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

Mardi et Vendredi matin 8h00 à 12h – Vic sur Cère
Place du Carladès (sous la mairie)

Horaires d’ouverture
de l’Office du Tourisme :
lundi au samedi 9:30-12:30 et 14:00-18:00
dimanche jusqu’au 13/05 :
10:00-12:30 et 14:30-17:00 (Fermé le 1er Mai)

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

Expositions
- A la Maison du Tourisme
Suivez la coulée de lave dans la Maison du Tourisme jusqu'à la
nouvelle exposition volcanique…
Grâce aux illustrations pédagogiques de Frédéric LECUYER, célèbre
volcanologue auvergnat, découvrez en schémas et photos, les sites
géologiques emblématiques du Carladès - Massif Cantalien.
Plomb du Cantal, Puy Griou, Pas de Cère, Roc de Ronesque, cascade
de Faillitoux...vous allez tout comprendre sur la formation de ces
curiosités paysagères !
Tél. 04 71 47 50 68
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- A la Médiathèque Municipale
Jusqu’au 19 mai
Le Printemps se réveille : tous au jardin ! Une exposition pour s'émerveiller, jouer, apprendre et échanger vos
graines. Jardins à la française, jardins du monde, insolites, solidaires... Entrée libre et gratuite
Tél. 04 71 62 00 99
- A la Poterie du Don (à 50 min)
Jusqu’ au 7 mai
Michel Wohlfahrt vous embarque vers son archipel imaginaire où son art transforme tout le poids du présent
en une poésie pointue et joyeusement déjantée.
Les programmes des expositions et stages sont disponibles à la Maison du Tourisme à Vic-sur-Cère.
Tél. 05 65 54 15 15

Du 11 mai au 21 juin
Faisant suite à son exposition « Architectures » à la Fondation Baur à Genève à l’automne 2017 et en
surlignant notre contribution, hautement céramique, aux célébrations de cette année franco/japonaise,
Masamichi investit l’espace de la Galerie du Don avec une nouvelle collection de sculptures et pots
resplendissants.
Tél. 05 65 54 15 15

Agenda

Informations connues au 24-04-2018

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

MERCREDI 2 MAI
L’ODYSSEE DE L’EMPATHIE – Vic-sur-Cère
Au Centre Culturel du Carlades à 19h30.
Dans le cadre de la journée de la non-violence éducative, projection du film "L'Odyssée de l'Empathie"
suivie d'une discussion animée par Caroline Mauzat.
En partenariat avec la médiathèque, le Rers, Alter-Educ et Loïka Pasquier, orthophoniste.
Gratuit
Tél : 04 71 62 00 99

JEUDI 3 MAI
15h30 : VISITE DE LA FERME LA CALSADE - Badailhac
Tous les jeudis des vacances de Pâques, RDV et départ depuis 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.
Organisation éventuelle de départ en covoiturage vers le site d’activité
Renseignements : 04 71 47 50 68
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VENDREDI 4 MAI
SEANCE DE DEDICACES – Vic-sur-Cère
De 9h30 à 12h, A la Maison de la Presse - place de la fontaine.
La Petite Librairie de la Tour reçoit André Lautier pour une séance de dédicaces de ses ouvrages « Le clown
de l’herbe rouge », « Le Guetteur sombre » et « Les pierres mortes ».
Tél. 04 71 47 54 01

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI
CARLADES A TOUS VENTS– Vic-sur-Cère
Cette année, l'Auvergne invite les bretons! Binious, cornemuses écossaises, bombardes et harpe celtique
se mélangeront aux groupes d'Auvergne.
Samedi, à partir de 10h : conférence sur la Bretagne à la Médiathèque présenté par Jean-Louis Lescure
(diaporama, musiques et chants traditionnels, dégustation de spécialités bretonnes), repas partagé, stages
de musique ou de danse à maison du temps libre, déambulation dans les rues de Vic-sur-Cère. A 19h :
Apéro' trad et repas breton (18€, entrée du bal comprise), Fest-Noz et Bal Auvergnat (8€, gratuit pour les
moins de 18 ans) avec Hoëla Barbedette (Harpe), Bagad Bro Tolosa (Biniou bombarde Percussions), Boudu
Noz (Chant breton), Double Cheese (Diato Cornemuse), Didier Pauvert (Chromat, Cabrette), La Bolegada
(Flûte Violon Guitare), ...
Dimanche : de 10h à 13h, fin des stages et repas partagé et session bretonne /auvergnate ; 16h : Concert
gratuit au Centre Culturel Auvergne/Bretagne : Harpe celtique avec Hoëla, Amis'Trad (Diato Cabrette) Les
Enfants du Trad (Accordéon cabrette), et autres musiciens présents.
Programme complet disponible à l’office de tourisme
Renseignements et réservations :
- 04 71 64 05 43 ou 06 77 59 85 82 pour les stages
- 06 73 99 38 25 pour le repas

DIMANCHE 6 MAI
L’ENJAMBEE VICOISE – Vic-sur-Cère
Rendez-vous à la salle polyvalente de Vic sur Cère pour un trail à travers la vallée de la Cère!
3 parcours différents :
- Le Trail des Cascades : 30 km pour 1300m de dénivelé positif – départ à 9h
- Le Trail du Pas de Cère : 18 km POUR 800m de dénivelé positif – départ à 9h30
- La Rando du Pas de Cère : 18 km – départ à 8h
Inscriptions sur place ou sur http://klikego.com/
Tél. 06 59 05 50 00

DIMANCHE 6 MAI
SEANCE DE DEDICACES – Vic-sur-Cère
De 10h à 12h, A la Maison de la Presse – Place de l’Hôtel de Ville
Jean-Luc Marcastel dédicacera les deux nouveautés de la série « Les chroniques de Pulpillac »
Tél. 04 71 47 54 01

MARDI 8 MAI
SEANCE DE DEDICACES – Vic-sur-Cère
De 9h30 à 12h, A la petite Librairie de la Tour - place Monaco
Séance de lecture, dédicaces et petit déjeuner avec Sandrine Renaire et son illustratrice Hoshi pour la
sortie de son livre jeunesse « Mon grand père aux doigts d’or ».
Tél. 04 71 47 54 01
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JEUDI 10 MAI
15h30 : VISITE DE LA FERME LA CALSADE - Badailhac
RDV et départ depuis 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.
Organisation éventuelle de départ en covoiturage vers le site d’activité
Renseignements : 04 71 47 50 68

SAMEDI 12 MAI
CONCOURS DE BELOTE – Thiézac
A 20h30 – A la salle des fêtes
Concours organisé par le comité des fêtes.
Tarif : 16 €/équipe (soupe au fromage offerte)
Tél. 06 69 13 68 87

DIMANCHE 13 MAI
TROC VERT – Vic-sur-Cère
De 10h à 17h
Une journée d'échanges de savoir, d'atelier autour du jardin, création d'une grainothèque, d'un jardin
pédagogique et intergénérationnel, exposition autour du potager, découverte du métier d'herboriste,
sensibilisation au recyclage Au programme : - échange de graines, plants et plantes, ateliers d'échanges et
de savoir - exposition de ressources documentaires sur la thématique du jardin et conférence sur le
paillage. Animation proposée par l'Amicale Laïque en partenariat avec l'Espace de Vie Sociale et la
Médiathèque municipale. Ce sera également le lancement du "Prix du livre de l'environnement"
Tél. 06 60 57 68 34
FETE DU FOUR ET DU CHOU FARCI – Cros de Ronesque
Une journée d'animation sous le signe de la gastronomie et du patrimoine avec concours culinaire du
meilleur chou farci, et repas de terroir. A partir de 10h, accueil des concurrents, vente de pain et de
tartes cuites au four du village. 12h : repas de terroir (15 € adulte, 10 € moins de 10 ans) et désignation
du gagnant du concours.
Inscriptions au concours et réservation du repas : 06 48 38 68 37 ou 04 71 43 50 95

DU VENDREDI 18 AU LUNDI 21 MAI
ONE TWO TRIPOUX – Thiézac
Un festival d'animations autour du tripoux d'Auvergne ! Chaque année Thiézac célèbre cette spécialité à
travers des démonstrations et ateliers culinaires, des spectacles, une randonée et bien entendu le concours
de tripoux !
Au programme :
Vendredi : animations culinaires, démonstration de fabrication de Cantal, balade contée, stage de danse
trad.
Samedi : concours de pétanque, jeux traditionnels, stage de danse trad, balade contée, repas animé par les
Wap's (18 €), bal avec BazTradar (5 €)
Dimanche : dégustation de tripoux, messe animée par Baztradar, repas de midi, animations de rues, repas
auvergnat et soirée musette/variétés avec Stéphane Damprund.
Lundi : randonnée à la journée au coeur du Massif Cantalien avec repas du randonneur (sur réservation : 13
€/pers.)
Toutes les informations sur www.one-two-tripoux.com
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JEUDI 24 MAI
SOIREE MUSIQUE TRADITIONNELLE - Polminhac
De 20h30 à 23h, à la salle multi-activités, les Amis de l'accordéon proposent des 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

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MAI
SEANCE DE DEDICACES – Vic-sur-Cère
A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle boutique « LaVenue » avec max Mabit Fournier, la Petite
Librairie de la Tour » propose un week-end de dédicaces (programme à venir)
Tél. 04 71 47 54 01

SAMEDI 26 MAI
FETE DU JEU – Vic-sur-Cère
Le thème de cette année "Les jeux musicaux" : 5000m² d'espace pour (re) découvrir divers jeux (jeux
surdimensionnés, jeux de motricité, de société...) Les temps forts : quiz musical, karaoké, éveil musical
pour les plus petits, tête de pioche, intervention du groupe les Waps, spectacle conférence à la salle du
temps libre (à 18h) autour du courgoudon. Ouvert à tous, gratuit
Tél. 04 71 62 00 99
CONCERT « MUSIQUE DE TRANSE » – Vic-sur-Cère
Une soirée sous le signe de la musique avec Dje Balèti et Ezza! Le trio toulousain Djé Balèti bouleverse les
rapports scène-public tandis qu'Ezza compose une musique originale, influencée par le blues, le rock et les
chansons traditionnelles touaregs. Organisé par l'association Carladès Abans concert avec Dje Balèti
(occitanie), musique de transe, et Ezza (muisque touareg).
Tarifs : 12 €/adulte et 8€ moins de 18 ans (sur réservation), 15 € sur place
Tél. 04 71 47 50 68 ou 06 83 39 14 33

DIMANCHE 27 MAI
FETE DU PAIN – Vic-sur-Cère
Au village d’Aris : cuisson et vente de pain et pâtisseries cuits au four à bois (vente à partir de 10h),
dégustation de tripoux (9h)
A midi, repas sur place, animations musicale et folklorique l'après-midi
Tél. 04 71 47 50 45
MARCHE AUX FLEURS ET VIDE-GRENIER – Polminhac
Toute la journée, venez chiner ou faire vos achats de plants et fleurs pour vos terrasses et jardins.
Organisé par le Gym Club de la Cère.
Tél. 04 71 47 50 67
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