Office de Tourisme du Carladès
Av. André Mercier - 15800 VIC sur CERE
+ 33 (0) 4 71 47 50 68
tourisme@carlades.fr
www.carlades.fr
www.facebook.com/carlades.cantal

Catégorie I

N 44°58’43.27’’ E2°37’39.40’’

Programme des Animations
La Maison du Tourisme vous accueille

Envie de marcher sur un volcan ? de bouger
en famille ? de déguster des spécialités ?

Horaires d’ouverture
de l’Office du Tourisme (OT) :

Profitez de notre espace numérique et rencontrez
nos conseillères en séjour pour connaître les
incontournables et organiser un séjour sur-mesure
qui vous ressemble !

lundi au samedi 9:30-12:30 et 14:00-18:00
Ouvert également les 4 et 25 juin
10:00-12:30 et 14:30 à 17:00

Partez en voyage avec les dessins et textes de Frédéric
Pigot, journaliste cantalien et illustrateurs à ses heures
pour le magazine du Parc. Avec 16 étapes, du Lac Pavin à
la Chaîne des Puys, en passant par les Réserves naturelles
du Sancy et du Cézallier, la Font Sainte, Allanche, Brion ou
encore la Montagne de la Serre, plongez-vous dans
l’atmosphère de sites parfois peu connus. A la manière
d’un carnet de voyage, savoir-faire, les habitants et les
habitants et les petits trésors du Parc…
A la Maison du Tourisme à Vic sur Cère à partir du 6
septembre

Mardi et Vendredi matin 7h30 à 12h – Vic sur Cère
Place du Carladès (sous la mairie)

Flashez ce code et retrouvez
toutes les actualités du
moment et les programmes
des animations en
téléchargement !
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Agenda

Informations connues au 30/08

TOUS LES DIMANCHES - 15h : THE DANSANT AU CASINO - Vic sur Cère
Tarif : 6€ l’entrée comprenant 1 boisson - Tél : 04 71 47 50 22

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
JOURNEE DECOUVERTE SUR LE THEME DE L’EAU – Thiézac
Dans le cadre de sa programmation artistique, la ferme de Trielle propose une journée de découverte autour
des sentiers.
14h : Randonnée la Force de l'Eau
Une sortie à Lasmolineries/cascade de Faillitoux avec comme fil conducteur "la force de l'eau" sous
différentes approches.
Départ du village de Lasmolineries avec visite rapide de l'ancien moulin et du four à pain. Puis balade vers la
cascade de Faillitoux avec lecture de paysage pour expliquer son origine. Explications géologiques et sur le
rôle de l'érosion due à l'eau, notamment par la recherche de minéraux dans les sables grâce à un atelier
"bâtée". Eventuellement, recherche de quelques phénocristaux dans un ruisseau affluent tout proche de la
cascade.
Tél. 04 71 47 01 64
MARCHE DE PAYS – Polminhac
A partir de 19h, marché de pays avec possibilité de manger sur place et animation musicale.
Convivialité et bonne humeur garanties !
Tél. 06 83 42 72 20
« VRAI/FAUX » SPECTACLE DE MAGIE MENTALE – Cros de Ronesque
A 19h30. L'Auberge de la Sapinière reçoit le spectacle "vrai faux", présenté par la Cie La Phalène, spectacle de
magie mentale interactif et théâtral. Le spectacle démarre sur le ton de la conférence scientifique, les illusions
d'optique intriguent et amusent tout en ramenant l'illusion sur le terrain de la rationalité. Mais les
expériences psychologiques et les effets magiques deviennent rapidement plu troublants et inquiétants... Des
questions adressées avec humour à la fin du spectacle montrent que si le public dans son ensemble a vécu la
même expérience, chaque spectateur peut avoir une perception et une interprétation différente : pouvoir
paranormal ? Manipulation psychologique ?
Renseignements et réservations auprès de la ferme de Trielle
Tél. 04 71 47 01 64

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER ET VIDE GARAGE – Vic sur Cère
Toute la journée sur la Place du Carladès, Rue Fournier Durand et Rue Basse.
Animation musicale durant toute la journée. Possibilité de se restaurer sur place auprès des boulangers et/ou
bouchers locaux. Il n'y a pas d'inscription : chacun s'installe où il veut dans le périmètre protégé et fermé à la
circulation de 9h à 19h. 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.
Le prix de l'emplacement est de 1,50 € le mètre linéaire.
Tél. 04 71 47 53 55
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JEUDI 7 SEPTEMBRE
VISITE DE FABRICATION DE FROMAGE – Badailhac
RDV à 15h30 à la Maison du Tourisme.
Venez visiter la ferme de la Calsade à Badailhac et découvrir la traite, les vaches, les petits veaux et les
différentes étapes de fabrication du fromage Cantal et Salers.
Dégustation et vente de fromage à l'issu de la visite.
Nombre de places limité (30 pers. maxi). Visite gratuite. Durée de la visite : 1h30 environ.
Réservation obligatoire à la Maison du Tourisme du Carladès.
Tél. 04 71 47 50 68

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS – Vic sur Cère
A partir de 13h30. Pour sa 3ème édition, le forum des associations vicoises se déroulera à la salle polyvalente,
à la maison du Temps Libre, au gymnase et dans le parc des loisirs.
Placé sous le signe du partage et de la convivialité, il permettra aux habitants de la commune de découvrir
leurs associations, les pratiques sportives et culturelles présentes sur le territoire.
Les stands seront ouverts de 14h à 18h.
Gratuit.
Tél. 04 71 47 51 90 ou 06 67 11 19 10

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
« JOGAR » : FETE DES JEUX TRADITIONNELS – Polminhac
Dans le cadre des journées du patrimoine, l'Association "Carlades Abans" et la commune de Polminhac
organisent "Jogar" : fête des jeux traditionnels ; un événement grand public, familial, intergénérationnel et
interculturel autour des jeux populaires et traditionnels occitans. Au programme :
- samedi après-midi : grande chasse au trésor, spectacle de mâts chinois avec la Cie "MIne de Rien"
- dimanche : démonstration de jouets rustiques, concours de quille, tire à la corde, mât de cocagne et
animations chantées par Pibol&Co.
Entrée : 1 €
Tél. 06 83 39 14 33
STAGE « DEVELOPPER SON AUTONOMIE » – St Jacques des Blats
Stage "En route vers l'autonomie - 1er module - Décroissance énergétique et dimensionnement
photovoltaïque »
Deux jours pour apprendre à vivre en automonie : présentation d'un lieu ayant pour projet une autonomie
durable (énergie, chauffage, sanitaire...).
Retrouvez le programme détaillé sur http://agroecologisetcompagnie.fr/
Tarifs : 95 € les 2 jours
Possibilité d'hébergement sur place
Tél. 06 33 75 06 73

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : JOURNEES DU PATRIMOINE
ANIMATION THEATRE A PESTEILS – Polminhac
Dimanche 17 à 14h30 et 16h30
La compagnie de Théâtre le « Ridorouge » présente " La décision" : écrit et mis en scène par Xavier de
Monteynard
Deux comédiens en costumes d'époque campent des personnages historiques ayant existé. Magie du verbe et
du mouvement, beauté des costumes et de la mise en scène... Des visites guidées du château seront
également proposées.
Tarif : 8,50 €/pers. (gratuit moins 18 ans)
Tél. 04 71 47 40 03 ou 06 73 39 24 04
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : JOURNEES DU PATRIMOINE (suite)
CHATEAU DE MESSILHAC – Raulhac
Samedi et dimanche, à 16h, visite guidée du château (sur réservation obligatoire)
Tarifs : 7,5 €/adulte, 5,50 €/enfant
Réservation : 06 72 71 79 85
CHATEAU DE VALLON – Lacroix Barrez
Samedi 16 et dimanche 17, à 15h et 16h30, visites guidées du château.
Gratuit.
Contact : 05 65 66 10 16

JEUDI 28 SEPTEMBRE
SOIREE MUSIQUE TRADITIONNELLE – Polminhac
De 20h30 à 23h, à la salle multi-activités, les Amis de l'accordéon reprennent les séances de répétition
ouvertes au public, danses et musiques traditionnelles, au son de la cabrette et de l'accordéon.
Ouvert à tous. Gratuit.
Tél. 04 71 47 45 51

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
LA CAMINADA DU GOUL – Raulhac
Dans le cadre de la fête de la Tarte à la Tome", Animation Raulhac organise sa traditionnelle course ou
randonnée pédestre :
- 9h30 : départ de la randonnée des saveurs et du patrimoine (20 km) - Tarifs (buffet froid de midi compris) :
18 €/adulte, 9 €/enfant (6 à 10 ans)
- 15h : départ du trail de 19 km - Tarifs : 12 €/pers (collation offerte à l'arrivée)
Tél. 04 71 49 59 36

SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1ER OCTOBRE
FETE DE LA TARTE A LA TOME – Raulhac
Acabatz d'entrar! Les 30 Septembre et 1er Octobre, Raulhac ouvre ses portes pour la découverte de ses
ruelles et de sa gastronomie en musique.
Les temps forts :
- samedi : "La Caminada du goul" : randonnée et trail pédestres, suivis d'une soirée musicale "Terre et Mer" ;
- dimanche : toute la journée : marché des saveurs et de l'artisanat, animations de rues et concert sur podium,
repas de terroir à midi, découpe de la tarte à la tome géante et clôture du week-end avec buffet musical.
Tél. 04 71 49 59 36
STAGE « DEVELOPPER SON AUTONOMIE » - St Jacques des Blats
Stage "En route vers l'autonomie". Deux jours pour apprendre à vivre en automonie : présentation d'un lieu
ayant pour projet une autonomie durable. Développer son autonomie alimentaire et sanitaire :
- fabrication de produits ménagers et pour le corps (savons, lessive...),
- autonomie alimentaire (fabrication de pains), découverte de la permaculture et agroécologie...
Retrouvez le programme détaillé sur http://agroecologisetcompagnie.fr/
Tarifs : 95 € les 2 jours
Possibilité d'hébergement sur place (10 € la nuit)
Tél. 06 33 75 06 73
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