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Programme non contractuel. Le Syndicat Mixte du Puy Mary ne pourrait être tenu pour responsable d’un changement d’horaire décidé par les organisateurs ou dû aux conditions météorologiques.

Sorties

DÉCOUVERTE
Encadrées
CPIE de la Haute Auvergne
Inscriptions & renseignements au
04 71 47 04 14 (animation gratuite).
Sorties découverte encadrées

Cirque de l’Impradine
(après-midi)
Jeudi 18, 25 juillet,
et jeudi 1er, 8 et mercredi 14 août
RDV au Col de Serre à 13 h 15

Cirque de Récusset
(après-midi)
Mardi 16, 23, 30 juillet,
et mardi 6 et 13 août
RDV au Col de Néronne à 13 h 15

l’Elancèze

(coucher de soleil)
Jeudi 18, 25 juillet,
et jeudi 1er, 8 et mercredi 14 août
RDV à la Maison de Site de Mandailles à 19 h

Atelier

pêche

Avec Thomas Delamaide,

Réservation obligatoire : 06 61 88 35 75
4 € enfant/6 € adulte

Juillet :

24, 31 juillet
9, 16, 19 août

Lac des cascades — Cheylade (découverte de la
pêche à la mouche et apprentissage de la gestuelle et pêche au bord et en flotte-tube) ; maximum 25 personnes. Réservation auprès de la
Maison de Site du Claux (04.71.40.28.56)

Août :

Mandailles-Saint-Julien (pêche au coup des vairons et goujons, rivière La Jordanne) ; maximum
12 personnes. Réservation auprès de la Maison
de Site de Mandailles-Saint-Julien : 04.71.47.94.42

Programme
des
Randonnées
Dominique Barovsky Accompagnateur
en montagne né dans le Cantal vous
fera découvrir le Grand Site de France
Puy Mary Volcan du Cantal.

LUNDI et vendredi
LEVER DE SOLEIL : Voir les premiers rayons du soleil illuminés le majestueux Puy Mary ainsi que les sommets alentour,
peut-être rencontrerons-nous le berger, des chamois....
Durée env. 3 h 30 — retour vers 9 h. Dénivelé 200m.
10 €/adulte. 5 €/enfant accompagné de 7 à 17ans. Départ de
nuit à 5 h 30 au Pas de Peyrol, lampes frontales et une boisson chaude fournies (prévoir vêtements chauds). 15 places.
Sur inscription. Possibilité de restauration sur place.

Dimanche
L’AVANT-GOÛT : Randonnée facile, présentation du site,
renseignements tout en marchant au milieu des villages typiques, prairies et forêts. Retour prévu pour prendre le pot
d’accueil. Durée 1 h 30. Dénivelé 150m.
5 €/adulte Gratuit/enfant — à partir de 5 ans. Départ 9 h 15
de la Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien. 20 places.
Sur inscription. Non proposée le 25 août.

animations

Grand Site de France
Gratuites

JEUDI
11 h : Le Puy Mary se réveille, tout public à partir de 5 ans,
sur le toit de la MdS au Pas de Peyrol
13 h 30 : Histoires insolites du Cantal, tout public à partir
de 10 ans, au sommet du Puy Mary ou sur le toit de la MdS
au Pas de Peyrol
14 h 30 : Les animaux du Puy Mary, tout public à partir de
7 ans, au sommet du Puy Mary ou sur le toit de la MdS au
Pas de Peyrol
15 h 30 : Les plantes mystérieuses du Puy Mary, tout
public à partir de 10 ans, au sommet du Puy Mary ou sur
le toit de la MdS au Pas de Peyrol

En cas de mauvais temps, des activités adaptées
vous seront proposées (randonnées plus courtes
avec visite). Prévoir une tenue coupe-vent et
imperméable, protections solaires, bonnes chaussures, de l’eau.

Renseignements et inscription au 06 76 47 16 29 (de 18 h
à 21 h) ou à la maison du Site du Puy Mary de 9 h à 17 h au
plus tard la veille pour le lendemain. Les animaux ne sont
pas acceptés même tenus en laisse. Les bâtons de marche
sont autorisés sur le site.

vendredi matin et
après-midi
dimanche après-midi
MARMOTTES : Tout ce que vous voulez voir et savoir sur les
marmottes du Cantal. Durée 2 h. Marche 1 h et observation 1 h. Dénivelé 100m.
5 €/adulte Gratuit/enfant — à partir de 5 ans. Départ du buron d’Eylac (10 h et 14 h 30), prêt de jumelles et longues vues.
12 places. Sur inscription. Possibilité de restauration sur
place.

rando des producteurs
Tous les mercredis après-midi, deux randonnées des producteurs vous sont proposées.
Départ et information :
Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien

LUNDI
11 h : Le Puy Mary se réveille, tout public à partir de 5 ans,
sur le toit de la MdS au Pas de Peyrol
13 h 30 : The volcano of the Cantal, from 7 years on, on
top of the Puy Mary or on the roof of the MdS at the Pas
de Peyrol
14h30 : Les animaux du Puy Mary, tout public à partir de
7 ans, au sommet du Puy Mary ou sur le toit de la MdS au
Pas de Peyrol
15 h 30 : L’histoire gourmande du volcan cantalien, tout
public à partir de 7 ans, au sommet du Puy Mary ou sur le
toit de la MdS au Pas de Peyrol

VENDREDI
10 h : Les pierres du Cantal, tout public à partir de 12 ans,
MdS de Dienne
13 h 30 : De Cantalvulkaan, vanaf 7 jaar, op de top van de
Puy Mary of op het dak van het MdS van de Pas de Peyrol
14 h 30 : Les animaux du Puy Mary, tout public à partir de
7 ans, au sommet du Puy Mary ou sur le toit de la MdS au
Pas de Peyrol
15 h 30 : Les plantes mystérieuses du Puy Mary, tout
public à partir de 10 ans, au sommet du Puy Mary ou sur
le toit de la MdS au Pas de Peyrol

L’atelier

des Cairns
• L’atelier des Cairns propose tout l’été à la Maison de Site
de Mandailles-Saint-Julien des cours de mosaïque.
Adulte et enfants : 9 € de l’heure
• Les projets personnels peuvent aussi être accompagnés
par Stéphanie Leray Corbin mosaïste.

Expositions

LE FALGOUX :
• Exposition « Voyage dans le parc » du
7 au 31 juillet 2019.
• Exposition photos Pierre Soissons
« Montagne du Cantlal » du 7 au
31 août 2019.
MANDAILLES-SAINT-JULIEN :
• Exposition Galerie associative NéVé.

Contact et réservation au 06 85 18 59 40 ou
par mail stephanieleraycorbin@yahoo.fr

MaisonS de site
LE CLAUX :
• Exposition photos Pierre Soissons « Montagne du Cantlal »
du 7 au 31 juillet 2019.
• Exposition « Burons du Cantal » du 7 au 31 août 2019.
• Exposition de Karine Anglade du 7 au 31 août 2019.

CANTAL TOUR SPORT
• 9 juillet 2019 : Lac des graves.
• 25 juillet 2019 : Le Lioran.

MAISONS DE SITE (DIENNE, LE CLAUX, LE FALGOUX,
MANDAILLES)
• Les dimanches 11 h : Pot d’accueil.

CHEYLADE
• 14 juillet 2019 : Fête des poulacres.
• 3-4 août 2019 : Festival MADCOW.
• 14-16 août 2019 : Fête patronale.

MANDAILLES-SAINT-JULIEN
• Les dimanches 9 h-12 h : Marché de pays.
• 14 juillet 2019 : Fête de Saint-Julien-de-Jordanne.
• 11 août 2019 : Fête du Cantal.

LE FALGOUX
• 3-4 août 2019 : Fête patronale.
• 10-11 août 2019 : Fête du pain.
• 24-25 août 2019 : Fête de la myrtille.

SAINT-CIRGUES-DE-JORDANNE
• Les vendredis soir : Marché de pays.

LE CLAUX
• Tous les dimanches matin : Marché de pays.
• 3-4 août 2019 : Fête du terroir.
• 16-18 août 2019 : Fête patronale.
LAVEISSIERE
• 27-28 juillet 2019 : Fête de la montagne.
• 17-18 août 2019 : Fête patronale.

SAINT-PAUL-DE-SALERS
• Les jeudis 18 h 30 : Marché de pays.
• 22 août 2019 : Fête patronale.
SAINT-VINCENT-DE-SALERS
• 27 juillet 2019 : Fête patronale.
SALERS
• Les lundis 11 h : Pot d’accueil.

THIEZAC
• 2-4 août 2019 : Fête patronale « Thiézac en fête ».
TOUR DU CANTAL PÉDESTRE
• 18 août 2019 : Fête du pain de Niervèze.
• 10 juillet 2019 : Le Fau.
• 13 août 2019 : Saint-Vincent-de-Salers/Le
Falgoux.

Respectez la nature, ne me jetez pas dans la nature. www.osmose-communication.fr /// 04 71 48 11 56

DANS les communes du Grand site

