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

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 !

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

Informations connues au 24/10

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE
EXPOSITION DE JEUX SURDIMENSIONNES : VENEZ JOUER EN FAMILLE !
A la médiathèque de Vic sur Cère venez découvrir des jeux en bois et vous amuser en famille. Jeux
d’adresse, d’équilibre, de lancer, de réflexion… Exposition proposée par « Parole de Recup’ »
Tél : 04 71 62 00 99

JEUDI 2 NOVEMBRE
15h00: VISITE CONTEE ET COSTUMEE AU CHATEAU DE PESTEILS - Polminhac
Nouveau conte et nouveau jeu spécial enfants ! Quel est donc le secret du coffre maudit ? Avec Thibert et
Mélisande, venez le découvrir lors d'une visite du château semée d'embûches et d'énigmes. Des surprises,
des frissons, des rires à partager. Animation spécialement conçue pour les enfants !
Tarif : 10 €/enfant (durée 1h30)
Renseignements et réservations : 04 71 47 40 03 ou 06 73 39 24 04
15h30 : VISITE DE LA FERME LA CALSADE - Badailhac
Venez découvrir la traite, les vaches, les petits veaux et les différentes étapes de fabrication du fromage
Cantal et Salers à travers des panneaux explicatifs. Dégustation, vente de fromage. Nombre de place
limitée. Durée : 1h30. Gratuit – sur inscription à l’OT uniquement, co-voiturage éventuel possible.
Tél : 04 71 47 50 68

SAMEDI 4 NOVEMBRE
THEATRE A L’AFFICHE – Vic sur Cère
A 20h30 au Centre Culturel du Carlades
La Troupe "La Divine comédie" présente la pièce "Une semaine, pas plus..." de Clément Michel.
Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin, venant de perdre sa mère, va venir s’installer quelque
temps chez eux. Il veut en réalité la quitter, pensant que ce ménage à trois fera exploser leur couple… Martin,
pris au piège, accepte. Mais ce sera « une semaine… pas plus ! »
Tarifs:
- 7 euros/adulte - 4 € ados et enfants pour une séance
- pass vert pour 3 séances : 19 € ou pass orange pour 5 séances : 31 €
Tél. 06 85 59 04 43 - www.fetart-theatre.e-monsite.com

MARDI 7 NOVEMBRE
RANDO SANTE – Vic sur Cère
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme à 14h.
Randonnée douce autour de Vic sur Cère, accessible à tous pour découvrir la randonnée, ou adapter sa
condition physique à l’effort, sans difficulté et sans dénivelé.
Sur réservation : 06 72 75 42 72

SAMEDI 11 NOVEMBRE
SOIREE CONCERT ET BAL - Thiézac
A partir de 19h à la salle des fêtes « L’Estium de la Saint-Martin » : soirée festive (concert et bal) proposée par
l’Amicale Laïque, animée, entre autre, par le Groupe Traucaterme.
Repas : 12€/ad et 10€/enf - Bal gratuit
Tél. 07 86 27 28 05
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DIMANCHE 12 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS ET AUX VETEMENTS - Raulhac
De 9h à 17h à la Maison du Temps Libre.
L'association des parents d'élèves de Raulhac organise une bourse aux jouets et aux vêtements.
Réservation obligatoire des emplacements (5 € l'emplacement). Buvette, sandwiches, crêpes
Tél. 06 78 65 20 83 ou 04 71 49 58 85

VENDREDI 17 NOVEMBRE
FESTIVAL ALIMENTAIRE : PROJECTION ET DEBAT – Thiézac
A 20h à la salle des Fêtes de Thiézac, projection et débat dans le cadre du festival Alimenterre.
Diffusion de 3 courts métrages : "Vivre dignement sur terre", "Nourrir une métropole", et "consommer
autrement, quelles solutions?".
Puis débat : "comprendre ce que nous produisons et ce que nous mangeons".
Entrée libre et gratuite, avec dégustation de potage de légumes anciens.
www.festival-alimenterre.org
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE - Vic-sur-Cère
A 20h30 au Centre Culturel du Carladès.
Présentation du film de Léo Ponge "Au coeur de la forêt du Sasquatch"
Au coeur de la forêt canadienne se cacherait encore un animal inconnu : le Sasquatch, appelé aussi bigfoot ou
Yéti, il est activement recherché par le canadien Robert Kennedy qui y consacre sa vie. Dans sa quête, il est
rejoint par Philippe Coudray, un dessinateur français, et Léon Brenig un physicien belge.
Tous les trois nous entrainent dans une aventure drôle et passionnante à la recherche de ce mystérieux
animal.
Entrée libre et gratuite.
Tél. 04 71 62 00 99

SAMEDI 18 NOVEMBRE
FESTIVAL DES RAPATONADES - Raulhac
A 15h30, à la salle des fêtes
Dans le cadre du festival "Les Rapatonadas", l'Institut d'Etudes Occitanes propose un spectacle de conte
présenté par Daniel Chavaroche "Les Racontades" : "Une poignée de bonnes histoires, bien marinées dans le
fond du pays, pas celle du dessus, du tout-venant qui reste toujours un peu fade, mais plutôt celles du
dessous qui ont gardé le goût du sauvage... Un mélange de zeste de contes et de légendes, une grosse pincée
de merveilleux, d'étrange sans oublier une bonne rincée d'humour.
Tarifs : de 4 à 7 €.
Tél. 04 71 48 93 87
ATELIER DE MARCHE NORDIQUE ENCADREE - Vic sur Cère
De 14h à 16h, co-voiturage si nécessaire, lieu de destination décidé en fonction de la météo.
Prêt de bâtons. Conditions : adhésion 3€ (+ licence FFRP si sorties régulières)
RDV devant la Maison du Tourisme.
Renseignements et réservation : 06 72 75 42 72
CONCOURS DE BELOTE – Thiézac
A 20h30 à la salle des Fêtes, organisé par le Comité des Fêtes
Tarif : 16 €/équipe (soupe au fromage offerte)
Tél. 04 71 47 02 31
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS ET AUX LIVRES - Vic sur Cère
A partir de 14h, l'Amicale Laïque de Vic sur Cère organise sa traditionnelle bourse aux livres et aux jouets :
vente et achat de jouets, livres, CD, DVD, jeux vidéos...
Les stands sont tenus par les enfants, accompagnés de leurs parents pour les plus jeunes.
Buvette sur place.
Tél. 06 77 97 13 94
APRES-MIDI THEATRE – Polminhac
A 15h00, l’Association "Les Ateliers de la Forme" propose un après-midi théâtre avec la compagnie
Destination Ailleurs, qui jouera la pièce intitulée "Espèces Menacées", comédie déjantée de Ray Cooney.
Tarifs : 7 €/adultes, 3 € enfants de moins de 12 ans et étudiants
Tél. 04 73 04 43 59
TROC PARTY – Saint-Jacques des Blats
A partir de 15h, troc party au bar Le Chaudron : amenez tout ce que vous ne mettez plus, tout est mis en
commun, il ne reste plus qu'à se servir.
Inscription obligatoire et dépôt des vêtements avant le 1er Novembre.
Tarif : de 3 à 5 €
Tél. 06 22 62 25 01

MARDI 21 NOVEMBRE
RANDO SANTE – Vic sur Cère
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme à 14h.
Randonnée douce autour de Vic sur Cère, accessible à tous pour découvrir la randonnée, ou adapter sa
condition physique à l’effort, sans difficulté et sans dénivelé.
Sur réservation auprès de Bernard Proult au 06 72 75 42 72.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
QUINE DES ECOLES - Raulhac
à 20h30, l'association des parents d'élèves de Raulhac organise son traditionnel quine des écoles à la Maison
du temps Nombreux lots à gagner. Carton : 3 €
Tél. 04 71 49 58 85

JEUDI 30 NOVEMBRE
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
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Bouger en famille
L’Office de Tourisme vous conseille :
à 20mn : BOWLING - PITCHOUN LOUNGE - Ytrac
Bowling, billard, restaurant, parc de jeux intérieur pour enfants, toboggans, trampolines, lasergame…
Tél : 04 71 49 59 65

A 45 min : ACTIVITES EQUESTRES AU RANCH DU BARREZ – Taussac
Jeudi 2 novembre : jeux à cheval et à poneys et vendredi 3 novembre : cours d’obstacles à cheval
Renseignements et réservations : 06 85 51 38 78

à 1h : VELORAIL DU CEZALLIER - Gare de Landeyrat
Au départ de la gare de Landeyrat (circuit cascade) : ouvert du mercredi au dimanche
N’hésitez pas à demander à l’Office de Tourisme de vous réserver l’activité directement en ligne !
Ou bien renseignements : 04 71 20 91 77

Découvrir la nature en famille
LES PETITES BALADES DU CARLADES
LES SENTIERS DE L’IMAGINAIRE
LES RANDONNEES A DOS D’ANES, AVEC DES LAMAS, A CHEVAL…
LES BALADES EN KART AVEC DES CHIENS DE TRAINEAUX
Renseignements à l’Office de Tourisme 04 71 47 50 68 et sur www.carlades.fr

L’Office de Tourisme vous conseille aussi :
à 1h40 : 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 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€,
Stages et ateliers de 12€ à 35 € en demi-journée :
- Le 2 novembre : stage art plastiques pour les enfants
- Le 26 novembre : stage « Les arts du fils » (tissage, tressage, tricotage…)
Sur réservation : 09 61 58 82 53
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Visiter, découvrir
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 tous les jours, du dimanche 23 octobre au vendredi 3 novembre, de 14h à 18h00
Tél : 04 71 47 40 03 ou 06 73 39 24 04

L’Office de Tourisme vous conseille aussi :
à 30mn : MAISON DE LA FAUNE - Murat
Dans un superbe Hôtel particulier du 16ème siècle, découvrez les mystères et merveilles du règne animal !
Pendant les vacances de Toussaint : Ouvert les 2, 3 et 4 novembre de 10h à 12h et de 15h à 17h
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 : VISITE DU CHATEAU DE VALON - Lacroix-Barrez
Bâti comme un nid d’aigle sur une butte rocheuse au 13ème s., il domine de 300 m les gorges de la Truyère.
Château ouvert à la visite du 21/10 au 05/11
Visite guidée mardis et dimanches à 15h et 16h30, ou visite libre du mardi au dimanche 14h30-18h30.
Tarif visite libre : 3€ adulte, 1€ de 8 à 18 ans
Tél. 05 65 66 10 16 ou 05 65 66 22 36

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 50mn : VISITE DU CHATEAU D’ANJONY- Tournemire
Magnifique bâtisse datant du 15ème au 18ème siècle…Une belle découverte !
Ouvert tous les jours 14h-17h : parcours guidé d’1h
Tarif : 8€ Adulte, 4€ de 6 à12 ans
Tél : 04 71 47 61 67

à 50mn : POTERIE DU DON DU FEL - Pôle Européen de la Céramique Européenne – Le Fel
Du 8 octobre au 30 novembre : exposition « Construction et déconstruction »
Tél : 05 65 54 15 15

à 1h : 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.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h
Tarif : 7€ adulte, 4,5€ de 8 à 18 ans
Tél : 04 71 40 54 00
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Détente et bien-être
à 1h : CALEDEN - Chaudes-Aigues
Centre Thermoludique (les bienfaits de l’eau thermale, soins… pour toute la famille)
Ouvert tous les jours de 14h à 19h hors vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
Tél : 04 71 23 51 06
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