Du jeudi 22 octobre au samedi 31 octobre
Exposition de Stephan Lahner
Exposition de Stephan Lahner à Saint-Bonnet-de-Salers La Maison de la Salers
Venez découvrir l'exposition de photos de Stefan Lahner... Le style de l'arrangement des photographies dans une composition
est caractérisé par l'idée de rapprocher les différentes facettes d'un sujet
Les thèmes principaux de l’exposition :
• Les montagnes, puisque les photos des puys volcaniques dans des livres étaient pour le photographe la raison de voyager la
première fois dans le Massif Central.
• Le faune et la flore, puisque c’est une des très grandes richesses de cette région, c’est un trésor naturel dans lequel on peut
trouver chaque fois des autres impressions fascinantes (des fleurs et des insectes et des bovins Salers naturellement).
• L’eau, en forme des rivières dans les vallées et dans les gorges, ou en forme des cascades sur des roches basaltiques
(l’érosion par l’eau met souvent en lumière les roches volcaniques et leurs structures et caractères différentes).
• Les villages et les châteaux, parce que beaucoup des petits villages ont des détails médiévaux et ont conserver leurs
structures médiévales qu’ils appartiennent ou non aux Plus beaux Villages de France. Les châteaux sont des vestiges d’un
ordre féodal qui a façonné le pays depuis longtemps.
• Les églises et des traces religieuses comme des croix, parce que nulle part ailleurs existe une telle variété remarquable
d'églises romanes ; avec des exemples d'ornements, frises, statues et vierges en majesté de haute qualité. Cette partie de
l’exposition est l'exception qui va au-delà du Cantal.
du mardi 1er septembre au samedi 31 octobre
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 40 54 00 contact@maisondelasalers.fr

Du vendredi 23 octobre au dimanche 25 octobre
Exposition de peinture sur bois d'Eric BRIAND
Exposition de peinture sur bois d'Eric BRIAND à Le Falgoux Maison de Site du Falgoux
Une exposition proposée par le Grand Site du puy Mary et la mairie du Falgoux sur le thème de la peinture sur bois (palette)...
Peintre amateur domicilié dans le département de Loire Atlantique mais amoureux du Falgoux et de sa vallée...
Paysage et monde agricole
du lundi 21 septembre au dimanche 25 octobre
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 86 78

Du samedi 24 octobre au dimanche 1 novembre
14h

Les Tours de Merle fêtent l'Halloween
Les Tours de Merle fêtent l'Halloween à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle
15 jours d'ambiance Halloween dans l'antre de Merle… le site est décoré avec l'ambiance Halloween. Les visiteurs petits et
grands sont invités à venir déguisés pendant toutes les vacances !
SUR LES TRACES DES SEIGNEURS FANTÔMES - JEU DE PISTE
Tous les jours, 13 énigmes spéciales Halloween ! Votre livret découverte en main, flairez les fantômes et à l'appui d'indices et
photos retrouvez leurs traces… Une façon ludique, conviviale et familiale de découvrir Les Tours en jouant...
En autonomie et en accès continu
Durée : 1h30
Dès 6 ans (et avec un lecteur !)
du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre de 14h à 18h
Adulte : 6,50 €, Enfant (7-15 ans) : 4 €, Forfait groupe adultes : 5,50 € (Sur réservation).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Le lundi 26 octobre
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 (sauf
juillet et août) une balade pour découvrir le territoire ouest Cantal.
BALADES ET DÉCOUVERTES EN VALLÉE DE LA MARONNE
Programme susceptible de modifications. Départ les lundis à 13h30 devant l’accueil du camping de Saint-Martin-Valmeroux.
26/10 : commune de Drignac - "Le puy Dondon", 10km, facile
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 26 octobre à 13h30
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 69 28 38 baladesetdecouvertesmaronne@gmail.com
14h

Animations sportives
Animations sportives à Anglards-de-Salers Salle polyvalente
Activités sportives individuelles, collectives et originales à destination des 6/12 ans. Elles sont proposées par la Communauté
de Communes du Pays de Salers et encadrées par des animateurs de l'ASLJ.
La plupart du temps, pendant les petites vacances scolaires au choix : journée entière (pique nique tiré du sac), 1/2 journée
(matin ou après-midi).
Pendant les grandes vacances scolaires d'été : de 14h à 17h à la salle polyvalente d'Anglards-de-Salers.
LUNDI 26 OCTOBRE (6 à 12 ans) :
9h à 12h : bumball, pétanque intérieure
(pique nique ou repas chez soi)
14h à 17h : faustball, arbalete
lundi 26 octobre de 14h à 17h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr
14h

Atelier créatif : "Fantôme volant"
Atelier créatif : "Fantôme volant" à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle
Réalisez votre cerf-volant avec un animateur du comité départemental de vol libre et repartez avec ! Avec le Comité
départemental de Vol libre de la Corrèze. Adaptation protocole COVID : Sous réserve d'une météo favorable : Animation en
extérieur ! Jauge limitée > inscription sur place
3 créneaux horaires : 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h
Enfants accompagnés à partir de 5 ans.
lundi 26 octobre de 14h à 17h30
Adulte : 6,50 €, Enfant (7-15 ans) : 4 €, Forfait groupe adultes : 5,50 € (Sur réservation).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif réduit pour les adultes en costume médiéval !.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Le mardi 27 octobre
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 . Arrêté préfectoral N°2020-1009 du 12 août 2020 portant obligation du port du masque sur les
marchés en plein air, brocante et vide-greniers dans le département jusqu'au 31 août 2020.
mardi 27 octobre de 9h à 12h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 41 18 pleaux@wanadoo.fr
14h30

Animations sportives
Animations sportives à Saint-Cernin Gymnase
Activités sportives individuelles, collectives et originales à destination des 6/12 ans. Elles sont proposées par la Communauté
de Communes du Pays de Salers et encadrées par des animateurs de l'ASLJ. La plupart du temps, pendant les petites vacances
scolaires au choix : journée entière (pique nique tiré du sac), 1/2 journée (matin ou après-midi).
Pendant les grandes vacances scolaires d'été : de 14h à 17h au gymnase de St-Cernin.
MARDI 27 OCTOBRE : Laser game (11 à 18 ans) - Inscription obligatoire
mardi 27 octobre de 14h30 à 17h30
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr
16h

Visite autrement
Visite autrement à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle
Avec Yolande de Biorc retournez dans le Moyen Age et voyagez dans l'histoire en jouant avec le guide. Ambiance Halloween
pour l'occasion !
Découvrez autrement le patrimoine médiéval et laissez-vous surprendre par le guide !
Plus qu’une visite guidée classique, cette visite ludique apportera des éléments de compréhension du site mais vous fera
surtout passer un bon moment en famille. Peut-être même croiserez-vous des dames ou seigneurs de ces lieux… Mais chut,
c’est une surprise !
Pré-réservation en ligne (jauge 10 personnes + enfants gratuits) >> Protocole sanitaire Covid19
Tout public (dès 6 ans)
Durée : 1h30 environ.
Réservez sur : http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet
mardi 27 octobre de 16h à 17h30
Adulte : 7,50 €, Enfant (6-15 ans) : 5 €, Forfait groupe adultes : 5,50 € (Sur réservation).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Fête du cinéma d'animation 2020
Fête du cinéma d'animation 2020 à Saint-Cernin Salle des fêtes
Dans le cadre de la Fête du cinéma d'animation, la médiathèque du Conseil Départemental du Cantal en partenariat avec la
médiathèque de Saint-Cenin et l'Amicale des parents d'élèves vous propose de voir un film d'animation...
Programme 2020 en cours d'élaboration.
Ateliers et film d'animation pour les enfants.
L’événement se déroule chaque année simultanément en France et dans le réseau culturel à l’étranger grâce à l’Institut
français. Depuis 19 ans, la Fête du cinéma d’animation se développe et fait du mois d’octobre le mois du cinéma d’animation
partout en France et dans le monde.
mardi 27 octobre
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 47 62 85 mediatheque.saintcernin@gmail.com

Le mercredi 28 octobre
9h

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Salers Place Tyssandier d'Escous
Marché hebdomadaire tous les mercredis matins...
!!! Masques obligatoires
Arrêté préfectoral N°2020-1009 du 12 août 2020 portant obligation du port du masque sur les marchés en plein air, brocante
et vide-greniers dans le département jusqu'au 31 août 2020.
mercredi 28 octobre de 9h à 12h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 72 33 mairie.salers@wanadoo.fr
14h30

Animations sportives
Animations sportives à Saint-Martin-Valmeroux Gymnase
Activités sportives individuelles, collectives et originales à destination des 6/12 ans. Elles sont proposées par la Communauté
de Communes du Pays de Salers et encadrées par des animateurs de l'ASLJ.
La plupart du temps, pendant les petites vacances scolaires au choix : journée entière (pique nique tiré du sac), 1/2 journée
(matin ou après-midi).
Pendant les grandes vacances scolaires d'été : de 14h à 17h au gymnase de St-Martin-Valmeroux.
MERCREDI 28 OCTOBRE : woopzy parc en balade (2 à 16 ans)
mercredi 28 octobre de 14h30 à 17h30
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr
16h

Don du sang
Don du sang à Pleaux Salle du Temps libre
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.
mercredi 28 octobre de 16h à 19h
Accès libre.
Plus d'infos : 06 72 69 46 35 christine.malaval@worldonline.fr

Le jeudi 29 octobre
13h30

Balade avec les ânes
Balade avec les ânes à Le Vaulmier Mini golf
Balade nature accompagnée d'ânes avec l'association ASPECT...
13h30 : RDV au mini golf du Vaulmier.
Une balade familiale d'environ 3h30 avec 2 ânes. Il faudra être bien chaussé et avoir un coupe vent.
jeudi 29 octobre à 13h30
Participation libre.
Plus d'infos : 06 28 77 49 66 aspect.valmars@orange.fr
14h30

Animations sportives
Animations sportives à Pleaux Salle omnisports
Activités sportives individuelles, collectives et originales à destination des 6/12 ans. Elles sont proposées par la Communauté
de Communes du Pays de Salers et encadrées par des animateurs de l'ASLJ.

La plupart du temps, pendant les petites vacances scolaires au choix : journée entière (pique nique tiré du sac), 1/2 journée
(matin ou après-midi).
Pendant les grandes vacances scolaires d'été : de 14h à 17h à la salle omnisports de Pleaux
JEUDI 29 OCTOBRE : Bubble foot (11 à 18 ans) - Inscription obligatoire
jeudi 29 octobre de 14h30 à 17h30
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr

Du jeudi 29 octobre au samedi 31 octobre
14h

Halloween, journées événements : cabinet de dragonologie
Halloween, journées événements : cabinet de dragonologie à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle
En famille ou entre amis, venez déguisés dans l’antre des Tours de Merle et frissonnez dans cette cité où fantômes, vampires,
sorcières et autres frayeurs vous surprendront pour 3 jours d'évènement dans le site mystérieux des Tours de Merle !
Pour ces 3 après-midis, le Prof'Tus, chercheur infatigable scientifique surdiplômé et globe trotter installe à Merle son cabinet
de Drogonologie et présente sa collection EXTRAORDINAIRE de Crânes de dragon, langue de dragon, concrétions intestinales,
dents, foetus de dragon…éclosoir à dragons, avec une tête momifiée et encore active d’un rarissime dragon venimeux
d’Amérique du Sud… et peut être croiserez vous « Nénette », la dragonne « Noir de bretagne » - Avec Arthus Spectacle
>> réservation sur place et sous réserve de places disponibles -- PRENEZ LES MASQUES !
** l'offre atelier, coloriages et maquillage ne peut être maintenue en raison du protocole mis en place pour lutter contre le
COVID - VENEZ DEGUISES POUR VOUS FAIRE PEUR !
du jeudi 29 au samedi 31 octobre de 14h à 18h
Adulte : 6,50 €, Enfant (7-15 ans) : 4 €, Forfait groupe adultes : 5,50 € (Sur réservation).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Le vendredi 30 octobre
9h

Animations sportives
Animations sportives à Saint-Illide Salle polyvalente
Activités sportives individuelles, collectives et originales à destination des 6/12 ans. Elles sont proposées par la Communauté
de Communes et encadrées par des animateurs de l'ASLJ.
La plupart du temps, pendant les petites vacances scolaires au choix : journée entière (pique nique tiré du sac), 1/2 journée
(matin ou après-midi).
Pendant les grandes vacances scolaires d'été : de 14h à 17h à la salle polyvalente de St-Illide.
vendredi 30 octobre de 9h à 17h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr
9h

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Saint-Martin-Valmeroux
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS matins.
!!! Masques obligatoires
Arrêté préfectoral N°2020-1009 du 12 août 2020 portant obligation du port du masque sur les marchés en plein air, brocante
et vide-greniers dans le département jusqu'au 31 août 2020.
vendredi 30 octobre de 9h à 12h
Entrée libre.
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.
VENDREDI 21 AOÛT
De 16h à 20h : à l'enclos municipal, sera présent Michel Danguiral, auteur local. Il dédicacera ses livres. Les liens suivants sont
la bio de Michel et son dernier livre co-écrit.
!!! Masques obligatoires
Arrêté préfectoral N°2020-1009 du 12 août 2020 portant obligation du port du masque sur les marchés en plein air, brocante
et vide-greniers dans le département jusqu'au 31 août 2020.
vendredi 30 octobre de 16h à 20h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 47 60 09 mairie@saint-cernin.fr

Le samedi 31 octobre
14h

Fête d'Halloween
Fête d'Halloween à Salers Rues de Salers
L’Association des Parents d’élèves et la Mairie sont heureux de proposer une journée pleine de magie et de frissons à tous les
petits monstres, fantomes et autres sorcières qui peuplent la région...
dès 14h à la salle des fête de Salers.
14h à 15h : atelier créatif : création de masques et sacs à bonbons !
15h à 16h : "des bonbons ou un sort !" défilé déguisé avec collecte de bonbons dans les rues de Salers
17h : goûter - Bilan du butin et réconfort sucré
20h30 : spectacle "Mes nuits avec Shéhérazade, Le Génie et le pêcheur"
Animations gratuites l’après-midi ouvertes à tous les enfants qui souhaitent y participer suivies du spectacle : « Mes Nuits avec
Shéhérazade ». Un conte des Mille et une Nuit qui emportera petits et grands aux confins de l’Orient et de ses mystères...
INSCRIPTION ANIMATIONS APRÈS MIDI : association des Parents d’élèves 06 24 70 67 83
BILLETERIE SPECTACLE DU SOIR : Office de Tourisme Pays de Salers 04 71 40 58 08
Respect des normes sanitaires en vigueur.
samedi 31 octobre à 14h
Accès libre.
Plus d'infos : 06 24 70 67 83
20h30

Théâtre : "Le génie et le pêcheur", extrait des contes des mille-et-une nuits
Théâtre : "Le génie et le pêcheur", extrait des contes des mille-et-une nuits à Salers Salle des fêtes
Durant les vacances de Toussaint Salers se met a l’heure théâtrale. La compagnie "La maison sur la colline" organise un
spectacle « le génie et le pêcheur* » extrait « des contes des mille-et-une nuits* ».
MES NUITS AVEC SCHEHERAZADE
Sur mon tapis volant moi Aladin le faiseur d’histoires je vous emmènerai au pays des mille et une nuits. Nous y rencontrerons
un pauvre pécheur mais rusé, un génie, un influençable sultan, un malheureux médecin, un jeune homme de pierre, un pays
que personne ne connaît mais qui n'apparaît qu’à ceux qui savent regarder et bien d'autres merveilles . Le voyage sera
agrémenté de musique envoûtante qui vous donnera des fourmis dans les jambes. Il est temps de partir. La route sera belle.
Bon périple....
*Les Contes des mille-et-une nuits"- "Trahi par sa femme, le sultan a pris une cruelle décision : chaque soir, il épouse une
jeune femme du royaume et au lever du jour, il la fait exécuter. Pour arrêter le massacre, la belle Shéhérazade épouse le
sultan Shahryar et chaque nuit, elle lui conte un récit qui le tient si bien en haleine, qu’au lever du jour, il renonce à sa
sentence pour entendre la suite de l’histoire…"
*Le génie et le pêcheur - Conte arabe des Mille et une nuits. Un pêcheur qui ne jette son filet que quatre fois ramène d'abord
des objets inutiles (un âne mort, un panier de gravier, des pierres et des coquilles). À la quatrième tentative il attrape un vase
de cuivre scellé. Lorsqu'il l'ouvre en sort une fumée qui se transforme en génie
!!! SUR INSCRIPTION auprès de l'OT du Pays de Salers au 04 71 40 58 08. Le nombre de places est limité.
RDV 20h30 à la salle des fêtes de Salers, rue du Couvent.
Tout public

Durée : 1h30
Tarifs : 8€ (ad.) et 4€ (enft de 6 à 14 ans) - 1/2 tarif pour les stagiaires des 27 et 28 oct. - Gratuit pour les moins de 6 ans
Surprise pour les personnes arrivant déguisées.
samedi 31 octobre de 20h30 à 22h
Adulte : 8 €, Enfant : 4 €.
1/2 tarif pour les stagiaires des 27 et 28 octobre.
Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr

Halloween à la Maison de la Salers
Halloween à la Maison de la Salers à Saint-Bonnet-de-Salers La Maison de la Salers
Venez déguisés pour fêter Halloween à la Maison de la Salers !
Ateliers créatifs : attrape-rêves toute la journée sur réservation.
Tarif réduit pour les personnes déguisées.
samedi 31 octobre
Adulte : de 5 à 7 €, Enfant (8-18 ans) : de 3,50 à 4,50 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tarifs réduits pour les personnes déguisées.
Plus d'infos : 04 71 40 54 00 contact@maisondelasalers.fr

Le dimanche 1 novembre
9h

Matin d'automne
Matin d'automne à Anglards-de-Salers
Vente de produits régionaux proposée par l'association Patrimoine Chemins Découvertes
Vente de produits régionaux, bourriols, crêpes, petit salé, choux farcis, saucissons, aligots, pain, pâtisseries cuits au four à bois
de Haut Bagnac...
dimanche 1er novembre à 9h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 00 40

