Du vendredi 5 août au samedi 6 août
Prunet en fête !
Prunet en fête ! à Prunet
Vendredi : 18h30 inscriptons concours de pétanque en doublette et début à 19h. Samedi : Vide-Greniers, tripoux, structures
gonflables, initiation poney, expo mécanique ancienne, rando gourmande au crépuscule (9km) à 18h , Bal en Basket et Feu
d'artifice. (pensez aux gobelets réutilisables et la lampe torche), Restauration sur place.
du vendredi 5 au samedi 6 août. Gratuit.

Du samedi 6 août au dimanche 7 août
Fête patronale - St Etienne de Maurs
Fête patronale - St Etienne de Maurs à Saint-Étienne-de-Maurs
Fête organisée par le Comité des fêtes !
Samedi après-midi : Concours de pétanque en doublette (10€ l'engagement) à 14h30. Inscription jusqu'à 14h15 sur place.
Soirée concert tapas : Traucaterme groupe de musique mélangeant instruments et sonorités Trad d'auvergne avec Rock-Regga
Dimanche : Vide grenier avec bric-à-brac, cadeaux, jouets, vêtements...
Si vous êtes intéressés par la tenue d'un stand, veuillez contacter Tascha par téléphone ou par courriel. La réservation des
stands est obligatoire, 1 €/ml).
Structures gonflables enfants(gratuit), animation, bandas. Food-truck, glaces et boissons.
Soirée concert - Repas sur réservation - Soirée années 80 Dj Babar - Feux d'artifices
Accès libre. Plus d'infos : 06 08 63 63 21 (Magali)|06 64 45 94 88 (Séverine)|06 58 17 54 15 (Tasha (réservation vide-grenier))
videgrenier.st.etienne.de.maurs@gmail.com ((réservation vide-grenier))

Fête Patronale à Saint-Amandin
Fête Patronale à Saint-Amandin à Saint-Amandin Comité des Fêtes-Saint-Amandin
Fête patronale 2022 organisée par le comité des fêtes.
SAMEDI 06 AOUT :
14h : Concours de pétanque en doublette
14h30 : A l'église Ensemble Vocal RUSCINO-NUNC DIMITTIS
16h : Jeux pour enfants avec lâcher de ballons
A partir de 19h : Repas moules frites (15€/adulte) (10€ moins de 12 ans)
21h30 : Retraite aux flambeaux
22h30 : Bal gratuit animé par Magic Night
DIMANCHE 07 AOÛT :
Toute la journée exposition de voitures "Vieux volants de la Sumène" - Structures Gonflables Gratuite
7h : Vide Greniers
9h30 : Pêche à la truite
10h : Messe solennelle
11h : Vin d'honneur
A partir de 19h : Repas champêtre Entrées - Jambon braisé/gratin - Fromage- Dessert. (16€/ adulte) et 8€ au moins de 12 ans.
20h30 Spectacle "Can Can en Folies"
22h30 : Feu d'artifice.
du samedi 6 au dimanche 7 août. Plus d'infos : 06.80.35.02.98

Fête patronale
Fête patronale à Raulhac
Des forains, un vide grenier, un repas dansant le samedi soir, un dîner champêtre et musical le dimanche, suivi d’un feu
d’artifice, c’est la fête !! Le programme en détail : Samedi : concours de pétanque à 13h45 ; repas dansant à la salle du temps
libre à 20h (20 € : pers). Dimanche : vide-grenier à partir de 8h (emplacement gratuit) ; messe à 11h suivie d'un apéritif
musical ; défilé de vélos fleuris à partir de 16h30 et spectacle à 17h30 avec la cie Mephisto ; repas champêtre à 19h30 (15
€/pers.) ; retraite aux flambeaux à 21h suivie d'un feu d'artifice. Fête foraine tout le week-end sur la place du village.
du samedi 6 au dimanche 7 août. Plus d'infos : 04 71 49 59 36 festaraulhac@gmail.com

Frairie de Champagnac
Frairie de Champagnac à Champagnac
Frairie de Champagnac
Samedi 6 Aout
A partir de 19H30 à l'ile Verte
Menu à réserver avant le 1er aout par SMS ou par tel au 06 75 62 56 20
Apéritif, entrée, entrecôte au feu de bois, mogettes, fromage, dessert, café.
Repas adulte avec entrecôte 250g: 20€
Avec entrecôte 125g:15€
Enfant jusqu'à 12 ans: entrecôte 125g ou saucisse 10€
Repas vegetarien:12€
Amener ses couverts
Feu d'artifice et animation musicale
Dimanche 7 aout: vide grenier toute la journée
du samedi 6 au dimanche 7 août
Gratuit.

Le dimanche 7 août
8h

Vide-grenier
Vide-grenier à Raulhac Dans le bourg
Toute la journée, dans le bourg de Raulhac, vide-grenier organisé dans le cadre de la fête patronale. Diverses autres
animations dans le bourg toute la journée.
Emplacements gratuits
dimanche 7 août à 8h. Gratuit. Plus d'infos : 04 71 49 59 36 festaraulhac@gmail.com
8h

Marché aux puces (vide-greniers)
Marché aux puces (vide-greniers) à Mauriac
Marché aux puces le 1er dimanche de chaque mois, toute l'année, sur réservation.
dimanche 7 août de 8h à 17h. Accès libre. Exposants : 1,50€ le mètre linéaire. Plus d'infos : 06 80 21 40 36

Vide grenier de la commune libre d'Aurinques
Vide grenier de la commune libre d'Aurinques à Aurillac
La commune libre d'Aurinques organise 3 vides greniers estivaux les dimanche 3 juillet, 7 août et 4 septembre de 9h à 18h sur
le haut de la place d'Aurinques.
Emplacement de 2, 5 m vide à 3 euros et avec une table et 2 chaises à 5 euros.
dimanche 7 août. Plus d'infos : 06 85 94 10 09

Puces et vide-greniers
Puces et vide-greniers à Saint-Flour Allées Georges Pompidou
Allées Georges Pompidou, côté Hôpital. Tous les dimanches du 10 juillet au 28 août de 08h00 à 13h00.
Ouvert aux particulier sur inscription : evenementiel@saint-flour.fr. TARIF: 5€ l’emplacement (5 mètres linéaires)
dimanche 7 août
Accès libre. Plus d'infos : 04 71 60 68 43 evenementiel@saint-flour.net

Le mercredi 10 août
8h

Fête champêtre
Fête champêtre à Ydes
Largnac: Ydes
Espace de la Marquise
Mercredi 10 août Fête champêtre
8H: vide grenier (emplacement gratuit) vente de pain cuit au four à bois
14H: Concours de pétanque en doublette (ouvert à tous)
Vente de crêpes au profit de l'association "le sourire de la Sumène"
19H: repas Auvergnat repas au tarif de 16€: melon jambon de pays, saucisse/aligot, fromage et glace
Repas enfant de -10 ans au tarif de 10€: chipolata/aligot et glace
Réservation obligatoire des repas jusqu'au vendredi 5 août au 06 28 19 35 26
Soirée animée par Jérôme Farges Bal multi générationnel (musette/variétés)
23H: Feu d'artifice suivi de la soirée dansante.
Tout au long de la journée: structure gonflables, buvette. Renseignement et réservation: 06 28 19 35 26
mercredi 10 août à 8h.

Le samedi 13 août
8h

Grand vide-greniers - Brocante
Grand vide-greniers - Brocante à Mauriac
Grand vide-greniers de 8h à 18h, avenue Charles & Raymonde Périé et rue de la République.
samedi 13 août de 8h à 18h
Accès libre. Exposant : 2€ m/linéaire. Plus d'infos : 04 71 68 19 87
9h

Vide grenier du Musée de Veinazès
Vide grenier du Musée de Veinazès à Lacapelle-del-Fraisse Musée du Veinazès
Renseignements et réservation par téléphone.
samedi 13 août de 9h à 18h
Accès libre. Plus d'infos : 06 46 41 75 38

Du samedi 13 août au lundi 15 août
Fête du pain
Fête du pain à Escorailles
Trois jours de fête à Escorailles autour du four à pain.
Sur les 3 jours dès 9h30 : cuisson de pains et tartes au four à bois du village
SAMEDI 13 AOÛT
8h30 - 11h -16h : cuisson de pain et tartes au four du village
Dès 9h : vide greniers à la Plantade
11h00 : messe
DIMANCHE 14 AOÛT
9h/ 11h : cuisson de pain et tartes au four du village
19h30 : repas dansant animé
22h30 : retraite aux flambeaux et feu d'artifice
LUNDI 15 AOÛT
9h30 et 14h30 - Cuisson de pain et tartes au four du village
16h : concours de brioches au four pour les enfants
du samedi 13 au lundi 15 août
Tarifs non communiqués. Plus d'infos : 06 49 59 31 25|06 77 34 20 77

Le dimanche 14 août
6h

Vide grenier - Cheylade
Vide grenier - Cheylade à Cheylade Valrhue
Vide grenier organisé par l'assocation Valrhue de 6h à 17h. Emplacement gratuit.
dimanche 14 août de 6h à 17h. Accès libre. Plus d'infos : 04 71 78 95 66|0471789067 valrhue@orange.fr
8h

Vide-greniers
Vide-greniers à Anglards-de-Salers Le bourg et bas du village
Vide-greniers en extérieur organisé par l'association des commerçants d'Anglards-de-Salers.
Emplacements gratuits - Possibilité de restauration sur place. Inscription fortement recommandée
dimanche 14 août de 8h à 18h
Gratuit. Emplacements vide-greniers gratuits. Plus d'infos : 04 71 40 00 96
8h

Fête du village
Fête du village à Saint-Bonnet-de-Salers
Le Comité des Fêtes de Saint-Bonnet-de-Salers vous propose de venir faire la fête au village sur deux jours....
Attractions foraines et buvette sur les deux jours
DIMANCHE 14 AOUT
8h : vide-greniers toute la journée
11h : messe à l'église - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
Vin d'honneur offert par la municipalité
Vélos et poussettes fleuris
16h : spectacle des "Blue Angels"
Promenade en calèche (gratuite)
18h : marché de producteurs en soirée avec restauration sur place
21h : soirée spectacle sur podium avec les Humeurs Cérébrales (gratuit)
23h : feu d'artifice suivi d'un bal avec JM animation (gratuit)
dimanche 14 août de 8h à 23h30
Tarifs non communiqués. Plus d'infos : 06 89 06 24 13 jm.hourdel@gmail.com
8h

Fête du village
Fête du village à Lorcières
Autour du traditionnel vide-greniers, des animations pour tous.
Vide-greniers toute la journée (vide-dressing, bourse aux jouets...) Emplacements gratuits. Renseignements au 06 32 34 81
23 ou 06 30 45 32 37
Exposition de tableaux et photos d'artistes locaux. - Structures gonflables.
15h : groupe folklorique de la Haute-Truyère avec Les Petits Rats du Val d'Arcomie.
En soirée : bal disco avec DJ Event.
Restauration sur place. Le midi : Tripoux, frites, fromage et dessert. 12 € par adulte et 6 € par enfant.
Le soir : Entrée, jambon à la broche, gratin au cantal, fromage, dessert, café. 15 € par adulte et 10 € par enfant.
Réservations au 06 64 64 25 46 ou 06 30 45 32 37.
dimanche 14 août à 8h. Plus d'infos : 06 32 34 81 23

8h30

Vide-greniers
Vide-greniers à Pleaux Place d'Empeyssine & rue de le Font de l'arbre
Le club de foot AS Pleaux, Rilhac, Barriac organise un vide-greniers sur la place d'Empeyssine. Pour les exposants : !!
uniquement sur inscription au 06.43.23.79.32 ou lcglegrand@yahoo.fr - Placement par les membres de l'association - Pensez
à prendre des tables, des chaises et des parasols
dimanche 14 août de 8h30 à 18h
Tarif unique : 8 € (les 8m linéaires max.). Plus d'infos : 06 43 23 79 32 jean-claude.maury@orange.fr

Puces de la Planèze - 27ème édition
Puces de la Planèze - 27ème édition à Tanavelle Place du village de Tanavelle et salle des fêtes
Vide grenier sur toute la journée - repas de midi à emporter ou sur place - buvette toute la journée - vente de pains et tartes
cuits au four.
dimanche 14 août. Accès libre. Plus d'infos : 04 71 73 01 03

Puces et vide-greniers
Puces et vide-greniers à Saint-Flour Allées Georges Pompidou
Allées Georges Pompidou, côté Hôpital. Tous les dimanches du 10 juillet au 28 août de 08h00 à 13h00.
Ouvert aux particulier sur inscription : evenementiel@saint-flour.fr. TARIF: 5€ l’emplacement (5 mètres linéaires)
dimanche 14 août
Accès libre. Plus d'infos : 04 71 60 68 43 evenementiel@saint-flour.net

Du dimanche 14 août au lundi 15 août
Quézac en fête !
Quézac en fête ! à Quézac
Dimanche : marche avec petit-déj, 14h pétanque, critérium/course cycliste, apéritif, 20h soirée moules frites.
Lundi : vide-grenier, tripoux, messe, dépôt de gerbe, apéritif, pétanque en doublette, chars fleuris, spectacle de cirque,
animation musicale, soirée truffade saucisses. Feu d'artifices.
du dimanche 14 au lundi 15 août. Gratuit. Plus d'infos : 04 71 46 94 82

Le lundi 15 août
8h

Vide greniers
Vide greniers à Champagnac
VIDE-GRENIERS + buvette
Ouvert aux particuliers - Emplacements libres - 1€/m linéaire - Restauration le midi et le soir
lundi 15 août de 8h à 21h. Gratuit.

Vide grenier dans le cadre de la Foulée du Cézallier
Vide grenier dans le cadre de la Foulée du Cézallier à Marcenat Centre bourg
Vide grenier toute la journée, organisé dans le cadre de la manifestation "les foulées du Cézallier" par l’association du
patrimoine
lundi 15 août
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 78 82 16|04 70 43 52 67|04 66 45 05 66

Du vendredi 19 août au lundi 22 août
Fête patronale de Loupiac
Fête patronale de Loupiac à Pleaux
Loupiac est en fête durant 4 jours... des attractions foraines bien sûr et diverses animations proposées par le comité des
fêtes...Attractions foraines
SAMEDI 20 AOUT
8h : vide-greniers sans inscription – emplacement
gratuit, possibilité de restauration sur place
Toutes les manifestations sont gratuites sauf la randonnée et les repas qui sont payants.
Plus d'infos : 04 71 64 92 25|06 74 50 57 81 lagarde800vic@gmail.com

Le samedi 20 août
8h

Vide-greniers
Vide-greniers à Fontanges
Deux vide-greniers sur l'esplanade du gravier, proposés par le Comité des Fêtes de Fontanges...
Possibilité de garer sa voiture à proximité du stand.
samedi 20 août de 8h à 18h
Gratuit. Emplacements gratuits. Plus d'infos : 06 71 59 47 69 robert.bac@wanadoo.fr

Du samedi 20 août au dimanche 21 août
Fête patronale
Fête patronale à Paulhac
Samedi : bal des jeunes avec Magic Night
Dimanche : Vide greniers, messe, repas sous chapiteau, grand spectacle et défilé de chars fleuris avec les enfants de l'école
suivi de la fanfare - Casse croûte, défilé de chars fleuris illuminés - Feu d'artifice - du samedi 20 au dimanche 21 août
Accès libre. Plus d'infos : 04 71 73 32 35

Fête du village
Fête du village à Vezels-Roussy
Dimanche 21/08 :
- Vide grenier + marché de pays sur la journée
du samedi 20 au dimanche 21 août
Gratuit. Plus d'infos : 06 76 91 61 96|06 43 92 41 07

Du samedi 20 août au lundi 22 août
Fête patronale
Fête patronale à Barriac-les-Bosquets Salle polyvalente
Le comité des fêtes de Barriac-les-Bosquets est en fête...
DIMANCHE 21 AOÛT
Structures gonflables pour enfants et divers jeux pour tous
9h : vide greniers - emplacements gratuits 04 71 68 71 63
Accès libre. Emplacements vide-greniers : gratuit - Repas du dimanche midi : 12€/pers. - Repas du dimanche soir : 7€/pers.
Plus d'infos : 04 71 68 71 63|06 84 37 79 36 didierpereira@orange.fr

8h

Brocante - Vide-Greniers - Collection
Brocante - Vide-Greniers - Collection à Massiac
Présence de divers stands sur la place du docteur Moret. Professionnels et particuliers.Venez vendre ou acheter
Réservation obligatoire.
dimanche 21 août de 8h à 19h. Accès libre. En accès libre pour les visiteurs et payant pour les exposants.
06 70 13 21 35|04 73 88 82 90 ste.agso@sfr.fr

Le dimanche 21 août
Puces et vide-greniers
Puces et vide-greniers à Saint-Flour Allées Georges Pompidou
Allées Georges Pompidou, côté Hôpital. Tous les dimanches du 10 juillet au 28 août de 08h00 à 13h00.
Ouvert aux particulier sur inscription : evenementiel@saint-flour.fr. TARIF: 5€ l’emplacement (5 mètres linéaires)
dimanche 21 août. Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 60 68 43 evenementiel@saint-flour.net

Fête de Village d' Embort
Fête de Village d' Embort à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Toute la journée. Vide-greniers, repas, après-midi dansant
dimanche 21 août. Accès libre.
Plus d'infos : 07 81 40 50 66 cdfembort@free.fr

Le samedi 27 août
9h

Vide-greniers
Vide-greniers à Salers Rues de Salers
Organisé par l'Amicale laïque au profit des écoles du RPI Salers / St-Bonnet-de-Salers / St-Paul-de-salers,
En fonction de l'évolution des normes sanitaires, le vide-greniers de Salers se tiendra, soit dans les rues du bourg, soit sur
l'esplanade de Barrouze.
Inscription obligatoire.
samedi 27 août de 9h à 17h. 3€ le mètre linéaire. Plus d'infos : 06 24 70 67 83

Du samedi 27 août au dimanche 28 août
Fête patronale de Valette
Fête patronale de Valette à Valette Comité des Fêtes-Valette
Fête patronale du village les 27 et 28 août 2022.
DIMANCHE 28 AOÛT :
7h : Vide grenier avec vente de viennoiseries
Structure gonflable, tir à la carabine et barbecue frites tout le week-end.
du samedi 27 au dimanche 28 août. Plus d'infos : 04 71 78 20 32

Le dimanche 28 août
Puces et vide-greniers
Puces et vide-greniers à Saint-Flour Allées Georges Pompidou
Allées Georges Pompidou, côté Hôpital. Tous les dimanches du 10 juillet au 28 août de 08h00 à 13h00. Ouvert aux particulier
sur inscription : evenementiel@saint-flour.fr. TARIF: 5€ l’emplacement (5 mètres linéaires)
dimanche 28 août. Accès libre. Plus d'infos : 04 71 60 68 43 evenementiel@saint-flour.net

Le samedi 3 septembre
14h

Fête patronale
Fête patronale à Brageac
Le comité des fêtes de Brageac vous propose de venir le rejoindre sur deux jours...
Programme sous réserve de modifications
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
9h00 : vide-greniers (emplacement gratuit)
samedi 3 septembre de 14h à 22h30. Accès libre. Plus d'infos : 04 71 69 00 01|06 77 37 81 99

Le dimanche 4 septembre
7h30

Fête patronale
Fête patronale à Brageac
Le comité des fêtes de Brageac vous propose de venir le rejoindre sur deux jours...
Programme sous réserve de modifications
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
9h00 : vide-greniers (emplacement gratuit)
dimanche 4 septembre de 7h30 à 17h. Accès libre. Plus d'infos : 04 71 69 00 01|06 77 37 81 99
8h

Marché aux puces (vide-greniers)
Marché aux puces (vide-greniers) à Mauriac
Marché aux puces le 1er dimanche de chaque mois, toute l'année, sur réservation.
dimanche 4 septembre de 8h à 17h
Accès libre. Exposants : 1,50€ le mètre linéaire. Plus d'infos : 06 80 21 40 36
9h

Vide-grenier
Vide-grenier à Vic-sur-Cère
Exposants ou visiteurs, venez déballer les objets dont vous ne vous servez plus ou chiner pour trouver celui qui vous manque !
Des étalages dans le coeur du village avec une multitude d'objets à vendre.
Chacun s'installe où il veut dans le périmètre protégé et fermé à la circulation. Certains emplacements sont réservés aux
riverains et sont signalés. Vous pouvez arriver jusqu'à votre emplacement en voiture pour installer votre stand mais les
véhicules doivent être garés au delà du périmètre d'exposition pendant la journée. Le vide grenier est réservé aux particuliers.
dimanche 4 septembre à 9h. Gratuit. Plus d'infos : 04 71 47 51 88|04 71 47 50 45

Vide grenier de la commune libre d'Aurinques
Vide grenier de la commune libre d'Aurinques à Aurillac
La commune libre d'Aurinques organise 3 vides greniers estivaux les dimanche 3 juillet, 7 août et 4 septembre de 9h à 18h sur
le haut de la place d'Aurinques.
Emplacement de 2, 5 m vide à 3 euros et avec une table et 2 chaises à 5 euros.
dimanche 4 septembre. Plus d'infos : 06 85 94 10 09

Brocante vide-grenier d'automne
Brocante vide-grenier d'automne à Valuéjols
Organisé par l’APE : restauration sur place, buvette, pâtisserie. dimanche 4 septembre
Accès libre. Plus d'infos : 06 22 43 96 73

Le dimanche 11 septembre
9h

Vide Grenier à St Mamet La Salvetat
Vide Grenier à St Mamet La Salvetat à Saint-Mamet-la-Salvetat
L’Association familles Rurales entre Cère et Rance propose son traditionnel Vide-greniers, sur la Place de l’an 2000 et ses rues
adjacentes.
dimanche 11 septembre de 9h à 17h
Gratuit. 5 €uros les 4 mètres linéaires. Possibilité de restauration sur place.
Plus d'infos : 04 71 64 81 09 (Maison de la jeunesse)|06 61 84 05 83 cereetrance.famillesrurales@gmail.com

15ème Vide-Greniers et Brocante du Trioulou
15ème Vide-Greniers et Brocante du Trioulou à Le Trioulou
Plus de 100 exposants.
8h : Tripoux
12h : Restauration sur place sous la grande Halle.
Renseignements et réservations par téléphone.
dimanche 11 septembre. Gratuit. Plus d'infos : 06 62 04 93 50|06 79 40 78 81

Le dimanche 25 septembre
Vide grenier
Vide grenier à Yolet
la journée
dimanche 25 septembre. Accès libre. Plus d'infos : yolet.mairie@wanadoo.fr

Le dimanche 2 octobre
8h

Marché aux puces (vide-greniers)
Marché aux puces (vide-greniers) à Mauriac
Marché aux puces le 1er dimanche de chaque mois, toute l'année, sur réservation.
dimanche 2 octobre de 8h à 17h
Accès libre. Exposants : 1,50€ le mètre linéaire. Plus d'infos : 06 80 21 40 36

Le dimanche 16 octobre
Fête de la Pomme 20e édition
Fête de la Pomme 20e édition à Mauriac
9h 17h30 vide-greniers - 10h vente de pain, produits régionaux cuits au four du village. Vente de jus de pomme, pommes,
châtaignes. Animations et spectacles tout au long de la journée - 16h élection Miss Pomme 2022 (inscription sur place)
dimanche 16 octobre
Accès libre. Plus d'infos : 06 80 21 40 36

Le dimanche 30 octobre
Fête de la mûre
Fête de la mûre à Neussargues en Pinatelle
Fête de la mûre, tout le jour : vide-greniers, vente de confitures, crèmes, tartes, à base de mûres, et faites maison.
dimanche 30 octobre
Accès libre. Plus d'infos : 06 78 70 19 61|06 89 33 53 66

Le dimanche 6 novembre
8h

Marché aux puces (vide-greniers)
Marché aux puces (vide-greniers) à Mauriac
Marché aux puces le 1er dimanche de chaque mois, toute l'année, sur réservation.
dimanche 6 novembre de 8h à 17h
Accès libre. Exposants : 1,50€ le mètre linéaire. Plus d'infos : 06 80 21 40 36

Le dimanche 4 décembre
8h

Marché aux puces (vide-greniers)
Marché aux puces (vide-greniers) à Mauriac
Marché aux puces le 1er dimanche de chaque mois, toute l'année, sur réservation.
dimanche 4 décembre de 8h à 17h
Accès libre. Exposants : 1,50€ le mètre linéaire. Plus d'infos : 06 80 21 40 36

