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

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

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 !

Expositions
Découvrez les paysages enneigés du Cantal à travers une sélection
de tableaux originaux réalisés par Marc Liautaud, aquarelliste vicois
passionné. Exposition à découvrir à la Médiathèque de Vic sur Cère
du 19 décembre au 17 janvier.

A travers cette exposition, ludique et pédagogique, vous découvrirez la vie
et les mœurs de cet animal. Cette exposition a été créée et prêtée par le
Museum des Volcans ».
Exposition à découvrir à la Maison du Tourisme du 18 décembre 2017 au 08
mars 2018.

TOUS LES DIMANCHES – De 15h à 20h : THE DANSANT AU CASINO - Vic sur Cère
Tarif : 6€ l’entrée comprenant 1 boisson - Tél : 04 71 47 50 22
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Les Actus :
Le Bus des Neiges : Renouvelé pour les vacances d’Hiver,
Nous vous informons que le service du Bus des Neiges reprendra du service
du 11 février au 10 mars 2018 ! Flyers disponibles à l’OT.

Agenda

Informations connues au 28/12/17

SAMEDI 6 JANVIER
SOIREE THEATRE – Vic sur Cère
A 20h30 au Centre Culturel du Carladès
La Troupe "Veinazes Anim" présente la pièce "Petite journée en HP." de Frédéric Dechelotte.
Un hôpital psychiatrique, le Directeur Monsieur Ducros et sa secrétaire Pénélope, un médecin, trois patientes.
Quoi de plus banal !.... Détrompez-vous ! Et prenez rendez-vous pour 1h30 de délire, de folie et d’intrigues…
Rira bien qui rira le dernier ! tel est pris qui croyait prendre !
Tarifs:
- pour une séance : 7 euros/adulte - 4 € ados et enfants
- pass vert pour 3 séances : 19 €
- pass orange pour 5 séances : 31 €
Tél. 06 85 59 04 43 - www.fetart-theatre.e-monsite.com

DIMANCHE 7 JANVIER
CONCOURS DE BELOTE – Polminhac
A 14h, à la salle multi-activités, organisé par le Cère Football Club.
Inscriptions : 14€/équipe – Nombreux lots à gagner toutes les équipes seront primées
Buvette – Galette des Rois

LUNDI 8 JANVIER
DEMONSTRATION DE REALISATION D’UNE AQUARELLE – Vic sur Cère
De 15h à 18h, à la médiathèque municipale
Marc Liautaud, aquarelliste vicois passionné, vous invite à découvrir les techniques de réalisation d'une
aquarelle d'hiver (technique représentant la neige qui tombe).
Vous pourrez en profiter pour découvrir une sélection de tableaux représentant des sites et paysages
enneigés du Cantal.
L'oeuvre réalisée sera offerte par un tirage au sort parmi le public. Une discussion et un verre de l'amitié
clôtureront l'après-midi. Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite
Tél. 04 71 62 00 99
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SAMEDI 13 JANVIER
AVALANCHE ROCK – Polminhac
A 21h à la salle multi-activités
Le festival Avalanche Rock prend son envol et annonce fièrement une troisième édition pour 2018, saluant
avec toujours autant d'envie l'esprit fougueux et passionné de la musique indépendante.
Trois groupes : le son garage des Silly Walks s'inscrit dans la droite lignée des Stooges, des Ramones et de
Radio Birdman, les amplis toujours dans le rouge, sans jamais de calcul ou d'économie. Le trio Dirty Deep
balance à grands renforts de basse, guitare et batterie un raffut furieusement moderne et addictif, mais dont
il n'oublie pas que son essence même est le blues, sans qui tout cela ne serait rien. Enfin, Dot Legacy, réunit
quatre jeunes musiciens qui vivent intensément leurs rêves de gamins, à grands coups d'EPs énergiques et de
tournées intenses et voyageuses. Une belle façon de défendre leur musique qui rappelle par moments les
envolées héroïques d’At the Drive In et la puissance magnétique de Queen Of The Stone Age. Avalanche Rock
c'est aussi et peut-être avant tout, une aventure humaine, qui fédère depuis le début, partenaires, bénévoles,
public et fait de ce festival et de son lieu, un endroit où les fans de musiques aime se retrouver chaque année
en plein milieu de l'hiver pour célébrer le Rock avec un grand R.
Tél. 06 52 04 24 17 ou 06 87 37 34 62
VEILLEE « TOUT EN PATOIS » - Cros de Ronesque
A 20h30, à l’auberge de la Sapinière
L'association Carladès Abans propose une veillée "tout en patois" avec les témoignages de deux personnalités
bien connues du Carladès : Félix Daval et Jean-Louis Tourdes. Participation libre
Possibilité de repas avant la veillée (soupe au fromage), sur réservation.
Tél. 06 83 39 14 33 carlades.abans@gmail.com

SAMEDI 20 JANVIER
« JOURS DE DANSE » – Polminhac
A partir de 14h, à la salle multi-activités
Dans le cadre de l'animation départementale "Jours de danses", venez découvrir "Playbach" :
- de 14h à 15h30, rencontre avec le public pour découvrir la danse (atelier parents/enfants) - Inscription à la
Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès ;
- à 20h30, spectacle dirigé par Yuval Pick
Une programmation départementale d'arts chorégraphiques accessible à tous.
Tél. 04 71 47 89 01

MERCREDI 24 JANVIER
« JOURS DE DANSE » – Vic sur Cère
A 17h, à la médiathèque municipale
Dans le cadre de l'animation départementale "Jours de danses", venez découvrir le spectacle « Impromptus »,
présenté par la Cie des Pieds au Mur, duo de violoniste et danseur, dont le spectacle s’inspire du lieu choisi et
se développe en fonction du public. Un voyage dans les dédales de l’imaginaire et du sensible.
Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.
Une programmation départementale d'arts chorégraphiques accessible à tous.
Tél. 04 71 47 89 01

DIMANCHE 28 JANVIER
QUINE DES ECOLES – Thiézac
A 14h, à la salle des fêtes
L’Amicale Laïque de Thiézac et St Jacques des Blats organise son traditionnel quine des écoles.
Prix du carton : 3 € - Nombreux lots dont le 1er un séjour au Pal.
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Les activités accompagnées
ACCOMPAGNATEURS DU PUY MARY - Du 23 décembre à 31 mars 2018
Bernard vous propose, soit une rando découverte en famille ou bien une rando aventure pour les plus sportifs
RANDONNEE DECOUVERTE A LA ½ JOURNEE – Les lundi et mercredi à 14 h - Départ du Col de Serre
Durée: 3h, dénivelé : 150m – Tarifs : 20 €/pers. (raquettes comprises) – Tout public
RANDONNEE AVENTURE A LA JOURNEE – Les mardi et jeudi à 9h - Départ du Lioran ou du Col de Serre
Durée: 5h – Tarifs : 30 €/pers. (raquettes comprises) – Bonne condition physique
RANDONNEE EXPERIENCE SUR 2 JOURS – Mercredi/Jeudi et Samedi/dimanche à 9h - Départ du Lioran ou
du Col de Serre
Durée: 5h – Tarifs : 30 €/pers. (raquettes comprises) – Bonne condition physique
Renseignements/Réservations : 06 74 11 09 38 - www.natures-cantal.fr

FABRIQUE AVENTURE - Du 23 décembre à 31 mars 2018
Découverte de la nature, balade détente ou gourmande, balade spéciale famille
BALADE DETENTE DU MATIN : tous les jours de 10h à 12h – Adulte – 15 €/pers
SORTIE NATURE ET DECOUVERTE : tous les jours (sauf mardi et jeudi) de 14h à 17h – Adulte/enfant – 20
€/adulte – 15 € jusqu’à 12 ans
LA SPECIALE FAMILLE : mardi de 10h à 12h, et mardi/mercredi/jeudi de 14h à 16h30 – Public familial - 20
€/adulte – 10 € jusqu’à 12 ans
RANDO EVASION : Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h et lundi/jeudi matin de 9h à 12h – 24 €/pers.
PANORAMIQUE SANS EFFORT : Lundi et vendredi de 14h à 17h - 24 €/pers.
NOCTURNE AVEC REPAS AU BURON DE FONT DE CERE : Mardi et jeudi de 18h à 22h30 – Tout public – 40
€/adulte – 36 € jusqu’à 12 ans.
RAQUETTE GOURMANDE : Mardi de 9h à 12h et vendredi de 18h à 22h30 – 25 €/ pers.
Renseignements/réservations : 06 50 47 34 89 – fabaventures@gmail.com – www.fabrique-aventures.com
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BUREAU DES GUIDES D’AUVERGNE – Le Lioran
Amoureux du monde sauvage loin des chemins balisés, envie de bousculer vos habitudes ou simplement de
découvrir la raquette en famille?
INITIATION AUTOUR DE LA STATION (à partir de 8 ans) - Tarifs: 15€/adulte, 12€/enfant (8/16 ans) Durée : 1h30
DECOUVERTE EN FORET OU PANORAMA (9h/12h – 14h/17h) - Tarifs: 20€/adulte, 15€/enfant (8/16 ans)
EXCURSION MASSIF EN ½ JOURNEE– Montée en téléphérique ou télésiège (13h30/17h) : Tarifs:
25€/adulte, 18€/enfant (12/16 ans)
EXCURSION MASSIF JOURNEE : crêtes, forêts, panorama (9h30/16h30) : Tarifs: 31€/adulte, 28€/enfant
(12/16 ans) – Marcheurs confirmés – Prévoir pique-nique
NOCTURNE DE MEIJE COSTE (tous les mercredis à 18h) : randonnée au clair de lune et dégustation de
truffade - Tarifs: 20/adulte, 16€/enfant (10/16 ans) – Supplément repas : 20 €
NOUVEAUTES :
- les « Pitchous » en raquette (pour les 4/8 ans) : Igloo, glissades en forêt et sensibilisation au milieu
enneigé – 1h30 – 12 €
- Nocturne à Dienne (jeudi) – Randonnée en fin de journée et repas en ferme auberge autour du
cantou – Tarifs : 25 €/adulte, 18 €/enfant – Supplément pour repas : 20 €
- Nuit en refuge : randonnée nocturne, repas montagnard et nuit en refuge – Tarifs 39 €/pers. + 45 €
½ pension – A partir de 12 ans)
RDV au Chalet des Guides, prairie des Sagnes (patinoire). Les tarifs comprennent le matériel (raquette,
bâtons, frontales) - Sous réserve de conditions météo
Réservation : 06 09 35 21 67 - www.bureau-guides-auvergne.fr

CANTAL MUSHING
BALADES EN CHIENS DE TRAINEAUX
Différents points de départ : Pailherols, Col de Prat de Bouc, Col de Serre, Mandailles-St Julien
Activité de 50 minutes dont 30 minutes de balade. Activité en kart à roue si enneigenement insuffisant.
www.cantal-mushing.com
Réservation obligatoire : 06 77 40 11 92
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Visiter, découvrir
LES PETITES BALADES DU CARLADES
LES SENTIERS DE L’IMAGINAIRE
LES BALADES AVEC DES LAMAS
Renseignements à l’Office de Tourisme 04 71 47 50 68 et sur www.carlades.fr

L’Office de Tourisme vous conseille aussi :
à 5mn : VISITE DU CHATEAU DE PESTEILS - Polminhac
Construit sur un promontoire rocheux situé à 750 mètres d'altitude, le château de Pesteils (13ème, 17ème et
19ème siècles) s'élève dans toute sa splendeur pour dominer le village de Polminhac.
Château ouvert du 26 au 31 décembre de 14h à 18h
Tél : 04 71 47 40 03 ou 06 73 39 24 04

à 20mn : BOWLING - PITCHOUN LOUNGE - Ytrac
Bowling, billard, restaurant, parc de jeux intérieur pour enfants, toboggans, trampolines, lasergame…
Tél : 04 71 49 59 65

à 30mn : MAISON DE LA FAUNE - Murat
Dans un superbe Hôtel particulier du 16ème siècle, découvrez les mystères et merveilles du règne animal !
Du mardi 26 au samedi 30 décembre, et du mardi 2 au 6 janvier : de 14h à 17h
Deux visites commentées auront lieu, avec Nadège Pillon, le samedi 30 décembre et le vendredi 05 janvier, à
14h30. Ces visites, d’environ 1 heure, sont à destination d’un public familial et auront pour thème les
adaptations des animaux au froid.
Tarifs : 4.80 € ad / 3 € enfant de 8 à 15 ans et 3.60€ jusqu’à 18 ans.
Tél : 04 71 20 03 80

à 40mn : MAISON DE LA PINATELLE – Neussargues en Pinatelle
Plongez au cœur des paysages et de leur histoire, mise en scène originale, découverte interactive.
Ouvert tous les jours sauf le samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Tarif : 7€ adulte, 5€ de 6 à 18 ans
Tél. 04 71 20 03 52

à 40mn : VISITE DU CHATEAU D’ANJONY – Tournemire
Du 26 au 30 décembre et du 02 au 05 janvier, offrez-vous une visite guidée du château et découvrez ses
remarquables fresques religieuses et profanes commentées par un guide passionné. Visites à 14h30 et à 16h
Tarifs : adulte 8 € et enfant 4 €
Tél. 04 71 47 61 67

à 1h00 : MAISON DE LA SALERS - Saint-Bonnet de Salers
Partez à la découverte de l’univers de la vache Salers et de ses produits. Ecrans tactiles, court-métrages
rythment la visite d’une durée d’1h30, dégustation de produits locaux : charcuterie, fromage Salers, biscuits
sucrés, alcools locaux. Samedi 23 décembre, ouvert de 10h à 18h - Gratuit
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h (fermé les 25/12 et 01/01)
Tarif : 7€ adulte, 4,5€ de 8 à 18 ans
Tél : 04 71 40 54 00
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à 1h00 : LE MONDE DES ABEILLES - Saint-Saturnin
Ferme en pleine nature, vidéo explicative du métier d'apiculteur, vente de produits de la ruche.
Exposition : évolution des ruches, produits récoltés, ruche vitrée avec des abeilles en activité.
Tél : 04 71 20 71 20

à 1h00 : CENTRE THERMOLUDIQUE CALEDEN - Chaudes Aigues
Profitez de vos vacances pour vous offrir un instant de bien-être et booster votre énergie au cœur des eaux
minérales de Chaudes Aigues. Caleden vous propose un ensemble de loisirs basés sur l'eau thermale :
piscines, bains à bulles, geyser, nage à contre-courant, cascade. Ouvert tous les jours du 23/12 au 07/01 de
9h à 13h et de 14h à 20h. Entrée 2h : 17.5 €/ pers et entrée illimitée : 23 €/pers.
Tél. 04 71 23 51 06

à 1h20 : LE JARDIN DELIRANT - LA QUENOUILLE VERTE – Bassignac
Un jardin surprenant, regroupant plantes textiles, tinctoriales et potagères…avec tout un éventail d’activités
land art pour sensibiliser notre esprit à dame nature (tissage végétal, fabrication de doudous, masques ou
marionnettes, tissage, couture, recyclage…).
Tarif visite libre : 2€, Tel : 09 61 58 82 53
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