Fêtes traditionnelles, festivals, expositions, marchés de pays, découverte du patrimoine
local, rendez-vous sports-nature... Durant tout l'été, de nombreuses manifestations sont à
vivre en Pays Gentiane. Parmi celles à ne pas manquer : le Symposium de sculpture sur
pierre, le festival Euroculture en Pays Gentiane et les Nuits Musicales à Menet, le festival
Gentiane en Piste ou la fête du Bleu d'Auvergne à Riom-ès-Montagnes. Le programme en
détails...

Apchon
► 08/07. Tour du Cantal pédestre 2009.
4e étape. Au programme : balade, repas et film.
► Fête du Pain.
A La Vidal. La date n'était pas communiquée au moment de la rédaction de cet agenda.
► 14/08. Fête de quartier.

Cheylade
► Du 12/07 au 22/08. Exposition « Traditions culinaires Auvergnates »
Après « La gentiane sous toutes ses formes » et « Ces figures qui sont marqué la vallée »,
l'association Valrhue consacre cette année son exposition d'été à la gastronomie locale.
Deux ans de recherche et de préparation : un rendez-vous à ne pas manquer !
► 12/07. Fête du Poulacre.
A partir de midi à la salle des fêtes de Cheylade. Le poulacre est une spécialité
cheyladaise. Ce pâté de foie de mouton est l'un des nombreux plats secrets des
restaurateurs du massif du Puy Mary.
► 12/07. 14e "Antonin Magne".
Cette épreuve cyclosportive annuelle reliant Aurillac à Aurillac est traditionnellement de
passage dans le bourg de Cheylade. Antonin Magne fut l'un des illustres coureurs
cantaliens puisqu'il remporta notamment le Tour de France.
► 26/07. Kermesse.
Kermesse du Club des Cascades.
► 02/08. « La Valrhue ».
Course pédestre et semi-marathon au départ et à destination de Cheylade.
► 07/08. Brocante.
► 08/08. Bal des Pompiers et Chasseurs.
► Du 14 au 16/08. Fête patronale.

Collandres
► Du 11 au 13/07. Fête patronale.
► 13/07. Feu d'artifice de la fête nationale.

Le Claux
► 12/07. 14e "Antonin Magne".
Cette épreuve cyclosportive annuelle reliant Aurillac à Aurillac sera de passage dans le
bourg du Claux. Les coureurs attaqueront alors l'ascension du Pas-de-Peyrol par le Col de
Serre.
► Du 14/07 au 24/08. Exposition sur le thème du bois.
Photographies et panneaux explicatifs, à l'école du Claux.
► 17/07. Brocante.
► 01 et 02/08. Fête du terroir.
Au hameau de Lapeyre : repas champêtre (15 €), pain cuit au four, groupe folklorique,
marché de pays et animations gratuites
► 02/08. Course pédestre et semi-marathon « La Valrhue ».
Course pédestre et semi-marathon emprunteront les routes du Claux.
► Du 21 au 24/08. Fête patronale.
► Du 04/07 au 24/08. Animations à la Maison de la Montagne.
Randonnées, visites de fermes, chasses aux trésors, matchs amicaux, concours de
pétanque...

Marchastel
► Tous les samedis et dimanches. Exposition « Chapeaux et couvre-chefs ».
Exposition organisée par l'association des Amis de Léon Boyer, ancien poète de la
commune. De 15 h à 18 h.
► Tous les mardis à 15 h. Randonnée contée "Marchastel à pas de loup".
Marchastel vous conte ses secrets les plus profondément cachés au cours d'une
randonnée contée. Faites-vous curieux et vous découvrirez ses mille et une histoires et un
patrimoine unique et surprenant. Rendez-vous à 15 h au coin d'or, sur la D36 en venant
de Riom-ès-Montagnes. Après la randonnée, possibilité de partager un repas convivial au
restaurant l'Escapade à Marchastel. Tarif repas : 13 €.
► 04/07. Départ du Tour du Cantal pédestre 2009.
Le grand départ est donné de Marchastel. Au programme : balade, repas et film.

► Du 25 au 27/07. Fête patronale de la Sainte-Anne.
Jeux intervillages, bals, tiercés de cochons, feu d'artifice...

Menet
► Du 03 au 05/07. Fête patronale de la Saint-Pierre.
► Du 10 au 19/07. 18e Symposium International de sculpture sur pierre.
Cette année, le thème retenu est la faune. Concours, exposition, stage de taille, et
conférences seront au programme de cette manifestation artistique. La pierre de Menet
sera à l'honneur durant plus d'une semaine...
► Du 10 au 26/07. 9e Rencontres Européennes des Jeunes Créateurs Interprètes
"Euroculture en Pays Gentiane".
Une quarantaine de jeunes européens venus de 7 pays (Hongrie, Roumanie, Bulgarie,
Angleterre, Italie, Suède, France) sont présents à Menet pour participer à des ateliers de
danse, musique et chant. De plus, trois soirées sont organisées par l'association
Euroculture en Pays Gentiane. Samedi 18 Juillet, intervention des jeunes européens et de
Karol Beffa lors de la balade nocturne organisée par la compagnie du Sémaphore :
musique, théâtre et danse. Mercredi 22 juillet, au Couvent de Menet, Soirée Cabaret
d’Europe : diner/spectacle autour de variations d’Offenbach, interprété par 40 jeunes
européens. En deuxième partie de soirée, concert du groupe Capitaine Sly de Bruix
(chanson française/rock). Tarif soirée : (diner/spectacle/concert): 20 €. Enfin, vendredi 21
août, à l'église de Menet, spectacle autour les œuvres du célèbre compositeur
contemporain Philippe Hersant, inspiré des musiques de la renaissance, en présence de
l’artiste et avec la participation de jeunes interprètes européens. Tarif : 10 €.
► 18/07. Balade nocturne.
Balade nocturne le long du Chemin des Pierres Sculptées avec la participation de la
compagnie théâtrale du Sémaphore, qui offrira musique, chants et contes. Sous réserve
de conditions météorologiques favorables. En association avec le festival Euroculture.
► Du 24/07 au 15/08. 26e Festival Nuits musicales de Menet.
Une fois n'est pas coutume, c'est un programme riche et varié qu'ont concocté les
organisateurs du festival. Le 24 juillet à la salle polyvalente, Sky Road, groupe de musique
irlandaise, ouvrira le festival. Le 31 juillet sur la place du Monument, changement de style
avec le groupe aurillacois de salsa cubaine El Padre Furax. Le 4 août, le Quatuor
Odyssée, composé de musiciens de l'Orchestre d'Auvergne, proposera un concert de
musique classique à l'église Saint-Pierre. Le 12 août, à nouveau à l'église Saint-Pierre, le
groupe ukraino-russe Kouban interprètera des chants orthodoxes. Enfin, le 14 août, une
scène ouverte aux jeunes musiciens mettra à l'honneur le groupe nordiste Paye ton
Schtreimel. En plein air, sur les places et dans les rues de Menet, ce quatuor
accordéoniste-clarinettiste-contrebassiste-banjoïste offrira son répertoire de musique
klemertz. Pour votre culture générale, le schtreimel est le chapeau à fourrure qui est offert
à De Funès dans le célèbre film Les Aventures de Rabbi Jacob !

► Du 26/07 au 15/08. Exposition « Peintures, sculptures et artisanat local ».
Artistes et artisans locaux et régionaux exposent Chez Marguerite, place du Monument.
Un rendez-vous qui attire chaque été de nombreux curieux...
► 02/08. Vide-greniers, produits du terroir, animation musicale.
► 07/08. Fête du four de Crayssac
► 08 et 09/08. Fête de La Gane d'Ensalers. Menet.
► 14/08. Journée du Sport.
Le sport dans sa diversité et en plein air : football, tir à l'arc, ski de fond à roulettes, roller,
biathlon.
► 17/08. Les Préalables – Festival de théâtre de rue d'Aurillac
Dans le cadre des Préalables du festival de rue d'Aurillac, Menet accueille une troupe de
théâtre burlesque, Athra et Compagnie, à 18 h et en plein air. Ce spectacle d'1 h 05, «
Diva Dimitri » est un concentré de voix off impertinente, de comique de répétition et de
situation, d'images étonnantes et de délires carnavalesques. Bref, 1 h 05 de folie !

Riom-ès-Montagnes
► Tous les lundis soirs de 19 h à 22 h (à partir du 06/07). Marché de pays.
► Tout l'été. Exposition de peinture.
Patrick Subias et Pierre Bruno font notamment partie des artistes exposés jusqu'à la finseptembre à la Cave Saint-Georges (2 rue du Capitaine Alphonse Marche).
► 14/07. Feu d'artifice et bal de la fête nationale
► 18/07. Journée de l'amicale bouliste.
► 18 et 19/07. Festival Danses et Musiques sans Frontières.
Festival de musique militaire, dans les rues du centre-ville.
► 20/07. Étape du Tour du Cantal Cadets.
Le gratin du cyclisme départemental fera étape à Riom-ès-Montagnes. Parmi le peloton,
peut-être de futurs grands champions...
► 25 et 26/07. Brocante.
► 26/07. Manche de la Coupe d'Auvergne de VTT.
Le lac de Roussillou accueille les meilleurs VTTistes régionaux.
► Du 31/07 au 02/08. 3e Festival Gentiane en piste.
Festival des arts du cirque. En centre-ville et sous chapiteau, place de la gare.
► 02/08. Course de côte Arverne.
Le village départ s'installe place de la gare.

► Du 03 au 15/08. Tournoi d'été du Riom Gentiane Tennis Club.
► 08/08. Fête de la Rosière et de la jeunesse.
Cette tradition riomoise continue de se perpétuer. Cérémonie de présentation de la
Rosière, tournoi de pétanque et course cycliste.
► 15/08. Challenge Jean Boudet.
Tournoi de boule lyonnaise.
► Les 22 et 23/08. 12e fête du Bleu d'Auvergne.
Un rendez-vous à ne pas manquer, entre traditions et terroir.

Saint-Amandin
► 01 et 02/08. Fête patronale.

Saint-Etienne-de-Chomeil
► Du 10/07 au 16/08. Exposition "La gourmandise".
Marie-Paule Benoît-Basset expose ses peintures à la salle d'expositions de la Mairie, de
14 h à 17 h. Née à Innsbruck (Autriche), elle a voyagé aux quatre coins de la France et en
Algérie. Couleurs saturées, contrastes saisissants, bijoux, parures et ornements : l'œuvre
profane de cette artiste nous entraîne dans un monde de secrets et d'intrigues. Une
peinture à la fois baroque et médiévale, mais avant tout futuriste.
► 13/07. Feu d'artifice de la fête nationale.
► 19/07. Marché bio.
Vente de vêtements, huiles essentielles et pain bio cuit au four à bois. Proposition de
randonnée et possibilité de repas.

Saint-Hippolyte
► 06/07. Tour du Cantal pédestre 2009.
2e étape. Au programme : balade, repas et film.
► Du 10 au 31/07. 12e Expo/vente d'artistes régionaux
A la salle d'expositions de la Mairie, exposition d'artistes locaux et régionaux organisée par
l'Office culturel du Pays Gentiane.
► 19/07. Messe en occitan.
Sanctuaire de la Font-Sainte.
► Du 01 au 21/08. Expo/vente d'art contemporain
L'Office culturel du Pays Gentiane invite 4 artistes dans le cadre d'une exposition dédiée à
l'art contemporain, salle d'expositions de la Mairie. Une autre façon d'aborder l'art.

► 09/08. Messe de la Saint-Hubert.
Sanctuaire de la Font-Sainte.
► 15/08. Messe de l'Assomption.
Sanctuaire de la Font-Sainte. En plein air.
► 22 et 23/08. Fête patronale.
► 27/08. Fête des bergers.
Messe au sanctuaire de la Font-Sainte.

Trizac
► 04/07. Fête de Lachassagne.
► Tous les vendredis du 10/07 au 28/08 (sauf le 14/08). Découverte du patrimoine
trizacois.
L'église, la fontaine, les cases de Cotteughes témoignent du riche patrimoine historique et
architectural de la commune. Rendez-vous à 14 h 30 place de l'église.
► 13/07. Feu d'artifice de la fête nationale.
► 14/07. Vide-greniers.
► Du 14 au 16/08. Fête patronale.
► 25/07. Fête du pain.
Au hameau de Cheyrousse.
► 26/07. Concours de chiens d'arrêt.
► Du 14 au 16/08. Concours de tir.

Valette
► Tous les jeudis du 9/07 au 13/08. Balade contée "l'histoire des Cinq Chemins".
Partez à la découverte de l'Histoire des Cinq Chemins de Valette. Patrimoine naturel,
culturel et ensemble du bâti local vous seront expliqués lors de cette balade contée. En
soirée, un repas sera servi à l'Auberge des 5 Chemins de Valette. Départ de la randonnée
minimum 5 personnes. Tarifs balade et repas : adulte (vin et café compris) 20 €, adulte
(sans boisson) 16 €, enfant (boisson comprise) 13 €.
► 29 et 30/08. Fête patronale.
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