


LUNDI 14 JUILLET 

Fête de la pêche, Murat 

Toute la journée à la halle et autour de l'église.  Brocante de matériel de pêche. 

Contact : AAPPMA. M. Fabre. 04 71 20 10 52  

 

Randonnée accompagnée « la vallée des chamois », Col du Pas de Peyrol 

6h45 : rdv à la Maison de Site du Pas de Peyrol (au pied du Puy Mary). 7h : départ du Buron d'Eylac. Durée: 5h, prévoir encas sorti du 

sac. Dénivelé: + 500 mètres. Niveau 2: plus de 10 ans. Tarifs : adulte : 25€ - enfant (10-16 ans) : 15€ - forfait famille (2 adultes + 2 

enfants et plus) : 80€ - forfait Tribal'Mountain (5 personnes) : 100€. 

Entre forêts et pelouses d'altitudes se cachent le maitre des rochers et des falaises... Pour le plaisir partagé de l'observation. 

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 

 

Randonnée accompagnée « Le Seycheuse, un sommet atypique et sauvage », Dienne 

9h. Sur réservation. Durée : journée (repas tiré du sac). Niveau: 600m de dénivelé. Tarifs: 22€/adulte – 18€/enfant – 70€/famille (2 

ad. + 2 enf.). 

Sac au dos, nous partirons à la conquête du Seycheuse. En chemin, nous prendrons le temps de découvrir une nature sauvage et 

mystérieuse, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le temps du pique- nique permettra de profiter d'un panorama 

exceptionnel sur les Monts du Cantal. Et si la chance nous sourit, la faune locale sera à portée de jumelles. 

Contact : Nadège Pillon. 06 81 51 69 16 

 

Visite d’une ferme fromagère : la Grange de la Haute Vallée, Albepierre Bredons (PIgnou) – GAEC Grange de la Haute Vallée  

9h30 à 10h30. Adulte : 3€ - Enfant (10-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de construction typiquement locale et de la grange à l’architecture 

exceptionnelle, visite de la salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages d’Auvergne (AOP Cantal, 

Salers, Bleu d’Auvergne) jusqu’à l’affinage. Dégustation et vente directe. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Sortie rando : course en montagne, Murat 

10h-16h. Tarif : 15€ / personne. RDV : 10h place de l'hôtel de ville. 

Contact : François Muracciole. Mur’Altitude. 06 79 54 38 45 

Film vidéo commenté  sur la fabrication fromagère, Lavigerie – GAEC Gandilhon 

10h30-11h. Tarif : 2€ / adulte. Sur réservation. 

Contact : GAEC Gandilhon. 04 71 20 82 70 
 

Pot d’accueil, Murat – Office de Tourisme 

11h-12h. Gratuit. 

Présentation des activités et animations proposées et dégustation de produits locaux. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Atelier de savoir-faire, Chalinargues – La Maison de la Pinatelle 

Après-midi. Durée : 2h.Tarifs : adulte : 7€ - enfant : 5€. 

En complément de la visite de l’espace scénographique sur les paysages cantaliens, des ateliers d’initiation au tissage et à la teinture 

végétale vous sont offert. Chacun repart avec son œuvre ! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 
 

Randonnée accompagnée découverte « Puy Mary, un Volcan Détonnant », Col du Pas de Peyrol 

14h15 : rdv à la Maison de site du Pas de Peyrol (au pied du Puy Mary). 14h30 : départ du Buron d'Eylac. Randonnée demi-journée. 

Durée: entre 2h30 et 3h, retour prévu vers 17h30. Dénivelé: + 300 mètres. Niveau 1: plus de 8 ans. 

Tarifs : adulte : 15€ - enfant (8-16 ans) : 12€ - forfait famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 50€ - forfait Tribal'Mountain (5 

personnes) : 60€. 

Balade ludique et expérimentale autour de la formation du stratovolcan des Monts du Cantal. Comment ce monstre est-il venu 

exploser là ? 

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 
 

Jeu de piste "les animaux sauvages",  Chavagnac - Massif de la Pinatelle 

14h30 à 17h. Tarifs : adulte : 6€ - enfant : 4€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Suivez « Nuage Blanc » et partez enquêter à travers un jeu de piste et d'énigmes pour mieux comprendre les comportements des 

animaux sauvages. Après avoir résolu l'enquête, « Nuage Blanc » vous guidera jusqu'à son tipi pour un gouter convivial. 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52  
 

Visite du réseau de chaleur bois, Murat 

15h-16h. Tarif : 1,50€ / personne. Sur réservation. 

Un espace d'accueil et d'information spécialement adapté pour les visiteurs "écolo" est aménagé au cœur de la chaufferie bois.  

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 



Visite guidée du mémorial des Déportés de Murat 

16h30-17h30. Tarif : 3€. Sur réservation. 

Revivez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration à travers l'épopée des muratais. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Pot d’accueil, Neussargues – Camping 

18h-19h. Gratuit. 

Présentation des activités et animations proposées et dégustation de produits locaux. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 

 

Diaporama sur le volcan cantalien, Laveissière – Salle des fêtes 

21h. Gratuit. 

Contact : Mairie de Laveissière. 04 71 20 04 42 
 

MARDI 15 JUILLET 

Randonnée accompagnée découverte « les marmottes du Puy Mary », Col du Pas de Peyrol 

9h15 : rdv à la Maison de site du Pas de Peyrol (au pied du Puy Mary). 9h30 : départ du Buron d'Eylac. Durée : 3h, retour prévu vers 

12h30, prévoir encas. Dénivelé: +200 mètres. Niveau 0 : plus de 6 ans. 

Tarifs : adulte : 15€ - enfant (8-16 ans) : 12€ - forfait famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 50€ - forfait Tribal'Mountain (5 

personnes) : 60€. 

Randonnée demi-journée à faire en famille pour observer les marmottes et découvrir leurs habitudes de vie. Jumelles fournies.  

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 
 

Visite d’une ferme fromagère : la Grange de la Haute Vallée, Albepierre Bredons (PIgnou) – GAEC Grange de la Haute Vallée  

9h30 à 10h30. Adulte : 3€ - Enfant (10-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de construction typiquement locale et de la grange à l’architecture 

exceptionnelle, visite de la salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages d’Auvergne (AOP Cantal, 

Salers, Bleu d’Auvergne) jusqu’à l’affinage. Dégustation et vente directe. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Visite d’un atelier de fabrication de parapluies, Neussargues 

10h à 11h. Tarif : 1€ / personne. Sur réservation. 

Découverte des différentes étapes de la fabrication de parapluies, de leur conception au montage chez M. Bressange (1 rue du 

Château). 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Randonnée accompagnée : découverte de l'âne et petite randonnée de 2h, Le Lioran – Font d’Alagnon 

10h30. Sur réservation. Durée : le matin. Tarifs: 18€/personne – 30€/ 1 adulte + 1 enfant. 

Cette sortie est faite pour les enfants ou les personnes envisageant de partir en autonomie avec la bête. Le matériel, « l'âne », la 

conduite et bien sûr, le permis de conducteur d'âne sont au programme. 

Contact : Nadège Pillon. 06 81 51 69 16 
 

Visite guidée du mémorial des Déportés de Murat 

11h-12h. Tarif : 3€. Sur réservation. 

Revivez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration à travers l'épopée des muratais. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Animation « raconte-moi le Puy Mary », Col de Pas de Peyrol - Puy Mary 

11h30. Gratuit. 

Le Puy Mary se réveille pour nous raconter ses histoires incroyables. Suivez le regard marrant et surprenant d'un vieux volcan sur sa 

naissance, sa famille, son nom, ses poils, ses puces, sa tête pointue et sa rencontre avec l'homme.  

Tout public à partir de 5 ans. Rendez-vous : terrasse au-dessus de la Maison de Site. 

Contact : Maison de Site. 06 08 03 35 10  
 

Atelier de savoir-faire, Chalinargues – La Maison de la Pinatelle 

Après-midi. Durée : 2h.Tarifs : adulte : 7€ - enfant : 5€. 

En complément de la visite de l’espace scénographique sur les paysages cantaliens, des ateliers d’initiation au tissage et à la teinture 

végétale vous sont offert. Chacun repart avec son œuvre ! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 
 

Animation « les mystères du plus grand volcan d'Europe », Col de Pas de Peyrol - Puy Mary 

13h30 ,14h30, 15h30 et 16h30. Gratuit. 

 « Mais il est où le cratère ?? » Partez à la découverte du plus grand volcan d'Europe, à travers une présentation originale. L'histoire 

du grand volcan cantalien. 

Tout public à partir de 7 ans. Rendez-vous : sommet du Puy Mary (prévoir 30 mn d'ascension). 

Contact : Maison de Site. 06 08 03 35 10 



Randonnée accompagnée découverte « flore du Puy Mary », Col du Pas de Peyrol 

14h15 : rdv à la maison de site du Pas de Peyrol (au pied du Puy Mary). 14h30 : départ du Buron d'Eylac. . Durée: 3h, retour prévu 

vers 17h30, prévoir encas. Dénivelé: + 150 mètres. Niveau 1: plus de 8 ans. 

Tarifs : adulte : 15€ - enfant (8-16 ans) : 12€ - forfait famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 50€ - forfait Tribal'Mountain (5 

personnes) : 60€. Exploration florale pour tous les amoureux du monde vivant. 

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 

 

Initiation à la lave émaillée, Chalinargues 

14h30 à 16h30. Tarifs : adultes 25 €, enfant (6-12 ans) 22 €. Sur réservation. 

Fabriquez votre dessous de plat ou décoration personnalisé(e) en pierre de lave émaillée sur le thème des paysages, plantes et 

animaux du massif volcanique. Vous serez initiés et guidés par l'artisan. Récupération des plaques cuites le vendredi. 1 pierre par 

personne.  

Contact : Volcantal. 04 71 23 26 02 – 06 88 64 01 04  

 

Animation « Loutre y es-tu ? », Chavagnac - Lac du Pêcher 

14h30 à 17h. Tarifs : adulte : 6€ - enfant : 4€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Sur les berges du lac du Pêcher et de son petit ruisseau, venez rechercher les indices de présence d'un animal discret et découvrir 

son régime alimentaire, son milieu de vie et son statut de protection. 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52  

 

Balade contée "autour du patrimoine et des métiers d'autrefois", Dienne – Maison de Site 

RDV à 14h30. Départ à 15h. Durée : 1h30. Tarifs : 7€/adulte - 5€/enfant (6 à 16 ans). Sur réservation. 

Partez à la découverte du patrimoine et des métiers d'autrefois dans les pas... contés d'un enfant du pays du début du XXe siècle. La 

balade sera agrémentée de contes et de légendes. 

Contact : Agnès Ginioux. 06 68 97 56 73 

 

Découverte de la traite et de la fabrication fromagère, Chalinargues (Mons) – GAEC de Ferrand 

16h30. Adulte : 3€ - Enfant (8-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Médaille d’or à Paris en 2012 pour le fromage Salers. La famille Calmel vous accueille et vous fait découvrir son exploitation : traite 

et fabrication fromagère. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 

 

Animation « découverte des oiseaux », Chavagnac - Lac du Pêcher 

17h-19h. Tarifs : adulte : 6€ - enfant : 4€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Les becs crochus ou allongés, les oiseaux gris ou les colorés... Venez observer et identifier les oiseaux du Lac du Pêcher à l'aide de 

jumelles et de longue vue. 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 

 

Visite guidée du vieux Murat aux flambeaux, Murat 

21h-22h30. Tarifs : adulte : 6€ - enfant (13-18 ans) : 3,50€. Sur réservation. 

Découvrez la ville de Murat, dès la tombée de la nuit, à la lueur des flambeaux. A travers une déambulation dans les rues et ruelles 

de la cité médiévale, cette visite permettra aux visiteurs de découvrir son patrimoine, son histoire. 

Contact : Office de Tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 

 

Soirée astronomie découverte des étoiles, Laveissière 

21h30. Gratuit. RDV à la salle des fêtes. 

Contact : Mairie de Laveissière. 04 71 20 04 42 

 

 

MERCREDI 16 JUILLET 

Randonnée accompagnée « lever de soleil sur le Rocher de la Sagne », Col de la Molède - Albepierre Bredons 

Départ à 4h30 à la frontale, 1h30 d'ascension pour monter au sommet (1730 m). Durée: entre 3 et 4h retour prévu vers 8h30. 

Dénivelé: + 400 mètres. Niveau 3: plus de 10 ans. Tarifs : adulte : 20 € - enfant : 15 €, le petit déjeuner est inclut. 

Vue éblouissante sur la Planèze de St Flour et les massifs nous séparant des Alpes. Au retour, un bon petit déjeuner nous attend au 

restaurant « le Buron » au col de Prat de Bouc. 

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 

 

Marché traditionnel, Neussargues 

Le matin. 

Contact : Mairie de Neussargues Moissac. 04 71 20 50 82 

 

 

 



Randonnée accompagnée découverte « les marmottes du Plomb du Cantal », Col de Prat de Bouc 

Départ : 9h30. Durée: 3h, retour prévu vers 12h30, prévoir encas. Dénivelé: +200 mètres. Niveau 1: plus de 8 ans. 

Tarifs : adulte : 15€ - enfant (8-16 ans) : 12€ - forfait famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 50€ - forfait Tribal'Mountain (5 

personnes) : 60€. 

Randonnée à faire en famille pour observer les marmottes et découvrir leurs habitudes de vie. Jumelles fournies.  

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 

 

Visite d’une ferme fromagère : la Grange de la Haute Vallée, Albepierre Bredons (PIgnou) – GAEC Grange de la Haute Vallée  

9h30 à 10h30. Adulte : 3€ - Enfant (10-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de construction typiquement locale et de la grange à l’architecture 

exceptionnelle, visite de la salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages d’Auvergne (AOP Cantal, 

Salers, Bleu d’Auvergne) jusqu’à l’affinage. Dégustation et vente directe. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Balade nature pour les enfants : 'l'empreinte des géants', Le Lioran 

9h30 à 12h. Tarif : 4€ par enfant. Sur réservation. 

Parcours ludique pour les enfants de 6 à 12 ans. Voyez, touchez, écoutez, sentez, goûtez ! Utilisiez vos sens pour découvrir ce que 

les géants nous offrent. Sortie encadrée par un animateur nature BAPPAT randonnée. 

Prévoir baskets ou chaussures de marche. 

Contact : Office de Tourisme du Lioran : 04 71 49 50 08  
 

Randonnée accompagnée avec les ânes de Bernard « Les crêtes du Griou », Le Lioran – Font d’Alagnon 

10h. Sur réservation. Durée : journée  (pique-nique tiré du sac). Tarifs: 25€/personne – 80€/famille (4 personnes). 

Cette magnifique randonnée en montagne en compagnie des ânes est accessible au plus grand nombre, les ânes porteront un peu 

les plus petits enfants. Les plus grands conduiront. Cette randonnée permettra aux plus courageux l'ascension du Puy Griou et 

offrira à tous, les plus beaux paysages du volcan Cantal.  

Contact : Nadège Pillon. 06 81 51 69 16 
 

Randonnée : sortie découverte d’une forêt, Murat 

10h-16h. Tarif : 15€/personne - 22€/pers avec pique-nique fourni. Rdv place de l'hotel de ville. Sur réservation. 

Gérer une forêt : pourquoi ? Comment ?  

Contact : François Muracciole. Mur’Altitude. 06 79 54 38 45 

Cantal Tour Sport, Le Lioran 

Manifestation itinérante sportive à destination des 6-18 ans. Découverte des activités physiques de pleine nature (18 activités 

gratuites). Ces activités auront lieu de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Inscription gratuite. 

Activités proposées : beach volley, beach rygby, beach soccer, simulateur de pêche, rando / téléphérique, escalade, biathlon, tir à 

l'arc, parcours aventure, équitation, structures gonflables, canyoning, zumba, golf, slackline, fitness/circuit training, VTT. 

Contact : conseil général. 04 71 46 22 66 ou 04 71 46 22 88  
 

Film vidéo commenté  sur la fabrication fromagère, Lavigerie – GAEC Gandilhon 

10h30-11h. Tarif : 2€ / adulte. Sur réservation. 

Contact : GAEC Gandilhon. 04 71 20 82 70 
 

Animation « raconte-moi le Puy Mary », Col de Pas de Peyrol - Puy Mary 

11h30. Gratuit. 

Le Puy Mary se réveille pour nous raconter ses histoires incroyables. Suivez le regard marrant et surprenant d'un vieux volcan sur sa 

naissance, sa famille, son nom, ses poils, ses puces, sa tête pointue et sa rencontre avec l'homme.  

Tout public à partir de 5 ans. Rendez-vous : terrasse au-dessus de la Maison de Site. 

Contact : Maison de Site. 06 08 03 35 10  
 

Atelier de savoir-faire, Chalinargues – La Maison de la Pinatelle 

Après-midi. Durée : 2h.Tarifs : adulte : 7€ - enfant : 5€. 

En complément de la visite de l’espace scénographique sur les paysages cantaliens, des ateliers d’initiation au tissage et à la teinture 

végétale vous sont offert. Chacun repart avec son œuvre ! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 
 

Animation « les mystères du plus grand volcan d'Europe », Col de Pas de Peyrol - Puy Mary 

13h30 ,14h30, 15h30 et 16h30. Gratuit. 

 « Mais il est où le cratère ?? » Partez à la découverte du plus grand volcan d'Europe, à travers une présentation originale. L'histoire 

du grand volcan cantalien. 

Tout public à partir de 7 ans. Rendez-vous : sommet du Puy Mary (prévoir 30 mn d'ascension). 

Contact : Maison de Site. 06 08 03 35 10 
 



Animation « découverte des petites bêtes de l'eau, Chavagnac - Lac du Pêcher 

14h30-16h. Tarifs : adulte : 6€ - enfant : 4€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Une animation riche en couleur et en émotion pour partir en famille à la rencontre des p'tites bêtes de l'eau que l'on ne connait pas, 

que l'on redoute ou que l'on aimerait rencontrer! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. Tél. 04 71 20 03 52  
 

Découverte de la traite et de la fabrication fromagère, Chalinargues (Mons) – GAEC de Ferrand 

16h30. Adulte : 3€ - Enfant (8-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Médaille d’or à Paris en 2012 pour le fromage Salers. La famille Calmel vous accueille et vous fait découvrir son exploitation : traite 

et fabrication fromagère. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Animation « l'invasion des écrevisses sur un affluent de l'Allanche », Chalinargues 

16h30-18h30. Tarifs : adulte : 6€ - enfant : 4€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Découvrez l'écrevisse américaine, espèce invasive et comprenez comment notre écrevisse autochtone, l'écrevisse à pattes blanches, 

disparait petit a petit... 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 
 

Randonnée accompagnée « pique- nique sous les étoiles », Dienne – Maison de Site 

18h30. Sur réservation. Durée : 3h30. Niveau : moyen à partir de 8 ans. Tarifs : 12€/adulte – 8€/enfant – 35€/famille (2 adultes +2 

enfants). 

Venez découvrir le monde la Nuit ! Petit à petit la lumière baisse, les sons s'estompent, d'autres les remplacent, c'est un nouvel 

univers peu connu qui se dévoile. En route pour le rocher de Laqueuille nous profiterons des opportunités qui s'offrent à nous : 

écouter le chant des oiseaux, observer le passage d'un animal, contempler le coucher du soleil puis bientôt la lune et les étoiles, 

c'est la nature qui choisira. Sans oublier le partage d'un casse- croûte bien mérité au sommet ! Pique- Nique sorti du sac ou sur 

demande. 

Contact : Nadège Pillon. 06 81 51 69 16 
 

Marché de pays, Murat 

19h. 

Contact : Mairie. 04 71 20 03 80 
 

Comédie MusiCantal, Laveissière – Plan d’eau 

21h. Tarifs : 14€. Moins de 26 ans : 8€. 

Spectacle : ballade au Paradis. 60 acteurs, chanteurs, danseurs sur scène. 

Contact : 06 78 66 57 63 
 

 

JEUDI 17 JUILLET 

Randonnée accompagnée « les Marmottes du Puy Mary », Col de Pas de Peyrol 

9h15 : rendez-vous Maison du Pas de Peyrol (au pied du Puy Mary). 9h30 : départ du Buron d'Eylac. Durée: au plus 3h retour prévu 

vers 12h, prévoir encas. Dénivelé: + 200 mètres. Niveau 0: plus de 6 ans. 

Tarifs : adulte : 15€ - enfant (8-16 ans) : 12€ - forfait famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 50€ - forfait Tribal'Mountain (5 

personnes) : 60€. 

Petit parcours à faire en famille pour observer les marmottes et découvrir leurs habitudes de vie. Jumelles fournies.  

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 
 

Visite d’une ferme fromagère : la Grange de la Haute Vallée, Albepierre Bredons (PIgnou) – GAEC Grange de la Haute Vallée  

9h30 à 10h30. Adulte : 3€ - Enfant (10-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de construction typiquement locale et de la grange à l’architecture 

exceptionnelle, visite de la salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages d’Auvergne (AOP Cantal, 

Salers, Bleu d’Auvergne) jusqu’à l’affinage. Dégustation et vente directe. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Découverte de la vie pastorale, Le Lioran 

9h30. Tarif : 4 € par personne. Sur réservation. 

Rencontre avec le berger, découverte de troupeau et des chiens. Prévoir chaussures de marche. 

Contact : Office de Tourisme du Lioran : 04 71 49 50 08  
 

Milan Royal : que manges-tu ?, Chavagnac - Massif de la Pinatelle 

10h30-12h. Tarifs : adulte : 6€ - enfant : 4€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Devenez Milan, recherchez vos proies dans la forêt de la Pinatelle... une sortie qui permettra d'en connaître un rayon sur le régime 

alimentaire et l'utilité de ce rapace. Un majestueux des planèzes cantaliennes à découvrir. 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52  
 



Randonnée accompagnée : découverte de l'âne et petite randonnée de 2h, Le Lioran – Font d’Alagnon 

10h30. Sur réservation. Durée : le matin. Tarifs: 18€/personne – 30€/ 1 adulte + 1 enfant. 

Cette sortie est faite pour les enfants ou les personnes envisageant de partir en autonomie avec la bête. Le matériel, « l'âne », la 

conduite et bien sûr, le permis de conducteur d'âne sont au programme. 

Contact : Nadège Pillon. 06 81 51 69 16 
 

Atelier de savoir-faire, Chalinargues – La Maison de la Pinatelle 

Après-midi. Durée : 2h.Tarifs : adulte : 7€ - enfant : 5€. 

En complément de la visite de l’espace scénographique sur les paysages cantaliens, des ateliers d’initiation au tissage et à la teinture 

végétale vous sont offert. Chacun repart avec son œuvre ! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 

 

Animation « les mystères du plus grand volcan d'Europe », Col de Pas de Peyrol - Puy Mary 

13h30 ,14h30, 15h30 et 16h30. Gratuit. 

 « Mais il est où le cratère ?? » Partez à la découverte du plus grand volcan d'Europe, à travers une présentation originale. L'histoire 

du grand volcan cantalien. 

Tout public à partir de 7 ans. Rendez-vous : sommet du Puy Mary (prévoir 30 mn d'ascension). 

Contact : Maison de Site. 06 08 03 35 10 

 

Randonnée accompagnée « flore Forestière du Bois Mary », Col de Pas de Peyrol 

14h15 : rdv Maison de site du Pas de Peyrol (au pied du Puy Mary). 14h30 : départ du Buron d'Eylac. Durée: 3h retour prévu vers 

17h30, prévoir encas. Dénivelé: + 250 mètres. Niveau 1: plus de 8 ans. 

Tarifs : adulte : 15€ - enfant (8-16 ans) : 12€ - forfait famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 50€ - forfait Tribal'Mountain (5 

personnes) : 60€. 

Balade découverte du monde de la forêt montagnarde. Observations, expérimentations ludiques.  

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 

 

Descente enduro du Plomb du Cantal, Le Lioran-Murat 

14h15 : départ gare SNCF de Murat. Retour vers 18h. Sur réservation. Tarif : 60€ par personne. 

Randonnée descendante du sommet du Plomb du Cantal jusqu'à Murat soit 1000m de dénivellation négative. Itinéraire sur pistes et 

chemins forestiers. A partir de 15 ans. 

Contact : Jean-Claude Vidal. 06 83 85 69 00 
 

Atelier pêche et nature, Chavagnac - Lac du Pêcher 

15h30-18h30. Tarifs : adulte : 5€ - enfant : 3€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Venez découvrir la pêche dans un lac de montagne ! Cette après-midi nous permettra de monter une ligne et d'expérimenter les 

techniques de pêche... Nous vous prêtons tout le matériel nécessaire pour vivre l'expérience unique d'une première prise ! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52  
 

Découverte de la traite et de la fabrication fromagère, Chalinargues (Mons) – GAEC de Ferrand 

16h30. Adulte : 3€ - Enfant (8-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Médaille d’or à Paris en 2012 pour le fromage Salers. La famille Calmel vous accueille et vous fait découvrir son exploitation : traite 

et fabrication fromagère. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Randonnée accompagnée « coucher de Soleil à la Brèche de Roland », Col de Pas de Peyrol 

18h45 : rdv Maison de site du pas de Peyrol (au pied du Puy Mary). 19h : départ du Col d'Eylac. Durée: entre 3 et 4h, retour prévu 

vers 22h30, prévoir encas. Dénivelé: + 400 mètres. Niveau 1: plus de 10 ans. Tarifs : adulte : 15€ - enfant (10-16 ans) : 12€ - forfait 

famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 50€ - forfait Tribal'Mountain (5 personnes) : 60€. 

Une heure d'ascension pour observer le soleil se coucher sur le Puy Mary et les Monts du cantal. Retour à la frontale.  

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 
 

Comédie MusiCantal, Laveissière – Plan d’eau 

21h. Tarifs : 14€. Moins de 26 ans : 8€. 

Spectacle : ballade au Paradis. 60 acteurs, chanteurs, danseurs sur scène. 

Contact : 06 78 66 57 63 

 

VENDREDI 18 JUILLET 

Randonnée accompagnée « les mouflons du Cirque de Chamalières », Col de Prat de Bouc 

RDV à 7h. Durée: entre 4 et 5h, retour prévu vers 12h. Prévoir encas. Dénivelé: entre 300 et 700 mètres suivant le parcours réalisé. 

Niveau 2: plus de 10 ans. Tarifs : adulte : 15€ - enfant (10-16 ans) : 12€ - forfait famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 50€ - forfait 

Tribal'Mountain (5 personnes) : 60€. 

Suivant leur localisation du moment, nous partirons dans les traces des mouflons. Jumelles autour du cou, nous pourrons débusquer 

d'autres résidents. Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 
 



Marché traditionnel, Murat 

Le matin. 

Contact : Mairie de Murat. 04 71 20 63 04  
 

Visite d’une ferme fromagère : la Grange de la Haute Vallée, Albepierre Bredons (PIgnou) – GAEC Grange de la Haute Vallée  

9h30 à 10h30. Adulte : 3€ - Enfant (10-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Rencontre avec les animaux, découverte des bâtiments de construction typiquement locale et de la grange à l’architecture 

exceptionnelle, visite de la salle de traite. Tout ce que vous désirez savoir sur la fabrication des fromages d’Auvergne (AOP Cantal, 

Salers, Bleu d’Auvergne) jusqu’à l’affinage. Dégustation et vente directe. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 

 

Visite guidée du mémorial des Déportés de Murat 

9h30-10h30. Tarif : 3€. Sur réservation. 

Revivez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration à travers l'épopée des muratais. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 
 

Randonnée : sortie enfants découverte sensitive du milieu forestier, Chalinargues 

10h-16h. 6-12 ans. Tarif : 12€/enfant. Sur réservation. 

Contact : François Muracciole. Mur’Altitude. 06 79 54 38 45 

Balade insolite « à travers les caprices d'un relief volcanique », Dienne 

10h-12h. Tarif : 5€ par personne – Gratuit moins de 4 ans. Sur réservation. 

Une balade animée à faire en famille pour découvrir le rocher de Laqueuille et ses secrets… 

Contact : Maison de Site de Dienne - Grand Site Puy Mary. 04 71 20 31 61  
 

Balade sensorielle, Chavagnac - Lac du Pêcher 

10h30-12h. Tarifs : adulte : 6€ - enfant : 4€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Nous voilà partis pour une promenade contemplative autour du Lac du Pêcher. Et si nous marchions pieds nus ?... Chut, qu'entend-

on là-bas ? Fermons les yeux, laissons-nous guider par le vent... Prenons plaisir dans la nature! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52  
 

Animation « raconte-moi le Puy Mary », Col de Pas de Peyrol - Puy Mary 

11h30. Gratuit. 

Le Puy Mary se réveille pour nous raconter ses histoires incroyables. Suivez le regard marrant et surprenant d'un vieux volcan sur sa 

naissance, sa famille, son nom, ses poils, ses puces, sa tête pointue et sa rencontre avec l'homme.  

Tout public à partir de 5 ans. Rendez-vous : terrasse au-dessus de la Maison de Site. 

Contact : Maison de Site. 06 08 03 35 10  

 

Atelier de savoir-faire, Chalinargues – La Maison de la Pinatelle 

Après-midi. Durée : 2h.Tarifs : adulte : 7€ - enfant : 5€. 

En complément de la visite de l’espace scénographique sur les paysages cantaliens, des ateliers d’initiation au tissage et à la teinture 

végétale vous sont offert. Chacun repart avec son œuvre ! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 

 

Animation « les mystères du plus grand volcan d'Europe », Col de Pas de Peyrol - Puy Mary 

13h30 ,14h30, 15h30 et 16h30. Gratuit. 

 « Mais il est où le cratère ?? » Partez à la découverte du plus grand volcan d'Europe, à travers une présentation originale. L'histoire 

du grand volcan cantalien. 

Tout public à partir de 7 ans. Rendez-vous : sommet du Puy Mary (prévoir 30 mn d'ascension). 

Contact : Maison de Site. 06 08 03 35 10 

 

Initiation pilotage enduro, Le Lioran 

13h30 : départ du magasin Intersport. Sur réservation. Tarif : 60€ par personne. 

Initiation enduro sur des pistes aménagées. Découverte du nouveau matériel, les remontées mécaniques... A partir de 15 ans. 

Contact : Jean-Claude Vidal. 06 83 85 69 00 

 

Animation « un air de musique sur fond volcanique », Dienne 

14h-16h. Tarif : 5€ par personne – Gratuit moins de 4 ans. Sur réservation. 

Créer votre instrument de musique à partir de pierres volcaniques et de végétaux : sifflet, lithophone en phonolite...  

Contact : Maison de Site de Dienne - Grand Site Puy Mary. 04 71 20 31 61  

 

 

 

 



Les mottes féodales et les plantes magiques, Celles – Chalinargues (Cascade du Cheylat et sentier des vieilles pierres) 

14h30-17h30. Tarifs : adulte : 6€ - enfant : 4€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Découvrez les mottes féodales d'un petit village ! Histoire de châteaux forts, de plantes magiques... une balade où vous serez dans la 

peau d'un personnage d'antan ! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. Tél. 04 71 20 03 52  

 

Randonnée accompagnée « Minéral Mon Amour », Col de Prat de Bouc 

RDV à 14h30. Durée: 3h retour prévu vers 17h30, prévoir encas. Dénivelé: + 300 mètres. Niveau 1: plus de 8 ans. 

Tarifs : adulte : 15€ - enfant (8-16 ans) : 12€ - forfait famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 50€ - forfait Tribal'Mountain (5 

personnes) : 60€. 

Ballade ludique et expérimentale autour de la formation du stratovolcan des Monts du Cantal. Comment ce monstre est-il venu 

exploser là?  

Contact : Gilles Guilloteau. 06 33 49 78 21 

 

Découverte de la traite et de la fabrication fromagère, Chalinargues (Mons) – GAEC de Ferrand 

16h30. Adulte : 3€ - Enfant (8-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Médaille d’or à Paris en 2012 pour le fromage Salers. La famille Calmel vous accueille et vous fait découvrir son exploitation : traite 

et fabrication fromagère. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 

 

Concours de pétanque, Murat – Place du Foirail 

20h30. Tarif : 7€ la doublette. 

Contact : Bar Regimbal. 04 71 20 08 42 

 

SAMEDI 19 JUILLET 

Salon des antiquaires, Murat - Gymnase 

9h à 17h. Payant. 

Contact : Lions Club. 04 71 20 08 46 

 

Film vidéo commenté  sur la fabrication fromagère, Lavigerie – GAEC Gandilhon 

10h30-11h. Tarif : 2€ / adulte. Sur réservation. 

Contact : GAEC Gandilhon. 04 71 20 82 70 

 

Atelier de savoir-faire, Chalinargues – La Maison de la Pinatelle 

Après-midi. Durée : 2h.Tarifs : adulte : 7€ - enfant : 5€. 

En complément de la visite de l’espace scénographique sur les paysages cantaliens, des ateliers d’initiation au tissage et à la teinture 

végétale vous sont offert. Chacun repart avec son œuvre ! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 

 

Cirque des guignols, Murat 

15h. Tarif : 6€ par personne. A partir de 2 ans. 

Contact : Mairie de Murat. 04 71 20 03 80 

 

Découverte de la traite et de la fabrication fromagère, Chalinargues (Mons) – GAEC de Ferrand 

16h30. Adulte : 3€ - Enfant (8-18 ans) : 1,50€. Sur réservation. 

Médaille d’or à Paris en 2012 pour le fromage Salers. La famille Calmel vous accueille et vous fait découvrir son exploitation : traite 

et fabrication fromagère. 

Contact : Office de tourisme du pays de Murat. 04 71 20 09 47 

 

DIMANCHE 20 JUILLET 

Kermesse et vide grenier, Albepierre  

Contact : Club du Plomb. 04 71 20 01 48 

 

Fête patronale, Chastel sur Murat – La Chevade 

A la salle des fêtes de la Chevade. Repas le midi. 

Contact : 07 86 28 14 50  

 

Salon des antiquaires, Murat - Gymnase 

9h à 17h. Payant. 

Contact : Lions Club. 04 71 20 08 46 

 

Randonnée accompagnée avec les ânes de Bernard « Les sentiers secrets de Lulu », Le Lioran – Font d’Alagnon 

9h30. Sur réservation. Durée : Journée (pique- nique tiré du sac). Tarifs: 25€/personne – 80€/famille (4 personnes).  



Grâce à Lulu et ses compagnons, venez percer les secrets des vallons et des petits villages de la Cère. Entre sentiers ombragés et 

points de vue remarquables sur le volcan du Cantal, il y en aura pour tous les goûts. Au rythme des ânes cette randonnée à la 

journée est accessible au plus grands nombres et vous réserve bien des surprises ! 

Contact : Nadège Pillon. 06 81 51 69 16 

 

Animation « raconte-moi le Puy Mary », Col de Pas de Peyrol - Puy Mary 

11h30. Gratuit. 

Le Puy Mary se réveille pour nous raconter ses histoires incroyables. Suivez le regard marrant et surprenant d'un vieux volcan sur sa 

naissance, sa famille, son nom, ses poils, ses puces, sa tête pointue et sa rencontre avec l'homme.  

Tout public à partir de 5 ans. Rendez-vous : terrasse au-dessus de la Maison de Site. 

Contact : Maison de Site. 06 08 03 35 10  

 

Atelier de savoir-faire, Chalinargues – La Maison de la Pinatelle 

Après-midi. Durée : 2h.Tarifs : adulte : 7€ - enfant : 5€. 

En complément de la visite de l’espace scénographique sur les paysages cantaliens, des ateliers d’initiation au tissage et à la teinture 

végétale vous sont offert. Chacun repart avec son œuvre ! 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 

 

Animation « les mystères du plus grand volcan d'Europe », Col de Pas de Peyrol - Puy Mary 

13h30 ,14h30, 15h30 et 16h30. Gratuit. 

 « Mais il est où le cratère ?? » Partez à la découverte du plus grand volcan d'Europe, à travers une présentation originale. L'histoire 

du grand volcan cantalien. Tout public à partir de 7 ans. Rendez-vous : sommet du Puy Mary (prévoir 30 mn d'ascension). 

Contact : Maison de Site. 06 08 03 35 10 

 

Animations diverses organisées par le Handball Club Muratais 

14h : jeux Inter Villages par équipe mixte de 6 (+13 ans). Inscription avant le 10 Juillet 2014 au 06 74 45 06 70. Retransmission sur 

écran géant de la finale de la Coupe du Monde de football au Brésil. 

19h : apéro musical - Grillades/frites. Buvette de la place du Balat tenue par le Handball Club Muratais.  

Contact : Handball club muratais. 04 71 20 20 47 

 

Jeu de piste "les animaux sauvages",  Chavagnac - Massif de la Pinatelle 

14h30 à 17h. Tarifs : adulte : 6€ - enfant : 4€. Sur réservation. RDV à la Maison de la Pinatelle. 

Suivez « Nuage Blanc » et partez enquêter à travers un jeu de piste et d'énigmes pour mieux comprendre les comportements des 

animaux sauvages. Après avoir résolu l'enquête, « Nuage Blanc » vous guidera jusqu'à son tipi pour un gouter convivial. 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52  

 

Animation Contes et légendes d’Auvergne, Albepierre 

15h30. Gratuit, dans le cadre de la kermesse. 

Contact : Club du Plomb. 04 71 20 01 48  

 

Concert : les Voix Arvernes, Dienne – Eglise 

17h. Payant.  

Contact : Gérard Delbos. 06 60 76 88 80 

 

LES STAGES THEMATIQUES 

Mardi 15 juillet 

Initiation à la lave émaillée, Chalinargues 

14h30 à 16h30. Tarifs : adultes 25 €, enfant (6-12 ans) 22 €. Sur réservation. 

Fabriquez votre dessous de plat ou décoration personnalisé(e) en pierre de lave émaillée sur le thème des paysages, plantes et 

animaux du massif volcanique. Vous serez initiés et guidés par l'artisan. Récupération des plaques cuites le vendredi. 1 pierre par 

personne.  

Contact : Volcantal. 04 71 23 26 02 – 06 88 64 01 04  

 

Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 juillet 

Stage VTT : trail All Mountain 3 jours 

Niveau confirmé. 40 à 60 km par jour.Laisons en train. Tarif : 150€ par personne. Sur réservation. 

Contact : Jean-Claude Vidal. 06 83 85 69 00 

 

 

 

 

 

 



LES EXPOSITIONS 

Juillet et août 

Exposition « Couleurs féminines », Chalinargues – La Maison de la Pinatelle 

Peintures réalisées par Géraldine Poulain (poterie de la Boissonnière) en technique mixte. Alliage de couleurs et de matières, huile, 

acrylique, pastel et collages à la main, aux doigts et aux pinceaux. Ouvert tous les jours 10h-19h30. 

Contact : La Maison de la Pinatelle. 04 71 20 03 52 

 

Du 12 avril au 05 octobre 

Exposition d'aquarelles, Murat – Médiathèque Georges Pompidou 

Exposition des aquarelles d'Isabelle Naudin, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. 

Mardi : 14h à 18h, mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h, jeudi : 14h à 19h, vendredi : 8h à 12h, samedi : 9h à 12h30. 

Contact : médiathèque Georges Pompidou. 04 71 20 18 54  

 

D'avril à octobre 

Exposition « Royal, le Milan ! », Murat 

Les Milans de Murat... Les collages de rue du plasticien et illustrateur Jérémie Rigaudeau vont souligner le patrimoine muratais pour 

plusieurs mois. Le printemps bien installé, il vous suffira de lever les yeux, une soixantaine d'illustrations vont s'égayer dans les 

rues... Dans le cadre de la programmation culturel « Les Explosives » du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. 

Contact : Mairie de Murat. 04 71 20 63 04 


