" (moins de 6 ans). Le RPE du Pays de Salers est au service des habitants du Pays de Salers et
intervient à Anglards-de-Salers, à Pleaux, à Saint-Martin-Valmeroux, à Saint-Cernin et à Saint-Illide.
CE RELAIS VOUS PROPOSE UN LIEU DE RENCONTRES, D'ECOUTE, D'ECHANGES, DE PARTAGE, D'INFORMATIONS ET
D'ANIMATIONS.
Le RPE est ouvert aux assistantes maternelles, aux parents, et à toute personne référente d'un enfant de moins de 6 ans.
L'animatrice vous accueillera avec plaisir dans les locaux mis à disposition et vous proposera différentes activités que vous
pourrez partager avec le ou les enfants que vous accompagnez. Au menu des halte-jeux : jeux, activités manuelles, atelier
Bébés lecteurs, activités motrices (jeux de ballons, éveil corporel...), manipulation, comptines, et jeux de doigts, et bien
d'autres choses encore !
Ces activités gratuites vous permettront de partager un moment de plaisir et de détente en compagnie d'autres enfants et
adultes. Elles ont lieu le mardi et jeudi de 10h à 11h30.
9/04 : "retrouvailles"
Animations du 14/05 et 28/05 : ANNULES
11/06 : "serpent de bulles"
mardi 11 juin de 10h à 11h30
Plus d'infos : 04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr

Le mercredi 12 juin
9h

Marché hebdomadaire
Parking de la salle des fêtes à Salers
Marché hebdomadaire tous les MERCREDIS matins..
!!! Pendant toute la durée des travaux sur la place Tyssandier d'Escous, le marché hebdomadaire sera délocalisé dans le
parking de la salle des fêtes, rue du Couvent.
mercredi 12 juin de 9h à 12h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 72 33 mairie.salers@wanadoo.fr

Le jeudi 13 juin
9h

Foire et marché
à Pleaux
Foires les 13 et 27 de chaque mois (les 12 et 26 si les 13 et 27 sont le dimanche).
jeudi 13 juin de 9h à 12h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 41 18 pleaux@wanadoo.fr
10h

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans
Camping le Moulin du Teinturier à Saint-Martin-Valmeroux
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA.
"LE COIN DES P'TITS BOUTS" (moins de 6 ans)
Le RPE du Pays de Salers est au service des habitants du Pays de Salers et intervient à Anglards-de-Salers, à Pleaux, à SaintMartin-Valmeroux, à Saint-Cernin et à Saint-Illide.
CE RELAIS VOUS PROPOSE UN LIEU DE RENCONTRES, D'ECOUTE, D'ECHANGES, DE PARTAGE, D'INFORMATIONS ET
D'ANIMATIONS.
Le RPE est ouvert aux assistantes maternelles, aux parents, et à toute personne référente d'un enfant de moins de 6 ans.
L'animatrice vous accueillera avec plaisir dans les locaux mis à disposition et vous proposera différentes activités que vous
pourrez partager avec le ou les enfants que vous accompagnez. Au menu des halte-jeux : jeux, activités manuelles, atelier
Bébés lecteurs, activités motrices (jeux de ballons, éveil corporel...), manipulation, comptines, et jeux de doigts, et bien
d'autres choses encore !
Ces activités gratuites vous permettront de partager un moment de plaisir et de détente en compagnie d'autres enfants et
adultes. Elles ont lieu le mardi et jeudi de 10 h à 11 h 30.
13/06 (!jeudi) : "éveil musical"
jeudi 13 juin de 10h à 11h30
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr

Le vendredi 14 juin
9h

Marché hebdomadaire
à Saint-Martin-Valmeroux
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS matins.
vendredi 14 juin de 9h à 12h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 69 20 32 mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr

10h

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans
à Saint-Cernin
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA.
"LE COIN DES P'TITS BOUTS" (moins de 6 ans)
Le RPE du Pays de Salers est au service des habitants du Pays de Salers et intervient à Anglards-de-Salers, à Pleaux, à SaintMartin-Valmeroux, à Saint-Cernin et à Saint-Illide.
CE RELAIS VOUS PROPOSE UN LIEU DE RENCONTRES, D'ECOUTE, D'ECHANGES, DE PARTAGE, D'INFORMATIONS ET
D'ANIMATIONS.
Le RPE est ouvert aux assistantes maternelles, aux parents, et à toute personne référente d'un enfant de moins de 6 ans.
L'animatrice vous accueillera avec plaisir dans les locaux mis à disposition et vous proposera différentes activités que vous
pourrez partager avec le ou les enfants que vous accompagnez. Au menu des halte-jeux : jeux, activités manuelles, atelier
Bébés lecteurs, activités motrices (jeux de ballons, éveil corporel...), manipulation, comptines, et jeux de doigts, et bien
d'autres choses encore !
Ces activités gratuites vous permettront de partager un moment de plaisir et de détente en compagnie d'autres enfants et
adultes. Elles ont lieu le mardi et jeudi de 10 h à 11 h 30.
14/06 (!vendredi) : 'serpent de bulles"
vendredi 14 juin de 10h à 11h30
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr
16h

Marché hebdomadaire
Place de l'église à Saint-Cernin
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS en fin d'après-midi.
vendredi 14 juin de 16h à 20h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 47 60 09 mairie@saint-cernin.fr

Le samedi 15 juin
13h15

Randonnée
Place de l'église à Ally
L'association locale de marcheurs "Rando Al Païs" propose tous les SAMEDIS (sauf juillet / août) une randonnée sur l'ouest
Cantal...
L'association locale de marcheurs "Rando Al Païs" propose tous les samedis (sauf juillet / août) une randonnée sur l'ouest
Cantal. Le RDV est fixé à 13h15 sur la place de l'église d'Ally. Covoiturage possible.
Programme susceptible d'être annulé en cas de mauvais temps.
Chacun marche sous sa propre responsabilité. Les chaussures de marche sont obligatoires. Les enfants doivent être
accompagnés.
Réservations et renseignements au : 04 71 40 72 57 ou 04 71 69 05 89
Sa 15 juin : 8km (2h15), "Le Pont du Rouffet", sur la commune d'Arnac, balisage rouge
samedi 15 juin à 13h15
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 40 72 57 (Henri Gonin)|04 71 69 05 89 (Joseph Grégoire)

13h30

Randonnée pédestre pour le don du sang
Camping Le Moulin du Teinturier à Saint-Martin-Valmeroux
L'association Don du Sang Bénévole (ADSB) Vallée de la Maronne organise une randonnée pédestre pour la promotion du don
du sang dans le cadre de la journée mondiale du don du sang.
Goûter offert au retour.
samedi 15 juin à 13h30
Plus d'infos : 04 71 69 20 65|06 63 08 17 54
14h

Etape du Tour du Cantal cadets, 4ème édition
Place de l'église à Saint-Projet-de-Salers
Finale du Tour du Cantal cadets 2019. Une course cycliste interrégionale en ligne, organisée par le comité départemental de
cyclisme.
L'épreuve est régionale et compte environ 80 coureurs au départ. Le départ de cette étape se fait sur la commune du Vaulmier
à 14h30. La course traversera ensuite les communes d'Anglards-de-Salers, Salers, Fontanges, St-Chamant, St-Projet-de-Salers
(1er passage sur la ligne), col St-Georges, Fontanges, St-Chamant, pour terminer à St-Projet-de-Salers vers 16h30.
samedi 15 juin de 14h à 17h30
Plus d'infos : 06 82 98 09 42
14h

Fête de l'été
Esplanade de la salle des fêtes à Freix-Anglards
C'est la fête à Freix ! Une fête organisée par le comité des fêtes de Freix-Anglards....
14: concours de pétanque sauvage en doublette (inscription à la buvette, à côté de la salle des fêtes).
19h : repas sous chapiteau animé par "The Gus Bacchus Group" (réservation conseillée) suivi d'un bal avec DJ Star Love Music
samedi 15 juin de 14h à 23h30
Adulte : 15 € (Dîner), Enfant (12 ans) : 7 € (Dîner).
Concours de pétanque : 10€/ personne.
Plus d'infos : 04 71 62 19 27
14h30

Fête du pain
Four à Fontanges
Le Comité des fêtes de Fontanges fête le pain autour du four de Restivalgues...
Dès 14h : vente de pain et tartes cuits au four à bois au four de Restivalgues
Dès 19h30 : repas champêtre avec charcuterie, chou farci (cuit au four) et pâtisseries (cuites au four) - Réservation souhaitée
au 06 83 97 30 84
samedi 15 juin de 14h30 à 23h
Adulte : 12 € (Repas), Enfant : 8 € (Repas).
Plus d'infos : 04 71 40 76 68
19h

Soirée Pin'Up
Brasserie Le Retro à Salers
Soirée Pin'Up en l'honneur des nouvelles bières Sulfurik, avec apéro dinatoire dès 19h. Miss Pin'Up Auvergne sera présente
pour offrir de nombreux lots aux plus beaux déguisements....
samedi 15 juin de 19h à 2h
Plus d'infos : 04 71 40 72 00 info@le-sagranier.com

Les Jardins fêtent la rose
Les Jardins Sothys à Auriac
La rose sera mise à l'honneur ce dimanche aux jardins ! Tout au long de la journée, animations et découverte autour de cette
célèbre fleur seront au programme.
Après-midi dédié à la rose
14h30 à 16h : atelier Art floral - Composition de roses (places limitées, réservations obligatoires)
Rencontre dans la roseraie, en présence de nos jardiniers.
15h à 17h30 : initiation à la photographie en présence de Michel ROCHEVALIER (appareil photo personnel à apporter).
samedi 15 juin
Adulte : 7,50 €, Enfant (7-12 ans) : 5,50 €, Forfait groupe adultes : 6,50 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Atelier art floral 18€ / pers. sur inscription.
Plus d'infos : 05 55 91 96 89 info@lesjardinssothys.fr

Le dimanche 16 juin
9h

Fête du pain
Salle polyvalente à Barriac-les-Bosquets
Le comité des fêtes de Barriac vous attend pour fêter le pain autour du four...
Vente de pain, tartes, brioches, pizzas cuits au four à bois et vide-greniers tout au long de la journée.
Restauration et buvette sur place
Repas du midi : salade de pâtes, chou farci, fromage, salade de fruits et gâteaux.
dimanche 16 juin de 9h à 23h
Plein tarif : 10 € (Repas de midi).
Emplacements vide-greniers gratuits.
Plus d'infos : 04 71 68 71 63|06 84 37 79 36 didierpereira@orange.fr
10h

Fêtes des pères aux Jardins Sothys
Les Jardins Sothys à Auriac
Aux Jardins Sothys, c'est la fête des pères !
Une entrée offerte aux papas (visite libre) aux Jardins.
Au restaurant des Jardins, le chef Jean-Michel SALCEDO vous propose un menu spécialement conçu pour l'événement, et une
surprise pour chaque papa....
Informations et réservations au 05 55 91 96 89
dimanche 16 juin de 10h à 19h
Adulte : 7,50 €, Enfant (7-12 ans) : 5,50 €, Forfait groupe adultes : 6,50 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Entrée aux Jardins offerte aux papas (visite libre).
Plus d'infos : 05 55 91 96 89 info@lesjardinssothys.fr
14h

Fête des pères, Seigneur d'un jour !
Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle, fêtent les papas ! Pour honorer les Seigneurs d'un jour, les Tours de Merle offrent une entrée aux papas
accompagnés d’un enfant de plus de 6 ans.
Revêtez le costume prêté pour une photo avec votre enfant au pied du castrum, puis réalisez un cadre sur le thème médiéval !
dimanche 16 juin de 14h à 18h
Adulte : 6,50 €, Enfant (6-15 ans) : 4 €, Forfait groupe adultes : 5,50 € (Sur réservation).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Entrée gratuite pour les papas accompagnés d'un enfant de plus de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

14h30

Train et concert Duo Verse
La Gare à Riom-ès-Montagnes
Train + concert duo Verse (jazz vagabond, musiques et chansons latines)
Partez pour une balade à bord du Gentiane Express sous des airs jazzy et latins grâce au duo Verse qui vous fera profiter de ces
sonorités, qui sont une invitation au voyage, grâce à un concert dans la salle des fêtes de Lugarde. Vous profiterez donc d'une
balade en train et d'un concert proposé en partenariat avec Euroculture dans le cadre de leur programmation culturelle 2019
en Pays Gentiane. Une sortie inédite qui promet un très joli moment de musique et d'échanges. Départ 14h30, concert durant
la pause à Lugarde et retour (arrivée prévue vers 18h00 à Riom-ès-Montagnes)
dimanche 16 juin de 14h30 à 18h
Adulte : 16 €, Enfant : 9 € (de 4 à 12 ans.).
Plus d'infos : 04 71 78 07 37 (pour réservations individuelles)

Du dimanche 16 juin au dimanche 15 septembre
10h

Exposition : "Notre-Dame de Lorette d'hier à aujourd'hui"
Chapelle Notre-Dame-de-Lorette à Salers
Exposition de photos et cartes postales de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette...
Des vieilles cartes postales aux derniers travaux de consolidation effectués dans le cadre d'une restauration en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine.
du dimanche 16 juin au dimanche 15 septembre de 10h à 19h
Accès libre.

