Le samedi 11 mai
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 11 mai : 8km (2h), "Le Belvédère", sur la commune de Bort-les-Orgues
samedi 11 mai à 13h15
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 40 72 57 (Henri Gonin)|04 71 69 05 89 (Joseph Grégoire)
16h

Repas dansant de printemps
Salle des fêtes à Saint-Bonnet-de-Salers
Le Club "Les Gentianes" de St-Bonnet-de-Salers vous propose un thé dansant animé par Jean-Louis Loubeyre...
19h30 : possibilité de repas.
Ambiance assurée.
samedi 11 mai à 16h
Plus d'infos : 04 71 69 12 45

Du samedi 11 mai au mardi 21 mai
Exposition de peinture par Madeleine Duval
Médiathèque à Saint-Martin-Valmeroux
En ce moment la médiathèque de Saint Martin Valmeroux accueille les peintures de Madeleine Duval...
Du figuratif à l’abstrait, cette autodidacte cantalienne peint depuis toujours, son grand plaisir étant d’explorer la nouveauté.
De son propre aveu, elle a mis très longtemps à rentrer dans l’univers de l’abstrait qu’elle affectionne désormais, elle aime la
couleur et le mouvement dans la création.
Madeleine Duval a également pratiqué pendant longtemps l’aquarelle et la peinture sur verre, sur bois et sur lauze. Elle réalise
aussi des miniatures sur feuilles séchées (feuilles de châtaigner, feuilles d’érable).
À découvrir, une artiste éclectique et passionnée.
du mardi 7 au mardi 21 mai
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 69 44 91 mediatheque.saint-martin-valmeroux@orange.fr

Du samedi 11 mai au vendredi 31 mai
10h

Exposition "paysages et patrimoine"
Maison de la Salers à Saint-Bonnet-de-Salers
Venez découvrir l'exposition "Paysages et patrimoine" qui présente des photographies et aquarelles réalisées par deux sœurs
Maryline et Marie-Christine DUSSUD...
Maryline Dussud est pastelliste et aquarelliste et Marie-Christine Dussud est photographe. Toutes deux sont très attachées à
leurs racines auvergnates.
Durant son enfance, Marie-Christine DUSSUD passe toutes ses vacances dans le Cantal, à Furlanges, près de Mauriac, d’où est
originaire une partie de ses ancêtres et où résident ses grands-parents maternels. Elle en garde des souvenirs très forts.
Née en région parisienne, elle y effectue ses études et part vivre à l’étranger durant 2 années avant de revenir travailler à
Paris.

Au début des années 90, après la naissance de ses 3 filles, la maison familiale est de nouveau ouverte et, très attachée au
Cantal, elle revient y passer tous ses congés.
Autodidacte, elle y développe sa passion pour la photographie. Le Cantal bénéficiant d’une architecture et d’un patrimoine
culturel important, elle sillonne ses routes pour immortaliser et créer des montages de toutes ses richesses.
Depuis quelques années, elle a découvert l’immensité des paysages d’estives, lieux qu’elle affectionne particulièrement et où
elle retourne régulièrement pour des promenades et la réalisation de nombreuses photographies de paysages, de burons et
de troupeaux.
La photographie reste pour elle un loisir qu’elle pratique dès que son emploi du temps le lui permet. Elle met un point
d’honneur à réaliser ses tirages sans retouche.
Maryline DUSSUD - "Dès 1990, je m'intéresse au dessin, à la peinture à l'huile. J'étudie ensuite le modèle vivant avec le peintre
Rémy ARON, président de la "Maison des Artistes" jusqu'en2018, la composition et la nature morte avec le peintre Daniel
FISHER, Enseignements donnés aux Ateliers des Beaux Arts de Paris. Je continue ma formation par des stages où je travaille la
perspective, le dessin ; j'apprends aussi beaucoup en regardant les gestes de peintres. Voulant étendre mes connaissances, je
m'initie aux techniques de l'aquarelle et du pastel qui deviennent mes mediums de prédilection.
Je les enseignerai ensuite à des collégiens lors d'ateliers artistiques et culturels à partir de 2012.
L'aquarelle m'évoque la transparence, la luminosité, la sensibilité, parfois la fragilité.
Le pastel possède un velouté, un poudré incomparable, des tons subtils et une gamme de couleurs chatoyantes, délicates,
lumineuses qui m'inspirent.
Toujours en recherche artistique, j'expérimente depuis plus de quatre ans les collages, les techniques mixtes, l'abstrait.
J'associe des papiers recyclés avec des papiers de soie, des pastels secs, à l'huile, des encres, de l'acrylique, en fonction du
moment, de ma créativité.
Depuis 2004, je prépare régulièrement des expositions personnelles et collectives. J'apprécie d'aller vers le public afin de
montrer mon travail souvent effectué dans la solitude de mon atelier. En effet :
"un tableau ne vit que par celui qui le regarde" Pablo Picasso "
du lundi 6 au vendredi 31 mai de 10h à 18h
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 40 54 00 contact@maisondelasalers.fr

Du samedi 11 mai 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

Le dimanche 12 mai
8h30

Marche gourmande
Médiathèque à Saint-Cernin
A la découverte des sentiers et des fours à pain publics ou privés...
Proposition de marche pédestre et sortie équestre de 2 à 3 parcours de 12 ou 17 kms avec haltes gastronomiques dans les
fours à pain.
8h30 : départ randonnée équestre (06 33 54 87 66)
9h : inscriptions à la marche à la médiathèque. Possibilité d'effectuer uniquement la marche. Mais quel dommage de louper
les produits gastronomiques locaux...
9h30 : départ randonnée
dimanche 12 mai de 8h30 à 17h
Adulte : de 5 à 12 € (Marche avec ou sans repas.), Enfant (12 ans) : 6 €.
Plus d'infos : 06 69 36 53 45 bmulistrada15@gmail.com

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 12 mai de 9h à 13h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 68 98 07 aubergedelavallee@orange.fr
9h

Randonnée : lutte et prévention contre le cancer
Cour de l'école à Salers
Deux étudiantes à l’IUT d’Aurillac organisent une randonnée au profit de la Ligue contre le Cancer. Deux circuits seront
proposés afin de récolter un maximum de fonds pour l’association...
9h : inscription dans la cour de l'école
9h30 : départ des randonnées : 4km ou 10km au choix.
Collation et ravitaillement
dimanche 12 mai à 9h
Adulte : de 5 à 7 €.
Plus d'infos : 06 78 22 64 87|07 88 60 31 81

Le lundi 13 mai
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).
lundi 13 mai de 9h à 12h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 41 18 pleaux@wanadoo.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.
13/05 : "La Calmette", commune de St-Cernin - 3h, moyen
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 13 mai à 13h30
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 69 28 38 baladesetdecouvertes.saintmartinvalmeroux@laposte.net

15h

Concert
Eglise à Le Falgoux
Dans le cadre des rencontres de la Semaine Mariale un concert sera donné au Falgoux par le Père Antoine Reneaut , animateur
de la Semaine...
Le concert sera suivi d'un échange convivial .
Les prêtres de la Paroisse seront présents également .
lundi 13 mai à 15h
Accès libre.

Le mardi 14 mai
10h

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans
à Saint-Illide
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’ÉCOUTE, D’ÉCHANGES, 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.
14 mai (!mardi) : "éveil musical"
mardi 14 mai de 10h à 11h30
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr

Du mardi 14 mai au mercredi 15 mai
Rallye 2CV - La route des villages Paris-Cannes, 5ème édition
Parking de la route de St-Paul à Salers
Salers, village étape d'un rallye voiture d'exception sur 8 jours et 7 nuits à la découverte des Plus Beaux Villages de France....
Un séjour aventure concocté par 4 Roues sous 1 parapluie et Les Plus beaux Villages de France du 12 au 19 mai 2019 ! A
travers un scénario original de chasse au trésor, ce rallye de 15 à 20 2CV, vous invite à la découverte d'une vingtaine de
villages classés parmi Les Plus Beaux Villages de France entre Paris et Cannes.
Par équipage de 2 à 4 personnes, à bord de votre 2CV, suivez votre itinéraire en résolvant les énigmes qui vous seront fournies
pour relier les sept villages étapes depuis la capitale jusqu'à Cannes et son festival : Vézelay (Yonne), Charroux (Allier), Salers
(Cantal), Sainte-Enimie (Lozère), Les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Gordes (Vaucluse) et Tourtour (Var).
Au programme : patrimoine, terroir, hébergements de charme et convivialité... L'art de vivre à la française !
du mardi 14 au mercredi 15 mai
Plein tarif : 4 500 € (la semaine, prix par pers. (équipage 2 pers.)).
Plus d'infos : 04 73 29 39 97

Le mercredi 15 mai
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 15 mai de 9h à 12h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 72 33 mairie.salers@wanadoo.fr
10h

La journée des familles
Les Jardins Sothys à Auriac
Nouveauté 2019 : l’Espace Enfants ! Venez découvrir le nouvel espace dédié aux enfants. Activités ludiques, récréatives et
distribution de bonbons seront au programme de cette journée !
Activités ludiques et récréatives sont au programme de cette journée !
Venez découvrir la partie naissante* du nouvel espace dédié aux enfants.
Programme de l'après-midi
Atelier initiation à l'origami : oiseau et lapin!
• Atelier initiation "Land Art" : "Mon Arbre"
• Quiz en famille sur le thème de la Nature !
Quiz réalisé en collaboration avec nos Jardiniers.
*Espace en cours de finalisation
En mai tous les mercredis une entrée gratuite enfant pour une entrée adulte payante.
mercredi 15 mai 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.
En mai, tous les mercredis, une entrée gratuite enfant pour une entrée adulte payante.
Plus d'infos : 05 55 91 96 89 info@lesjardinssothys.fr

Le jeudi 16 mai
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
16/05 (!jeudi) : "peinture propre"
jeudi 16 mai de 10h à 11h30
Plus d'infos : 04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr

Le vendredi 17 mai
9h

Marché hebdomadaire
à Saint-Martin-Valmeroux
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS matins.
vendredi 17 mai de 9h à 12h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 69 20 32 mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr
16h

Marché hebdomadaire
Place de l'église à Saint-Cernin
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS en fin d'après-midi.
vendredi 17 mai de 16h à 20h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 47 60 09 mairie@saint-cernin.fr
18h30

"La Médiévale" de La Pastourelle
Esplanade de Barrouze à Salers
"L'avant" Pastourelle, au cœur de l'Auvergne au pays des vaches rouges du même nom SALERS. C'est une course d'obstacles
dans le bourg de Salers avec de nombreuses surprises...
PROGRAMME 2019 EN COURS D’ÉLABORATION, PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS :
LE VENDREDI 17 MAI
14h30 à 20h : retrait des dossards pour les courses du lendemain dans la cour de l'école - Dégustation des vins de côtes de
bourg, fromages d'Auvergne et producteurs locaux, stands d'autres manifestations sportives et produits touristiques, stands
d'articles de sport.
18h30 : "La Médiévale" est une course d’obstacles organisée par l’association La Pastourelle, en partenariat avec Madcow 6km - 350 places - départ de l'esplanade de Barrouze.
Pour prendre le départ de cette petite course, il vous faudra un joli costume pour vous replonger à l’époque du Moyen Age et
surtout, surtout, votre bonne humeur !!!! Car sur la Médiévale, on ne vient pas pour gagner la course… on vient pour s’amuser
!!!! Pas de classement, pas de podium, nous récompensons seulement les 3 plus beaux costumes.
Donc, si vous vous sentez le courage de partir à l’assaut des remparts de Salers et des obstacles de Madcow, il faudra venir
vous aligner sur la ligne de départ devant l’esplanade de Barrouze. Un circuit d’environ 6km vous conduira dans les ruelles et
maisons de Salers, et vous terminerez votre périple au mythique chapiteau de la Pastourelle où vous pourrez continuer la
soirée à notre pasta party !
19h30 : pasta party sous chapiteau avec orchestre.
vendredi 17 mai à 18h30
Plein tarif : 9 €.
Plus d'infos : 04 71 40 71 34 lapastourelle.salers15@orange.fr

Le samedi 18 mai
6h30

La Pastourelle, 21ème édition
Chapiteau à Salers
La Pastourelle 2000 se déroule au cœur de l'Auvergne au pays des vaches rouges du même nom SALERS. C'est une
manifestation sportive qui combine plusieurs disciplines : rando, VTT, courses.
Course de montagne dont la renommée grandit d'année en année, la Pastourelle vous fera découvrir la beauté des Monts du
Cantal. L'ambiance festive que vous trouverez à chaque ravitaillement fera oublier les quelques 2000 mètres de dénivelé
cumulé que vous devrez parcourir.
La réussite de l'épreuve est bien entendu due à un environnement de toute beauté, à un état d'esprit, à la disponibilité des
350 bénévoles et à une organisation que le Président souhaite irréprochable pour le plaisir de tous.

Ouverture des inscriptions en ligne le 1er novembre 2018.
PROGRAMME 2019 EN COURS D’ÉLABORATION, PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS :
LE SAMEDI 18 MAI
6h30/11h : retrait des dossards dans la cour de l'école.
8h : départ du Trail du Grand Cirque, manche du TTN long : 53 km, 800 places - COMPLET.
8h30 : départ de la randonnée pédestre, 32 km, 900 places - COMPLET.
9h : départ de la Rando l'Isotoner : 15 km depuis l'entreprise ISOTONER à St-Martin-Valmeroux, arrivée sur Salers, 600 places
(navettes pour le retour).
9h : départ Raid VTT des 3 Vallées (9h15 à St-Paul), 60 km, 450 participants.
9h05 : départ Rando VTT des Sources (9h20 à St-Paul), 35 km, 300 participants.
9h45 : départ de La Buronnière, course féminine, 10 km, 300 places.
11h45 : départ course à pied équipe (place Tyssandier d'Escous), 32 km, 200 équipes (relais 10 km et 21,5 km + relais commun
0,5 km) - COMPLET..
12h15 : départ Trail Pastourelle (place Tyssandier d'Escous), 32 km, 1000 participants - COMPLET.
20h : apéritif concert animé par les bandas suivi du repas auvergnat dansant avec l'orchestre "Corto Maltesse" au Foirail, 1800
places - COMPLET.
samedi 18 mai de 6h30 à 23h30
Plus d'infos : 04 71 40 71 34 lapastourelle.salers15@orange.fr
12h45

Les sorties culturelles d'ARTEMIS
Place d'Empeyssine à Pleaux
ARTEMIS, "entre archéologie d'Orient et d'Occident" vous propose, outre des expositions et conférences, des sorties
culturelles en co-voiturage.
ARTEMIS poursuit ses pérégrinations et se rendra, cette fois-ci, en terres corréziennes pour découvrir son annexe historique :
Collonges-la-Rouge. Ancien prieuré bénédictin, tout comme Pleaux, l'histoire de Collonges nous sera racontée par Marguerite
Guély, présidente de l'association historique et archéologique de la Corrèze, dans ses moindres détails (pour rappel, nous
avons déjà visité Brive avec Mme Guély). Cette sortie est l'occasion, même pour ceux qui connaissent Collonges, de revenir sur
son histoire tumultueuse et tout aussi glorieuse au fil des siècles, une visite historique et archéologique pointue, qui se
terminera par la rencontre des "Amis de Collonges" autour d'un verre de l'amitié.
Résa. obligatoire - Tarif : 3€
Sa 18 mai - RDV à 12h45, place d'Empeyssine ou 14h au château de St-Cirgues. A la découverte des châteaux de St-Cirgues-deMalbert et de St-Cernin avec M. Guy JALENQUES.
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
samedi 18 mai à 12h45
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 06 75 50 94 75 aureliepleaux@hotmail.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 18 mai : 9km (2h30), "Les Estives", 50m de dénivelé sur la commune d'Anglards-de-Salers à Fignac
samedi 18 mai à 13h15
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 40 72 57 (Henri Gonin)|04 71 69 05 89 (Joseph Grégoire)

Le dimanche 19 mai
8h

Fête de la Transhumance
à Saint-Paul-de-Salers
Montée des troupeaux en estive...
Programme 2019 sous réserve de modifications
8h : accueil des participants sur la place de St-Paul-de-Salers, buvette ouverte avec café et brioche.
jusqu'à 10h : accueil des véhicules motorisés sur 3 parkings balisés sur la route qui mène de St-Paul-de-Salers au Puy-Violent
Attention, à partir de 10h00, la route est bloquée à partir de la place de St-Paul-de-Salers pour ne pas effrayer les troupeaux.
Accès en vélo possible.
10h30 : montée des troupeaux en estive depuis la croix des vachers. Randonnée familiale, pas besoin d'être un grand sportif
(1h30/2h)
!!! chiens interdits pendant la transhumance.
12h : repas proposé par des producteurs locaux, dans le bourg de St-Paul-de-Salers sous chapiteau - Animation folklorique
avec la Sagranière durant le repas.
dimanche 19 mai de 8h à 14h
Adulte : à partir de 15 € (Repas), Enfant : à partir de 8 € (Repas).
Tarifs sous réserve de modification.
Plus d'infos : animationsaintpauldesalers@gmail.com
14h

Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier, 25ème
édition
Moulin de La Fromental à Fontanges
Les moulins à eau ont atteint leur apogée au cours du XIXe siècle, puis ont malheureusement été abandonnés au cours du
XXe... le Moulin de la Fromental ouvre exceptionnellement ses portes...
le moulin de la Fromental a retrouvé une nouvelle jeunesse depuis son rachat, en 1991, par Gilbert Maury : un nom occitan
signifiant "terre qui produit la meilleure variété de blé, le froment". C'est ainsi qu'est nommé le moulin situé à la sortie de
Fontanges, en direction du col de Légal....
Visite guidée du Moulin de la Fromental (XVème s.), moulin à eau avec pressoir à huile et meule à farine en fonctionnement.
dimanche 19 mai de 14h à 18h
Participation libre.
Plus d'infos : 04 71 68 18 60|06 71 87 48 71
15h

Bal de variété musette
Salle des fêtes à Ally
Toute l'équipe de l'A.P.E. D'ALLY a le plaisir de vous inviter au bal de variété musette de l'orchestre « Jean - Bernard
LOUBEYRE »
Possibilité de soupe au fromage.
Ambiance assurée.
dimanche 19 mai à 15h
Plein tarif : de 7 à 10 € (Entrée avec ou sans soupe).
Plus d'infos : 06 58 81 90 35 ape.ally.15@gmail.com

