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Avec plus de 150 actions et animations réparties sur plus de 75 lieux différents dans le Cantal, 
avec un nouveau circuit de visite des vitraux contemporains cantaliens, la programmation 
2019 d’« Estivités et Clochers » souligne la vitalité de notre patrimoine !
Elle est le signe de la vigueur de nos territoires qui savent valoriser leurs atouts, être force de 
proposition pour inciter à la découverte.

Le Temps et l’Histoire ont modelé le Cantal, laissant des traces naturelles, architecturales, qui en 
ont forgé la beauté, l’art de vivre, une qualité de vie à même de répondre aux attentes, aux 
aspirations des femmes et des hommes de ce début de 21ème siècle.

Qu’il soit humble ou majestueux, ce patrimoine qui nous entoure n’attend que vous ! Car il vit 
au rythme des passants, des visiteurs qui le regardent, le découvrent ou le parcourent ; il vit au 
rythme des manifestations (concerts, expositions, …) accueillies et qui rassemblent.

Vous donner les clés pour découvrir notre patrimoine d’un œil neuf, c’est l’objectif d’« Estivités et 
clochers » qui recense une multitude de propositions où le Cantal se donne à goûter, à aimer, 
dans la simplicité de l’ordinaire d’un été.

Belles découvertes à toutes et à tous !

                         Bruno Faure

Président du Conseil départemental du Cantal

E D I T OLES PARTENAIRES

association Prélude
    et Fugue

Certaines des illustrations de ce programme ont été gracieusement fournies par le Pays d’art et d’histoire 
du Pays de Saint-Flour, le CAUE, Pierre Soissons, Stéphane Briant, Pierre Chalvon, Philippe Glaize et les 
autres partenaires. Qu’ils soient ici remerciés.
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L e  C o n s e i l 
d é p a r t e m e n t a l , 
s u r   l ’ i n i t i a t i v e  d e 
l’association Acas-Bellie, 
de mise en valeur de 
l’œuvre de Jean Labellie 
souhaite valoriser l’art 
du vitrail contemporain 
dans le Cantal par la 
création d’un circuit 
dépa r temen ta l .  Ce 
dernier regroupera les 
créations et permetra 
aux habitants et visiteurs 

de découvrir ces œuvres quelquefois méconnues: œuvres d’artistes comme Jean 
Cocteau (1889-1963), Marino di Teana (né en 1920) ou Jean Labellie mais 
également de grands maîtres-verriers comme les ateliers Mauméjean, Henri Guérin 
(1929-2009), Alain Makaraviez (né en 1936) et Jacques Socard-Dom Ephrem 
(1903-1985) . Plus de cinquante sites ont déjà été identifiés. Il s’agit maintenant de 
les documenter.

LES VITRAUX CONTEMPORAINS NOUVEAUTÉ Cette année, avec l’appui du réseau composé de personnes 
intéressées par ce domaine et d’acteurs de terrain –professionnels 
ou amateurs Estivités et clochers propose une première ébauche 
du circuit, avec des fiches à demeure vous permettant de 
découvrir ces œuvres méconnues.

Carte des vitraux contemporains
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Les trésors d’église sont des lieux qui regroupent des œuvres et objets religieux d’un 
grand intérêt patrimonial. 

Vous pourrez ainsi découvrir tout au long de l’été, le remarquable buste reliquaire 
de saint Césaire à Maurs, la collection d’émaux de limoges présentée à Pleaux, ou 
les pièces d’orfèvrerie, sculpture, ornements religieux … des trésors de Montsalvy  - 
salle capitulaire de l’abbatiale - , Brageac, Ydes, Trizac, Cros-de-Monvert, Le 
Claux, Villedieu, Albepierre, Saint-Vincent-de-Salers, Pierrefort, Calvinet, Laroquebrou, 
Sénezergues, Allanche, Fridefont, Notre-Dame-aux-Neiges à Aurillac et bien d’autres. 
Le plus grand des trésors cantaliens est bien entendu celui de la cathédrale de Saint-
Flour. 
A ne pas manquer, les trésors récents de Saint-
Etienne-de-Chomeil et de Saint-Vincent –de-
Salers ainsi que la présentation des bâtons et 
emblèmes des Pénitents de Saint-Urcize, une 
magnifique collection de plus de 50 objets 
en bois polychrome, parfois dorés de style 
art populaire témoignant des croyances et 
pratiques des processions des XIXe et XXe 
siècle.

Et bien sûr, les célèbres Vierges en 
majesté de Clavières (à Moussages 
– voir également expositions) et de 
Vauclair (à Molompize) ainsi que les 
Vierges de Laurie et Saint-Chamant, 
sans oublier les Christ anciens de 
Montsalvy, Vebret, Valuejols … 

L’accès aux trésors est gratuit hormis 
ceux de la Cathédrale et celui d’Ydes.

LES TRÉSORS D’ÉGLISE
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Collection d’art religieux et trésor de la salle 
capitulaire de la cathédrale de Saint-Flour

En juin : du mercredi au samedi, 14 h - 18 h, 
De juillet à fin septembre : tous les jours, 10h30 - 18h30
4€ plein tarif, 2€ tarif réduit, gratuit pour les - de 18 ans. 
6,50€ billet couplé avec le musée Alfred Douët   
Musée de la Haute Auvergne .  04 71 60 22 32

Le Musée de la Haute-Auvergne, installé dans l’ancien 
palais épiscopal, à deux pas du Musée Alfred-Douët 
est consacré à l’art et à la vie populaire. Il conserve 
notamment des œuvres d’art religieux. Le musée présente 
des collections identitaires étonnantes, telles que la 
statuaire religieuse du XIIe au XIXe siècle. Il est par ailleurs 
gardien du trésor de la salle capitulaire de la Cathédrale 
de Saint-Flour où sont exposées statuaire, orfèvrerie...

Trésor d’YDES-BOURG
Sacristie de l’Église St-Georges

Du lundi 1er juillet au samedi 31 août (Sauf jours fériés)
14 heures à 19 heures / Adulte 3€ ; enfants et étudiants 2€, gratuit - 7ans

La sacristie renferme des objets cultuels d’une grande beauté, déposés par les 12 
communes du canton de Saignes. On peut, entre autres, y admirer : deux pyxides 
(coffret où l’on conservait l’eucharistie) du XIIe siècle, une vierge allaitant du XVIIIe, des 
vêtements sacerdotaux …
Contact : OTSA : 04 71 78 76 33 ; http://www.ydes.fr
Accessibilité PMR

Trésor du Pays de Montsalvy 
MONTSALVY 
Salle capitulaire de l’ancien monastère, entrée par l’église

Tous les jours / Accès libre 
Contact : Association des Amis de l’Abbatiale et du Passé de Montsalvy
Chantal Malvezin : 06 81 63 18 11 - chantalmalvezin@free.fr

Exposition aménagée dans la salle capitulaire de l’ancien monastère, classée aux 
Monuments Historiques, et attenant à l’Abbatiale Notre-Dame de L’Assomption. Dans 
ce cadre incomparable sont exposés des meubles anciens et des vitrines recelant des 
calices, des ciboires, ostensoirs et autres reliquaires
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Des visites guidées et commentées sont organisées tout au long de l’été par les 
collectivités, les offices du tourisme et les associations. Voici le programme 2019.

Pour les visites uniques et les conférences, nous vous renvoyons à l’agenda.
Attention certaines visites ne sont présentées que sur une période ou sont 
hebdomadaires. Merci d’avance de bien vérifier avant de vous rendre sur place. 

Merci d’avance de vérifier auprès des organisateurs, qu’aucune modification n’est intervenue depuis 
l’envoi des informations de cet agenda, l’accessibilité PMR lorsque celle-ci n’est pas renseignée.

BRAGEAC 
VISITE DE L’ÉGLISE ST-THIBAUD 

Tous les jours/Accès libre 

Visite libre de l’église abbatiale romane St-
Thibaud, du XVIIe siècle. 
Visites guidées ponctuelles, uniquement sur 
réservation.

Contact : Association de Brageac pour St-Côme et St-Damien 
06 78 28 39 63 
abrageac@outlook.fr
Accessibilité PMR à vérifier

LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ

Les paysages sont remarquables et les 
églises romanes, gothiques ou du XIXe 
siècle uniques. Voyez par exemple les 
églises et chapelles de Salers, Bredons, 
Laroquebrou,  Mauriac, Dienne,  
Antignac, Ségur-les-Villas, Massiac, 
Malbo … et vous saurez rapidement 
compléter cette liste.

Des circuits d’églises romanes aux 
églises du XIXè siècle de Mgr de 
Marguerye, au fil de vos promenades, 
n’hésitez jamais à pousser la porte 

des édifices pour y découvrir des décors muraux originaux  (à Cheylade, à la chapelle 
Notre-Dame-de-Consolation de Thièzac, Notre-Dame-du-Pont à Leynhac ; Saint-Urcize 
par exemple), des retables polychromes (à Marcolès, Bredons, Tournemire, Crandelles, 
Fontanges, Murat …), des tableaux et des statues (à Lavastrie, Oradour, Brageac, 
Champs-sur-Tarentaine, Massiac, Joursac, Saint-Mamet …) -  le retable art populaire de 
la chapelle de Lieuchy (commune de Trizac) qui vient d’être restauré et d’autres curiosités 
architecturales ou mobilières du patrimoine religieux cantalien.  

UN MUSÉE EN PLEIN AIR
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LAROQUEBROU
Visite guidée en nocturne aux lampions de la Petite Cité de Caractère® de 
Laroquebrou et de l’Eglise Saint-Martin

Les mercredis du 17 juillet au 28 août (à l’exception du 7 août) à 21h15. / adulte : 4€, 
gratuit – 12 ans. Groupes sur RDV. 
RDV au Point Information de l’OTCC à Laroquebrou. Visite de l’église pour les Journées 
du Patrimoine le 17 septembre. 

Visite guidée du village médiéval classé Petite Cité de Caractère® (ruelles, maisons à 
pans de bois, hôtel de ville, hospice...) et de l’Eglise gothique Saint-Martin datée de la 
fin du XIIIe et début du XIVe siècle, classée aux Monuments Historiques. 
Contact : OTCC :  04 71 46 94 82

Visite audioguidée de la ville
Aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme. Information et réservation : 04 71 46 94 82
Visite audioguidée de la ville de Laroquebrou à destination des personnes déficientes 
visuelles

Guide de visite de la ville 
Disponible aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme. Information : 04 71 46 94 82. 
Document papier  à destination des personnes en situation de handicap mental. 

LE ROUGET-PERS
Visite et découverte de l’Art Sacré Contemporain : Église Sainte-Thérése 

Tout l’été de 8 h à 19 h,  monnayeur 2 € , Acas Bellie, Association pour la mise en 
valeur du centre d’art sacré : 04 71 46 13 65

L’Église Sainte-Thérése, construite au XXe siècle est un lieu d’art sacré contemporain, 
qui possède de magnifiques vitraux inspirés du langage des fleurs, créés par l’artiste 
local Jean Labellie.
Commentaires enregistrés de l’artiste et mise en lumière des œuvres

LEYNHAC
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame 
du Pont

Les jeudis du 4 juillet au jeudi 29 août (sauf le 
jeudi 15 août) de 15 h à 18 h 30
Samedi et dimanche sur RDV / Gratuit - Contact 
: Association Marguerite et Joseph Clauzet : 06 
84 44 58 31- 06 50 46 70 97 

Visite de la Chapelle du Pont du XIIe siècle qui renferme des fresques des XIIIe et XVe 
siècles.
Pas d’accessibilité PMR
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MARCOLES
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère® de Marcolès et de l’Eglise Saint-
Martin

Le lundi du 1er juillet au 26 août à 14 h 30
Tous les lundis visites gratuites pour les individuels 
(toute l’année pour les groupes sur réservation) - RDV sur le parking de l’An 2000 
Information : Association Les Esclops : 04 71 46 90 34

Visite commentée du village médiéval, classé Petite Cité de 
Caractère® de Marcolès (ruelles, porches, carierons, maisons 
renaissance), et de l’église St-Martin du XVe siècle, inscrite aux 
Monuments Historiques.

Document papier à destination des personnes en situation de 
handicap mental disponible aux horaires d’ouverture de l’Office 
de tourisme : 04 71 46 94 82

Accessibilité PMR non renseignée 

MAURIAC
Visite guidée : « Promenade au cœur de la vieille ville » 

Le jeudi du 4 juillet au 29 août - RDV à l’OT de Mauriac 
10 h à 12 h / Adultes 4€ - 12 à 17 ans 1, 50€ - enfants gratuit

Nous vous proposons une balade inédite dans 
notre cité… Offrez-vous un autre regard sur l’histoire 
de Mauriac. Le temps d’une promenade vous 
découvrirez cette vieille ville à travers de petits détails 
et d’innombrables trésors cachés, provenant bien 
souvent de l’église abbatiale du Monastère Saint-Pierre 
de Mauriac, démantelée en 1829 et qui a servi de 
carrière à la reconstruction de nombreux édifices. Mais 
aussi des portes, des fenêtres monumentales des 17e et 
18e siècles, des immeubles aux façades de styles divers, 
auvergnat, art déco…, des ruelles, des fontaines… et 
aussi des pièces inattendues. Vous irez de surprise en 
surprise, de découverte en étonnement… 
Contact : OTPM :  04 71 68 19 87
info@tourisme-paysdemauriac.fr

Accessibilité PMR non renseignée 
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MAURS-LA-JOLIE
Visite guidée de la cité médiévale de Maurs et de l’Abbatiale Saint-Césaire

Les mercredis du 10 juillet au 28 août à 10 h 30
RDV OT place de l’Europe
2€/pers, gratuit enfants – 12 ans
Groupes toute l’année sur RDV.

Visite guidée du village médiéval de Maurs (ruelles, maisons à colombages…) et 
de l’Abbatiale Saint-Césaire, du XIVe siècle, classée aux Monuments Historiques, 
qui renferme le buste reliquaire de saint Césaire du XIIe siècle, et le plus important 
ensemble de statues de bois et stalles sculptées d’Auvergne, daté du XVIe siècle. 
Contact : OTCC : 04 71 46 94 82 
Guide de visite de la ville
Document papier à destination des personnes en situation de handicap mental 
disponible aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme. 
Information : 04 71 46 94 82

Monastère Saint-Pierre  

HISTOIRE DU MONASTERE  - Du samedi 15 juin au 15 septembre
Horaires : 
• du samedi 15 au dimanche 30 juin et du dimanche 1er au lundi 15 septembre :

14 heures à 18 heures (sauf le mardi). 
• Juillet-août : 10 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h 30 (sauf le dimanche matin).
Adultes 3€ ; 12 à 17 ans et étudiants 1€. 
Pour les groupes : Adulte 2, 50€ - 12 à 17 ans et étudiants 1€

Partez pour un voyage dans le temps en 
découvrant les 12 siècles de l’histoire riche et 
mouvementée du monastère Saint-Pierre de 
Mauriac, dépendance de Saint-Pierre-le-Vif 
de Sens en Bourgogne. L’histoire rapporte la 
fondation au VIe siècle d’un sanctuaire par 
Théodechilde. Un premier monastère est édifié 
au IXe siècle, les doyens de l’ordre de Saint-
Benoît s’y succèdent et embellissent le site au fil du temps mais le monastère traverse, sans 
être épargné, de grands moments de heurts, guerre de Cent Ans, guerres de Religion, la 
Révolution…À l’entrée au niveau de la passerelle une fouille archéologique permet de 
remonter le temps et d’observer l’histoire du site sous différentes périodes. 
A l’intérieur, en sous-sol : la chapelle Saint-Benoît, première église puis sacristie de l’église 
priorale. La galerie « Est » du cloître des XIe - XVe. L’armarium, espace où les moines 
rangeaient manuscrits et objets cultuels. L’extraordinaire salle capitulaire du XIe siècle, ses 
colonnes, son pavage, ses matériaux de réemploi d’époque gallo-romaine. A l’extérieur, la 
visite se poursuit pour découvrir l’évolution de l’îlot Saint-Pierre jusqu’au XVIIIe siècle.
Contact : OTPM : 04 71 68 19 87 info@tourisme-paysdemauriac.fr
Pas d’accessibilité PMR

MENET 
Visite de la petite cité de caractère de Menet

Les mardis du 9 juillet au 20 août. 10 h - Gratuit 
Rdv Parvis de l’Église Saint-Pierre

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère ® de Menet, de l’église Saint-Pierre, du 
patrimoine remarquable de la place de la fontaine, du couvent Saint-Joseph, de la 
place de la musique et des annexes remarquables (pigeonnier, poulailler). 
Contact : Association « Pierres de Menet », Francis Humbert (guide) : 06 83 20 80 18 
Accessibilité PMR
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MONTSALVY
Visite commentée de la Petite Cité de Caractère® de Montsalvy
Les mardis du 9 juillet au 27 août à 15 h (toute l’année sur RDV pour les groupes)
Rdv Place du Foirail
Adultes 3€
Contact : Les amis de l’abbatiale et du passé de Montsalvy
Marcelle Madamour :  04 71 49 26 86 
Visite audioguidée de la ville de Montsalvy à destination des personnes déficientes

Visite commentée de la Cité de Montsalvy la nuit
Les mercredis du 10 au 28 août, à 21 heures 
Rdv place du Foirail  
Adultes 3€
Contact : Les amis de l’abbatiale et du passé de Montsalvy
Bernard Coste : 06 46 41 75 38  
Accessibilité PMR

Visite commentée du village médiéval, classé Petite cité de caractère ® de Montsalvy : 
porches, ruelles, maisons à pans de bois, bâtisses aux toits de lauzes, château et abbatiale 
romane des XIe et XIVe siècles, classée aux Monuments Historiques avec son cloître St-
Gausbert, son réfectoire des moines et sa salle capitulaire du XIVe siècle, classée aux 
Monuments Historiques et contenant le Trésor d’Art Sacré du canton de Montsalvy.   

PLEAUX
Visite commentée de la ville de Pleaux et l’église Saint-Sauveur  

Visites proposées uniquement sur réservation, toute l’année / Gratuit

Visite commentée de la Petite cité de caractère ® de Pleaux (venelles, ancien prieuré 
bénédictin…) et de son patrimoine remarquable (maisons à tours et tourelles des XVème-
XVIème s., bâtisses aux toits de lauzes des XVIIIème-XIXème s., fontaines, croix…), ainsi 
que de son église Saint-Sauveur, classée MH, et de son mobilier (trésor, statues - dont 
2 classées MH). Découverte du patrimoine des communes associées de Loupiac, Saint-
Christophe-les-gorges et Tourniac. 
Contact : Association Artémis
Aurélie Aubignac : 06 75 50 94 75
aureliepleaux@hotmail.fr
Pas d’accessibilité PMR de l’église 

Visite commentée de la ville de Pleaux 
et l’église Saint-Sauveur  

Visites proposées uniquement sur réservation / Gratuit

Contact : Association de la Xaintrie Cantalienne
Nicole Sevestre : 06 08 62 01 17- Sevestre.nicole15700@orange.fr 
Pas d’accessibilité PMR de l’église
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SAINT-CHAMANT
Visite du châpitre de Saint-Chamand

Chapitre Les Haltières 
Tous les jours / Accès libre 

Visite libre du chapitre (Chanoine en latin). Il a été 
construit en 1484, par Robert De Balzac, Sénéchal 
d’Agenais, chambellan des rois Louis XI, Louis XII, Charles 
VIII, avec l’accord du Pape Sixte IV. Monument d’une 
grande valeur historique, inscrit sur la liste des monuments 
historiques. Exposition extérieure des éléments essentiels 
du chapitre. Visite du mobilier de la Collégiale démolie 
du chapitre (stalles, miséricordes, statues du XVe siècle), 

dans l’église paroissiale, sur la place. 
Contact : Association Connaissance de la Vallée de la Bertrande
Josette Delprat - 04 71 69 22 33 - delpratjosette49@gmail.com
Pas d’accessibilité PMR

SAINT-FLOUR

Visite guidée « Laissez-vous conter la cité historique »

Les samedis 25 mai, 1 juin, 8 juin, 6 juillet et 7, 14 septembre à 14 h 30  
Les mardis du 9 Juillet au 27 Août à 10 h 30 
Tarif plein 5€ - Tarif réduit -12 ans, étudiants et chômeurs 3€ - Gratuit - 6ans
Durée 1h 30 - Rdv à l’OT, 17 bis place d’Armes / Réservations recommandées
(À partir de 2 pers / sous réserve de conditions météo) 

Des « clés » pour découvrir les richesses de la capitale religieuse de la Haute Auvergne 
et vous en faire apprécier les particularités. Ruelles au caractère médiéval, remparts et 
portes fortifiées, cathédrale Saint-Pierre, maison consulaire à l’exceptionnelle façade 
renaissance, halle aux bleds sont autant de sites qui livreront leurs secrets. 
Infos : OTPSF - 04 71 60 22 50
Accessibilité PMR non renseignée

Visite guidée « Laissez-vous conter les Faubourgs »

Le samedi 22 juin et les jeudis, du 11 juillet au 29 août à 10 h 
Tarif plein 5€ - Tarif réduit -12 ans, étudiants, chômeurs 3€- Gratuit -6ans
Durée 1h30 - Rdv Maison de pays, 35 place de la liberté - Réservations 
recommandées 
(À partir de 2 pers, sous réserve de conditions météo)
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Le temps d’une visite guidée, découvrez les faubourgs de Saint-Flour. Laissez-vous 
révéler l’histoire de la ville basse : la recluserie du Pont Vieux, l’église Sainte-Christine, les 
vestiges de l’artisanat médiéval… et profitez-en pour flâner sur les berges du l’Ander.
Infos : OTPSF :  04 71 60 22 50 
Pas d’accessibilité PMR 

Visite guidée « Laissez-vous conter la cathédrale, joyau gothique »
 
Les vendredis, du 12 Juillet 30 août à 10 h 30 
Plein tarif 5€ - Tarif réduit 3€ (-12 ans, étudiants, chômeurs) - Gratuit - 6 ans
Durée 1 h 30 à 2 heures (à partir de 2 personnes) 
Rdv à l’Office de Tourisme, 17 bis place d’Armes

Suivez la visite guidée de la cathédrale St-Pierre, l’un des édifices les plus remarquable 
du patrimoine religieux auvergnat, et découvrez ainsi la légende de Florus, le fondateur 
de la ville. Laissez-vous conter l’histoire de cet imposant vaisseau de pierre volcanique 
et accédez aux lieux secrets de la cathédrale comme la tour sud. Visitez la salle 
capitulaire et son trésor, visible aux côtés de la galerie de portraits des évêques 
sanflorains.
Contact : OTPSF - 04 71 60 22 50    
Accessibilité PMR partielle (Accès à la tour sud impossible)

Visite de la bibliothèque du Grand Séminaire

Les mercredis, du 3 au 31 juillet - 14h
Contribution 2€ - gratuit enfants 
Rdv dans la cour de la Maison des Planchettes

Bâtie par Mgr de Marguerye en 1840, utilisé 
jusqu’en 1950 environ puis laissée en sommeil 
pendant de nombreuses décennies, la 
bibliothèque de l’ancien Grand Séminaire de 
Saint-Flour conserve un fonds de plus de 20 
000 ouvrages qui s’étagent du XIVe s jusqu’au 
XXe siècle. Cette bibliothèque, que le diocèse 
a pu conserver (avec son séminaire) malgré la 
loi de Séparation de 1905, a bénéficié d’un 
ambitieux programme de restauration et s’ouvre 
à la visite en été. 
Infos : 04 71 23 05 98 (le matin)
Non accessible PMR 
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Visite audioguidée de Saint-Flour

Jours et heures d’ouverture de l’OT / Gratuit / Durée 1 h 30  

Le PAH met à disposition des audio guides pour partir à la découverte du centre 
historique de Saint-Flour. Le contenu des visites, élaboré en partenariat avec 
l’Association Braille et Culture d’Aigueperse (63), est plus particulièrement adapté 
aux personnes déficientes visuelles. Des livrets d’accompagnement en braille ou en 
caractères agrandis sont également disponibles auprès de l’OT.
Contact : OTPSF : 04 71 60 22 50
Accessibilité PMR partielle 

SAINT URCIZE 
Quand Saint Urcize vous est conté : visite du village et de 
l’église Saint-Michel de Saint-Urcize

Tous les mercredis du 10 juillet au 21 aout.

Tout simplement, accompagnés, vous parcourrez les rues de ce 
village de l’Aubrac et en découvrirez l’histoire passée de cette 
bourgade labélisée Petite Cité de Caractère. RDV à 15h à l’Office 
de Tourisme de Saint-Urcize. 
Durée 1h30 à 2h - Gratuit
Infos et inscriptions : 04 71 23 52 75 ou 04 71 23 21 03

SAINT-MARTIN-VALMEROUX
Visite gratuite et commentée de la ville et de l’église Saint-Martin

Sur demande - Prendre rendez-vous à la mairie au 04 71 69 20 32 

SALERS
Visite commentée de la ville de Salers et de l’église Saint-Mathieu.

Gratuit / Sur réservation, à partir de 10 pers 

Contact : Office de Tourisme du Pays de Salers 04 71 40 58 08 - salers@salers-tourisme.fr 
Accessibilité PMR non renseignée

TOURNEMIRE
Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste 
(Presque)  tous  les jours de l’été à partir de 15h à la fin de l’après-midi. Gratuit. Réservation 
conseillée :  contacter M. Tible Greeter du Cantal au 06 71 58 84 08
Accueil dans l’église pour une visite guidée gratuite de l’intérieur et des extérieurs de 
l’église (place de l’église, ancien cimetière...). Remise de fiches simplifiées pour une 
découverte autonome de l’église.
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THIEZAC
Eglise Saint-Martin

Les lundis du 8 juillet au 26 août - 18 h  / Gratuit

Visite commentée de l’église St-Martin de Thiézac, avec au programme son très beau 
retable, la statue en bois peint du Christ attendant le supplice et bien d’autres curiosités. 
Les visites sont suivies d’un pot d’accueil à la salle des fêtes de Thiézac. 
Contact : Agnès Laveissière - 04 71 47 00 15 - Laveissiere.agnes@orange.fr 
Accessibilité PMR non renseignée

Chapelle Notre-Dame de Consolation

Du mardi 9 juillet au dimanche 25 août (les mardis vendredi, 
dimanche)
14 h 30 à 18 heures / Gratuit

Visite commentée de l’église St-Martin de Thiézac, avec au 
programme son très beau retable, la statue en bois peint du 
Christ attendant le supplice et bien d’autres curiosités. Les 
visites sont suivies d’un pot d’accueil à la salle des fêtes de 
Thiézac. 
Contact : Agnès Laveissière - 04 71 47 00 15 - Laveissiere.
agnes@orange.fr 
Accessibilité PMR non renseignée

TOURNEMIRE
Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste 

L’église est ouverte tout l’été
Pour une visite gratuite commentée de l’église de l’intérieur et des extérieurs de l’église, 
merci d’avance de contacter René Tible, Greeter, 06 71 58 84 08

VEZELS-ROUSSY
Visite guidée des églises de Vézels et de Roussy

Les jeudis du 4 juillet au 29 Août (sauf le 15 août)
15H à 18H / Gratuit 

Visite guidée historique de l’architecture, du mobilier, des tableaux, des vitraux art-déco, 
de la fresque moderne, de l’église St-Barthélémy de Vézels (XVIIIe siècle), et de l’église 
St-Julien-De-Brioude de Roussy (XIVe siècle).
Contact : 06 80 89 92 27 et 04 71 49 40 65 
Accessibilité PMR de l’église de Roussy et nécessité d’une aide pour l’église de Vézels
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Communes, musées et associations présentent des expositions temporaires en lien avec 
le patrimoine religieux ou bien des expositions diverses dans des édifices religieux 
permettant de découvrir l’architecture de ces derniers. 

Les lieux : La Chapelle des 
pénitents de Chaudes-Aigues 
(programme spécifique ci-
après) et la Halle aux bleds de 
Saint-Flour sont chaque année 
investies par des expositions 
d’art contemporain créant 
un dialogue entre création 
actuelle et patrimoine. 

Les expositions sont présentées 
dans l’ordre chronologique 
d’inauguration. 

 

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du mardi 4 au dimanche 30 juin

« L’ÉCOLE »
MONTSALVY / Réfectoire des moines de l’Abbatiale N-D-De-L’Assomption 
10h à 12h et 14h30 à 18h30 (Sauf les lundis) / Entrée libre 

Exposition organisée dans le réfectoire des moines de l’Abbatiale Notre-Dame de 
L’Assomption, sur le thème de l’école, d’hier à aujourd’hui. 
Contact : Association des Amis de l’Abbatiale et du Passé de Montsalvy
Chantal Malvezin : 06 81 63 18 11, chantalmalvezin@free.fr

Du dimanche 16 juin au dimanche 15 septembre   

PHOTOS DE « NOTRE-DAME-DE-
LORETTE, D’HIER À AUJOURD’HUI »
SALERS / Chapelle Notre –Dame de Lorette, rue Notre-Dame
Entrée libre - Bon de souscription sur place 

Exposition de photos de la Chapelle Notre-Dame de Lorette, 
d’hier à aujourd’hui, des vieilles cartes postales en noir et blanc 
aux derniers travaux de consolidation effectués dans le cadre 
d’une restauration en partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
et le Conseil départemental.

Contact : Mairie 04 71 40 72 33 - www.salers.fr
Accessibilité PMR non renseignée
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Du lundi 1er juillet au lundi 30 septembre (tous les jours)

« NOTRE-DAME DE CLAVIERS », DE JEAN-LOUIS MARCHE 
MOUSSAGES / Église St-Barthélémy 
10 h à 19 h / Entrée libre

Découverte en images de la Vierge en majesté Notre-Dame de Claviers (bois 
polychrome XIIe siècle) qui fut remarquée par André Malraux alors Ministre de la Culture 
; la chapelle de Jalhac joyau de l’art roman des XIe et XIIe siècles, en surplomb de la 
vallée du Mars ; les croix monumentales du « moussageois ». Contact : OTPM : 04 71 
68 19 87-info@tourisme-paysdemauriac.fr

Du mardi 02 juillet au samedi 31 août

« CHEZ LA CATINE »  
MONTSALVY / Place du Cloître St-Gausbert
10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h30 (sauf les lundis)  / Entrée libre

Reconstitution d’un intérieur auvergnat du XIXe et du début du XXe siècle. 
Contact : Association des Amis de l’Abbatiale et du Passé de Montsalvy
Chantal Malvezin - 06 81 63 18 11 - chantalmalvezin@free.fr
Du samedi 6 juillet au dimanche 15 septembre (tous les jours)

EXPOSITION DU FRAC AUVERGNE 
SAINT-FLOUR / Halle aux Bleds, place de la Halle 
10 h à 13h et de 15 h à 18 h 30 et le samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
13h et de 15h à 18h30 / Gratuit 

Exposition d’art contemporain : 
• 2 œuvres vidéos de Clément Cogidore, artiste 
multiprimé et lauréat du Prix Marcel Duchamps 2018 (Les 
Indes Galantes et Lascaux)
• 7 tableaux de Gérald Petit. 

Contact : OTPSF :  04 71 60 22 50 
Accessibilité PMR 

Du vendredi 12 juillet au samedi 17 août

EXPOSITION D’ART ET D’ARTISANAT 
PAULHAC / Chapelle de Bélinay - Horaire non communiqué
De 14 h à 18 h / Entrée libre

La chapelle de Bélinay, située entre Paulhac et Prat-De-Bouc, organise une exposition 
d’art et d’artisanat (25 exposants).
Contact : OTPSF - 04 71 60 22 50
Pas d’accessibilité PMR 
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Du lundi 15 Juillet au Samedi 24 Août 

« TROIS NANAS » 
MAURIAC / Chapelle Marmontel, Ancien collège Jésuite 
De 14H30 à 18H30 / Entrée libre

Éliane Pio, Isabelle Piolo et Cerise Lopez, trois générations de femmes, toutes actives 
dans leur pratique, évoluant dans leurs univers reconnaissables et complémentaires 
s’exposent. Éliane travaille avec le poil, dans son bon sens, s’imprègne des atmosphères 
et donne à voir la vertu gourmande des glacis. Ce sera la plus impressionniste des 
trois. Isabelle, à cheval entre le dessin et le découpage, sculpteur-plieur, explore la 
douleur animale et le moment du thé comme une digne bûcheronne ou dentellière 
du papier. Cerise, graveuse, réalisatrice de film d’animation et danseuse, engage une 
relation torride entre l’outil qui incise la matière et le tracé qui cisèle l’image du corps 
qui en a lourd à dire.
Contact : OTPM - 04 71 68 19 87 - info@tourisme-paysdemauriac.fr
Accessibilité PMR sur demande

Du samedi 3 au dimanche 11 août

« QUOI DE NEUF ? »
CHAUSSENAC / 9 sites patrimoniaux : Four banal de Cussac, grange, ancienne 
école, église, ancien presbytère…   
De 15 heures à 19 heures / Entrée libre

Exposition de neuf photographes, sur neuf sites patrimoniaux de la commune, pendant 
neuf jours. Contact : patrimoinedechaussenac@gmail.com - www.chaussenac.fr 
Accessibilité PMR non renseignée

LA CHAPELLE DES PÉNITENTS 
DE CHAUDES-AIGUES 
La chapelle des Pénitents de Chaudes-Aigues est désaffectée au culte. 
Aménagée comme salle d’exposition de la ville, elle  présente depuis des années 
des expositions d’artistes amateurs ou de renommée internationale dont les 
œuvres font écho au mobilier et à l’architecture remarquable des lieux.

Du 18 au 30 mai 

« ART ET REGARD » (association de Saint- Chély d’Apcher comme 
l’an passé, référente Chantal Morosini)
CHAUDES-AIGUES / La chapelle des Pénitents
Horaire non communiqué - Gratuit - OTPSF

Du 2 au 21 juin

EXPOSITION PERSONNELLE MARIE-ROSE CONORT
CHAUDES-AIGUES / La chapelle des Pénitents
Horaire non communiqué - Gratuit - OTPSF
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Du 23 juin au 9 juillet 

EXPOSITION ADRIENNE BOULAY-CASTOR ET ANNE 
BOISAUBERT
CHAUDES-AIGUES / La chapelle des Pénitents
Horaire non communiqué - Gratuitc - OTPSF

Du 14 juillet au 15 août 2019

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE DU 
PHOTOGRAPHE FRANÇOIS LARTIGUE
Exposition organisée par le  CLAC
Informaions sur : www.chapelledespenitents.sitew.fr
Horaire non communiqué - Gratuitc - OTPSF

Du 19 août au 1er septembre

EXPOSITION DU GROUPE ARTISTIQUE DE LA HAUTE-
AUVERGNE (GAHA) Référent : serge Renard
CHAUDES-AIGUES / La chapelle des Pénitents
Horaire non communiqué - Gratuitc - OTPSF

Du 3 au 11 septembre

EXPOSITION DE TABLEAUX (PEINTURE À LA CIRE) DE 
MIREILLE HERMANN
CHAUDES-AIGUES / La chapelle des Pénitents
Horaire non communiqué - Gratuit - OTPSF

Du 13 au 29 septembre 

« PRÉHISTOIRE DE L’AUBRAC »
CHAUDES-AIGUES / La chapelle des Pénitents
Exposition de photographies de Catherine Mclean, archéologue résidant en Aubrac 
qui a inventorié les vestiges d’occupation humaine antérieure à l’époque gallo-romaine
Horaire non communiqué - Gratuit - OTPSF

Du 2 au 20 octobre

EXPOSITION PERSONNELLE MARIE-ROSE CONORT
CHAUDES-AIGUES / La chapelle des Pénitents
Horaire non communiqué - Gratuitc - OTPSF
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LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL

La vie des anciens était rythmée par les saisons et les fêtes catholiques. Localement, 
la fête votive de chaque village était, après l’office et le pèlerinage, le moment de 
rencontres, échanges et réunions familiales. Aujourd’hui, ces célébrations disparaissent 
peu à peu mais certaines d’entre elles réunissent encore habitants et visiteurs avec 
grand succès.   

LA FETE DE L’ESTIVE 
À ALLANCHE LE 25 MAI

Chaque année, fin mai, la Fête de l’Estive 
attire à ’Allanche quelque 40 000 
amateurs venus des quatre coins de la 
France et de l’étranger. Une occasion 
unique de vivre la transhumance des salers 
sur ce site d’estives classé au Patrimoine 
mondial, et de randonner sur les pas des 
troupeaux. Le matin l’arrivée des troupeaux 

à Maillargues, la bénédiction d’un troupeau par le prêtre puis le passage des 
troupeaux. L’après-midi démonstrations, ventes de produits locaux, repas et grand bal 
de l’Estive. Se renseigner auprès de l’office du tourisme d’Allanche.

LA FOIRE DE SAINT MARY 
À MAURIAC LE 8 JUIN
Voir agenda

LES JOURNÉES NATIONALES

Avec l’ouverture de nombreuses églises lors de la Nuit 
des églises organisée par l’Eglise catholique de France 
(du 28 juin au 7 juillet 2019), et les Journées européennes 
du patrimoine (du 20 au 22 septembre) le visiteur 
aura l’occasion de découvrir d’autres lieux, œuvres et 
patrimoines…

Pour la Nuit des églises, Saint-Flour organise plusieurs actions 
dont le programme est disponible à partir de mai à l’OT de 
Saint-Flour / Prix non renseigné.
En partenariat avec l’Association des Amis de la Cathédrale, 
le diocèse de St-Flour, les musées sanflorains, la SAMHA, le 
cinéma « Le Delta », le Pays d’Art et d’Histoire et Musik’art.
Contact : OTPSF :  04 71 60 22 50 

Pour les Journées européennes du patrimoine : une visite commentée gratuite de 
l’église de Saint-Martin-sous-Vigouroux accessible aux PMR est proposée les 21 et 22 
septembre. Informations et réservations au 06 76 41 22 82.
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Abréviations :
HTT =  Hautes Terres Tourisme, Murat : 04 71 20 09 47 - www.hauteterrestourisme.fr

HTC = Hautes Terres Communauté 

MAC = Musik’Art Cantal. : 06 28 37 65 56 - www.musikart-cantal.com

PAH = Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour

OTCC = Office du tourisme de la Chataigneraie Cantalienne

OTPM = Office du tourisme du Pays de Mauriac : 04 71 68 19 87 - 
www.tourisme-paysdemauriac.fr

OTSA = Office de tourisme de Sumène-Artense : Office de Tourisme de Sumène 
Artense en collaboration avec l’association Guides Tourisme Auvergne. 04 71 78 76 
33, ot.sumene-artense@orange.fr - www.tourisme-sumene-artense.com

OTPSF et  SFC = Office du tourisme des Pays de Saint-Flour, Pays d’art et d’histoire du 
Pays de Saint-Flour, Saint-Flour Communauté : 04 71 60 25 50 www.cc-paysdesaintflour.fr

OTPA = Office du Tourisme du Pays d’Aurillac : 04 71 48 46 58 et iaurillac.com/fr/

OTC = Carlades Tourisme : 04 71 47 50 68 et carlades.fr

A G E N D A 
CONCERTS, CONFÉRENCES, VISITES , THÉÂTRE

* Merci d’avance de vérifier auprès des 
organisateurs, qu’aucune modification (heure, 

lieu, prix …) n’est intervenue depuis l’envoi des 
informations de cet agenda. 

CARTE DES ANIMATIONS
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CONFÉRENCE :   « SAINT MARY, L’INCONNU 
CÉLÈBRE DE MAURIAC »
MAURIAC / Chapelle du Puy St-Mary 

20 h 30 - Gratuit - Réservations conseillées

La conférence, donnée par Marc-Yvon Duval, évoquera : 
l’arrivée des reliques de Saint-Mary à Mauriac ; ce que l’on 
peut savoir de sa vie ; entre légende et réalité ; la nature et 
l’étendue du culte rendu à saint Mary en Auvergne et à l’entour. 
Marc-Yvon Duval est co-auteur de l’ouvrage Saint Mary, 

aux sources du christianisme en Haute-Auvergne. Il y traduit notamment la Vita sancti.
Contact : OTPM - 04 71 68 19 87 - info@tourisme-paysdemauriac.fr
Pas d’accessibilité PMR

77
CONCERT BARROCO AVEC L’ENSEMBLE VOCAL 
D’AURILLAC ET UN ENSEMBLE INSTRUMENTAL
AURILLAC / Notre Dame aux Neiges

20h30 / Gratuit / Renseignements et retrait des billets obligatoire au théâtre 
ou en ligne sur theatre.aurillac.fr

Baroque Bolivien avec l’Ensemble Vocal d’Aurillac et un Ensemble instrumental. 
Une piste de latérite ocre à travers la brousse bolivienne, entre Chaco et forêt 
amazonienne...

7

FOIRE ST-MARY
FOIRE AUX CHEVAUX ET AUX CERISES 

MAURIAC / Colline du Puy St-Mary 

À partir de 8 heures - Gratuit 

La Foire Saint-Mary est née en 1472 suite à un édit 
du roi Louis XI. Parmi les 8 foires instaurées à Mauriac 
en ce 15e siècle, celle-ci est la seule à avoir survécu. 
Hier, haut pèlerinage consacré à Saint-Mary dont les 
reliques étaient déposées au monastère Saint-Pierre 
et apportées selon un cérémonial d’envergure jusqu’à 
la chapelle qui lui était dédiée. Aujourd’hui, les forains 
investissent le centre ville et les pentes de la colline où 
la foire aux chevaux  se tient, accompagnée d’autres 
exposants. Une messe annuelle est célébrée dans 
la chapelle suivie de la bénédiction des animaux.
Contact : OTPM - 04 71 68 19 87- info@tourisme-
paysdemauriac.fr
Accessibilité PMR selon les endroits
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CONCERT ANNUEL DE L’ENSEMBLE VOCAL 
VALLÉE DE CHŒUR
MASSIAC / Église St-André 

20 h 45 - Participation libre

Chants sacrés, chants du monde et chansons contemporaines
Accompagnement au piano par Nicolas Saunière
Chef de chœur : Dominique Baduel
Contact : Dominique Baduel 06 75 84 67 78
Accessibilité PMR

CONCERT DE QUATUOR À CORDES 
MARCENAT / Église St-Blaise 

19 h - Gratuit 

Concert du dispositif « Création en cours » (voir plus haut)
Contact : HTC : 09 62 37 00 48 
Accessibilité PMR

CONCERT DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
LE ROUGET-PERS / Église Ste-Thérèse

21 h - Gratuit 

Concert avec la chorale Mélodie en Sous-Sol : 4 pupitres, 16 choristes
Répertoire de chansons françaises.

Contact : Acas Bellie-Association pour la mise en valeur du centre d’art sacré
04 71 46 13 65 - Accessibilité PMR

 

CONCERT D’ACCORDÉON 
ARNAC / Église Arnac

19h30 - Participation Libre

Concert sur le thème “ Musiques des Balkans et Klezmer “ avec la classe et l’ensemble 
d’accordéon du conservatoire Musique et Danse d’Aurillac, encadrés par leurs 

professeurs Benjamin Clavière et Patrice Soulié. 
Association Savalaure : 06 70 00 47 16 - savalaure@gmail.com

14 21

18
28
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CONFERENCE « RESULTATS DE L’ ETUDE DU 
CHRIST ROMAN DE L’ABBATIALE »
MONTSALVY / Abbatiale Notre Dame de l’Assomption 

27 Juin à 20 h - Gratuit

Rendu de l’étude du Christ par les restauratrices Dominique Faunières 
et Agnès Blossier ainsi que Pierre-Olivier Benech, Conservateur des 
Monuments Historiques à la DRAC Auvergne-Rhone-Alpes.
Contact : Mairie : 04 71 49 20 10 ; mairie-montsalvy@wanadoo.fr
Accessibilité PMR 

CONCERT « LE VIOLON  DU SEICENTO» 
LEYVAUX / Église St-Blaise 

20 h 30 - 12€ 

Concert de musique baroque de l’Ensemble Exit : Emmanuel 
Resche, violon, Bérengère Sardin, harpe, Mathilde Vialle, viole 
de Gambe. La musique baroque italienne du XVIIe siècle pour 
violon du sud de l’Italie : un territoire inexploré, riche et sublime !
Contact : Musik’Art Cantal - 06 28 37 65 56
Accessibilité PMR : oui avec accompagnement (chemin 
d’accès pentu)

CONCERT CHORALE TCHÈQUE JITRO 
MAURS-LA-JOLIE / Abbatiale St-Césaire

20 h 30 - 10€ / Gratuit -12 ans

Concert de la chorale « Jitro », organisé dans le cadre de la troisième édition des 
« Musicales du Pays de Maurs ». Concert exceptionnel de cet ensemble tchèque, 
considéré comme l’une des meilleures chorales du monde, dans sa catégorie. 
Composée de 38 jeunes filles, cette chorale a été créée en 1977 et est aujourd’hui 
dirigée par Jiri Skopa. Elle fait étape à Maurs, au cours de sa tournée européenne.
Contact : Association Via Ligure - 06 87 02 93 69 - vialigure@gmail.com

29

2927
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VISITEZ L’ÉGLISE DE FERRIÈRES ET DÉCOUVREZ SON 
HISTOIRE, OU QUAND LE CHEMIN DE FER AMÈNE
UNE ÉGLISE
FERRIÈRES-SAINT-MARY / Église de l’Assomption 

17 h 30 - Gratuit 

L’histoire de l’église de Ferrières-Saint-Mary est singulière. La Via Arverna, chemin 
de St-Jacques-de-Compostelle, la création du bourg de Ferrières et de son église, 
avec l’arrivée du chemin de fer, sans oublier le personnage de Saint-Mary, vous 
seront présentés par Anaïs Géant, guide-conférencière de Hautes Terres Tourisme, en 
collaboration avec le père Selves, de la paroisse Saint-Mary de Haute-Auvergne.
Contact HTT de Massiac 04 71 23 07 76
Pas d’accessibilité PMR

CONCERT « FESTIVAL DES BRUITS DE LA TÊTE » 
PRADIERS / Église St Jean-Baptiste 

18 h - Gratuit
Concert organisé dans le cadre du Festival des Bruits de la Tête
Axel Dorner et Jean-Luc Guionnet - Trio de musique baroque.
LIKΣN + Albert Marcoeur  //  Nadia Okrusko  // Jean-Luc Guionnet  //  Villa Rose  //  
Lotus Edde Khouri  //  Ensemble Arlequinte  //  dicht  //    Marc Fevre & sa buvette 
dynamique  //  Elisabeth Saint Jalmes // Chorale Musica Condat.
Contact : HTC - 09 62 37 00 48 - Accessibilité PMR non renseignée 
 

CONCERT « COULEURS D’ITALIE » 
SAINT-FLOUR / Cathédrale St-Pierre 

20 h 30 - Participation libre

Une grande « Nuit des églises 2019 », avec l’Italie invitée dans la cathédrale St-Pierre, 
par Nicolas Saunière, organiste de la cathédrale et Clément Guillemin, directeur du 
Conservatoire Saint-Flour Communauté. Quelles couleurs italiennes et quelles pièces 
prestigieuses, en effet, que les airs célèbres d’Alessandro Scarlatti, le « Gloria » d’Antonio 
Vivaldi, le « Miserere » de Gregorio Allegri, auxquels Lauriane Nourry et Yoanna Crison 
prêteront leurs voix ! Les deux complices, initiateurs du concert, les accompagneront 
à l’orgue et à la trompette, le chant choral étant confié au chœur « Santalou ».  
Contact : 06 28 37 65 56 - www.musikart-cantal.com - Accessibilité PMR

5
6

6
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CONCERT « LA NUIT DES ÉGLISES » 
THIÉZAC / Église St-Martin 

20 h 30 - Participation libre

Concert d’ouverture du stage « Musicacantalis », organisé dans le cadre de « La nuit 
des églises 2019 ».
À l’honneur cette année, pour les 140 ans de sa naissance, la musique de Joseph 
Canteloube qui, passionné de folklore, recueille et harmonise un grand nombre de 
chants traditionnels auvergnats entre 1923 et 1930. Il les conçoit alors pour une voix 
et orchestre, et les publie sous le nom de « Chants d’Auvergne ».
Programme : Chants d’Auvergne de Joseph Canteloube; Danse slave pour piano à 
quatre mains, de Dvorak, avec Cécile Perrin soprano, Arlinda et Jean-Christophe Roux, 
piano, Elton Majollari, violon.  
Contact : Agnès Laveissière 04 71 47 00 15 - Arlinda Roux Majollari :  06 15 92 36 26 
Accessibilité PMR non renseignée

CONCERT ET ILLUMINATIONS 
BRAGEAC / Église St-Thibaud 

21 h  à 2h / Participation libre

«  La Nuit des Églises» est une manifestation culturelle inscrite dans le paysage estival 
des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale 
et à laquelle participent aujourd’hui plus de 600 églises. L’Association ABCD de 
Brageac, avec l’église St-Thibaud participera à cet évènement, avec un éclairage 
intérieur et extérieur de l’église composé de plus de 2000 bougies, ainsi qu’un concert.
Contact : 06 78 28 39 63 - abrageac@outlook.fr - abcdbrageac.fr 
Accessibilité PMR

EXPOSITION, CONCERT, CONFÉRENCE 
« NUIT DES EGLISES » 

Saint-Flour / Cathédrale St-Pierre

Programme disponible à partir de juin dans les offices de tourisme / Entrée libre

Invitation à découvrir la Cathédrale St-Pierre de Saint-Flour et ses richesses 
patrimoniales sous une nouvelle lumière. 

Contact : OTPSF : 04 71 60 22 50  
Accessibilité PMR
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DU 6 AU 13
STAGE DU FESTIVAL MUSICA CANTALIS 
SAINT-JACQUES-DES-BLATS / Salle d’exposition de la mairie 

10h à 12h et 13h à 19h - 300€ de frais pédagogiques 
(Repas et hébergement non compris)

Stage ouvert à tous les amateurs ayant une pratique vocale individuelle ou 
en chœur, d’au moins deux années, ainsi qu’aux instrumentistes amateurs ou 
professionnels souhaitant s’initier à la pratique vocale. Programme musical donné 
à l’avance. Des enregistrements ou des fichiers midi sont mis à disposition pour 
pouvoir effectuer un travail individuel de déchiffrage et de mise en place avant le 
début du stage. Cours de technique vocale en demi-groupe. Possibilité de cours 
individuels et de technique vocale et séances de coaching avec un chef de chant.
Chef de chœur : Arlinda Roux Majollari, Master de direction de chœur de 
la Haute École de Musique de Genève, premier prix d’accompagnement 
vocal au CNSMD de Paris ; Cécile Perrin -  soprano lyrique, premier prix de 
chant et diplôme d’Art Lyrique du CNSM de Paris ; Jean-Christophe Roux, 
pianiste, premier prix de piano et de musique de chambre du CNSM de Paris.
Programme du stage : Mendelssohn : Psaume nr 98 op 91 ; Fauré :Pavane- Les djinns ; 

Canteloube : À l’ombre d’un ormeau - Amour de moi – Avril ; Biebl:  Ave Maria; Chilcott: 
God so loved the world; Schindler : Kyrie de la Missa in jazz; Chant auvergnat harmonisés 
pour 4 voix.
Contact : 06.15.92.36.26 - musicantalis.fr musicantalis@gmail.com
Accessibilité PMR non renseignée

VISITE GUIDÉE D’UN VILLAGE À L’HONNEUR, COLTINES  
COLTINES / RDV devant l’église 

15h - Gratuit

Au cœur de la Planèze, ce village cache bien des 
merveilles qui enchanteront le visiteur, tels que son 
église romane, ses fermes, ses murs en pierres sèches, ses 
puits et abreuvoirs. Une visite en version originale, sous 
la conduite de Christian Omelhièr, murailler et linguiste. 

Animation proposée par le PAH
Contact : OTPSF - 04 71 60 22 50 

Pas d’accessibilité PMR
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CONCERT « FESTIVAL DES BRUITS DE LA TÊTE »
MARCENAT / Église St-Blaise 

20 h /Gratuit 

LIKΣN + Albert Marcoeur  //  Nadia Okrusko  // Jean-Luc Guionnet  //  Villa Rose  //  
Lotus Edde Khouri  //  Ensemble Arlequinte  //  dicht  //    Marc Fevre & sa buvette 
dynamique  //  Elisabeth Saint Jalmes // Chorale Musica Condat.
Contact : Hautes-Terres Communauté - 09 62 37 00 48 
Accessibilité PMR 

CONCERT DE CLÔTURE DU STAGE MUSICA 
CANTALIS 
SAINT-JACQUES-DES-BLATS/Église St-Jacques
 

20 h 30 / Participation libre 

Concert de clôture du stage organisé dans le cadre du Festival Musica Cantalis. Un 
programme très varié, allant du classique au jazz, pour chœur, soliste et instruments, dirigé 
par Arlinda Roux Majollari. Au programme : Canteloube, chants français traditionnels 
harmonisés pour quatre voix. Faure-Pavane, Dvorak, Chilcott, avec Jean-Christophe 
Roux au piano, Elton Majollari au violon et Arlinda Roux Majollari, piano et direction. 
Contact : Agnès Laveissière 04 71 47 00 15 et Arlinda Roux Majollari 06 15 92 36 
26 - Accessibilité PMR

CONCERT POLYPHONIQUE 
LES CHŒURS D’ARTICHAUTS 

SALERS / Église St-Mathieu

20 h 30/Participation Libre

Un voyage en chanson, aux quatre coins du monde, par le chœur polyphonique 
Les Chœurs d’Artichauts de Saint-Robert, dans le Lot-et-Garonne, avec un 
répertoire éclectique et original : Gospels, chants traditionnels en occitan, basque 
ou alsacien, folklore argentin, russe ou africain, chansons à texte… Un spectacle 
haut en couleurs plein de surprises : humour, rythmes entrainants, jeux de scène…

Contact : 06 87 26 01 15 - leschoeursdartichauts47.fr 
Accessibilité PMR non renseignée
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CONCERT « LE VIOLON VIRTUOSE »
MAURIAC / Basilique N-D-Des-Miracles 

17 h 30 - Participation Libre 

Violoniste française,  Natacha Triadou mène 
une carrière de concertiste et professeur, après 
avoir étudié au Conservatoire de Toulouse, 
en Angleterre à l’école de Yehudi Menuhin, en 
Allemagne … Son amour de la musique, sa joie 
de la partager avec tous, l’ont conduite à se 
produire lors de nombreux concerts internationaux 
ainsi que dans des salles prestigieuses. Natacha 
vous invite à un voyage musical commenté, du 
17e au 19e siècles, au programme varié et très 

virtuose, pour découvrir les secrets du violon ! Le sens musical et la virtuosité de Natacha 
Triadou lui permettent d’aborder tous les répertoires et c’est ainsi que pour ce concert, 
elle interprétera des œuvres de Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Saint-Lubin, Paganini…
« J’ai été impressionné par son jeu…elle apportera un grand crédit à la culture en 
France » Yehudi Menuhin. 
www.natachatriadou.com
Contact : OTPM - 04 71 68 19 87 - info@tourisme-paysdemauriac.fr
Accessibilité PMR sur demande

VISITE GUIDÉE LES NOCTURNES DE MARCHAL
MARCHAL / RDV Place de l’Église

 
20 h 30 - Gratuit - Duré 1h30 à 2h

Visite guidée proposée par l’Office de Tourisme de Sumène Artense en 
partenariat avec l’Association « Guide Tourisme Auvergne ». Notre guide 
conférencière vous invite à partir à la découverte de la capitale des 
violoneux de l’Artense. Au programme de cette virée nocturne, l’esplanade de 
l’ancien château, l’église et son mobilier, l’histoire des violoneux et du village. 

Contact : OTSA : 04 71 78 76 33, info@tourisme-sumene-artense.com 
Pas d’accessibilité PMR

VISITE GUIDÉE « ART MODERNE OU 
CONTEMPORAIN ? » 

YDES-CENTRE / RDV à l’Église Ste Jeanne-d’Arc

17 h  - Gratuit - Durée 2h

De superbes vitraux de la firme Mauméjean, de l’église d’Ydes-Centre à celle 
de Saint-Pierre une église aux lignes contemporaines. Suivez notre guide-
conférencière pour découvrir l ’histoire de ce patrimoine atypique mais 
tellement moderne. Déplacement en voiture d’Ydes-Centre à Saint-Pierre. 
Visite proposée par l’Office de Tourisme de Sumène Artense, en partenariat avec 
l’Association Guide Tourisme Auvergne. Contact : OTSA - 04 71 78 76 33
info@tourisme-sumene-artense.com - Pas d’accessibilité PMR
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CONCERT DUO NÉFÉLI 
MENET / Église St-Pierre 

21 h - 15€ / gratuit -18 ans

Concert organisé dans le cadre du festival des Nuits Musicales de Menet. Quatre 
mains et 94 cordes de virtuosité, le programme interprété par le duo NÉfÉli embrasse 
un vaste panorama de la musique classique, allant du XVIe au XXe siècle et ayant 
en commun le thème de la danse. Pièces choisies dans le but de mettre en valeur les 
couleurs, les effets sonores, les audaces et la virtuosité qu’un duo de harpes autorise.
Contact : Pierre Marandon - 06 40 16 19 91 
Accessibilité PMR

FESTIVAL DES CHORALES 
CHAUDES-AIGUES / Église St-Martin-St-Blaise 

18 h  / Tarif non renseigné 

La chorale de Chaudes-Aigues, Le Souffle du Par, 
accueille des groupes et chorales, venus de toute la 
France. Ouvert à toutes et tous.
Contact : 04 71 23 58 84  
Accessibilité PMR non renseignée

CONCERT « OPÉRA ET MOI … ÉMOI » 
CHALIERS / Église St-Martin 

20 h 30 - 10€

A l’arrivée de la traditionnelle «Balade 
gourmande médiévale» des Amis de Chaliers, 
les harpistes Agnès Peytour et Emma Wauters 
du Duo Néféli, nous entrainent dans un tour du 
monde des airs d’opéra avec des pièces de 
Rossini, Verdi, Bellini, Oberthur, Gershwin, Bizet, etc.

Contact : 06 28 37 65 56
www.musikart-cantal.com

Accessibilité PMR avec accompagnement 
car le chemin d’accès à l’église est 

herbageux.
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JEANE MANSON & SA FILLE SHIREL 
EN CONCERT Accompagnées par leurs 2 Guitaristes 
SALERS / Église St-Mathieu 

17 h  à 21 h  - Adultes 30€ / gratuit -12 ans - Billetterie à partir d’Avril

Concert « Spiritual love » 
Contact : Giovanniprod1@hotmail.com - www.jeanemanson.com 
Accessibilité PMR non renseignée 

CONCERT « COURT TOUJOURS » 
Menet / Parvis de l’Église St-Pierre 

18 h - Gratuit

Concert organisé dans le cadre du festival des Nuits Musicales de Menet. Deux 
accordéons qui vous entrainent, une guitare qui swingue, une flûte qui virevolte et la 
trompette qui jazze sur des refrains de toujours…le public redécouvre des classiques à 
fredonner ensemble. « La complainte de la butte », « Mon amant de Saint-Jean », Piaf, 
Trenet, Brassens, Renault, Joe Dassin, Nino Ferrer…mais aussi des airs de folk irlandais, 
de swing manouche, jazz new orleans, musique trad, avec des arrangements inattendus 
et personnels. 
Contact : Pierre Marandon 06 40 16 19 91 
Accessibilité PMR

VISITE THÉATRALISÉE DE SAIGNES 
SAIGNES / RDV Place de l’église 

20 h 30 - Gratuit - Durée 1h30 

Vous faire découvrir Saignes autrement, voici la mission du guide-
acteur des « Virées du Sancy » ! Embarquez pour une déambulation 
nocturne quelque peu loufoque, en écoutant des infos sérieuses 
distillées par un guide qui ne se prend pas au sérieux. Visite 
guidée proposée par l’office du tourisme de Sumène-Artense, 
en partenariat avec l’association Guide Tourisme Auvergne. 
Contact : OTSA - 04 71 78 76 33 - info@tourisme-sumene-artense.com 

Pas d’accessibilité PMR

CONCERT DE L’ENSEMBLE ROCAL FUZA, LA 
VIELLE À ROUE DANS LES COURS D’EUROPE 

SAINT-JACQUES-DES-BLATS / Église St-Jacques 

20 h 30 - 15€ / gratuit -18 ans et 
pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle

Une dizaine d’instruments de musique sont utilisés pour un répertoire allant du XIIIe 
au XVIIIe siècle. Contact : Fidelis Zelechowski : 06 75 11 34 10-Baroque.auvergne@

laposte.net - Accessibilité PMR 

21

23

23

24



J U I L L E T J U I L L E T

2524

VISITE GUIDÉE DE LA MONSELIE 
LA MONSELIE / RDV place de l’église 
17 h - Gratuit - Durée 2h 
Laissez-vous conter l’histoire de l’église de La Monselie et du château de Murat-
la-Rabbe. Ouverture exceptionnelle de la cour du château à cette occasion. 
Déplacement en voiture de l’église au château. 
Contact : OTSA - 04 71 78 76 33 - info@tourisme-sumene-artense.com 
Pas d’accessibilité PMR

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
ARNAC / Église Arnac
19 h - Participation libre
Concert de l’Orchestre “Les Muses Galantes” (Vivaldi…)
Contact : Association Savalaure - 06 70 00 47 16 - savalaure@gmail.com

CANTATES SACREES ET SONATES BAROQUES 
Aurillac/ Notre-Dame-Aux-Neiges
20h30 - Gratuit - Participation libre
L’ensemble Gabriel jouera des morceaux composés par des maîtres de chapelles de 
l’époque baroque. 
Contact : agora15-stgeraud.blogspot.com

CONCERT CLASSIQUE  LA CORDE À MI 
LADINHAC / Église Saint-Aignan

 
19 h  / Entrée libre

Concert Classique de l’ensemble toulousain La Corde à Mi (chant 
lyrique, violons, basse, contrebasse, flûte…). Après le concert, partage 
d’un moment de convivialité au sein de la cantine scolaire de Ladinhac.

Contact : Association Ladinhac-Patrimoine - Catherine JAMMES - 06 73 74 29 68, 
ladinhac.patrimoine@gmail.com

Accessibilité PMR

CONCERT CLASSIQUE LA CORDE À MI
LE ROUGET-PERS / Église Ste-Thérèse du Rouget

19 h /10€

Concert Classique du Groupe Toulousain La Corde à Mi (violons, basse, contrebasse, 
flûte, piano…), suivi d’un repas pris en commun, repas en sus 20€ et sur inscription 

préalable au 06 86 14 98 71.
Contact : ACAS-BELLIE : 04 71 46 13 65
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CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
CHEYLADE / Église St-Léger

Horaires non communiqués - Entrée libre

Concert organisé par l’association Prélude et fugue  
Contact : Chantal Bariller - Preludeetfugue.com – 04 71 78 90 67
Accessibilité PMR 

CONCERT DE MUSIQUE POUR VIELLE À ROUE 
DANS LES COURS EUROPÉENNES 
LE VAULMIER / Église St-Ferréol

20 h 30 - 12 € / 10 € Adhérents Aspect / Gratuit -18 ans 

« Entre, mon ami, il n’y a pas la guerre, on entend la vielle dans la maison ». 
Concert proposé dans le cadre de la 25 ème année du Festival baroque d’Auvergne, 
par l’Ensemble Rocal Fuza : Dominik Dembinski-vielle à roue, instruments renaissance et 
voix ; Szczepan Dembinski- violoncelle baroque, flûte et voix ; Radoslaw Dembinski - viole 
de gambe et rebec. Musique classique pour la vielle, des cours française, italienne, 
anglaise et allemande.
Contact : Fidelis Zelechowski - 06 75 11 34 10 - Baroque.auvergne@laposte.net
Accessibilité PMR non renseignée

RÉCITAL DE GUITARE JEAN-YVES DEPECKER
SAINT-ÉTIENNE-DE-MAURS / Église St-Étienne

21 h - 10€ / Gratuit - 12 ans

Passionné par la musique de chambre, J-Y Depecker a également joué avec orchestre 
les grands concertos avec guitare et donné de nombreux récitals en solo. Compositeur 
et chef-de-chœur « Asphodèles » à Tulle, il aborde le répertoire contemporain tout 
autant que le répertoire romantique classique, baroque et renaissance. Récital 
organisé dans le cadre de la troisième édition des « Musicales du Pays de Maurs ».

Contact : Association Via Ligure - 06 87 02 93 69 - vialigure@gmail.com 

CONCERT AVEC LE DUO NUANCES 
CHAUDES-AIGUES / Église St-Martin-St-Blaise

Horaires non renseignés / Tarif non renseigné 

Le duo Nuances, piano et accordéon, est une formation 
d’expérience, créée en 2005. Inspirés depuis leur plus jeune 
âge par le duo de référence Marcel Azzola-Lina Bossatti, 
Clémence et Jérémie interprètent leurs propres transcriptions de 

compositeurs (Vivaldi, Satie, Bach, Brahms, Piazzolla…), avec une grande maitrise 
des instruments et une complicité dans le jeu. Ces deux virtuoses osent proposer un 
répertoire éclectique classique, de tango argentin et de folklore russe, dans un dialogue 
raffiné entre piano et accordéon. Le public est conquis dès les premiers accords. 
Contact : 06 06 86 98 94 ou 06 43 79 53 93 - Accessibilité PMR non renseignée
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Chaudes-Aigues-St Crépin et St Crépinien 

VISITE GUIDÉE « LES NOCTURNES DE SAIGNES » 
SAIGNES / RDV Place de l’église 

20 h 30 - Gratuit - Durée 2h

Des ruines du Fort Médiéval aux belles façades de la place de l’église, notre guide-
conférencière fera revivre le patrimoine millénaire de Saignes. Ouverture exceptionnelle 
de la Chapelle du Roc. Visite proposée par l’Office de Tourisme de Sumène Artense, en 
partenariat avec l’Association « Guide Tourisme Auvergne ». 
Contact : OTSA : 04 71 78 76 33 ; info@tourisme-sumene-artense.com
Pas d’accessibilité PMR

CONCERT BOUKE PALI FELEUS 
NEUSSARGUES-EN-PINATELLE / MOISSAC / Église St-Hilaire 

20 h 30 - Participation libre

Concert organisé par le service culturel de Hautes-Terres Communauté, en partenariat 
avec l’association de sauvegarde du patrimoine de Moissac. Six musiciens, originaires 
des Pays-Bas interpréteront un programme musical riche et varié, allant de la musique 
tzigane au swing manouche (style Grappelli), puis à la valse musette et au tango. Le 
chef de l’ensemble Bouke Pali Feleus est un musicien multi instrumentiste et compositeur 
renommé aux Pays-Bas et en Europe. Il est accompagné des frères Joost et Bram, plus 
Van Es, au violon et à la guitare.
Contact : HTC : 09 62 37 00 48 - Pas d’accessibilité PMR

30 CONCERT OUMTCHA 
MENET / Église St-Pierre

 
21 h - 12€ / gratuit -18 ans

Concert organisé dans le cadre du Festival des Nuits Musicales de Menet. Oumtcha, 
c’est du swing-jazz des années 30, des standards de la chanson américaine revisités, 
avec un bon grain de folie et de joie communicative. Ces trois artistes-là n’en 
sont pas à leur premier coup d’essais et ils raffolent par-dessus tout d’embarquer 
le public. Chaque concert reste un moment unique. Une guitare manouche, un 
saxo jazz, un tuba d’orchestre, des voix d’opérette, du scat, de la bonne humeur.  
Contact : Pierre Marandon - 06 40 16 19 91 
Accessibilité PMR
 

JUILLET / AOÛT 
(Veuillez contacter la mairie de Celles en juin pour connaitre la date et l’heure du concert) 

CONCERT « RUSCINO NUNC DIMITTIS » 
NEUSSARGUES-EN-PINATELLE/ CELLES / Église St-Illide-St-Roch

Commanderie de Celles

Participation libre 
Concert organisé sous la direction d’Olivier Sans. 

Contact : Mairie : 04 71 20 51 21 - Accessibilité PMR
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CONCERT  « VOYAGE DE L’EST » 
RAULHAC, Église St-Pierre-Ès-Liens 

20 h 30 - 8€ 

Concert organisé dans le cadre du Festival de l’accordéon, avec Camille Privat 
(accordéon) et Aldo Ripoche (violoncelle). Un voyage dans les musiques d’inspiration 
populaire, qui nous entraine des régions de France telles que l’Alsace, l’Auvergne ou la 
Bresse, aux extrémités orientales de l’Europe. 
Contact : Animation Raulhac 04 71 49 59 36 
Accessibilité PMR non renseignée

LECTURES : « PARTAGE POÊTIQUE »
AUZERS / Chapelle du Mas 

17 h - Gratuit 

Les trois poètes, Jean-Louis Clarac et Odile Fix, 
cantaliens, ainsi que Paul Henry Vincent, du Puy de 
Dôme voisin sont invités à ce Partage Poétique. Jean-
Louis  Clarac, notamment fondateur en 2006 avec 
le poète chilien Luis Del Rio Des moments poétiques 
qui ont lieu très régulièrement à Aurillac, amènera 
chacun à vivre en poésie tandis que la poétesse 
et plasticienne Odile Fix verbalisera sa vision du fait 
poétique. Le poète et écrivain Pierre Henry Vincent 
donnera, lui, la dimension sociale de la poésie à 

ce moment de culture, comme il le fait dans les écoles, prison et au café-lecture des 
Augustes à Clermont-Ferrand. Tous trois liront leurs textes dans un esprit de partage !

Contact : Mme Marie-Hélène Juillard-Randrian : 06 78 55 03 88 
Pas d’accessibilité PMR
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CONCERT ACCRO D’JAZZ  
SAINTE-ANASTASIE / Église Ste-Anastasie 

20 h 30 - Participation libre 

Les choristes d’Accro d’Jazz, amateurs éclairés et enjoués, de musique et plus 
particulièrement de jazz et de swing, aiment interpréter a capella, les plus grands 
standards comme de magnifiques petites pépites moins connues.
Concert organisé au profit de l’Association Les amis de l’église Sainte-Anastasie.
Contact : www.accrodjazz.fr
Accessibilité PMR

CONCERT « BUSTER ET KEATON » 
LA MONSELIE / Église St Jean-Baptiste 

21 h  -12€ / gratuit -18 ans 

Concert organisé dans le cadre du festival des Nuits Musicales de Menet. Une 
approche originale, où l’on peut entendre des échos de musique baroque et de folk 
débridés. Autant de facettes de ces mélodies magiques et habitées, volontairement 
enracinées. Résolument acoustique, leur musique nous transporte de réels endiablés 
en airs slow frémissants, en passant par des sons aux textes réalistes et à la poésie 
évidente.
Contact : Pierre Marandon 06 40 16 19 91 
Accessibilité PMR

TROISIÈME MARCHÉ DES ARTISANS ET DE 
L’ARTISANAT D’ART 

MONTSALVY / Autour de l’Abbatiale Notre Dame de l’Assomption 

10 h à 18 h - Gratuit 

Contact : Mairie : 04 71 49 20 10 ; mairie-montsalvy@wanadoo.fr
Accessibilité PMR selon les endroits

VISITE ESTIVALE DE L’ÉGLISE DE CRANDELLES 
CRANDELLES / Église St-Barthélémy 

10 h 45 à 12 h 15 - Gratuit 

L’église sera ouverte à l’occasion du marché de pays et la visite sera guidée par 
Pierre Vermenouze et Thérèse Delbac

Contact : therese.delbac15@orange.fr
Pas d’accessibilité PMR
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CONCERT « PALIE AND FRIENDS EN VOYAGE » 
MENET / Église St-Pierre 

21 h /12€-gratuit -18 ans

Concert organisé dans le cadre du festival des Nuits Musicales de Menet. Des artistes en 
voyage à travers l’Europe musicale et un succès jamais démenti car ils puisent leurs sources 
dans l’immense répertoire des musiques tziganes. Du swing manouche pour une soirée 
d’exception, dans cette église aux qualités acoustiques. Un spectacle à ne pas manquer !

Contact : Pierre Marandon 06 40 16 19 91 
Accessibilité PMR

VISITE GUIDÉE « ART MODERNE OU 
CONTEMPORAIN ? » 

YDES-CENTRE / RDV à l’Église Ste Jeanne-D’Arc

17 h - Gratuit - Durée 2h

De superbes vitraux de la Firme Mauméjean, dans l’église d’Ydes -Centre 
à celle de Saint-Pierre, une église aux lignes contemporaines. Suivez notre 
guide-conférencière pour découvrir l’histoire de ce patrimoine atypique mais 
tellement moderne. Déplacement en voiture d’Ydes-Centre à Saint-Pierre. 
Visite proposée par l’OTSA, en partenariat avec l’association Guide Tourisme Auvergne. 

Contact : OTSA : 04 71 78 76 33, info@tourisme-sumene-artense.com 
Pas d’accessibilité PMR

CONCERT LES VOIX ARVERNES
DIENNE / Église St-Cyr-Ste-Juliette 

17 h  - Tarif non renseigné 

Concert de la chorale Les Voix Arvernes
Contact Dienne Patrimoine : 09 75 38 97 26
Accessibilité PMR non renseignée

JEAN-CLAUDE BORELLY EN CONCERT 
SALERS / Église St-Mathieu 

20 h 30 - 25€

Jean-Claude Borelly, une légende de la trompette : 22 disques 
d’or, 40 ans de carrière, plus de 2700 concerts dans le 
monde entier, 15 millions de disques vendus dans 23 pays… 
Contact : Mairie : 04 71 40 72 33 - www.salers.fr 
Accessibilité PMR non renseignée

4 5

65



A O U T A O U T

3736

VISITE GUIDÉE « LES NOCTURNES DE SAIGNES » 
SAIGNES / RDV Place de l’église 

20 h 30 - Gratuit - Durée 2h
 
Des ruines du Fort Médiéval aux belles façades de la place de l’église, notre guide-
conférencière fera revivre le patrimoine millénaire de Saignes. Ouverture exceptionnelle 
de la Chapelle du Roc. Visite proposée par l’Office de Tourisme de Sumène Artense, en 
partenariat avec l’Association « Guide Tourisme Auvergne ». 
Contact : OTSA : 04 71 78 76 33 - info@tourisme-sumene-artense.com
Pas d’accessibilité PMR

RALLYE DES CLOCHERS DU CARLADÈS 
JOU-SOUS-MONJOU / Départ et arrivée place de l’église 

Inscription et départ entre 13 h 30 et 14 h 30 - 2€ par adulte et par enfant plus de 
16 ans
Les participants s’inscrivent pour l’un des deux circuits proposés (Vallée du Goul ou 
Vallée de la Cère), qu’ils parcourent à bord de leurs véhicules. Les circuits comportent 
huit étapes (65 km environ). À chaque étape, ils doivent résoudre une énigme, à l’aide 
d’indices qu’ils trouveront dans chacune des églises. Un pot d’accueil sera offert à 
l’arrivée, avec la réponse aux énigmes. 
Contact : adej@laposte.net ou OTC - 04 71 47 50 68  
Accessibilité PMR

GRAND CONCERT DUO DE SOPRANOS : JOANNA 
WOJNOWSKA ET ALICJA WOJNOWSKA
CHALINARGUES / ÉGLISE St-Barthélémy-St-Martin-de-Tours

20 h 30, 15€ - Gratuit pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle et -18 ans

Dans le cadre du « Festival Baroque d’Auvergne 
2019 », duo de sopranos : Joanna Wojnowska et 
Alicja Wojnowska, Bogumila Gizbert au clavecin. 
Œuvres de : Monteverdi-Purcell-Haendel-Vivaldi-Mozart.

Contact : Festival Baroque d’Auvergne : 04 71 20 15 10
Pas d’accessibilité PMR

VISITE GUIDÉE « LES NOCTURNES DE MARCHAL » 
MARCHAL / RDV Place de l’Église 

20 h 30 / Gratuit / Durée 1h30 à 2h

Visite proposée par l’OTSA, en partenariat avec l’association Guide Tourisme Auvergne. 
Notre guide-conférencière vous invite à partir à la découverte de la capitale 
des violoneux de l’Artense. Au programme de cette virée nocturne, l’esplanade 
de l’ancien château, l’église et son mobilier, l’histoire des violoneux et du village.  

Contact : OTSA : 04 71 78 76 33 - info@tourisme-sumene-artense.com
Pas d’accessibilité PMR
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CONCERT « FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE 2019 » 
PIERREFORT / Église St Jean-Baptiste 

20 h 30/15€-Gratuit pèlerins et -18 ans

Dans le cadre du « Festival Baroque d’Auvergne 2019 
», duo de sopranos : Joanna Wojnowska et Alicja 
Wojnowska, Bogumila Gizbert au clavecin. Œuvres de : 
Monteverdi-Purcell-Haendel-Vivaldi-Mozart.
Contact : Service culturel de la mairie - 04 71 23 31 16 
Accessibilité PMR

CONCERT « NUITS CELTIQUES : LES MARINS 
D’IROISE ET LE BAGAD BRO LANDERNE »

MAURIAC / Basilique des Miracles

21 h / Gratuit 

Dans le cadre des « Nuits Celtiques » 
de Mauriac, des 8 et 9 Août, les Marins 
d’Iroise et le Bagad Bro Landerne 
vont offrir un voyage extraordinaire 
dans les murs de la Basilique. Les 
Marins d’Iroise, passionnés de la 
mer et de ses traditions, interprètent 
des chants de marins et des titres 
se rapportant à l’univers maritime. Ils risquent de faire vibrer la fibre marine de 
bien des chœurs. Le groupe est composé d’une vingtaine de membres : chœurs 
(barytons, basses, ténors) -musiciens (clavier, uilleann pipe, flûte,  cornemuse,  
guitare,  accordéon chromatique et diatonique, percussions, guitare basse). 

Contact : OTPM : 04 71 68 19 87 ; info@tourisme-paysdemauriac.fr
Accessibilité PMR (sur demande)

8
8



A O U T A O U T

4140

CONCERT « DUOS D’OPÉRA » : JOANNA 
WOJNOWSKA ET ALICJA WOJNOWSKA

SAINT-PONCY / Église St-Pontien 

20 h 30 - 12€ 

Concert de l’Ensemble Mozarteum avec Joanna et Alicja Wojnowska, chanteuses 
lyriques et Bogumila Gizbert-Studnicka au clavecin. Duos célèbres de : Monteverdi, 
Purcell, Verdi, Haendel, Vivaldi, Vinci, Mozart. 
Contact : 06 28 37 65 56 - www.musikart-cantal.com 
Accessibilité PMR 

GRAND CONCERT – COMME À L’OPÉRA : 
JOANNA WOJNOWSKA ET ALICJA WOJNOWSKA

THIÉZAC / Église St-Martin 

20 h 30 - 15€ / gratuit -18 ans et pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle
 
Concert organisé dans le cadre du Festival Baroque D’Auvergne 2019. Duo de 
sopranos : Joanna Wojnowska et Alicja Wojnowska, Bogumila Gizbert au clavecin. 
Œuvres de : Monteverdi-Purcell-Haendel-Vivaldi-Mozart. 
Contact : Fidelis Zelechowski - 06 75 11 34 10 - Baroque.auvergne@laposte.net
Accessibilité PMR non renseignée

CONCERT DE GOSPEL 
LAROQUEBROU / Église St-Martin 

17 h  et 19 h /17€ 

Dans le cadre du 21ème Festival international de Boogie Woogie, 
deux concerts de gospel ont lieu dans l’église. 

Réservations auprès de l’OT de la Châtaigneraie Cantalienne : 
04 71 46 94 82 - Accessibilité PMR

CONCERT « COMME A L’OPERA » : JOANNA 
WOJNOWSKA ET ALICJA WOJNOWSKA

SALERS / Église St-Mathieu
 

18 h - 15€ - Gratuit pour les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle et -18 ans 

Dans le cadre du « Festival Baroque d’Auvergne 2019 », concert de l’Ensemble 
Mozarteum avec le duo de sopranos : Joanna Wojnowska et Alicja Wojnowska, Bogumila 
Gizbert au clavecin. Œuvres de : Monteverdi, Purcell, Haendel,Vivaldi et Mozart.

Contact : Fidelis Zelechowski - 06 75 11 34 10 - Baroque.auvergne@laposte.net.
Accessibilité PMR non renseignée
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CONCERT « COMME À L’OPÉRA »
SAINT-ILLIDE / Chapelle d’Albart 

17 h 30, 15€- Gratuit pour les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle et -18 ans 

La mairie organise ce concert de l’Ensemble Mozarteum, dans le cadre de la 25 ème 
année du Festival Baroque d’Auvergne. duo de sopranos : Joanna Wojnowska  et Alicja 
Wojnowska, Bogumila Gizbert-Studnicka au Clavecin. Morceaux de Monteverdi, Purcell, 
Haendel, Vivaldi, Mozart.
Contact : Fidelis Zelechowski : 06 75 11 34 10 - Baroque.auvergne@laposte.net
Pas d’accessibilité PMR

CONCERT BAROQUE PAR L’ENSEMBLE 
MOZARTEUM 
SAINT-PROJET-DE-SALERS / Église St-Projet

20 h 30 - 15€ / Gratuit pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle et -18 ans  

Concert proposé dans le cadre de la 25 ème année du Festival Baroque 
d’Auvergne. Duo de sopranos : Joanna Wojnowska et Alicja Wojnowska, Bogumila 
Gizbert au clavecin. Œuvres de : Monteverdi-Purcell-Haendel-Vivaldi-Mozart.
Contact : Fidelis Zelechowski : 06 75 11 34 10 - Baroque.auvergne@laposte.net
Accessibilité PMR

CONCERT DU QUATUOR APPASSIONATA  
MENET / Église St-Pierre 

21 h - 15€ / gratuit -18 ans
 
Concert organisé dans le cadre du festival des Nuits Musicales de Menet. Quatre artistes 
reconnus et une passion commune, le Quatuor Appassionata partage avec bonheur 
et intensité, le plus audacieux des répertoires, tout en proposant au public des œuvres 
originales dont Beethoven est le point central. Son répertoire traverse les époques (Haydn 
et Schubert), et approche les compositeurs tels que Brahms. Son engagement et son 
énergie font de ce groupe une des formations de musique de chambre les plus attachante. 

Contact : Pierre Marandon 06 40 16 19 91 
Accessibilité PMR
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RÉCITAL PIANO VIOLONCELLE : SELIM MAZARI 
ET VICTOR JULIEN-LAFERRIERE
ALBEPIERRE-BREDONS / Église de Bredons 

21 h / Plein tarif : 35 €, Tarif réduit : 15 € (étudiants)

Récital de piano et violoncelle donné à l’occasion du 50e anniversaire du Concert 
de Bredons, organisé par l’association Les Amis de Bredons. Pianiste : Selim Mazari, 
révélation des Victoires de la musique classique 2018 (révélation soliste-élève de 
Brigitte Engerer) ; violoncelliste : Victor Julien Laferrière (1er prix du concours musical 
« Reine Elisabeth » de Belgique et 1er prix du concours international du Printemps 
de Prague). Programme : Mendelssohn : Sonate N.2 en ré Majeur op.58 ; Dvorak : 
Rondo op 94 et « Waldesruhe » B.182 et Brahm s: Sonate N.1 en mi mineur op.38
Contact : Hautes Terres Tourisme : 04 71 20 09 47 - Pas d’accessibilité PMR   

CONCERT DE CHANSONS BAROQUES 
SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT / Église St-Cyr 

18 h  / 10€ 
 
Le récent programme en duos de l’Ensemble Parchemins « Récréation 
Italienne » met en valeur la guitare baroque, élégamment accompagnée 
de deux voix solistes et de percussions. Des airs, chansons, pièces 
instrumentales du XVII ème siècle sont découverts sous un nouveau jour, celui 
de la modernité et de l’interactivité. Matéo Crémades (guitare baroque, 
chant)-Nathalie Ferron (Chant, percussions) - Pour tout public - Contact : 
www.ensembleparchemins.com chateaudesaintcirgues@gmail.com - Accessibilité PMR

VISITE THÉATRALISÉE DE SAIGNES 
SAIGNES / RDV Place de l’église 

20 h 30 - Gratuit - Durée 1h30 

Vous faire découvrir Saignes autrement, voici la mission du guide-acteur des « Virées du 
Sancy » ! Embarquez pour une déambulation nocturne quelque peu loufoque, en écoutant 
des infos sérieuses distillées par un guide qui ne se prend pas au sérieux. Visite guidée 
proposée par la municipalité de Saignes en partenariat avec « Les Virées du Sancy ».

Contact : Mairie : 04 71 40 62 80
Pas d’accessibilité PMR

CONCERT « ZUM ROTEN IGEL » 
PAULHENC / Église St-Saturnin 

18 h /Plein tarif 20€-tarif réduit (demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants -25 ans) 10€

Dans le cadre du « Festival Hirondelle 2019 ». 
Au programme Ravel, Kaddish (deux mélodies 
hébraïques), arrangements pour quatuor à cordes 
et clarinette : Golijov : “The Dreams and Prayers of 
Issac the Blind” pour quatuor à cordes et clarinette, 
2ème mouvement ; Brahms : Hymne zur Verherrlichung 
des großen Joachim pour deux violons et basse ; Schulhoff : Duo pour violon et 
violoncelle, II. Zingaresca: Allegro giocoso ; Igudesman : extraits des «Klezmer and 
more” pour deux violons ; Brahms : Quintette pour quatuor à cordes et clarinette. 

Réservations : Benjamin Couillaud – 06 29 02 01 47 - Accessibilité PMR
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THÉÂTRE : « LE BAL DES ÂMES PERDUES » 
MAURIAC / Déambulation du Monastère St-Pierre à l’ancien Hôtel 
d’Orcet au tribunal 

20 h 45 - tarif non renseigné - Réservations obligatoires auprès de l’OT 

Une balade contée, balade à faire peur, dans les murs de ces vieux bâtiments témoins 
de sombres histoires et de destins bouleversés. L’obscurité sera telle notre amie ? Défions 
nos peurs. En suivant l’homme en noir, nous ferons d’étranges rencontres. Vers quoi nous 
mène-t-il ? Un refuge ? Un bal ? Textes de Louis-François Ribeton Musique Eric Doazan 
- Mise en scène : Denis  d’Yvoire avec Agathe Lafarge, Marie-Hélène Serre, Louis-
François Ribeton, Adrien Vogiel
Contact : OTPM : 04 71 68 19 87, info@tourisme-paysdemauriac.fr
Accessibilité PMR non renseignée

VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE 
SAINTE AGATHE 
SAINTE-MARIE / Église Ste-Agathe 

15 het 17 h - Gratuit

Dans le cadre de la Fête Patronale Sainte-
Marie, visite commentée de l’église Ste-Agathe 
Contact : Comité des fêtes de Ste-Marie 
06 19 84 66 95  - Accessibilité PMR

CONCERT « MUSIQUE DES MONTAGNES » 
MALBO / Église St Jean-Baptiste

18 h - Plein tarif 20€ 
tarif réduit (Demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants -25 ans) 10€

Dans le cadre du Festival Hirondelle édition 2019. Au programme : Beethoven : “Ruf vom 
Berge” WoO 147 arrangement pour alto et piano 
; Onslow : Quatuor à cordes en ut majeur Op. 64 ; 
Brahms : “Ich stand auf hohem Berge” depuis “Deutsche 
Volkslieder” WoO 33 arrangement pour alto et piano 
: Schumann : 5 Stücke im Volkston pour violoncelle et 
piano ; Schubert : “Goldner Schein” D-357 arrangement 
pour deux violons et alto ; Schubert : extraits des 8 
Ecossaises D-529 ; Onslow : Air écossais varié Op. 5 
; Schubert : Quatuor à cordes Nr.13 «Rosamunde».
Réservations : Benjamin Couillaud – 06 29 02 01 47 

Accessibilité PMR
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CONCERT DU QUATUOR DE SAXOPHONES 
SAX4YOU
SALERS / Église St-Mathieu 

20 h 30  à 22 heures /Participation libre 

L’Association La voie saxée vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le saxophone, 
grâce au quatuor Sax4You. Un répertoire riche et varié : J.S. Bach, H.Wiberny, P. Iturralde, 
K. Weill, P. Geiss, A. Piazzolla …
Contact : 06 71 68 85 64 - lavoiesaxee@gmail.com
Accessibilité PMR non renseignée

CONCERT DE LA CHORALE VOIX LIBRE 
LE ROUGET-PERS / Église Ste-Thérèse 

21 h  - 10€ 

Concert par la chorale Voix Libre d’Aurillac. Musiques classiques, du monde ou 
chansons françaises. 
Contact : Acas Bellie-Association pour la mise en valeur du centre d’art sacré : 
04 71 46 13 65 - Accessibilité PMR 
 

THÉÂTRE « LES SIGNES D’IRÈNE, OU VOYAGE DANS 
LES TRÉSORS DES CONTES D’HENRI POURRAT »

MAURIAC / Cour de l’ancien collège jésuite, actuel lycée Marmontel
 

21 h - Tarif non renseigné
 

A travers les contes d’Henri Pourrat et les gravures d’Irène Weiss, la compagnie 
La maison sur la colline  vous invite à un voyage entre textes et images, 
dans la cour de l’ancien collège des jésuites, illustré par des projections.

Textes : Henri Pourrat et Louis-François Ribeton. Musique : Eric 
Doazan, Avec Louis-François Ribeton et la complicité d’Irène Weis.

Contact : OTPM : 04 71 68 19 87, info@tourisme-paysdemauriac.fr
Accessibilité PMR non renseignée

CONCERT DE POLYPHONIES CORSES DE L’ENSEMBLE 
I CAMPAGNOLI 

MAURS-LA-JOLIE / Abbatiale St-Césaire

21 heures  -10€ / gratuit -12 ans

La passion du chant, de l’amitié, de la langue corse est ce qui les lie. Le goût de la transmettre 
dans l’humilité, ce qui les unit. Cette ardente patience est le signe de l’art le plus exigeant. 
Concert organisé dans le cadre de la troisième édition des « Musicales du Pays de Maurs ». 

Contact : Association Via Ligure – 06 87 02 93 69 - vialigure@gmail.com 
Accessibilité PMR
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VISITE GUIDÉE « LES NOCTURNES DE MARCHAL » 
MARCHAL / RDV Place de l’Église 

20 h 30 - Gratuit - Durée 1h30 à 2h

Visite guidée proposée par l’OTSA en partenariat avec l’association Guide Tourisme 
Auvergne . Notre guide conférencière vous invite à partir à la découverte de la capitale 
des violoneux de l’Artense. Au programme de cette virée nocturne, l’esplanade de 
l’ancien château, l’église et son mobilier, l’histoire des violoneux et du village.  
Contact : OTSA : 04 71 78 76 33, info@tourisme-sumene-artense.com
Pas d’accessibilité PMR

 

VISITE GUIDÉE DE LA MONSELIE 
LA MONSELIE / RDV place de l’église 

17 h - Gratuit - Durée 2h

Laissez-vous conter l’histoire de l’église de La Monselie, par notre 
guide-conférencière qui vous fera également découvrir un haut-lieu du 
patrimoine médiéval local : le château de Murat-la-Rabbe. Ouverture 
exceptionnelle de la cour du château à cette occasion. Déplacement 
en voiture, de l’église au château. Visite proposée par l’OTSA en 
partenariat avec l’association Guide Tourisme Auvergne . 
Contact : OTSA : 04 71 78 76 33 - info@tourisme-sumene-artense.com
Pas d’accessibilité PMR

21
CONCERT DE CHANT CHORAL 

CHEYLADE / Église St-Léger

Horaires non communiqués / Entrée libre 

Concert organisé par l’association Prélude et Fugue. 
Contact : Chantal Bariller - Preludeetfugue.com – 04 71 78 90 67

Accès PMR

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 
CALVINET / Église St-Barthélémy

 
20 h 30 - 10€ par adulte

Contact : 04 71 49 97 42, calvinet.patrimoine@gmail.com
Accessibilité PMR
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VISITE D’UN VILLAGE À L’HONNEUR, LORCIÈRES 
LORCIÈRES  /RDV devant l’église 

15 heures - Gratuit

Situé en Margeride, ce village vous séduira 
par ses richesses patrimoniales insoupçonnées 
telles que son église, son four, ses abreuvoirs, 
son monument aux morts. Une visite en version 
originale, sous la conduite de Christian Omelhièr, 
murailler et linguiste.
Contact : ORPSF : 04 71 60 22 50 
Animation proposée par le PAH.
Pas d’accessibilité PMR 

CONCERT « VALERY ORLOV, 
LA GRANDE VOIX RUSSE » 

CHAUDES-AIGUES / Église St-Martin-St-Blaise
 

17 h 30 - Prix unique 10€ / Gratuit -12 ans 

Le chant a toujours été de la plus haute importance pour les russes. Ils ont utilisé leurs 
voix pour extérioriser leurs joies et leurs peines. Ce peuple possède une amplitude 
exceptionnelle à produire des voix d’une beauté et d’une profondeur qu’on ne 

rencontre nulle part ailleurs. Les voix graves, en particulier, 
vont jusqu’à des contrebasses dont la tessiture fait penser 
aux notes profondes de la pédale d’orgue. Valéry 
Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et 
compositeur, est issu d’une grande école musicale russe. Le 
programme qui vous est proposé est composé de chants 
russes et de chefs-d’œuvre de musique sacrée du monde 
entier. Billetterie sur place, une heure avant le concert. 

Contact : 04 71 23 52 75
Accessibilité PMR non renseignée
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CONCERT TRIO PANTOUM 
VILLEDIEU / Église Notre Dame de la-Nativité 

20 h 30 - 12€ 

Formation musicale : Virgile Roche, piano (pianiste sanflorin), 
Mélisande Ponsin, violoncelle, Hugo Meder, violon.
Programme : Trios de Schubert et Mendelssohn
Contact : 06 28 37 65 56 - www.musikart-cantal.com
Accessibilité PMR

CIRCUIT DÉCOUVERTE, « SUR LES ROUTES DES 
SITES CLUNISIENS » 
Saint-Flour / Circuit au départ de la Halle, 18 rue du Commerce, 
Chauriat (63) 

10 heures - Gratuit

Partez à la découverte du réseau monastique clunisien qui s’est développé au XIe 
siècle. Aujourd’hui, se sont parfois de simples vestiges qui nous racontent la prestigieuse 
histoire de Cluny. Sur votre route, vous découvrirez Chauriat, Sauxillanges, Blesle et Saint-
Flour.  Parcours en voiture individuelle, d’une durée de 5 heures environ. Prévoir le pique-
nique tiré du sac. Possibilité de ne suivre qu’une partie du circuit.
Circuit proposé par le PAH en partenariat avec les Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier, 
de Billom-Saint-Dier, et de l’agglo Pays d’Issoire. 
Renseignements au 04 73 68 39 85  - Pas d’accessibilité PMR
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CONCERT « LA DANSE À QUATRE MAINS » 
SAINT-GEORGES / Église St-Étienne-St-Georges

 
17 h /12€

Formation musicale : Galatée Berlioz et Lucia Zarcone, 
pianistes. Programme du concert : Grieg, Dvorak, Fauré, 
Debussy, De Falla, Piazzolla, Rubinstein, Saint-Saëns. 

Contact : 06 28 37 65 56 - www.musikart-cantal.com
Accessibilité PMR 

CONCERT DU QUATUOR À CORDES BASALTE  
MAURS / Abbatiale St-Césaire

20 h 30 - 10€ / gratuit -12 ans 
Concert organisé dans le cadre de la troisième édition 
des « Musicales du Pays de Maurs ». Fondé en 2013 par 
Alexandre Perrony et Kathleen Monpertuis, le Quatuor 
Basalte est un quatuor à cordes puydômois, dont la vocation 
est d’amener la musique classique au plus grand nombre. 

Contact : Association Via Ligure 
06 87 02 93 69 - vialigure@gmail.com

Accessibilité PMR
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