Le samedi 11 septembre
13h

Cross départemental des sapeurs-pompiers du Cantal
Cross départemental des sapeurs-pompiers du Cantal à Saint-Martin-Valmeroux
Cross départemental des sapeurs-pompiers du Cantal organisé par le service formation/sports du SDIS 15 et les personnels du
CIS Saint-Martin Valmeroux
13h : ouverture du secrétariat et remise des dossards
13h45 : départ des benjamin(e)s, minimes (H/F), cadettes
14h30 : départ cadets, juniors F et Masters 2 féminines et retraités
15h15 : départ juniors H, seniors F, masters IF et Masters 2H
16h : départ séniors et masters 1 masculins
18h : proclamation des résultats et remise des récompenses au gymnase
samedi 11 septembre de 13h à 18h30
14h30

Concours de pétanque
Concours de pétanque à Ally
LE PEDALORAIL DE DRIGNAC organise un concours de pétanque en doublette.
Présence d'un food truck "Cantal Authentic Food Truck"
Nombreux prix
Aire Pique-nique, barbecue à dispo... - Buvette et apéritif au café de la gare. Toilettes et aire de jeux pour les petits !!
Venez nombreux.
samedi 11 septembre à 14h30
Plein tarif : 10 € (par doublette).
Plus d'infos : 04 71 69 15 15

Fête du pain
Fête du pain à Saint-Cirgues-de-Malbert Chapiteaux, salle des fêtes
Fête du pain de l'Hôpital proposé par le Comité des fêtes de l'Hôpital.
En matinée, vente de pain pétri à la main et cuit au four de l'Hôpital. En soirée repas suivi d'un bal gratuit.
samedi 11 septembre
Plein tarif : 12 € (Repas).
Bal gratuit.
Plus d'infos : 06 75 75 21 07

Du samedi 11 septembre au mardi 14 septembre
Exposition "Les femmes artistes peintres"
Exposition "Les femmes artistes peintres" à Saint-Martin-Valmeroux Médiathèque de Saint-Martin-Valmeroux
La médiathèque de Saint Martin Valmeroux accueillera une exposition sur le les peintres femmes... Une exposition tout public,
proposée en partenariat avec la médiathèque du Département du Cantal
Le talent des peintres femmes a longtemps été sous-estimé. Ces artistes sont souvent restées dans l'ombre des hommes (leur
mari, leur frère ou leur père peintres), parfois dans le rôle de modèle, d'élève ou de muse. Cette exposition rend hommage à
leur talent à travers les âges : d'Artemisia Gentilesch à Élisabeth Vigée Lebrun, de Mary Cassatt à Rosa Bonheur, de Suzanne
Valadon à Frida Kahlo et bien d'autres..
Port du masque obligatoire.
du mercredi 2 juin au mardi 14 septembre
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 69 44 91 mediatheque.stmartinvalmeroux@gmail.com

Du samedi 11 septembre au jeudi 30 septembre
10h

Exposition : "Notre-Dame de Lorette d'hier à aujourd'hui"
Exposition : "Notre-Dame de Lorette d'hier à aujourd'hui" à Salers Chapelle Notre-Dame-de-Lorette
Dans le cadre d'une restauration en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, une exposition de photos et cartes postales
de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette ainsi qu'un film sur la ville de Salers. L’exposition temporaire de photos et cartes
postales « Notre-Dame-de-Lorette d’hier à aujourd’hui » (déjà présentée en 2019) est agrémentée en 2021 de la projection
d’un film sur la ville de Salers sorti en 2020 (durée 50 minutes) écrit et réalisé par Arnaud DUME, une coproduction Commune
Image Media / Native / Deep Media avec la participation de Connaissance du Monde, sous les conseils historiques d’Isabelle
FERNANDEZ, Gilles VIDAL et Pierre MOULIER. >Projection tous les jours en continue de 14h à 18h. Participation libre.
du mardi 1er juin au jeudi 30 septembre de 10h à 18h
Accès libre.

Exposition "Instruments du monde"
Exposition "Instruments du monde" à Salers Musée d'histoire de Salers
Exposition temporaire d'instruments de musique du monde au musée de Salers. Cor de chasse, mandoline yougoslave,
cabrette, clarinette. Boulimique de musique, Pierrot Capel a passé sa vie à rattraper son rêve d'enfant. Il a appris à jouer de
différents instruments pour le plaisir de faire danser les gens. Depuis sa retraite, en 2012, Pierrot Capel met son temps au
service de sa passion. Il se prête volontiers au jeu de présenter ses instruments et les différentes familles....
du mardi 18 mai au jeudi 30 septembre
Tarif réduit : 4 € (à partir de 6 personnes), Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif groupe à partir de 6 personnes.
Plus d'infos : 04 71 40 75 97 salersmusee@orange.fr

Visite commentée de Salers
Visite commentée de Salers à Salers
Un incontournable ! Un véritable joyau architectural classé parmi "les Plus Beaux Villages de France" ...
Visites commentées de Salers : L'histoire de Salers est particulièrement riche et tumultueuse, profitez d'une visite commentée
pour pour vous la faire raconter !
-Juin et septembre sur réservation*.
-Juillet et août, tous les jours à 10h30 et 15h* - Nocturnes sur réservation: les lundis 19 & 26 juillet et les lundis 9 & 16 août
2021.
-Toute l'année, sur réservation pour les groupes.
*Sous réserves de modifications d'horaires, se renseigner au préalable - Départ avec minimum 10 personnes - Autres périodes
/ visites en anglais et en espagnol, sur rendez-vous.
Pour optimiser les chances de départs de visite (départ avec un min. de 10 pers. et max. 20), pensez à réserver !
du mercredi 1er au jeudi 30 septembre
Adulte : de 4 à 6 € (6€ les nocturnes.), Enfant : 2,50 €, Groupe adultes : 3 €, Groupe enfants : 2 €. Gratuit pour les moins de 12
ans, les accompagnateurs guides, les chauffeurs. Tarif enfant accordé aux 12 - 18 ans. Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr

Du samedi 11 septembre au vendredi 1 octobre
Exposition de GUYOMARD
Exposition de GUYOMARD à Lanobre Château de VAL
Guyomard est un peintre parisien. Il est apparenté au mouvement de la figuration narrative et a participé à la seconde
exposition fondatrice de ce mouvement (Mythologies quotidiennes 2 – Musée National d'Art Moderne – 1977).
Guyomard s’est formé sur le tas, au contact des restaurateurs de peinture dont il tient sa virtuosité technique.
Il commence à produire en 1964 et crée progressivement son vocabulaire d’images inspirées de la vie quotidienne, des
fantasmes érotiques… La superposition d’objets, de scènes de toutes tailles, entremêlées, lui permettent de restituer la
sensation de la troisième dimension. Du jeudi 1er juillet au vendredi 1er octobre
Adulte : 6,50 €, Enfant : 3,50 € (moins de 12 ans) - gratuit moins de 6 ans), Etudiant : 5 €. Tarif de l'entrée du Chateau de VAL.
Plus d'infos : 04 71 40 30 20 info@chateau-de-val.com

Du samedi 11 septembre au dimanche 3 octobre
14h

"Les Expos d'été du château de la Trémolière", 11ème édition
"Les Expos d'été du château de la Trémolière", 11ème édition à Anglards-de-Salers Château de la Trémolière
C'est Samuel ROUSSEAU, artiste plasticien contemporain français aux moyens d'expression variés, né en 1971 à Marseille, qui,
cette année, prend possession des salles du château en résonance avec les tapisseries d'Aubusson. L’art numérique de Samuel
Rousseau traite des questions de l’humanité, du monde contemporain et des médias de masse. La technologie, dont il se sert
de façon très discrète, est strictement au service d’une poésie où le virtuel et le réel s’entrecroisent.
Samuel Rousseau est un artiste plasticien contemporain français. Il exploite principalement la vidéo et les ressources de
l’informatique mais ses moyens d’expression sont très variés : sculpture, photo, installation, dessin, arts plastiques, art
numérique. L’art numérique de Samuel Rousseau s’interroge sur l’humanité, le monde contemporain et les médias de masse.
La technologie, employée de façon très discrète dans son travail, est strictement au service d’une poésie où le virtuel et le réel
s’entrecroisent. Dans ses boucles vidéo fictionnelles et souvent poétiques, les objets du quotidien, recyclés ou transformés,
prennent vie et provoquent des questions nouvelles.
du mercredi 1er septembre au dimanche 3 octobre de 14h à 18h.
Adulte : 5 €, Enfant (15 ans) : 2,50 €. Gratuit pour les moins de 8 ans.
Plus d'infos : 04 71 40 05 72 (Château Trémolière) anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr

Du samedi 11 septembre au dimanche 10 octobre
Exposition « Fleurs et paysages d'Auvergne »
Exposition « Fleurs et paysages d'Auvergne » à Le Falgoux Maison de Site du Falgoux
François Espinasse est alternativement auvergnat et francilien. La peinture est sa passion. Il peint au pinceau et parfois au
couteau, technique qui rappelle la sculpture... Une exposition proposée par le Grand Site du puy Mary et la mairie du Falgoux.
Ses tableaux privilégient les couleurs mais soulignent aussi son goût de la nature et de la faune. Son style est figuratif,
contemporain ou abstrait et les thèmes sont variés. En 2017, le salon des arts de Centrale/Supélec lui décerne le 1er prix
catégorie « œuvre 2D. La sculpture sur bois est sa 2ème passion. En 1990, il suit les cours « Chagnot » au sein d’une
association artistique. Il privilégie le statuaire roman mais affectionne aussi les thèmes animaliers. Proche de la nature, de la
faune et des terroirs, il trouve son inspiration et sa « matière première » en parcourant les montagnes et les gorges des
torrents d’Auvergne. En 2015 il obtient le « prix sculpture du préfet de police de Paris».
Il expose quelques-unes de ses toiles à la maison du Puy Mary du Falgoux durant le mois d’août 2021 et tient, par ses
expositions annuelles dans le Cantal, à témoigner de son attachement « au pays », et en particulier à l'arrondissement où
réside depuis toujours une partie de sa famille. Après les expositions franciliennes au cours de l'année il y a nécessairement «
l'exposition de cœur » estivale dans le Cantal. Cette année, le thème « Fleurs et paysages auvergnats » s’inspire des
nombreuses randonnées effectuées dans le massif ou le long de ses vallées sauvages, à la recherche d’une humble fleur de
montagne, d’une discrète silhouette humaine ou d’une pierre au passé oublié
du dimanche 1er août au dimanche 10 octobre. Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 86 78

Du samedi 11 septembre au lundi 1 novembre
Horaires de circulation camping-car Puy Mary
Horaires de circulation camping-car Puy Mary à Le Falgoux Syndicat Mixte du Puy Mary
Amis camping-caristes, pour vous aider voici les horaires et conditions d'accès au Puy Mary. Sens de circulation, horaires,
stationnement...toutes les informations pratiques pour faciliter votre venue sur le Puy Mary Grand Site de France.
Du samedi 1er mai au lundi 1er novembre
Tarif unique : 4 € (Stationnement payant du 15 juillet au 29 août. Gratuit le reste de l'année.
4€ la saison (valable toute la saison en cours).).
Plus d'infos : 04 71 47 04 14 contact@puymary.fr

Le dimanche 12 septembre
9h

Marché en circuit court
Marché en circuit court à Sainte-Eulalie Place de l'église
Tous les 2ème dimanche du mois, un marché en circuit court se tiendra en matinée sur la place de l'église.
Programme sous réserve de modifications. arché de producteurs et artisans locaux. !!! Masques obligatoires
dimanche 12 septembre de 9h à 13h. Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 68 98 07 aubergedelavallee@orange.fr

Le lundi 13 septembre
8h30

Stage découverte : verre filé au chalumeau
Stage découverte : verre filé au chalumeau à Salers Verre & Senteurs
Apprivoisez la flamme pour donner forme à la matière et repartez avec vos créations ! Atelier créations de bijoux en verre,
couleurs au choix.
Sur réservation uniquement. lundi 13 septembre de 8h30 à 10h30. Adulte : 60 €.
Plus d'infos : 06 61 55 37 61|06 60 90 04 45
9h

Foire et marché
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).
!!! Masques obligatoires
lundi 13 septembre de 9h à 12h. Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 41 18 pleaux@wanadoo.fr
13h30

Balades et découvertes...
Balades et découvertes... à Saint-Martin-Valmeroux Camping municipal
L'association locale de marcheurs "Balades et découvertes en vallée de la Maronne" propose tous les LUNDIS du mois une
balade pour découvrir le territoire ouest Cantal.
13/09 : commune de Pleaux, lieu dit Tourniac / Le Pestre , 10km, 300m D, difficile.
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 septembre à 13h30. Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 69 28 38 baladesetdecouvertesmaronne@gmail.com
15h30

Don du sang
Don du sang à Saint-Martin-Valmeroux Gymnase
L'Etablissement Français du Sang accueille les donneurs de sang tout au long de l'année. Il dispose de 152 sites fixes et
organise un peu plus de 40 000 collectes mobiles de don de sang par an.
lundi 13 septembre de 15h30 à 19h.
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 69 20 65|06 63 08 17 54 janine.noailles@orange.fr

Le mardi 14 septembre
8h30

Stage découverte : verre filé au chalumeau
Stage découverte : verre filé au chalumeau à Salers Verre & Senteurs
Apprivoisez la flamme pour donner forme à la matière et repartez avec vos créations ! Atelier créations de bijoux en verre,
couleurs au choix
Sur réservation uniquement.
mardi 14 septembre de 8h30 à 10h30
Adulte : 60 €.
Plus d'infos : 06 61 55 37 61|06 60 90 04 45
15h

Visite guidée des Tours de Merle
Visite guidée des Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle
Avec un guide conférencier, découvrez les caractéristiques du castrum de Merle et l'histoire de cette exceptionnelle coseigneurie.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
A partir de 6 ans. Durée de la visite : 1h30 en moyenne. Jauge adaptée en fonction des évolutions sanitaires.
Réservation obligatoire (jusque la veille minuit) : http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet
mardi 14 septembre à 15h
Adulte : 8 €, Enfant (6-15 ans) : 5 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Le mercredi 15 septembre
9h

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Salers Place Tyssandier d'Escous
Marché hebdomadaire tous les mercredis matins. !!! Masques obligatoires
16 juin : vente de crêpes et de fleurs (Amicale Laïque Salers - St-Bonnet - St-Paul)
mercredi 15 septembre de 9h à 12h.
Plus d'infos : 04 71 40 72 33 mairie.salers@wanadoo.fr

Le vendredi 17 septembre
9h

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

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Saint-Cernin Enclos de la médiathèque
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS en fin d'après-midi. A vos paniers, cabas, sacs tissus, une opportunité pour profiter
des circuits courts et valoriser nos producteurs et marchands locaux. Les précautions sanitaires en vigueur seront respectées
dans l’organisation et nous vous demandons également de respecter les gestes barrières principaux lors de votre visite.
vendredi 17 septembre de 16h à 20h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 47 60 09 mairie@saint-cernin.fr

Du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre
12h15

Journées Européennes du Patrimoine avec le restaurant La Petite Grange...
Journées Européennes du Patrimoine avec le restaurant La Petite Grange... à Tournemire Restaurant La Petite Grange
Le vendredi 17 et samedi 18 septembre, grâce à la combinaison du talent de notre chef Olivier Cloteau et du savoir-faire des
producteurs de notre région, nous avons concocté un « menu patrimoine » jumelé d'une "visite patrimoine" du village de
Tournemire
Menu patrimoine :
-Apéritif de bienvenue : kir au Birlou à base de vin blanc de la cave Gilles Monier et liqueur de maison Vedrenne….
-Entrée : beignets au Cantal fumés au foin ou Pâté en croûte
-Plat servi avec un verre de vin rouge "La Légendaire" des caves Desprat Saint-Verny : tartare de bœuf Salers ou Bœuf Salers à
la plancha (Boucherie Dupont à Saint-Cernin), accompagné de Truffade élaborée avec la tomme fraîche des Montagnes de
Pierre à Saint Martin Valmeroux
-En dessert : nage de fraises Gariguettes, sorbet du moment et petit financier.
Café offert.
Visite patrimoine : Aux plaisirs gourmands, nous associons les plaisirs de la découverte : Régine, guide conférencière vous
accompagne pour une flânerie dans le village de Tournemire (prévoir 1h à 1h30).
Cette offre est exclusivement valable le vendredi 17 et samedi 18 septembre selon le programme suivant :
*Déjeuner à 12h15 suivi de la visite de Tournemire à 15h ou bien *Visite du village à 17h30 puis dîner à partir de 19h à La
Petite Grange.
du vendredi 17 au samedi 18 septembre de 12h15 à 22h
Adulte : 39 € (Formule patrimoine (repas + visite)), Enfant (12 ans) : 12 € (Formule patrimoine (repas + visite)).
Prestation assurée avec un minimum de 10 personnes / service et dans le respect des règles sanitaires (pass-sanitaire au
restaurant et port du masque lors de la visite du village).
Plus d'infos : 04 71 43 39 26 contact@lapetitegrange.fr

Le samedi 18 septembre
10h

Journées Européennes du Patrimoine - Maison de la Salers
Journées Européennes du Patrimoine - Maison de la Salers à Saint-Bonnet-de-Salers La Maison de la Salers
Visite libre ou commentée de la maison de la Salers et dégustation de produits du terroir (fromage, charcuterie, biscuits...) à
tarif réduit. Espace 100 % dédié à la race Salers : musée, expositions temporaires, dégustation, boutique animations...
*visite libre de la Maison de la Salers
*visites guidées à 10h et 15h sur les deux jours (sur réservation)
Tarif réduit.
samedi 18 septembre de 10h à 18h
Adulte : 5 €, Enfant (8-18 ans) : 3,50 €. Gratuit pour les moins de 8 ans.
Plus d'infos : 04 71 40 54 00 contact@maisondelasalers.fr
10h

JEP: Château de VAL
JEP: Château de VAL à Lanobre Château de Val
Val, une forteresse insolite. Le Château de Val est édifié au XVème siècle, sur un éperon rocheux haut de 30 m, en surplomb de
la Vallée de la Haute-Dordogne. Sauvé lors de la construction du Barrage de Bort-les-Orgues, puis cerné par les eaux de la
Dordogne, le Château de Val est devenu un édifice presque insulaire. Un Château atypique au bord d'un des plus grands lacs
d'Europe, dans un environnement naturel préservé avec des paysages d'une très grande beauté. Cette forteresse remarquable
s'impose sur un îlot rocheux avec ses six tours couronnées de toiture en poivrière, son élégante silhouette élancée se reflète
dans l'eau du lac de Bort-les-Orgues.
Le Château de Val offre une visite exceptionnelle, avec sa Chapelle Saint Blaise, ses grandes salles avec ses meubles de style
gothique, son escalier monumental menant jusqu'aux panoramas du Chemin de Ronde et dans la charpente des tours.
samedi 18 septembre de 10h à 12h
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 40 30 20 (Château de Val) info@chateau-de-val.com

10h

Journées Européennes du Patrimoine - Maison de Bargues
Journées Européennes du Patrimoine - Maison de Bargues à Salers Maison de Bargues
Ouverture exceptionnelle de la Maison de Bargues dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. La Maison de
Bargues est classée aux MH depuis le 21 décembre 1951 (façade, toiture, passage voûté). Plusieurs siècles : XVème s., XVIème
s. et un étage rajouté au XVIIème s. Maison encore habitée par ses descendants, de Bargues une famille qui fut l’une des plus
importantes de Salers. A voir entre autres : une cour intérieure d'honneur d'un joli style Renaissance dominée par un balcon
en pierre finement sculpté précédée d’un intéressant passage voûté avec clefs de voûte et nervures finement travaillées.
Maison meublée, accès à l'étage à deux chambres...
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Visites proposées à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h,18h
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Visites proposées à 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
! UNIQUEMENT SUR INSCRIPTIONS au 04 71 40 58 08 (4 pers. min et 12 pers. max.) - Tarifs : 2€ (ad.)
! PAS D’ACCÈS HANDICAPE
samedi 18 septembre de 10h à 19h
Plein tarif : 2 €.
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr
10h30

Journées Européennes du Patrimoine - Château de la Trémolière
Journées Européennes du Patrimoine - Château de la Trémolière à Anglards-de-Salers Château de la Trémolière
Château du XVème s. où sont exposées 10 tapisseries d'Aubusson du XVIème "le Bestiaire fantastique", classée "Monument
Historique"... Entrée gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Le château de la Trémolière date de la
fin du XVème siècle, il abrite une collection unique de dix 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.
En écho à l’extravagance et la luxuriance de la nature présente dans les verdures, vous sortez du bâtiment principal pour
plonger dans le « VERGER DE DÉDUIT » jardin contemporain d’inspiration médiévale.
Dans les pas du héros du roman de la Rose vous partez à la découverte des différents enclos du verger. Le jardin est labellisé «
jardin remarquable ».
De juillet à septembre, un artiste de renom expose dans les différentes salles du château, cette année Samuel Rousseau,
présente ses créations. Dans le fournil du château, les peintres du dimanche ont également leur espace d’exposition.
Samedi 18 septembre de 10h30 à 18h. Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 40 05 72|04 71 40 00 02 anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr
14h

Journées Européennes du Patrimoine - Eglise St-Martin & jardins du
presbytère
Journées Européennes du Patrimoine - Eglise St-Martin & jardins du presbytère à Saint-Martin-Valmeroux Eglise St-Martin
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l'association Histoire et Patrimoine de St-Martin-Valmeroux & StRémy-de-Salers vous propose une visite guidée par l'abbé Joly, de l'église St-Martin et des jardins du presbytère...
samedi 18 septembre à 14h. Participation libre.
Plus d'infos : patrimoine.valmeroux@gmail.com
14h

Journées Européennes du Patrimoine - Musée de Salers
Journées Européennes du Patrimoine - Musée de Salers à Salers Maison dite des Templiers
Ouverture du musée d'histoire de Salers à tarif réduit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Musée de
l'histoire de Salers et de ses traditions populaires - Une découverte des "Chevaliers de Malte" en mémoire du commandeur
Israël de Mossier (1685-1745), ancien propriétaire de cette maison.

Belle demeure bourgeoise Renaissance avec sa galerie de style gothique et sculptures symboliques étonnantes, ses clefs de
voûte et culots de retombées d'ogives - Grandes salles, salons et mobiliers (XVIIIème - XVIXème s.) - Cheminées monumentales
(XVème s.) - Apothicairerie classée ISMH (1891) - Demeure classée ISMH en 1927 - Expositions temporaires.
Samedi 18 septembre de 14h à 18h
Plein tarif : 3 €.
Plus d'infos : 04 71 40 75 97 salersmusee@gmail.com
14h30

Journées Européennes du Patrimoine - L'Art de vivre au XVIIIème s.
Journées Européennes du Patrimoine - L'Art de vivre au XVIIIème s. à Saint-Cernin Château du Cambon
Visite guidée sur le thème de l'Art de vivre au XVIIIème siècle.
Samedi 18 septembre de 14h30 à 18h. Tarifs non communiqués. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Plus d'infos : 04 71 48 34 63|04 71 47 60 48 rene.monboisse@orange.fr
15h

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de Salers
Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de Salers à Salers Office de Tourisme du Pays de Salers
Classé parmi les plus beaux villages de France, Salers est un site protégé : 23 immeubles classés ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
Visite commentée dans les rues de Salers : panorama, église St-Mathieu et "quelques petits plus" (accès privilégié à des
terrasses, cours, jardins privés... habituellement fermés à la visite...)
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
15h : visite commentée,
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h : visite commentée.
Sur réservation uniquement (places limitées). Gratuit. Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr
15h30

Journées Européennes du Patrimoine - Conte musical avec "Les Payses"
Journées Européennes du Patrimoine - Conte musical avec "Les Payses" à Saint-Martin-Valmeroux Salle des associations
À l’occasion des journées du patrimoine, la médiathèque de Saint-Martin- Valmeroux accueillera la formation musicale « Les
Payses » pour un conte en musique intitulé « Tristan sur les chemins celtes ». Tristan, jeune musicien, parti sur les chemins à
la recherche de sa famille, rencontre les lutins, les fées, aussi bien que les mauvais esprits du monde celtique.
« Les Payses » sont un duo féminin, composé de Pascale Verdeaux (violoniste et conteuse) et Michelle Crochot (Flûtiste) qui
racontent en musique et en paroles des histoires du Moyen-Age en Auvergne. Cette formation poly-instrumentiste joue
également du Psaltérion, du Dulcimer, du Sifflet à eau, de toutes sortes de Percussions (cloches, grelots à pied et à main,
grand tambour, petit tambourin, crécelle).
Public Familial
Samedi 18 septembre à 15h30. Accès libre. Plus d'infos : 04 71 69 44 91 mediatheque.stmartinvalmeroux@gmail.com
20h30

Journées Européennes du Patrimoine - Visite à la lanterne du château de la
Trémolière
Journées Européennes du Patrimoine - Visite à la lanterne du château de la Trémolière à Anglards-de-Salers Château de la
Trémolière
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Pascale Chappot (guide conférencière), Jonathan Pesteil (danseur) et la mairie
d'Anglards-de-Salers vous proposent de découvrir le château de la Trémolière autrement. Une visite guidée à travers les pièces
du château où les lanternes feront danser les ombres sur les tapisseries du bestiaire fantastique. Accompagnement par une
guide conférencière. En clôture de la visite, final dansé interprété par Jonathan Pesteil. !!! N'oubliez pas votre lampe de poche.
Nombre de places limité : réservation au 04 71 40 05 72.
samedi 18 septembre à 20h30. Adulte : 5 €, Enfant (8-14 ans) : 2,50 €. Gratuit pour les moins de 8 ans.
Plus d'infos : 04 71 40 05 72

Journées Européennes du Patrimoine : Château d'Auzers
Journées Européennes du Patrimoine : Château d'Auzers à Auzers
Le fabuleux destin d’Auzers, de la Révolution à Napoléon. Les journées du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2021.
Cette année 2021 est également celle du Bicentenaire de la mort de Napoléon. Le château d’Auzers réunit ces deux temps
forts. C’est un voyage dans le temps qui est proposé avec une visite contée : « Le fabuleux destin d’Auzers de la Révolution à
Napoléon ». La découverte de la petite histoire de la grande histoire : comment vivait-on à Auzers au temps de la Révolution
française ? Comment la famille a-t-elle vécu cette période tourmentée ? Une véritable page d’histoire qui transporte dans le
fabuleux destin de Jean-Louis d’Auzers et son incroyable aventure Napoléonienne. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.
Réservation conseillée
Samedi 18 septembre. Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif réduit : Adulte 8€ - Jeune (7 à 16 ans) 3€.
Plus d'infos : 04 71 78 62 59 info@chateau-auzers.com

Du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre
10h

Journées européennes du Patrimoine - Jardins Sothys
Journées européennes du Patrimoine - Jardins Sothys à Auriac Les Jardins Sothys
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, bénéficiez d’un tarif préférentiel pour découvrir ou redécouvrir les
Jardins Sothys. Chaque jour du 18 au 19 septembre : entrée en visite libre demi-tarif.
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre de 10h à 19h. Tarif réduit : 4,25 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Plus d'infos : 05 55 91 96 89 infos@lesjardinssothys.fr
10h30

Journées européennes du Patrimoine - Les Tours de Merle
Journées européennes du Patrimoine - Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les Tours de Merle vous ouvrent le portail dès le matin. Visitez les Tours de
Merle en visite libre avec le livret de visite, en suivant le jeu d'énigmes pour les enfants ou en réservant une visite guidée...
2 visites guidées par jour : à 11h et à 15h, uniquement sur réservation : http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet
A partir de 6 ans.
A l'occasion des JEP, l'entrée vous est offerte par la Communauté de Communes Xaintrie Val' Dordogne, gestionnaire du site.
du samedi 18 au dimanche 19 septembre de 10h30 à 18h. Gratuit.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr
15h

Journées Européennes du Patrimoine - Exposition : "Les débuts du
Tourisme en Auvergne"
Journées Européennes du Patrimoine - Exposition : "Les débuts du Tourisme en Auvergne" à Pleaux Espace Raymond Mil
Exposition dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine organisée par l’Association des Amis de la Xaintrie
Cantalienne. Le tourisme est aujourd'hui une ressource importante du département puisqu'il représente 15% de son PIB.
Pourtant la montagne a longtemps suscité plus d'effroi que de curiosité, même si quelques peintres, tels Théodore Rousseau
ou Rosa Bonheur ont été inspirés par ses magnifiques paysages.
Il faut attendre l'arrivée du chemin de fer en 1868 avec la Compagnie d'Orléans pour voir venir des touristes : riches bourgeois,
poètes, botanistes et géologues qui fréquentent surtout Le Lioran et Vic-sur-Cère ; le premier est apprécié des amateurs de
géologie (science à la mode à l'époque), le second développe son thermalisme, bientôt rejoint par Chaudes-Aigues.
Ces villes vont rapidement construire hôtels et casinos pour accueillir et distraire une clientèle aisée.
On retrouvera nombre d'objets et témoignages de ce développement du tourisme dans notre département.
du samedi 18 au dimanche 19 septembre de 15h à 19h
Accès libre.

Le dimanche 19 septembre
8h30

Randonnée VTT La Dorienne
Randonnée VTT La Dorienne à Saint-Cernin Gymnase
L'association de Découverte des Sentiers Doriens vous propose de venir tester des sentiers à VTT.
Randonnées VTT sur trois parcours : 16kms, 30kms et 42kms
8h30 : inscriptions au gymnase (99 participants maximum)
9h : départ
Location de VTT électriques
Dimanche 19 septembre de 8h30 à 18h. Tarifs non communiqués. Plus d'infos : 06 85 16 99 21
10h

Journées Européennes du Patrimoine - Maison de la Salers
Journées Européennes du Patrimoine - Maison de la Salers à Saint-Bonnet-de-Salers La Maison de la Salers
Visite libre ou commentée de la maison de la Salers et dégustation de produits du terroir (fromage, charcuterie, biscuits...) à
tarif réduit. Espace 100 % dédié à la race Salers : musée, expositions temporaires, dégustation, boutique animations...
*Visite libre de la Maison de la Salers
*Visites guidées à 10h et 15h sur les deux jours (sur réservation)
Tarif réduit.
Dimanche 19 septembre de 10h à 18h. Adulte : 5 €, Enfant (8-18 ans) : 3,50 €. Gratuit pour les moins de 8 ans.
Plus d'infos : 04 71 40 54 00 contact@maisondelasalers.fr
10h

JEP: Château de VAL
JEP: Château de VAL à Lanobre Château de Val
Val, une forteresse insolite ... Le Château de Val est édifié au XVème siècle, sur un éperon rocheux haut de 30 m, en surplomb
de la Vallée de la Haute-Dordogne. Sauvé lors de la construction du Barrage de Bort-les-Orgues, puis cerné par les eaux de la
Dordogne, le Château de Val est devenu un édifice presque insulaire. Un Château atypique au bord d'un des plus grands lacs
d'Europe, dans un environnement naturel préservé avec des paysages d'une très grande beauté. Cette forteresse remarquable
s'impose sur un îlot rocheux avec ses six tours couronnées de toiture en poivrière, son élégante silhouette élancée se reflète
dans l'eau du lac de Bort-les-Orgues. Le Château de Val offre une visite exceptionnelle, avec sa Chapelle Saint Blaise, ses
grandes salles avec ses meubles de style gothique, son escalier monumental menant jusqu'aux panoramas du Chemin de
Ronde et dans la charpente des tours.
dimanche 19 septembre de 10h à 12h. Gratuit. Plus d'infos : 04 71 40 30 20 (Château de Val) info@chateau-de-val.com
10h

La randonnée des patrimoines aux Tours de Merle
La randonnée des patrimoines aux Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle
"Des Tours de Merle aux tours de Carbonnières...". Un évènement spécial JEP! Débutez la journée à 10h, avec la visite
accompagnée des Tours de Merle. Cheminez ensuite à travers bois sur les chemins ancestraux avec un animateur nature pour
apprécier le patrimoine naturel. Enfin, arrivée et accueil aux Tours de Carbonnières pour une visite guidée... A 17h, retour en
mini-bus au parking des Tours de Merle. Randonneurs confirmés (8 ans minimum)
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures ! Gratuit
Renseignements et inscription obligatoire : >Les Tours de Merle : 05 55 28 22 31
>Les Tours de Carbonnières : mairie.goulles@wanadoo.fr
Dimanche 19 septembre de 10h à 17h. Gratuit.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

10h

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de Salers
Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée de Salers à Salers Office de Tourisme du Pays de Salers
Classé parmi les plus beaux villages de France, Salers est un site protégé : 23 immeubles classés ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques. Visite commentée dans les rues de Salers : panorama, église St-Mathieu et
"quelques petits plus" (accès privilégié à des terrasses, cours, jardins privés... habituellement fermés à la visite...)
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
15h : visite commentée,
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h : visite commentée.
Sur réservation uniquement (places limitées). Gratuit. Plus d'infos : 04 71 40 58 08 salers@salers-tourisme.fr
10h30

Journées Européennes du Patrimoine - Château de la Trémolière
Journées Européennes du Patrimoine - Château de la Trémolière à Anglards-de-Salers Château de la Trémolière
Château du XVème s. où sont exposées 10 tapisseries d'Aubusson du XVIème "le Bestiaire fantastique", classée "Monument
Historique"... Entrée gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Le château de la Trémolière date de la fin du XVème siècle, il abrite une collection unique de dix 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. En écho à l’extravagance et la luxuriance de la nature présente dans les
verdures, vous sortez du bâtiment principal pour plonger dans le « VERGER DE DÉDUIT » jardin contemporain d’inspiration
médiévale. Dans les pas du héros du roman de la Rose vous partez à la découverte des différents enclos du verger. Le jardin
est labellisé « jardin remarquable ».
De juillet à septembre, un artiste de renom expose dans les différentes salles du château, cette année Samuel Rousseau,
présente ses créations. Dans le fournil du château, les peintres du dimanche ont également leur espace d’exposition.
Dimanche 19 septembre de 10h30 à 18h. Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 40 05 72|04 71 40 00 02 anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr
14h

Journées Européennes du Patrimoine - Maison de Bargues
Journées Européennes du Patrimoine - Maison de Bargues à Salers Maison de Bargues
Ouverture exceptionnelle de la Maison de Bargues dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. La Maison de
Bargues est classée aux MH depuis le 21 décembre 1951 (façade, toiture, passage voûté). Plusieurs siècles : XVème s., XVIème
s. et un étage rajouté au XVIIème s. Maison encore habitée par ses descendants, de Bargues une famille qui fut l’une des plus
importantes de Salers. A voir entre autres : une cour intérieure d'honneur d'un joli style Renaissance dominée par un balcon
en pierre finement sculpté précédée d’un intéressant passage voûté avec clefs de voûte et nervures finement travaillées.
Maison meublée, accès à l'étage à deux chambres...
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Visites proposées à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h,18h
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Visites proposées à 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
! UNIQUEMENT SUR INSCRIPTIONS au 04 71 40 58 08 (4 pers. min et 12 pers. max.) - Tarifs : 2€ (ad.)
! PAS D’ACCÈS HANDICAPE.
Dimanche 19 septembre de 14h à 19h. Plein tarif : 2 €.
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr
14h30

Journées Européennes du Patrimoine - L'Art de vivre au XVIIIème s.
Journées Européennes du Patrimoine - L'Art de vivre au XVIIIème s. à Saint-Cernin Château du Cambon
Visite guidée sur le thème de l'Art de vivre au XVIIIème siècle. Dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h
Tarifs non communiqués. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Plus d'infos : 04 71 48 34 63|04 71 47 60 48 rene.monboisse@orange.fr

15h

Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée du bourg
Journées Européennes du Patrimoine - Visite commentée du bourg à Pleaux Espace Raymond Mil
Visite commentée de Pleaux proposée par l'association des Amis de la Xaintrie Cantalienne. Visite commentée de Pleaux avec
présentation de documents et plans relatifs à l'histoire de la ville. Rendez-vous à 15h, place d’Empeyssine, devant l’Espace
Raymond Mil, siège de l’AAXC. Dimanche 19 septembre à 15h. Participation libre.
Plus d'infos : 06 08 62 01 17 info@aaxc.fr

Journées Européennes du Patrimoine - Musée de Salers
Journées Européennes du Patrimoine - Musée de Salers à Salers Maison dite des Templiers
Ouverture du musée d'histoire de Salers à tarif réduit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Musée de
l'histoire de Salers et de ses traditions populaires - Une découverte des "Chevaliers de Malte" en mémoire du commandeur
Israël de Mossier (1685-1745), ancien propriétaire de cette maison. Belle demeure bourgeoise Renaissance avec sa galerie de
style gothique et sculptures symboliques étonnantes, ses clefs de voûte et culots de retombées d'ogives - Grandes salles,
salons et mobiliers (XVIIIème - XVIXème s.) - Cheminées monumentales (XVème s.) - Apothicairerie classée ISMH (1891) Demeure classée ISMH en 1927 - Expositions temporaires.
Dimanche 19 septembre. Plein tarif : 3 €.
Plus d'infos : 04 71 40 75 97 salersmusee@gmail.com

Journées Européennes du Patrimoine : Château d'Auzers
Journées Européennes du Patrimoine : Château d'Auzers à Auzers
Le fabuleux destin d’Auzers, de la Révolution à Napoléon. Les journées du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2021.
Cette année 2021 est également celle du Bicentenaire de la mort de Napoléon. Le château d’Auzers réunit ces deux temps
forts. C’est un voyage dans le temps qui est proposé avec une visite contée : « Le fabuleux destin d’Auzers de la Révolution à
Napoléon ». La découverte de la petite histoire de la grande histoire : comment vivait-on à Auzers au temps de la Révolution
française ? Comment la famille a-t-elle vécu cette période tourmentée ? Une véritable page d’histoire qui transporte dans le
fabuleux destin de Jean-Louis d’Auzers et son incroyable aventure Napoléonienne. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.
Réservation conseillée
Dimanche 19 septembre
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif réduit : Adulte 8€ - Jeune (7 à 16 ans) 3€.
Plus d'infos : 04 71 78 62 59 info@chateau-auzers.com

