
                       Manifestations du 21 au 27 juillet  
                             sur le territoire Sumène Artense  

        
       EXPOSITIONS 
 

Du 14 juillet à fin août 
BASSIGNAC – Vendes 
17ème édition des Espavents « Nature et Culture »  
Exposition des Espavents sur l’Ile aux Oiseaux – Mur d’images dans le village avec 
les photos des espavents 2011 
 

Du 2 juillet au 31 août 
CHAMPS SUR TARENTAINE – Médiathèque Léon Gerbe 
Exposition « Les Burons, mémoire des hommes »  
 

Du 8 au 22 juillet 
CHAMPS SUR TARENTAINE – Salle d’exposition de la Mairie 
Peintures d’Eric Verhal 
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h et les jeudis de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
 

Du 14 juillet au 4 août 

SAIGNES – Salle des Fêtes 
Expo photos de Thibault Feuillade - poteries et bijoux 
 

 

        FESTIVITES 
 

Samedi 21 juillet 
-CHAMPS SUR TARENTAINE 
Dès 19h, Marché de pays salle Henri Moins 
-YDES 
Marché en matinée 
-YDES Centre  
Repas champêtre animé par « Les Tropicales Mariachis » 
 

Dimanche 22 juillet 
-ANTIGNAC 
Marché en matinée 
- CHAMPS SUR TARENTAINE – Embort  
10ème Fête du Radji (source locale) – dès 9h, vide grenier – à 12h repas champêtre 
suivi d’un bal animé par l’orchestre Ambiance Musette – Tarifs : adulte 15 € / 
enfant 8€ 
Réservation au 04 71 78 75 69 
- CHAMPS SUR TARENTAINE  
De 9h30 à 18h, Foire Bio – 10h30 Les Fables de Pistil « Et quand j’appuie là, ca 
vous fait mal ? » - 11h30 inauguration de la foire suivi d’un apéritif offert par la 
municipalité – 12h30 repas bio – 15h Les Fables de Pistil acte 2 « Mais c’est où les 
freins ? » 



Du dimanche 22 au samedi 28 juillet 
CHAMPS SUR TARENTAINE  
Stage multi-danses.  
 
Lundi 23 juillet 
-CHAMPS SUR TARENTAINE 
Dès 10h, visite guidée de la commune de Champs. Inscriptions à l’Office de 
Tourisme de Sumène Artense au 04 71 78 76 33. 
-SAIGNES 
Dès 20h30, concert classique à l’église d’Olivier Sans – entrée à libre participation 
 
Mardi 24 juillet 
- Dès 9h30, visite gratuite d’un petit musée de vieux outils et de vieux métiers 
Réservation à l’Office de Tourisme de Sumène Artense au 04 71 78 76 33 
- Dès 14h30, rando découverte autour de Champs sur Tarentaine - Réservation à 
l’Office de Tourisme de Sumène Artense au 04 71 78 76 33 
-SAIGNES 
Marché en matinée 
 

Mercredi 25 juillet 
-CHAMPS SUR TARENTAINE 
Visite gratuite de la chèvrerie «du suc de l’Or». Rdv 10h devant l’Office de 
Tourisme de Champs sur Tarentaine. Possibilité de « casse-croûter » à la ferme 
(Tarifs : ad 8€ - enfant 5€). Inscriptions à l’Office de Tourisme de Sumène Artense 
au 04 71 78 76 33. 
- LE MONTEIL 
Stage d’initiation à la sculpture sur légumes et fruits.  
Odisculpture vous donne rendez-vous à ses stages pratiques, s’adressant à tous 
publics (adultes) désireux de s’initier à cet art. L’initiation se déroule sur une 
journée. Prévoir casse-croûte. 
Inscription impérative 7 jours avant la date du stage.  
- LE MONTEIL  
Chastel Marlhac : cette balade, accompagnée par un guide professionnel, est 
l’occasion de partir à la découverte des richesses du plateau de Chastel. Origine 
géologique, superbes points de vue sur les environs, découverte de l’histoire gallo-
romaine et médiévale du plateau. Durée : 2h30 à 3h. 
Départ 14h30 devant l’église de Chastel Marlhac – gratuit – tous public, même en 
poussette 
- SAIGNES 
Cette visite nocturne, emmenée par un guide professionnel, offre une ambiance 
toute particulière pour aller à la rencontre de l’histoire de Saignes et de la 
richesse de son patrimoine bâti. A cette occasion, ouverture exceptionnelle de la 
chapelle du rocher, flânerie dans le quartier du Barry, visite de la superbe église 
romane et tour d’horizon de la place principale bordée d’anciennes maisons 
cossues. 
Départ 20h30 place de l’église – gratuit – Tout public 
 



Jeudi 26 juillet 
-CHAMPS SUR TARENTAINE 
    Marché en matinée 
    Dès 21h, concert « A Capella » des ensembles vocaux « Nune Dimittis » et 
« Ruscino » en l’église – entrée libre 
-Rando découverte d’un buron. Visite gratuite de la traite et de l’exposition avec 
explication sur la fabrication du fromage « Salers ». Rdv à 14h30 devant l’Office 
de Tourisme de Champs sur Tarentaine. Inscriptions au 04 71 78 76 33. 
-MARCHAL 
Soirée potée auvergnate à l’Auberge de l’Eau Verte – Menu 15€  
Réservation au 04 71 40 57 82 
 

Vendredi 27 juillet 
-Sortie au Centre Nautique de Lastioulles avec possibilité de louer pédalos, 
canoës, catamarans … Tarifs très attractifs – Inscriptions souhaitées avant le jeudi 
26 à 16h à l’Office de Tourisme de Sumène Artense au 04 71 78 76 33 
-CHAMPAGNAC – Boulodrome du Bois de Lempre 
Concert avec Sarahpsody (Sarha Boulet) à partir de 21h 
Entrée : 3 euros / personne 
Découvrez cette artiste sur http://www.myspace.com/sarahpsody 
-CHAMPS SUR TARENTAINE 
Dès 20h30, Concours de pétanque en doublette (ouvert à tous) – Rdv au restaurant 
« Le St Rémy » - Inscriptions 3€ par joueur 
-SAIGNES 
Dès 20h30, concert de la chorale St Rémy de Champs à l’église – entrée libre 
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