CET ÉTÉ

AGITEZ VOTRE CURIOSITÉ

EN COMPAGNIE

de nos ambassadeurs
2021

// 1

NOS AMBASSADEURS
L’Office de Tourisme du Carladès, créateur d’expériences et agitateur de curiosités,
a élaboré pour vous un programme d’activités qui vous promet de belles rencontres
et des expériences inédites auprès de nos experts locaux, a mbassadeurs du
Carladès et fiers de l’être !

// PÊCHE AUX ÉCREVISSES / VIC SUR CERE //
Du 20 juillet au 24 août, tous les mardis de 14h à 17h30. //
Roger en compagnie d'Alain vous initieront à la technique de pêche des
écrevisses et vous donneront tous les conseils utiles pour réussir une belle
partie de pêche sur les cours d'eau du Carlades.
// 6€/adulte – 4€ de 4 à 18 ans
(payant pour toute personne
présente : pas d’accompagnant). Le tarif comprend
encadrement, matériel (balance, perche), la carte de
pêche.

// Sur réservation à l’Office de
Tourisme // 04 71 47 50 68

Roger

Pêche et Nature

// VILLAGE DE PAILHEROLS //
Du 13 juillet au 17 août, tous les mardis de 10h à 12h30
rendez-vous à 10h00 au point info tourisme

Jean-Pierre

Incollable sur Pailherols,
ses légendes et coutumes

Jean-Pierre, Sylvain ou Jean-Paul vous proposent la découverte du village de Pailherols, son histoire, ses activités, ses
chemins oubliés et bien plus encore, lors d’une visite contée
et commentée
// Activité gratuite
// Renseignements au point info tourisme // 04 71 47 56 67

// VISITE DU BOURG DE RAULHAC //
Du 9 Juillet au 20 août, tous les mardis à 15h Rendez-vous devant
le point info tourisme
Elisa a grandi à Raulhac et elle connait les ruelles de cette petite cité de
caractère comme sa poche ! Elle vous propose une visite commentée
du village durant laquelle histoires et coutumes locales se mêlent et
vous font vivre un moment hors du temps.
// Activité gratuite
// Renseignement - Point Information Tourisme // 04 71 49 59 36
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Elisa

Gourmande de Tarte
à la tome

NOS AMBASSADEURS
// VISITE DU MOULIN DE NIERVÈZE / THIEZAC //
Du 1er juillet au 26 août, tous les jeudis de 14h à 18h
// Gratuit

Yves

En compagnie d’Yves, venez découvrir ce charmant moulin, exceptionnellement remis en fonctionnement pour la visite ! Une occasion unique
de renouer avec les traditions d’autrefois dans un cadre enchanteur.

Niervèze
et la vie d’antan

// V
 ISITE NOTRE DAME DE CONSOLATION /
THIEZAC //
Du 13 juillet au 22 août - Tous les mardis, vendredis et dimanches de 14h30 à 18h, //
Visite commentée de l’oratoire de montagne du XVème siècle, dédié
à notre Dame de Consolation. Explication des peintures de la voûte,
figures et emblèmes religieux. Visite de l’église de Thiézac tous les
lundis à 18h sur la même période.

Agnès

Passionnée d'art et culture

// Activité gratuite

// BALADE HISTORIQUE AU CŒUR DE VIC SUR CÈRE //
Du 14 juillet au 25 août, tous les mercredis à 10h00 et toute l’année sur réservation pour les
groupes à partir de 8 personnes
Venez découvrir cet ancien bailliage, enclave monégasque au 17ème siècle, devenu au 19ème siècle ville
d’eau incontournable en Auvergne. La visite vous
conduira jusqu’à la Maison des Eaux Minérales
// T arifs : 6€, Gratuit moins de 15 ans. Toute
l’année sur réservation pour les groupes, >10
pers, 4€/ pers).
// Réservation à l’Office de Tourisme // 04 71 47 50 68

// VISITES AUDIO GUIDEES SUR APPLI CIRKWI //
L’Office de Tourisme met gratuitement à votre disposition sur l’application gratuite
« CIRKWI » toutes les randonnées pédestres, VTT, Trail, les visites audio-guidées de villages, des circuits voiture ou des jeux d’énigmes. Embarquez ou téléchargez depuis
chez vous la balade qui vous intéresse, et ensuite plus besoin d’internet : vous n’avez
qu’à vous laisser guider par le GPS du téléphone !
Laisser vous guider par Guy le long des ruelles de Vic sur Cère, sillonnez les routes du Carladès d’église
en église en résolvant les énigmes du « Rallye des clochers »…
// Disponible gratuitement sur Play Store et App Store
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NOUVEAUTÉ 2021 / UN ÉTÉ MAGIQUE EN CARLADÈS
// Q UI N'A JAMAIS RÊVÉ D'ÊTRE MAGICIEN ? / VIC SUR CÈRE //
- Lundis et jeudis matins de l’été + vendredi 9 juillet : 2 ateliers 10h-11h ou 11h-12h
- Du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août à la grange culturelle - ZA de Comblat/Vic-sur-Cère
L'illusionniste Kamyléon vous embarque dans un univers magique pour des ateliers d’apprentissage de tours de magie avec des objets du quotidien.
// Tarif : Enfant à partir de 7 ans, 10€ tarif unique.
// Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Carladès – 04 71 47 50 68

// DES S PECTACLES DE MAGI E POU R TOUTE LA FAM I LLE //
Tous les lundis soirs du 5 juillet au 26 août
(20h30 à 22h30), dans les lieux suivants :
05/07 : esplanade des granges culturelles,
12/07 : esplanade du château de Pesteils,
19/07 : Raulhac,
26/07 : Badailhac,
02/08 : Pailherols,
09/08 : petit théâtre des granges – Vic sur
Cère,
16/08 : Thiézac
23/08 : Polminhac.
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En véritable Show Man, Lord MARTIN, récompensé de nombreuses fois, vous propose un spectacle décalé, mystérieux, surprenant, extravagant, des rires aux éclats toutes les 30 secondes,
une nouvelle manière d’aborder la magie… Une
classe "So British".
// Tarifs : 8€/adulte – 5€/enfant (de 2 à 14 ans)
// Renseignements et réservations : Office de tourisme du Carladès – 04 71 47 50 68

AU BORD DE L’EAU
// B
 ALADES CONTEES DAN S LES GORGES DU PAS DE CER E /
VIC S U R CER E //
Les mercredis 4 et 11 août de 19h45 à 22 avec Séverine Sarrias "Derrière Le Miroir de l’eau"
« Les traucs dels gornhons » autrement dit ce lieu magique qu’est le Pas de Cère, classé Espace
Naturel Sensible.
La conteuse propose des récits en relation avec l’eau, la terre, le feu et le ciel Tarifs : 10€/adulte - 6€/enfant – 29€/famille
// Renseignements et réservations : Office de tourisme du Carladès : 04 71 47 50 68

// SORTI ES GEOLOGIQU ES / TH I EZAC //
Les mardis 27 juillet et 10 août, de 14h à 17h
« Les dessous de la cascade de Faillitoux » : Découvrez la cascade
de Faillitoux lors d'une balade familiale Frédéric Lecuyer, géologue/
volcanologue, qui vous livrera tous les secrets de ces spectaculaires
prismes volcaniques qui forment ce site naturel incontournable du
Carlades Des ciné-conférences sur les Volcans d’Auvergne seront diffusées à
Vic-sur-Cère en soirées à ces 2 dates
Tarifs : Adulte : 16€, Enfant : 8€ (5 /16 ans - (Gratuit moins de
5 ans), 38€ (2 adultes/2 enf. payants).
// Renseignements et réservations : Office de tourisme du Carladès :
04 71 47 50 68
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CARLADÈS ABANS L'OCCITAN QU'ES AQUÒ ?
// UNE BALADE CONTÉE EN SOIRÉE AU COL DU PERTHUS //
Mercredi 14 juillet de 17h à 19h
"La gófia aux histoires" Récits autour des derniers chasseurs de loups du Cantal » avec Didier Huguet,
conteur qui vous emmènera à la découverte des « gófias », ces pièges à loups
// Tarifs : 10€/adulte - 6€/enfant – 29€/famille

// V
 ISITE DE LA FERME DE LA MOLÈDE À THIÉZAC SUIVIE D’UN
REPAS/CONCERT //
Mercredi 21 juillet de 17h à 23h
La visite d'une ferme d'élevage et de fabrication de fromage de brebis, un repas traditionnel, une
soirée concert avec le Quartet du Papet : voilà le programme de cette soirée à la ferme de la
Molède !
// Tarifs : 25€/adulte – 16€ enfant (repas + concert)

// BALADE CONTÉE ET EN MUSIQUE DANS VIC-SUR-CÈRE , //
Mercredi 18 aout à 17h (rendez-vous au Parc de la Source – pas de réservation au
préalable)
A travers le temps : anecdotes, chants et musiques pour voyager entre période médiévale et belle
époque // Tarifs : 8€ /adulte – 5€ /enfant – 20€ /famille

// B
 ALADE CHANTÉE "MA MONTANHA ENCANTADA,
ODE AUX BURONNIERS" //
Mercredi 25 août à partir de 18h45
Sur le chemin de « Ma Montagne » à Palheròls. Avec Arnaud Cance, chanteur professionnel, partez
sur le chemin des montagnes, celui-là même emprunté, des siècles durant, par les montanhièrs,
ces hommes qui s’occupaient des troupeaux en estive, de mai à octobre.
// Tarifs : 10€/adulte - 6€/enfant – 29€/famille – Repas : 15€/pers.

//Renseignements et réservations :
Office de tourisme du Carladès : 04 71 47 50 68
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ACTIVITES PLEINE NATURE
// R ANDOS DECOUVERTES AVEC YVES
(Brevet d’Etat Accompagnateur Montagne) //
Les marmottes aux sources de la Jordanne : partez avec
Yves pour observer ces petites bêtes au détour des sentiers, et profitez-en pour découvrir les burons et les sources !
// Tous les mardis matins du 6 juillet au 31 août, de 9h à 12h
// Tarif unique : 25€/pers. (télésiège compris)
La flore et le volcanisme : découvrez l’histoire, la flore et la
faune du plus grand Volcan d’Europe sur le secteur du Plomb du
Cantal, burons de Grandval et puy de la Cède.
// Tous les jeudis du 1 er juillet au 26 août, de 10h à 16h
// Tarif unique : 30€/pers. (téléphérique compris)

// R ANDOS AQUATIQUES AVEC LANDRY
(Brevet d’Etat Montagne et Escalade) //
Tous les mardis après-midi, de 14h à 17h, du 20 juillet au 24 août
Sauter, glisser, se faufiler entre les rochers pour parcourir en s’amusant la rivière de la Cère, quasi
souterraine par endroit.
Tarif unique : 36€/personne

// INITIATION ESCALADE AU ROCHER DE CARLAT AVEC EMILIE
(Brevet d’Etat Montagne et Escalade) //

Tous les vendredis du 9 juillet au 27 août sauf le 20 août, de 13h30 à 15h30 et de 15h30
à 17h30
Envie de vous agripper au rocher ? Besoin de vous approcher un peu plus du ciel...Petits ou grands,
c'est le moment, venez vous essayer à l'escalade
// Tarifs : 35€/enfant – A partir de 7 ans

//Renseignements et réservations :
Office de tourisme du Carladès : 04 71 47 50 68
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RENCONTRES ET DEGUSTATIONS
// V
 ISITE DE LA POTERIE DU PAS DE
CERE / VIC SUR CERE //
Du 1 er juillet au 31 août, Tous les mercredis et
jeudis à 10h et 11h
Explications détaillées de
la fabrication de la faïence
artisanale, de la préparation de la terre jusqu’à la
cuisson, en passant par le
tournage, le tournassage, la
décoration à la main et les différentes cuissons. Démonstration de
tournage et d’émaillage
// Gratuit
// Réservations Office de Tourisme du Carladès : 04 71 47 50 68

// D
 ECOUVERTE DE LA FABRICATION DU FROMAGE /
BADAILHAC //
Du 8 juillet au 26 août, Tous les jeudis après-midi à 15h30
Une visite d’exploitation agricole, à la Ferme de la Calsade avec découverte de la traite,
explication de la fabrication du Cantal, dégustation et vente
// Gratuit
// Réservations Office de tourisme du Carladès à Vic-sur-Cère : 04 71 47 50 68

// EN SAVOIR PLUS SUR L’APICULTURE / VIC SUR CERE //
Michel, passionné d’apiculture, vous expliquera à travers un diaporama et du matériel de
récolte, la vie des abeilles, comment se fabrique le miel… Tout public
// Gratuit
// RDV à l’Office de Tourisme du Carladès à Vic sur Cère

// LES ACCU EI LS GOU R MAN DS EN CAR LADES //
Retrouvez nos ambassadeurs lors des pots d’accueil,

à Pailherols, du 12 juillet au 9 août,
les lundis de 18h à 19h au point d’informations touristique Les Flocons Verts

à Thiézac, du 12 juillet au 26 août,
les lundis à 18h à la salle
des fêtes

CARLADÈS TOURISME

Avenue André Mercier - 15800 VIC-SUR-CÈRE - Tél. + 33 (0)4 71 47 50 68 / tourisme@carlades.fr

www.carlades.fr
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Les lundis 19 juillet et 2 août, de 14h30 à 15h30

