
 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
 

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 OCTOBRE  

 

  Nous vous accueillons du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30        

Accueil téléphonique dès 9h. 

 

  Le marché d’Aurillac se tient le mercredi et le samedi matin, au marché couvert, place 

de l’Hôtel de Ville.   

 

  Col du Pas de Peyrol (Puy Mary) : OUVERT. 

 

  Billetterie à l'Office de Tourisme : Billetterie Du Vieux Palais d'Espalion à 20h45 – 

Eglise de St Simon 

     Tarif : Adulte 20€ - Enfant/élèves 5 à 12 ans : 9€ – Adhérent Association 18€ Tarif 

groupe +10 pers : 12€   

 

 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’AURILLAC 

7, Rue des Carmes – 15 000 AURILLAC  

Tél. : 04 71 48 46 58 / Fax : 04 71 48 99 39 

www.iaurillac.com
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EXPOSITIONS  
 

 
Jusqu'au 26 octobre 2013  
EXPO "ROBERT FAIVRE"  

Médiathèque la Grange SAINT-PAUL-DES-LANDES  

 
Téléphone  

06-76-68-87-53  

Description  

Le Crandellois Robert FAIVRE a toujours été inspiré par les couleurs et la lumière 

chères à son enfance méditerranéenne. Sa passion pour la matière transparaît de sa 

peinture au couteau riche et généreuse.  
 

 
 
 
Jusqu’ au 8 novembre 2013  
 
EXPOSITION AURILLAC PALIMPSESTES  
Archives Départementales 42 bis rue Paul Doumer AURILLAC  

 
Description  

Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h30 (16h30 le mercredi et vendredi).   

Dessins de Benoit Bauzil sur papiers anciens. 

 
 
 
 
 
Jusqu' au 9 novembre 2013  
 
EXPO "ENQUETE SUR L'HISTOIRE..."  
AURILLAC - 37 rue des Carmes  

Musée art et Archéologie  

 
Téléphone  

04 71 45 46 10  

Description  

...d'une montagne Cantalienne, 10 ans de recherches archéologiques de la Préhistoire 

aux burons d'après les travaux de Frédéric Surmely, archéologue, docteur en préhistoire 

et Violaine Nicolas, archéologue, doctorante en histoire.  

Expo du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.    
 
 

 
 
 

EXPO DE PEINTURES CONTEMPORAINES  
MUR-DE-BARREZ - Galerie Espace 13  Grand'Rue  

De 10H00 à 12H00  et de 15H00 à 19H00  

 
Téléphone  

06 72 71 79 85  

Description  

de Patrick Santus . 
 
 



 
 
 
 
 

 Jusqu'au 30 novembre 2013  
 
EXPO "L'ESPACE L'OEUVRE ET LE SPECTATEUR"  
La Sellerie Jardin des Carmes AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 10  

Description  

Collections du Musée d'Art. expo pédagogique du service médiation. Cette expo aborde la relation entre l'espace, 

l'œuvre et le spectateur. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h - fermé les jours fériés.  

 
 

 
ANIMATIONS  

 

 

 

Du samedi 19 octobre au samedi 16 novembre 2013  
 
AUTOMNE DE LA FLAMBOYANCE  
AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 15  

Description  

 

Du samedi 19 au 24 octobre : Samedi 19  au  Jeudi 24 octobre : Exposition "LE LAIT DANS TOUS SES ETATS". 

Ouvert uniquement aux résidents des maisons de retraites et à leurs familles. Mardi 22 octobre : 14h30 Centre des 

Congrès ; Dans le cadre de la "Semaine Bleue" le CODERPA du Cantal organise en partenariat avec AG2r la mondiale 

autour du thème "Vieillir et Agir ensemble dans la Communauté" ; une conférence sur le lien social intergénérationnel : 

"Prévention et Lien Social" animée par le Dr Eva ALMEIDA-BERNARD, médecin gériatre, directeur du centre de 

prévention AGIRC-ARRCO. La conférence sera suivie d'échanges avec les participants et se clôturera autour d'un verre 

de l'amitié. Ouvert à tous. Mercredi 23 octobre : 14h Résidence La Louvière vous propose un voyage dans le passé 

avec un diaporama sur l'école d'autrefois, commenté par Monsieur Julien ALLAUX, enseignant d'aujourd'hui. Ouvert 

uniquement aux résidents des maisons de retraite et à leurs familles. 

 
Samedi 19 octobre au Dimanche 20 octobre 2013  
De 9h00 à 17h00  
CANARIS ET OISEAUX EXOTIQUES  

Salle polyvalente JUSSAC  

 
Téléphone  

04 71 69 15 88 / 04 71 47 23 83  

Description  

Plusieurs variétés d'oiseaux de cages et de volières de tailles diverses et de toutes couleurs seront exposées. Les 

oiseaux sont en vente. Conseils et renseignements seront donnés pour l'élevage des oiseaux.  

 
Samedi 19 octobre 2013  
MATCH DE COUPE DE FRANCE DE HANDBALL - HCV CONTRE OBJAT  

Peyrolles AURILLAC  

 
Description  

A 20h30 - Gratuit - de 18 ans. Entrée 5€  

 
 



 
 

Dimanche 20 octobre 2013  
AUTOMNE DE LA FLAMBOYANCE AURILLAC  

 
Description  

Dimanche: 15h30, concert Annie Cordy au théâtre - 13 € sur réservation au théâtre 

au 04 71 45 46 04  

 

 

 

BALLET DU BOLSHOI - SPARTACUS  

Cinéma le Normandy rue des Carmes AURILLAC  

 
Description  

A 17h : Retransmission en direct.  

Durée : 3h15  

Ballet phare du Bolshoi, ce péplum grandiose tout public  

retrace les exploits du légendaire esclave devenu gladiateur.  

Avec une chorégraphie et des décors spectaculaires, c'est la production du 

chorégraphe Yuri Grigorovich qui demeure la plus acclamée par la critique.  
 
 
 

SALON DU MARIAGE  

De 10h00 à 19h00 

Salle de la Vidalie ARPAJON-SUR-CERE  
 

Téléphone  

04 71 43 07 48  

Description  

Défilé à 15h (robes de mariées, costumes, cortèges). Plus 

de 20 exposants. Entrée libre.  

 

 

 

 

RANDO CAP  

Cap Blanc - Avenue Jean Baptiste Veyre AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 32 50 / 06 52 24 54 63  

Description  

A 8h : Marcheurs confirmés. Le sentier des Quiroux au départ de Dienne.  

Rando Cap demande une participation de 2,50 € aux non-licenciés et une 

libre participation aux frais de déplacement pour le covoiturage. En fonction 

de la météo les sorties peuvent être modifiées ou annulées. Pour les randos 

à la journée prévoir un pique nique. 

 

 

LA MARCHE BLEUE  
Devant le Conseil Général, 18 avenue Gambetta AURILLAC 

A 14h : Marche au départ d'Aurillac jusqu'à St Simon par la Route Verte (ancienne route 

Aurillac/St Simon). A l'arrivée, pot convivial et visite des fresques de l'église de St Simon (un 

retour vers Aurillac sera organisé). Une marche pour tous pour revendiquer la fierté de son âge, 

et l'importance du maintien d'une activité sous toutes ses formes pour "bien vieillir 

 
 



 
 

 

Samedi  19 octobre au Dimanche 20 octobre 2013  
FOIRE A LA CHATAIGNE 

MOURJOU  

 
Téléphone  

04 71 49 69 34  

Description  

SAMEDI :  

Ouverture de la Foire et de ses animations à 13h30.  

A partir de 14h Promenade sous les châtaigniers, (7 km) avec pause gourmande, tarif : 

3€ gratuit pour les - 12 ans devant l'école.  

A 14h Ecole de cuisine. Démonstrations de recettes de cuisine utilisant la châtaigne, Les 

spaetzel à la châtaigne : pâtes alsaciennes, 16h30 : Didier Vaille, pâtissier à Aurillac : 

gourmandises à la châtaigne, dans la grange de la Savoye.  

14h30 Initiation aux danses traditionnelles, Animée par Vivre en Châtaigneraie sous 

chapiteau. Entrée gratuite.  

15h Inauguration "à la hache", 15h Techniciens et professionnels de la filière châtaigne 

expliquent pourquoi pas de plants de variétés locales châtaigniers. 

Information sur la propagation du cynips. Durée 1h.  

16h30 L'atelier patois de Mourjou met à l'honneur la "lengua nostre" Contes, chants, 

saynètes, fables, dans l'étable de la Marronne. Entrée gratuite.  

16h30 Le châtaignier de l'an 2012. Distribué par l'Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne à tous les  

enfants nés en 2012 en Châtaigneraie. Dans le verger de la Maison de la Châtaigne.  

A partir de 19h Soirée "Guinguette Castanhaire" dans une ambiance festive et musicale avec Brancaléone et la 

Fanfare du Comptoir. Un bal trad est ensuite assuré par CASTANHA é VINOVEL, groupe de musique celtique, 

folk et occitan, dans la salle des fêtes et sous chapiteau, entrée gratuite.  

DIMANCHE : 9h Balade pédestre (12 km). RDV à 8h45 à l'entrée de la Maison de la Châtaigne -Prix : 3€  

10h Messe avec la chorale "Vivre en Châtaigneraie"  

11h TROIS ETOILES à Mourjou, dans la grange de la Savoye Participation exceptionnelle de Serge Vieira,  

le Couffour à Chaudes-Aigues et Louis-Bernard Puech, le Beauséjour à Calvinet qui proposent des 

déclinaisons autour de la châtaigne, 12h Cérémonie d'intronisation sur la place de l'église. POUR MANGER 

"SUR LE POUCE"  

Dans la Salle des Fêtes (8€ -10€),14h École de cuisine dans la grange de la Savoye, 15h Anniversaire de la  

Confrérie sur la place de la Mairie, 15h30 Concert Les Voix Arvernes, dans l'église. Entrée : 2€  

19h30 BUFFET DE CLÔTURE DE LA 24ÈME FOIRE (Résa 04 71 49 69 34)  

Grand bal musette et variétés animé par Gilles Saby et son orchestre dans la Salle des Fêtes (Prix de la soirée :15€,  

Enfant  moins de 12 ans : 7€)  

 

 
Lundi 21 octobre au Mardi 22 octobre 2013  
RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma Normandy 17 rue des Carmes AURILLAC  

 
Description  

"Jimmy P" film français et américain de 1h54 - "Au lendemain de la Seconde Guerre 

Mondiale, Jimmy Picard, un indien ayant combattu en France, est admis à l'hôpital de 

Topeka au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies du cerveau...Jimmy 

souffre de nombreux troubles : vertiges, cécité temporaire, perte d'audition..."  

Lundi : à 14h et 20h50  

Mardi : à 16h15 et 20h50 

 

 

 

 

  



 

 
Lundi  21 octobre 2013  
THEATRE  

SAINT-MAMET-LA-SALVETAT  

 
Téléphone  

04 71 49 32 30  

Description  

Théâtre "L'affaire est dans le sac" à 10h30 et 15h à la Maison des Services, tout public, 

Durée 50 min, à partir de 5 ans (public familial), Cie Les Babas au Rhum.  

Est-ce un spectacle ou jeu ?  

Tout sort du sac : la musique et tous les éléments nécessaires à l'affaire. Seuls la joueuse 

et le tapis sont à part. Et les spectateurs !  

C'est une création pour jouer à voyager.......  

Tarif : 5€ et 2€  
 
 

 

Mardi  22 octobre 2013  
10h30, 14h, 15h30 
SURVOL EN AVION DE TOURISME  

7 rue des Carmes AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Quoi, de plus magique que de découvrir le Cantal et son volcan vus du ciel? Vous 

découvrirez les secrets de nos  

plus beaux sites et ressentirez le plaisir de voler...à prix promotionnel! SUR 

RESERVATION UNIQUEMENT. Départ sous réserve des conditions météo et du 

remplissage de l'avion (3 personnes/avion)  

Tarif : 34 euros sur la base de 3 personnes obligatoires dans l'avion. 
 

 
 

 
 

LES TRESORS D'AURILLAC - VISITE ENFANTS  

AURILLAC  

De 14h00 à 16h00  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Cette visite, proposée aux enfants, leur fera découvrir les patrimoines culturels et 

gastronomiques du vieil Aurillac.  

Plusieurs animations et dégustations sont prévues tout au long du parcours, en 

collaboration avec les commerçants de la ville qui dévoileront leurs trésors. L'animation se terminera par un jeu dans 

le Jardin du Square où un goûter sera offert.  

Tarif enfant: 3 euros. Un adulte OBLIGATOIRE, accompagnant gratuit  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANIMATIONS COSTUMEES POUR LES ENFANTS  

POLMINHAC  

De 14h00 à 19h00 

 
Téléphone  

04 71 47 40 03 / 06 73 39 24 04  

Description  

Vos enfants aiment les châteaux forts et rêvent du temps des chevaliers et des princesses : conduisez-les au  

château de Pesteils. Un grand choix de déguisements, une conteuse qui les charmera par des épopées médiévales 

et une visite spéciale du château, seront pour eux un moment inoubliable.  

 

 
 

Mercredi  23 octobre 
2013  
RANDO 

CAP 

 A 13h30 

Cap Blanc - Avenue Jean Baptiste Veyre AURILLAC  

 
Description  

Pour tous. Cirque de Junhac. Mur du diable.  

Rando Cap demande une participation de 2,50 € aux non-licenciés et une libre participation aux frais de 

déplacement pour le covoiturage. En fonction de la météo les sorties peuvent être modifiées ou annulées.  
 

 
 
 
 

A LA DECOUVERTE DU HARAS D'AURILLAC  

7 rue des Carmes AURILLAC  

A 14H15 

 

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

En boxes, en paddocks, attelés ou montés, vous admirerez les pensionnaires 

du Haras. Du maréchal ferrant au sellier, du meneur au cavalier, vous 

découvrirez le quotidien de ces femmes et de ces hommes au service du cheval.  

Tarif : 5,15 euros.  

Tarif : 4,15 euros. Etudiants sur justificatif  

Tarif enfant: 3,1 euros. Pour les 4/17 ans  

 
 

METIERS D'HIER A AUJOURD'HUI  

7 Rue des Carmes AURILLAC  

De 9h00  à 12h00 

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Nous vous conduirons au cœur du vieil Aurillac à la rencontre de ceux qui 

vous dévoileront l'évolution de leur métier d'hier à aujourd'hui comme : le 

coutelier, le bijoutier, le charcutier, les arts de la table, l'hôtellerie...  

Tarif : 5 euros.  

Tarif enfant: 2 euros. Pour les 6/18 ans  
 
 



 

Jeudi 24 octobre 2013  
ANIMATIONS COSTUMEES POUR LES ENFANTS  

POLMINHAC  

De 14h30 à 18h00  

 
Téléphone  

04 71 47 40 03 / 06 73 39 24 04  

Description  

Vos enfants aiment les châteaux forts et rêvent du temps des chevaliers et des princesses : conduisez-les au  

château de Pesteils. Un grand choix de déguisements, une conteuse qui les charmera par des épopées médiévales 

et une visite spéciale du château, seront pour eux un moment inoubliable.  
 

 
RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma Normandy 17 rue des Carmes AURILLAC  

 
Description  

"Mon bel oranger" film brésilien de 1h34 - Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne 

dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires. Jamais à 

court d'idées, il se réfugie souvent sous les branches  

d'un oranger qu'il prend comme confident : à lui, son bel oranger, il peut confier ses secrets, 

ses peurs, ses joies..."  

A 16h15 et 20h50  

 
 

HARAS VISITE SPECIAL ENFANTS  

AURILLAC  

A 14h15 

 

Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Cette visite se décompose en 5 ateliers d'un quart d'heure chacun, la sellerie, 

la maréchalerie, soins et pensages du cheval, baptême en attelage et un 

atelier avec l'artiste de spectacle équestre en résidence. Les enfants doivent 

OBLIGATOIREMENT être accompagnés d'un adulte.  

Tous les jeudis à 14h15 pendant les vacances scolaires de la zone A sauf 

l'été (1 accompagnateur adulte par enfant gratuit).  

Tarif enfant: 6,2 euros. Ce prix comprend 1 accompagnateur OBLIGATOIRE 

gratuit  

Tarif: 5,15 euros. Pour tout adulte supplémentaire  

 
 

Vendredi 25 octobre au Dimanche 27 octobre 2013  
LES AUTOMNALES - FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR  

SAINT-PAUL-DES-LANDES  

 
Téléphone  

04 71 46 30 24 / 06 76 68 87 53  

Description  

Vendredi 25 octobre à partir de 20 h 30  

- La Frangipane Théâtre - Démontage (Création 2013)  

Le rideau se baisse sur " en attendant Godot" les techniciens investissent le plateau 

pour le démontage. Un rituel étrange s'installe ponctué de dialogues mêlant l'absurde à 

l'incongruité l'étrange au comique.  

     - Ag'Rigole "Pas plus" (Création 2013)  

Pièce burlesque sur le quotidien de notre vie .....  

 



 
 

    Samedi 26 octobre  à partir de 20 h 30  

- Lâche pas la Rampe "Le Voyage" de Gérard Aubert  

Un père et son fils font un voyage. Le père est un ancien déporté. Il est veuf depuis quelques mois. Il raconte  

volontiers son passé, égrène quelques souvenirs au fil des kilomètres : la guerre, la déportation, les allemands  
 

      Fet' Art "Les Copropriétaires"  
       Mademoiselle Lavigne, syndic, n'est pas prête d'oublier cette traditionnelle assemblée générale des copropriétaires  

d'un petit immeuble parisien.  
 

    Dimanche 27 octobre à partir de 14 h 30  

Les Petites Galettes  

- Les Trois Noix  

Il était une fois, il y a très longtemps, dans une forêt lointaine, une petite maison dans laquelle vivaient trois  

enfants... un conte initiatique animé par le récit d'un conteur et la magie des ombres, le tout bercé par les mélodies  

d'un violoncelle  

     - La Magie des Couleurs  

Il y a longtemps, très longtemps, les couleurs n'existaient pas.  

 Presque tout était gris et ce qui n'était pas gris était noir. Un magicien décida qu'il fallait changer le monde...  
 
 

Vendredi  25 octobre 2013  
CAFE CONCERT "ADELE COYO"  

Espace Hélitas boulevard Louis Dauzier AURILLAC  

A 19h00  

 
Téléphone  

04 71 62 70 05  

Description  

A l'occasion de la sortie de son nouvel album « L'heure bleue », 

Adèle Coyo nous livre un récital dans la veine de ses premiers 

opus : tendre et rêveur à la poésie vagabonde. Adultes : 5€ - 

3€ adhérents. Gratuit moins de 12 ans.  

 
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE  

7, rue des Carmes AURILLAC  

De 10h00 à 12h00 

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Prenez le temps de vous balader au coeur de la ville d'Aurillac. Notre guide vous en 

dévoilera ses richesses architecturales, naturelles...  

Tarif: 5 euros.  

Tarif enfant: 2 euros. Pour les 6/18 ans et étudiants sur justificatif  

 
 

CONCERT FLUTES ET CORDES  

Eglise SAINT-SIMON  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Juliette Hurel (flûte), Hugues Borsarello (violon), Nicolas Bône (alto), Gauthier Herrmann 

(violoncelle)  

Tarif: 20 euros.  

Tarif abonné 18 euros.  

Tarif réduit: 9 euros  enfants de 5/12 ans, chômeurs, étudiants et élèves du CMD  

 

 



 

Samedi 26 octobre au Dimanche 27 octobre 2013  
CHALLENGE DE PECHE DES CARNASSIERS  

LACAPELLE-VIESCAMP  

 
Description  

VENDREDI : (Espinet- Commune de Saint Gérons)  

- Accueil des participants au Camping des Rives du Lac à Espinet.  

- Stationnement des véhicules et des remorques, mise à l'eau des embarcations dans la zone réservée et gardée par 

une entreprise de gardiennage.  

- Consignes diverses et renseignements sur lieux d'hébergement réservés par les participants. - 

20h30 Repas au Camping des Rives du Lac sur réservation.  

SAMEDI : (Espinet- Commune de Saint Gérons)  

- Petits déjeuners à partir de 5h30  

- Appel des équipages  

- Contrôle des équipages. Pendant qu'un équipier sera présent à l'appel l'autre sera près de son embarcation.  

- Rappel des règles de sécurité et des horaires  

- Départ sur les zones de pêche. Les départs s'effectuent un par un après le contrôle des embarcations. - 

Départ de l'action de pêche pour une durée de 8H30. (repas pris sur l'eau). - Fin de l'action de pêche et retour à la 

base d'accueil.  

- Repas à la base (offert par la FDAAPPMA15) d'accueil et proclamation des résultats intermédiaires  

DIMANCHE : (Espinet- Commune de Saint Gérons)  

- Petits déjeuners à partir de 5h30  

- Appel des équipages  

- Contrôle des équipages. Pendant qu'un équipier sera présent à l'appel l'autre sera au bateau. - 

Rappel des règles de sécurité et des horaires.  

- Départ sur les zones de pêche. Les départs s'effectuent un par un après le contrôle des embarcations.  

- Départ de l'action de pêche pour une durée de  

- Fin de l'action de pêche et retour à la base d'accueil.  

- Rendez-vous à la salle des fêtes de ST ETIENNE CANTALES. Repas gastronomique (offert par la  

FDAAPPMA15), proclamation du résultat final et remise des prix.  

MISE A L'EAU DES BATEAUX : Secteur RENAC ET ESPINET  

Gardiennage des bateaux à la plage d'Espinet sous la base d'accueil  

Vendredi 25 octobre  - 19h00 à 7h00 le samedi matin  

Samedi 26 octobre - 19h00 à 7h00 le dimanche le dimanche matin  
 

     Nota : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés.  
 

 

FETE D AUTOMNE ET CYCLO CROSS  

SENEZERGUES  

 
Téléphone  

06 88 04 40 24 - 06 10 35 00 94  

Description  

Fête d'Automne et Cyclo-Cross. Le 26/10 repas dansant en soirée. Le 27/10 Cyclo-Cross, animations, spectacles.  

 

 

Samedi  26 octobre 2013  
VISITE DE CHANTIER "STADE JEAN ALRIC"  

Stade Jean Alric boulevard Louis Dauzier AURILLAC  

De 10h00 à 13h00  

 
Description  

Les visiteurs seront accueillis et guidés en petits groupes au sein du parvis et de sa billetterie, 

dont les aménagements seront en cours de finalisation. Dans la tribune d'honneur, ils auront 

un aperçu des 3 niveaux, dont la construction se poursuivra jusqu'à 2014. Visite gratuite et 

ouverte à tous.  
 

 



 
 

LECTURE DES TEXTES DE MARIE HELENE LAFON  

Librairie Point Virgule 14 rue des Carmes AURILLAC  

A 17h00 

 
Description  

Lecture à 3 voix.  

lecture proposée par Sylvia Folgoas et Danièle Douet autour "d'Album et Liturgie" 

de Marie Hélène Lafon.  

 
 

 
 
 

CITROUILLES ET POTIRONS AU MARCHE COUVERT  

AURILLAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


