
Visite animée nocturne au château
de La Batisse

DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT

Chanonat

 21h30  Château de La Batisse
"Quand la nuit transforme le château !" "Oyez,
oyez "… « A la tombée de la nuit, le château
de la Batisse se transforme, d’étranges
personnages envahissent la forêt près des
cascades... Durée 1h30. Réservation
obligatoire.

 Tarif unique : 12 €
 06 24 54 52 23
 apc.reservation@laposte.net

SAMEDI 20 JUILLET
VIC-LE-COMTE

Brocante, antiquités et vide-greniers
- 35ème édition

 7h-19h  Bourg de Vic le Comte
Découvrez ou redécouvrez Vic-le-Comte en profitant
de cette journée conviviale... Plus de 350 exposants,
une des plus grandes brocantes de la région.

 Entrée libre.
 06 85 41 15 26

SAINT-SATURNIN

Exposition photographique "Tournée
générale!"

 7h-19h  Le Bistrot d'ici
Quand le Massif Central réinvente ses bistrots...
cette exposition photographique est une invitation
à la découverte artistique es cafés, bars et auberges
de nos campagnes.

 Entrée libre.
 04 73 39 32 91
 contact@lebistrotdici.fr

MIREFLEURS

Exposition "Entre ombre et lumière"
 9h-17h  Espace Culturel Claude Roubille

Les élèves du cours de photographie argentique du
centre Camille-Claudel de Clermont-Ferrand
exposent durant l'été, leurs meilleurs clichés.

 Gratuit.
 04 73 39 94 21

LA ROCHE-BLANCHE

Les Arverniales, XVIIIe édition
 10h-18h  Plateau de Gergovie

Le temps d’un week-end, l’oppidum de Gergovie
réconcilie Gaulois et Romains pour deux jours
d’expérimentations sur le site même de la célèbre
bataille ! Spectacle d'histoire vivante avec en édition
spéciale "Les cavaliers de la guerre des Gaules" !

 Plein tarif : 5 €
 04 73 60 16 93
 contact@lesarverniales.org

SALLÈDES

Exposition - Découvrons et
protégeons notre planète

 13h30-17h30  Maison des Espaces Naturels
Des photos satellites saisissantes montrent une
planète magnifique et vivante, mais aussi agressée
et dégradée.

 Gratuit.
 04 73 42 23 27
 ens63@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "L'émoi de l'art brut"
 14h-18h  Le Trampoline

Une exposition haute en formes fracturées et
couleurs primitives issues de l'imaginaire débridé
d'artistes singuliers comme Rosemarie KOCZY,
Daniel SIMON-FAURE, Pascal SAINT-VANNE dit
Vladimir et Sébastien RUIZ.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

SALLÈDES

Balade du Professeur Cayoux : le Pic
de Fleurides, un volcan caché dans
la forêt !

 14h30-18h  Parking Maison des ENS
En compagnie du Professeur Cayoux, découvrez les
trésors cachés de la Terre d’Auvergne ! Le Pic de
Fleurides, un volcan caché dans la forêt !

 Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 9 €
 04 73 71 31 32
 maison.amethyste@orange.fr

SALLÈDES

Balade du Professeur Cayoux : le Pic
de Fleurides, un volcan caché dans
la forêt !

 14h30-18h  Parking Maison des ENS
En compagnie du Professeur Cayoux, découvrez les
trésors cachés de la Terre d’Auvergne ! Le Pic de
Fleurides, un volcan caché dans la forêt !

 Adulte : 11 € - Enfant 9 €
 04 73 71 31 32
 maison.amethyste@orange.fr
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SALLÈDES

Des Maths dans la nature
 14h30-16h30  Maison des Espaces Naturels

Regards croisés pour des maths appliquées au cœur
de la forêt, ou comment vous faire aimer les maths
... si ce n'est pas encore le cas !

 Gratuit. Sur réservation.
 06 70 92 08 96 - 04 73 42 23 27
 jeanphilippe.barbarin@orange.fr

CORENT

Visite guidée : "Corent, quand les
Gaulois vivaient en ville !"

 16h30-17h30  RDV Parking de l'aménagement
paysager - Sommet du plateau de Corent
Au cœur du plateau de Corent, les archéologues ont
récemment révélé l’existence d’une ville gauloise,
probable capitale des Arvernes avant la conquête
romaine. Réservation obligatoire.

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

DIMANCHE 21 JUILLET
VIC-LE-COMTE

Brocante, antiquités et vide-greniers
- 35ème édition

 7h-19h  Bourg de Vic le Comte
Découvrez ou redécouvrez Vic-le-Comte en profitant
de cette journée conviviale... Plus de 350 exposants,
une des plus grandes brocantes de la région.

 Entrée libre.
 06 85 41 15 26

SAINT-SATURNIN

Foire à la brocante et aux antiquités
 7h-18h  Place du 8 Mai

Cette foire rassemble environ 25 exposants
professionnels venant des 4 coins d'Auvergne -
Rhône-Alpes. Le plaisir de "chiner" en été et faire
de bonnes affaires ! A découvrir la brocante d'Eddy
"Le grenier de reine Margot" à quelques pas de la
place.

 Accès libre.
 06 87 52 34 07
 collector63@sfr.fr

SAINT-SATURNIN

Exposition photographique "Tournée
générale!"

 7h-19h  Le Bistrot d'ici
Quand le Massif Central réinvente ses bistrots...
cette exposition photographique est une invitation
à la découverte artistique es cafés, bars et auberges
de nos campagnes.

 Entrée libre.
 04 73 39 32 91
 contact@lebistrotdici.fr

MIREFLEURS

Exposition "Entre ombre et lumière"
 9h-17h  Espace Culturel Claude Roubille

Les élèves du cours de photographie argentique du
centre Camille-Claudel de Clermont-Ferrand
exposent durant l'été, leurs meilleurs clichés.

 Gratuit.
 04 73 39 94 21

LA ROCHE-BLANCHE

Les Arverniales, XVIIIe édition
 10h-18h  Plateau de Gergovie

Le temps d’un week-end, l’oppidum de Gergovie
réconcilie Gaulois et Romains pour deux jours
d’expérimentations sur le site même de la célèbre
bataille ! Spectacle d'histoire vivante avec en édition
spéciale "Les cavaliers de la guerre des Gaules" !

 Plein tarif : 5 €
 04 73 60 16 93
 contact@lesarverniales.org

SALLÈDES

Exposition - Découvrons et
protégeons notre planète

 13h30-17h30  Maison des Espaces Naturels
Des photos satellites saisissantes montrent une
planète magnifique et vivante, mais aussi agressée
et dégradée.

 Gratuit.
 04 73 42 23 27
 ens63@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Visites guidées inédites du château
de Saint-Saturnin - A la découverte
de Catherine de Médicis et de la
Reine Margot

 16h-17h30  Place de l'Ormeau
Tours et détours dans les coulisses du château et
de ses jardins, sur les traces de Catherine de Médicis
et de la Reine Margot. Découvrez le château,
magnifique monument du XIIIe siècle...

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
 04 73 39 39 64
 contact@chateaudesaintsaturnin.com

LUNDI 22 JUILLET
AYDAT

Yoga sur la plage du lac d'Aydat avec
Ma Yogini Anand

 8h30-9h30  Plage du lac d'Aydat - Zone de
baignade
Du Yoga au bord du lac, idéal pour vous reconnecter
avec votre vraie nature. Que ce soit pour découvrir
ou pour votre pratique régulière, accordez vous ce
temps. A partir de 16 ans. Réservation obligatoire
24h à l'avance.

 Plein tarif : 16 €
 07 67 79 13 67
 diet.emilie.etienne@gmail.com

MIREFLEURS

Exposition "Entre ombre et lumière"
 9h-17h  Espace Culturel Claude Roubille

Les élèves du cours de photographie argentique du
centre Camille-Claudel de Clermont-Ferrand
exposent durant l'été, leurs meilleurs clichés.

 Gratuit.
 04 73 39 94 21

LA ROCHE-BLANCHE

Initiation à la Marche nordique
 9h30-11h45  Parking au centre - Stèle des

étudiants strasbourgeois
Découvrez cette activité physique complète et
accessible à tous ! Une approche ludique et des
conseils techniques, le tout accompagné d'un
échauffement et de quelques étirements adaptés.
A partir de 10 ans. Réservation obligatoire

 Plein tarif : 12.5 € - Tarif réduit : 10 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

Balade lecture de paysage "Gergovie,
le paysage sur un plateau"

 10h-12h  Bureau d'information touristique -
Mond'Arverne Tourisme
Promenade matinale sur le plateau de Gergovie
pour observer et comprendre le paysage auvergnat.
Un panorama à 360 degrés avec vues sur la chaîne
des Puys, la faille de la Limage, le massif du Sancy,
les Pays Coupés… Réservation obligatoire.

 Tarif unique : 15 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

Agenda - Du 20/07/19 au 26/07/19



CORENT

Parcours-enquête en famille à Corent
 10h-11h30  RDV Parking de l’aménagement

paysager - Sommet du plateau de Corent
Une manière ludique de découvrir en famille le site
de Corent, en relevant les défis du guide-maître du
jeu… Nouveauté 2019 – Réservation obligatoire.

 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

AYDAT

Club Moussaillons - Découverte de
la voile en optimist

 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat
Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ?

 Tarif unique : 169 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Matinée découverte optimist
 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat

Découvre la voile sur optimist

 Tarif unique : 19 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

La petite rando volcano
 13h45-16h45  Office de Tourisme

Une petite randonnée ludique et éducative,
accessible au plus grand nombre, pour tout
comprendre sur les Volcans d’Auvergne et
d’ailleurs ! Panorama exceptionnel, explications
claires et recherche de roches volcaniques !

 Tarif unique : 15 €
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

SAULZET-LE-FROID

Séance de tir à l'arc
 14h-15h et 15h-16h  Centre Pessade Pleine

Nature
Comme Robin des Bois, venez tester votre précision
et votre concentration en mettant la flèche an centre
de la cible. Activité réservée aux enfants de 8 à 14
ans. Réservation obligatoire.

 Enfant 10 €
 04 73 79 36 62
 pessade@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

Visite du site de Gergovie "Au coeur
de la bataille"

 14h30-15h30  Bureau d'information
touristique - Mond'Arverne Tourisme
Du haut du plateau de Gergovie, face au champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 avant J-C
entre Jules César et Vercingétorix, revivez in situ les
péripéties de l'affrontement en compagnie d'une
guide-conférencière.

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

AYDAT

Pilate au bord du lac d'Aydat
 18h30-19h30  Plage du lac d'Aydat - Zone de

baignade
Du Pilate au bord du lac, idéal pour vous
reconnecter avec votre vraie nature. Que ce soit pour
découvrir ou pour votre pratique régulière, accordez
vous ce temps. A partir de 16 ans. Réservation
obligatoire 24h à l'avance.

 Plein tarif : 16 €
 07 67 79 13 67
 diet.emilie.etienne@gmail.com

AYDAT

Zumba - Cours d'été
 18h30-19h30  Espace Loisirs

Participez au cours d'été de Zumba avec Sylvia les
lundis et jeudis de juillet. Alliez tous les éléments
de la remise en forme : cardio et préparation
musculaire, équilibre et flexibilité. Réservation
obligatoire.

 Tarif unique : 5 €
 06 88 58 68 78
 sylvia.courtiol@orange.fr

MARDI 23 JUILLET
SAINT-SATURNIN

Exposition photographique "Tournée
générale!"

 7h-19h  Le Bistrot d'ici
Quand le Massif Central réinvente ses bistrots...
cette exposition photographique est une invitation
à la découverte artistique es cafés, bars et auberges
de nos campagnes.

 Entrée libre.
 04 73 39 32 91
 contact@lebistrotdici.fr

MIREFLEURS

Exposition "Entre ombre et lumière"
 9h-17h  Espace Culturel Claude Roubille

Les élèves du cours de photographie argentique du
centre Camille-Claudel de Clermont-Ferrand
exposent durant l'été, leurs meilleurs clichés.

 Gratuit.
 04 73 39 94 21

SAINT-SATURNIN

Visite de Saint-Saturnin avec
dégustation terroir

 10h-12h  Bureau d'information touristique -
La Grange de Mai
Découvrez St-Saturnin, ses ruelles et son patrimoine
roman en arpentant le bourg du village, avec
dégustation de produits locaux en fin de visite. Pour
les enfants : un livret ludique les aidera à suivre la
visite en s’amusant ! Réservation obligatoire.

 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

AYDAT

Club Moussaillons - Découverte de
la voile en optimist

 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat
Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ?

 Tarif unique : 169 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Stand Up Paddle
 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat

Découvrez seul, entre amis ou en famille, une
activité ludique et facile d'accès encadrée par votre
moniteur.

 Tarif unique : 19 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

Visite du site de Gergovie "Au coeur
de la bataille"

 14h30-15h30  Bureau d'information
touristique - Mond'Arverne Tourisme
Du haut du plateau de Gergovie, face au champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 avant J-C
entre Jules César et Vercingétorix, revivez in situ les
péripéties de l'affrontement en compagnie d'une
guide-conférencière.

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

Agenda - Du 20/07/19 au 26/07/19



SAINT-SATURNIN

Stage découverte initiation à
l'aquarelle enfant

 14h30-16h  Atelier Quintessence
Découvrir la technique de l'aquarelle... Ce stage va
permettre à l'enfant de s'amuser en créant des
fusions de couleurs. S'inspirant d'un modèle ou
selon son imaginaire. A partir de 7 ans. Réservation
obligatoire.

 Tarif unique : 15 €
 06 63 64 21 37
 atelierquintessence@orange.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "L'émoi de l'art brut"
 15h-18h  Le Trampoline

Une exposition haute en formes fracturées et
couleurs primitives issues de l'imaginaire débridé
d'artistes singuliers comme Rosemarie KOCZY,
Daniel SIMON-FAURE, Pascal SAINT-VANNE dit
Vladimir et Sébastien RUIZ.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

VIC-LE-COMTE

"C'est les vacances ! Si on jouait à Vic
le Comte ?" - Tournée estivale du
Joueur Arverne

 15h-18h  Devant le aprvis de la Médiathèque
Vous pourrez essayer de nombreux jeux de société,
jeux en bois, géants, de lancers, des jeux
d’ambiance, de réflexion… Nul besoin de connaître
les règles, car le Joueur Arverne est présent pour
vous accompagner… Détente et amusement
garantis !

 Gratuit.
 06 52 86 14 70
 lejoueurarverne@gmail.com

SAINT-SATURNIN

Stage découverte initiation à
l'aquarelle adulte

 16h30-19h30  Atelier Quintessence
Découvrir la technique de l'aquarelle. Comprendre
le cycle de l'eau et créer des fusions de couleurs.
Savoir pigmenter et dépigmenter. Réalisation d'une
aquarelle. Matériel fourni. Réservation obligatoire.

 Tarif unique : 35 €
 06 63 64 21 37
 atelierquintessence@orange.fr

SAULZET-LE-FROID

Qi-Gong
 17h  Centre Pessade Pleine Nature

Le Qi-Gong propose des séries de mouvements lents
visant à détendre le corps, l'esprit et à harmoniser
notre énergie vitale, tout cela en pleine nature. A
partir de 10 ans. Réservation obligatoire.

 Tarif unique : 8 €
 04 73 79 36 62
 pessade@mondarverne.com

MERCREDI 24 JUILLET
SAINT-SATURNIN

Exposition photographique "Tournée
générale!"

 7h-19h  Le Bistrot d'ici
Quand le Massif Central réinvente ses bistrots...
cette exposition photographique est une invitation
à la découverte artistique es cafés, bars et auberges
de nos campagnes.

 Entrée libre.
 04 73 39 32 91
 contact@lebistrotdici.fr

MIREFLEURS

Exposition "Entre ombre et lumière"
 9h-17h  Espace Culturel Claude Roubille

Les élèves du cours de photographie argentique du
centre Camille-Claudel de Clermont-Ferrand
exposent durant l'été, leurs meilleurs clichés.

 Gratuit.
 04 73 39 94 21

AYDAT

La grande randonnée volcanique
 9h-16h  Office de Tourisme

Un voyage exceptionnel au coeur des volcans
d’Auvergne pour découvrir les secrets de la Chaine
des Puys, récemment classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Réservation obligatoire. - RDV devant
la gare du Panoramique des Dômes (train du
Puy-de-Dôme).

 Tarif unique : 25 €
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

AYDAT

Yoga sur la plage du lac d'Aydat avec
Ma Yogini Anand

 9h-10h  Plage du lac d'Aydat - Zone de
baignade
Du Yoga au bord du lac, idéal pour vous reconnecter
avec votre vraie nature. Que ce soit pour découvrir
ou pour votre pratique régulière, accordez vous ce
temps. A partir de 16 ans. Réservation obligatoire
24h à l'avance.

 Plein tarif : 16 €
 07 67 79 13 67
 diet.emilie.etienne@gmail.com

AYDAT

Initiation à la pêche au coup
 9h50-12h30  Office de Tourisme

Découvre la pêche au lac d'Aydat... Tu seras initié
à deux techniques de pêche au coup, avec ou sans
moulinet. Observe les poissons capturés et
familiarise-toi avec l'environnement. A partir de 7
ans. Réservation obligatoire.

 Tarif unique : 13.5 €
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

LA SAUVETAT

Visite guidée "La Sauvetat : un fort
villageois du Moyen-Âge" et
dégustation de vin

 10h-11h30  RDV devant la fontaine du Quartier
de la Place, à l’entrée du quartier fortifié
Revenez au début du XIVe siècle et parcourez le
village remarquablement conservé. Accompagnés
d’une guide-conférencière, déambulez dans les
ruelles et les passages du quartier fortifié.
Dégustation de vin en fin de visite. Réservation
obligatoire.

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

AYDAT

Club Moussaillons - Découverte de
la voile en optimist

 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat
Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ?

 Tarif unique : 169 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Matinée découverte kayak
 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat

Initiation familiale au kayak sur le lac d'Aydat.

 Tarif unique : 19 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

SALLÈDES

Exposition - Découvrons et
protégeons notre planète

 13h30-17h30  Maison des Espaces Naturels
Des photos satellites saisissantes montrent une
planète magnifique et vivante, mais aussi agressée
et dégradée.

 Gratuit.
 04 73 42 23 27
 ens63@puy-de-dome.fr
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SAULZET-LE-FROID

QuadBike
 14h-18h  Centre Pessade Pleine Nature

Venez découvrir ce curieux VTT à 4 roues ! Une
activité insolite qui va vous séduire. Ce quadricycle
à Assistance Électrique est tellement maniable qu'il
vous conduira dans des endroits insoupçonnés.
Durée 1h - Taille mini 1,40m - Réservation
obligatoire

 Adulte : 25 €
 04 73 79 36 62
 pessade@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

Visite du site de Gergovie "Au coeur
de la bataille"

 14h30-15h30  Bureau d'information
touristique - Mond'Arverne Tourisme
Du haut du plateau de Gergovie, face au champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 avant J-C
entre Jules César et Vercingétorix, revivez in situ les
péripéties de l'affrontement en compagnie d'une
guide-conférencière.

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Atelier de créativité enfants
 14h30-16h  Atelier Quintessence

"Je crée des histoires"... Permet à l'enfant de créer
et de laisser libre cours à son imagination en
utilisant divers matériaux et techniques comme le
collage, la peinture... Créer, coller et s'exprimer. A
partir de 7 ans - Réservation obligatoire.

 Tarif unique : 15 €
 06 63 64 21 37
 atelierquintessence@orange.fr

SALLÈDES

La vie secrète des Libellules -
Épisode II

 14h30-16h30  Maison des Espaces Naturels
Les Libellules sont indissociables de la vie des
mares. Cette sortie sera axée sur la détermination
des espèces adultes que l'on peut trouver dans la
Comté. Couleurs, formes différentes, demoiselles
ou pas demoiselles ?

 Gratuit. Sur réservation. A A partir de 5 ans

 06 70 92 08 96
 jeanphilippe.barbarin@orange.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "L'émoi de l'art brut"
 15h-18h  Le Trampoline

Une exposition haute en formes fracturées et
couleurs primitives issues de l'imaginaire débridé
d'artistes singuliers comme Rosemarie KOCZY,
Daniel SIMON-FAURE, Pascal SAINT-VANNE dit
Vladimir et Sébastien RUIZ.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

AYDAT

Plantes sauvages et leurs usages : à
la Narse d'Espinasse

 15h-17h  La Garandie
Un plongeon dans le monde végétal pour
reconnaître les principales plantes de la chaîne des
puys et leurs usages.

 Gratuit. Sur réservation. A A partir de 5 ans

 04 73 62 21 46
 accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Atelier de créativité adultes
 16h30-19h30  Atelier Quintessence

Atelier créatif et libérateur. Pouvoir se dire avec des
mots et des actes créatifs, être à l'écoute de soi.
Laisser exprimer son intuition, ce qui a envie de se
dire au travers de l'écriture et de l'illustration.
Matériel fourni. Réservation obligatoire.

 Tarif unique : 35 €
 06 63 64 21 37
 atelierquintessence@orange.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

 17h-18h  Abbatiale
Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de
Manglieu...Sur une base carolingienne, le chœur
est roman et le vaste vaisseau de la nef est gothique.
On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

 Entrée libre.
 04 73 71 56 16 - 06 27 10 33 22
 philippe.legrix@wanadoo.fr

LE CREST

Visite commentée du village du Crest
et dégustation de vin

 17h-19h30  Rdv sur la place Beaudonnat
Découvrez ruelles, fontaines, bac à chanvre, maisons
vigneronnes… La balade se terminera chez le dernier
viticulteur en activité qui vous fera découvrir sa cave
et vous fera goûter le fruit de son travail.
Réservation obligatoire.

 Participation libre.
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

Qi-Gong en plein air
 18h30-20h  Parking au centre - Stèle des

étudiants strasbourgeois
Le Qi Gong vise à faire circuler et à harmoniser ce
que les chinois appellent le "qi" ( l'énergie) dans le
corps afin de rester en bonne santé et garder ou
trouver la sérénité dans la vie de tous les jours.
Réservation obligatoire.

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
 06 99 01 14 27
 clairedoan.qigong@gmail.com

AYDAT

Concert Les Blattes
 20h45-23h  Espace Loisirs

Les Blattes, groupe de musique rock auvergnat, en
concert à Aydat !

 Gratuit.
 06 65 54 64 20 - 04 73 79 37 15
 pouzolguy@gmail.com

SAINT-MAURICE

Ciné Chanvres - Projection "Les
indestructibles 2"

 21h-23h  Espace des chanvres
Projection sur écran géant - Tout public.

 Gratuit.
 04 73 69 02 77
 mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

CHANONAT

Visite animée nocturne au château
de La Batisse

 21h30  Château de La Batisse
"Quand la nuit transforme le château !" "Oyez, oyez
"… « A la tombée de la nuit, le château de la Batisse
se transforme, d’étranges personnages envahissent
la forêt près des cascades... Durée 1h30. Réservation
obligatoire.

 Tarif unique : 12 €
 06 24 54 52 23
 apc.reservation@laposte.net

JEUDI 25 JUILLET
SAINT-SATURNIN

Exposition photographique "Tournée
générale!"

 7h-19h  Le Bistrot d'ici
Quand le Massif Central réinvente ses bistrots...
cette exposition photographique est une invitation
à la découverte artistique es cafés, bars et auberges
de nos campagnes.

 Entrée libre.
 04 73 39 32 91
 contact@lebistrotdici.fr

Agenda - Du 20/07/19 au 26/07/19



MIREFLEURS

Exposition "Entre ombre et lumière"
 9h-17h  Espace Culturel Claude Roubille

Les élèves du cours de photographie argentique du
centre Camille-Claudel de Clermont-Ferrand
exposent durant l'été, leurs meilleurs clichés.

 Gratuit.
 04 73 39 94 21

AYDAT

Sortie découverte de la biodiversité
 9h-12h  Parking de l'église

Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac
d'Aydat. Promenade commentée avec un naturaliste
amateur dans la zone humide d'Aydat avec
observation de la biodiversité : oiseaux, libellules,
papillons et autres espèces. Réservation obligatoire.

 Participation libre.
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

 9h-12h  Château de Saint-Saturnin (grand
portail, côté jardins)
Séance ludique d'initiation au tir à l'arc dans les
jardins du château suivie d'une visite guidée de la
forteresse royale. A partir de 8 ans. Réservation
obligatoire.

 Tarif unique : 15 €
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

Parcours-enquête en famille à
Gergovie

 10h-12h  Bureau d'information touristique -
Mond'Arverne Tourisme
Une manière ludique d’aborder le site de Gergovie
et ses mystères ! Coopération, perspicacité et
observation sont nécessaires pour résoudre les
énigmes du maître du jeu… Réservation obligatoire.

 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

SAULZET-LE-FROID

Sortie Nature sur les traces des
animaux

 10h-12h  Centre Pessade Pleine Nature
Une balade hors sentier pour apprendre à repérer
les traces et indices de présence de la faune
sauvage : sanglier, cerf, chevreuil, chamois… A
partir de 6 ans. Réservation obligatoire

 Tarif unique : 15 €
 04 73 79 36 62
 pessade@mondarverne.com

AYDAT

Cata'marrant en famille
 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat

Découvrez le catamaran en famille sur le lac d'Aydat.

 Tarif unique : 19 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Club Moussaillons - Découverte de
la voile en optimist

 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat
Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ?

 Tarif unique : 169 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

La rando fraîcheur
 13h45-16h45  Office de Tourisme

Descente dans de petites gorges méridionales et
parcours le long de la rivière. Une randonnée
rafraichissante en plein été, dans un milieu naturel
sauvage. Faune, flore, vie aquatique, patrimoine…
A partir de 7 ans. Réservation obligatoire.

 Tarif unique : 15 €
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

Visite du site de Gergovie "Au coeur
de la bataille"

 14h30-15h30  Bureau d'information
touristique - Mond'Arverne Tourisme
Du haut du plateau de Gergovie, face au champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 avant J-C
entre Jules César et Vercingétorix, revivez in situ les
péripéties de l'affrontement en compagnie d'une
guide-conférencière.

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Atelier de peinture intuitive
 14h30-17h30  Atelier Quintessence

Cet atelier permet de lâcher prise sur votre mental
et de peindre dans l’imaginaire en se laissant guider
par votre intuition. Peinture fournie, apporter une
toile à peindre ou autre support. Réservation
obligatoire.

 Tarif unique : 35 €
 06 63 64 21 37
 atelierquintessence@orange.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "L'émoi de l'art brut"
 15h-18h  Le Trampoline

Une exposition haute en formes fracturées et
couleurs primitives issues de l'imaginaire débridé
d'artistes singuliers comme Rosemarie KOCZY,
Daniel SIMON-FAURE, Pascal SAINT-VANNE dit
Vladimir et Sébastien RUIZ.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

AYDAT

"C'est les vacances ! Si on jouait au
lac d'Aydat ?" - Tournée estivale du
Joueur Arverne

 15h-18h  Lac d'Aydat
Vous pourrez essayer de nombreux jeux de société,
jeux en bois, géants, de lancers, des jeux
d’ambiance, de réflexion… Nul besoin de connaître
les règles, car le Joueur Arverne est présent pour
vous accompagner… Détente et amusement
garantis !

 Gratuit.
 06 52 86 14 70
 lejoueurarverne@gmail.com

AYDAT

Balade à la ferme en Chaîne des Puys
: ferme de la Ligulaire, 25 juillet

 15h-17h  Ferme de Ligulaire
Découvrez les terroirs de la Chaîne des Puys au
cours de savoureuses balades à la ferme. Suivez un
parcours champêtre pour aller au plus près des
praires, bocages, cultures où les produits fermiers
trouvent leur origine.

 Gratuit. Sur réservation. A A partir de 4 ans

 04 73 62 21 46
 accueilPDD@puy-de-dome.fr

COURNOLS

Rencontres à la ferme - Ferme du
Clos

 16h-18h  EARL de la Ferme du Clos
Visite de la ferme (traite des animaux, fabrication
du saint-nectaire, caves, dégustations).

 Gratuit.
 04 73 78 30 38
 earldelafermeduclos@orange.fr

AYDAT

Marchés semi-noctures
 17h-22h  ¨Parking de l'Espace Loisirs

Marchés semi-nocturnes les jeudis d'été. Pas de
revente ni de doublons. Exposants régionaux.

 Entrée libre.
 04 73 79 34 65
 robert.villatte@aliceadsl.fr
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LA ROCHE-BLANCHE

Sophrologie en plein air
 18h30-19h30  Plateau de Gergovie

Des exercices faciles à réaliser au quotidien pour
garder l'énergie emmagasinée durant l'été et
aborder la rentrée avec confiance. Cette activité ne
demande pas de compétence particulière. A partir
de 7 ans. Réservation obligatoire

 Tarif unique : 8 €
 06 76 25 68 40
 laurencevenel63@gmail.com

AYDAT

Zumba - Cours d'été
 18h30-19h30  Espace Loisirs

Participez au cours d'été de Zumba avec Sylvia les
lundis et jeudis de juillet. Alliez tous les éléments
de la remise en forme : cardio et préparation
musculaire, équilibre et flexibilité. Réservation
obligatoire.

 Tarif unique : 5 €
 06 88 58 68 78
 sylvia.courtiol@orange.fr

SAINT-AMANT-TALLENDE

Les jeudis de l'été en musique
 19h-21h30  Terrasse de la pizzeria

Tout l'été, la pizzeria "Les Gourmands Disent" vous
propose une animation les jeudis soirs sur sa
terrasse avec à l'affiche, spectacle de cirque ou
concert acoustique. Venez découvrir les artistes
autour d'un bon repas et n'oubliez pas de réserver !

 Gratuit.
 04 73 39 31 79
 contact@pizzeria-les-gourmands-disent.fr

VENDREDI 26 JUILLET
SAULZET-LE-FROID

Lever de soleil : balade à vélo
 5h-8h  Centre Pessade Pleine Nature

En Fun Cross, VTT à assistance électrique ou Fatbike
pour les plus sportifs, lancez-vous à l’assaut du Puy
de Baladou pour observer le lever de soleil… A partir
de 14 ans. Réservation obligatoire.

 Tarif unique : 40 €
 04 73 79 36 62
 pessade@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Exposition photographique "Tournée
générale!"

 7h-19h  Le Bistrot d'ici
Quand le Massif Central réinvente ses bistrots...
cette exposition photographique est une invitation
à la découverte artistique es cafés, bars et auberges
de nos campagnes.

 Entrée libre.
 04 73 39 32 91
 contact@lebistrotdici.fr

MIREFLEURS

Exposition "Entre ombre et lumière"
 9h-17h  Espace Culturel Claude Roubille

Les élèves du cours de photographie argentique du
centre Camille-Claudel de Clermont-Ferrand
exposent durant l'été, leurs meilleurs clichés.

 Gratuit.
 04 73 39 94 21

SAULZET-LE-FROID

Pack multi-activités - Fun holidays
 10h-18h  Centre Pessade Pleine Nature

Venez passer une journée en famille à Pessade et
tester une multitude d’activités encadrées : Quad
Bike, tir à l’Arc ou biathlon, calèche sans oublier
l’AcroFun, la course d’orientation, le discgolf, la
chasse au trésor … Réservation obligatoire.

 Plein tarif : 35 € - Tarif réduit : 31 €
 04 73 79 36 62
 pessade@mondarverne.com

VIC-LE-COMTE

Visite du vieux bourg de
Vic-le-Comte

 10h-11h30  RDV au Bureau d'informations
touristiques
Vous croyez connaître Vic-le-Comte ? Redécouvrez
ses ruelles chargées d'histoire, ses maisons à
colombage datant du Moyen-Âge, la
Sainte-Chapelle, joyau de la Renaissance en
arpentant le vieux bourg du village. Réservation
obligatoire.

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

AYDAT

Club Moussaillons - Découverte de
la voile en optimist

 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat
Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ?

 Tarif unique : 169 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Yoga Paddle
 10h-12h  Ecole de Voile du lac d'Aydat

Découvrez l'activité yoga paddle dans un cadre
naturel et sauvage... adoptez la zen attitude avec
de l'eau dessous !

 Tarif unique : 32 €
 04 73 78 33 59
 voile.aydat@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

Visite du site de Gergovie "Au coeur
de la bataille"

 14h30-15h30  Bureau d'information
touristique - Mond'Arverne Tourisme
Du haut du plateau de Gergovie, face au champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 avant J-C
entre Jules César et Vercingétorix, revivez in situ les
péripéties de l'affrontement en compagnie d'une
guide-conférencière.

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
 04 73 60 16 93
 gergovie@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Initiation au Hand Lettering
 14h30-17h30  Atelier Quintessence

Technique d'apprentissage au brush lettering et à
la calligraphie moderne. Créer et enjoliver les mots.
Matériel fourni. Réservation obligatoire.

 Tarif unique : 30 €
 06 63 64 21 37
 atelierquintessence@orange.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "L'émoi de l'art brut"
 15h-18h  Le Trampoline

Une exposition haute en formes fracturées et
couleurs primitives issues de l'imaginaire débridé
d'artistes singuliers comme Rosemarie KOCZY,
Daniel SIMON-FAURE, Pascal SAINT-VANNE dit
Vladimir et Sébastien RUIZ.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

VIC-LE-COMTE

"C'est les vacances ! Si on jouait à Vic
le Comte ?" - Tournée estivale du
Joueur Arverne

 15h-18h  Devant le aprvis de la Médiathèque
Vous pourrez essayer de nombreux jeux de société,
jeux en bois, géants, de lancers, des jeux
d’ambiance, de réflexion… Nul besoin de connaître
les règles, car le Joueur Arverne est présent pour
vous accompagner… Détente et amusement
garantis !

 Gratuit.
 06 52 86 14 70
 lejoueurarverne@gmail.com

COURNOLS

Rencontres à la ferme - Ferme du
Clos

 16h-18h  EARL de la Ferme du Clos
Visite de la ferme (traite des animaux, fabrication
du saint-nectaire, caves, dégustations).

 Gratuit.
 04 73 78 30 38
 earldelafermeduclos@orange.fr
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SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

 17h-18h30  Départ parvis de l'église
Visite guidée et commentée du vieux bourg de
St-Amant-Tallende : l’église, la ville médiévale, le
vieux pont sur la Monne, le château de
Murol-en-Saint-Amant.

 Gratuit.
 06 64 72 50 83
 saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

VIC-LE-COMTE

Festi Wine
 19h-23h  Place de l'Olme

Festi Wine c'est quatre soirées d'été à l'esprit
guinguette pour découvrir, dans une ambiance
festive, les vins de l'AOC Côtes d'Auvergne. Au
programme : échanges avec les vignerons au détour
d'un verre, animations musicales, bar à vin, food
trucks.

 Gratuit.
 04 73 44 45 19

SALLÈDES

Amours de chevreuils
 20h-23h  Maison des Espaces Naturels

Soirée dédiée à la découverte du chevreuil et de son
comportement amoureux. En cette période de rut,
ils nous offrent un spectacle de rituels de séduction
et donnent de la voix.

 Gratuit. Sur réservation. A A partir de 6 ans

 06 24 09 58 50 - 04 73 74 63 50
 berangere.fdc63@laposte.net

VIC-LE-COMTE

Festival "La Comté au Clair de Lune"
- "Gunwood" et "Ni vu Ni connu" en
concert

 21h  Place de l'Olme
Troisième et dernière soirée du Festival "La Comté
au Clair de Lune" avec à l'affiche Gunwood, avec
une harmonie vocale et musicale spécifique et "Ni
vu Ni connu", groupe joueur offrant un univers
décalé. Soirée organisée en partenariat avec Festi
Wine.

 Gratuit.
 04 73 69 02 12
 info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr
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