
Médiathèque de Murat
Avenue Hector Peschaud - 15300 Murat
Renseignements 
et réservations 04 71 20 18 54
www.murat.fr 

Maison de la Pinatelle 
le Bourg - 15170 Chalinargues
Renseignements 
et réservations 04 71 20 03 52
contact@lamaisondelapinatelle.com
www.lamaisondelapinatelle.fr 

www.facebook.com/parcvolcans

Maison du Parc naturel régional 
des Volcans d'Auvergne
Montlosier - 63970 Aydat
Renseignements et réservations 04 73 65 64 26
Horaires de la Maison du Parc
Ouverte tous les jours de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30. Fermeture à 17h30 en mai
info@parcdesvolcans.fr - www.parcdesvolcans.fr
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Fantômes, diables 
et sorcières:

Maison du Parc
Montlosier (Aydat 63)
Maison de la Pinatelle

(Chalinargues 15)
Médiathèque (Murat 15)

Maison du Médecin du Roy
(Murat 15)

volcanique�!

Dimanche 9 août à 15h
Il était une fois…au puy de Dôme :  
« Mythologie, dieux et déesses »  
Voir descriptif du 13 juin

Jeudi 13 août de 14h30 à 16h30
Atelier « Fabrication d’attrape-rêves »
Voir descriptif du 25 mai

Jeudi 13, 20 et 27 août de 14h30 à 16h
Balade « Plantes ensorcelantes et petites histoires »
Voir descriptif du 16 juillet

Jeudi 13 août à 22h
Cinéma en plein air : Projection du film « Kirikou  
et la Sorcière » de Michel Ocelot (1998)
Un spectacle pour toute la famille…

Place du Foirail à Murat (15)
Renseignements et réservation auprès  
de Quentin Giraldon au 04 71 20 10 33

Jeudi 20 août à 14h
Atelier « Les apprentis-sorciers »
Voir descriptif du 17 juin

Samedi 22 et dimanche 23 août 
Tous aux Hauvergniales : les journées patrimoine,  
gastronomie et artisanat  
en Haute-Auvergne !
Renseignements auprès de la mairie de Trizac  
au 04 71 78 60 37

Vendredi 28 août à 20h30
Balade contée nocturne « Histoires d’ici…  
et légendes d’ailleurs » avec Jacques Tourret
Des chouettes qui hululent, la pleine lune, un supposé 
fantôme qui hanterait les lieux… Le décor est planté 
pour cette balade, jusqu’au cratère du puy de Vichatel. 
Tout public.

RDV à la Maison du Parc à Montlosier - Aydat (63)
Renseignements et inscription obligatoire  
au 04 73 65 64 26 - Gratuit

Samedi 19 septembre à partir de 19h30
Balade patrimoniale contée à deux voix  
au Château de la Cheyrelle à Dienne
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
la conteuse Agnès Ginioux et la guide conférencière 
Muriel Joly vous accompagnent dans une découverte 
du patrimoine peu orthodoxe ! 

Château de la Cheyrelle - Dienne (15)
Sur réservation (places limitées) auprès de l’office  
de tourisme du Pays de Murat au 04 71 20 09 47

Samedi 19 septembre à partir de 20h45
La légende du Cornet de Murat, balade contée  
et musicale inédite !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Cette légende est demeurée enfouie durant des siècles 
et vient d’être exhumée par des chercheurs passion-
nés… 
André Ricros et Clément Gibert vous conteront et chan-
teront cette légende. Suivez bien leurs pas…
En partenariat avec l’association de la Fête des Cornets 
de Murat, la Mairie de Murat et la Communauté de com-
munes du Pays de Murat.

RDV Place de la Mairie à Murat.
Renseignements auprès de l’office de tourisme  
du Pays de Murat au 04 71 20 09 47 - Gratuit

Mercredi 23 septembre de 14h à 15h30  
et de 15h30 à 17h
Il était une fois…
De petites marionnettes représentant des personnages 
magiques ou légendaires seront distribuées aux enfants 
qui, accompagnés de Florence et Emmanuelle, invente-
ront une histoire fantastique.

En partenariat avec le RERS (Réseau d’Echanges  
Réciproques de Savoirs du Pays de Murat et l’Atelier  
des Petites Mains de Murat).
Renseignements et réservation (recommandée) auprès 
de l’office de tourisme du Pays de Murat  
au 04 71 20 09 47 - Gratuit

Mercredi 23 septembre de 14h à 17h 
Atelier « Le grimoire de la sorcière…  
le commencement »
Voir descriptif du 20 mai

Mercredi 30 septembre à 14h30
« Clermont : décors et récits fantastiques… »
Venez découvrir les étranges habitants silencieux de la 
butte, personnages insolites, monstres et créatures fan-
tastiques qui vous conteront et dévoileront leurs secrets 
et origines...
Visite « Spéciale Jeune Public » (6-12 ans accompagné 
d’un adulte) proposée par l’Office de Tourisme de Cler-
mont-Fd.

RDV à la Maison 
du Tourisme de 
Clermont-Ferrand 
(63)
Renseignements 
04 73 98 65 00 
Réservation à 
la Maison du 
Tourisme ou sur 
le site internet 
www.clermont-fd.
com - tarif unique 
4€90

Vendredi 19 juin à 17h
Conférence avec Clémentine Rainaud  
« Guérisseurs en Combrailles : portraits  
de femmes et d’hommes remarquables »
Brasserie du Jardin 55 boulevard  
François Mitterrand - Clermont-Ferrand (63)
Renseignements au 04 73 65 64 26 - Gratuit 
Vendredi 26 juin à 20h30
Conférence avec Hugues Berton de la SEREST  
(Société d’Etudes et de Recherches des Survivances 
Traditionnelles) « Médecine traditionnelle  
en Auvergne »
Maison du Parc à Montlosier - Aydat (63)
Renseignements au 04 73 65 64 26 - Gratuit 

Vendredi 11 septembre à 20h30
Conférence avec Hugues Berton de la SEREST  
« Les conjurations et transmissions »
Le Poulailler à Piquat - Saint Pierre Roche (63)
Renseignements au 04 73 65 64 26 - Gratuit 

Samedi 19 septembre à 20h30
Conférence avec Hugues Berton de la SEREST  
« Sorcellerie en Auvergne »
Maison du Parc à Montlosier - Aydat (63)
Renseignements au 04 73 65 64 26 - Gratuit 
Samedi 26 septembre à 20h30
Conférence avec Valérie Chansigaud  
« Science, nature et fantastique »
Maison du Parc à Montlosier - Aydat (63)
Renseignements au 04 73 65 64 26 - Gratuit 
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Pénétrez dans cette nouvelle programmation des Explosives 
par le côté obscur du territoire du PNR des Volcans 

d’Auvergne… Des expositions et des animations 
pour tous ou plutôt pour tous ceux qui n’ont pas peur ! 

Entre connaissances scientifiques, ethnologiques et historiques, balades 
et ateliers pour grands et petits, un seul crédo « même pas peur » !

Maison du Parc
Montlosier - Aydat (63)
« Sous le signe des Etoiles »
Qu’elles soient là pour le rassurer, pour l’aider à comprendre 
le monde ou bien fondées sur des faits avérés, les croyances 
et la sorcellerie ont toujours accompagné l’Homme.

Servane Lespagnol-Bouillart nous permet d’en découvrir 
et décrypter certaines à travers son exposition. Ce voyage 
entre sept univers vous amènera très probablement à consi-
dérer certains objets de votre quotidien sous un autre œil.

Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
(17h30 en mai) 04 73 65 64 26. Gratuit

Maison de la Pinatelle
Chalinargues (15)
Du 1er juillet au 31 août
« Les Fées de Christelle »
Les œuvres de Christelle Friaud, ancienne étudiante des 
Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, seront présentées à la 
Maison de la Pinatelle. C’est une trentaine de tableaux du 
monde médiéval fantastique (au crayon et au marqueur)

Renseignements 04 71 20 03 52 - contact@maisonde-
lapinatelle.com  -www.lamaisondelapinatelle.fr - Gratuit 

Médiathèque
Murat (15)
« À l’école des Sorcières »
10 panneaux d’exposition autour d’un difficile apprentis-
sage : celui qui permet d’apprendre à être une bonne sor-
cière… 

Nos reporters ont réussi à pénétrer nuitamment dans le 
Centre de formation aux Métiers de la Sorcellerie, pendant 
que ces dames étaient retenues par un sabbat. Ils y ont dé-
robé le manuel de cours du premier cycle, pour apprentis 
de 7 à 11 ans.

Les illustrations de Manuela Magni, une jeune artiste issue 
de l’École de Milan, installent un univers pas très rassurant 
mais d’une grande poésie.

Avenue Hector Peschaud - 15300 Murat -  
Ouvert du mardi au samedi - 04 71 20 18 54 -  
www.murat.fr - Gratuit

La Maison du  
Médecin du Roy 
Murat (15)
« Bestiaire  
fantastique : 
monstres et dragons  
du Moyen Âge. »
Lionel Teissèdre vous 
accueille dans cette su-
perbe bâtisse du 16ème 
siècle. Antiquaire, il sou-
haite vous faire partager 
son amour de l’histoire 
et des objets arrivés 
jusqu’à nous qui la ra-
content toujours.

Illustrée grâce à de 
nombreux documents, 
objets et sculptures de 
l’époque médiévale, 
cette exposition vous permettra de découvrir l’univers fan-
tastique du monde animal, des monstres et des dragons 
du Moyen Âge. Une pièce sera consacrée à la chasse au 
dragon…

Rue de Lavergne, Murat - Ouvert du 14 juillet au 30 août 
de 10h à 12h et de 15h à 18h - 06 89 98 59 86 - Gratuit

Samedi 16 mai à 17h30
« Mystères à Montlosier »
Robert de Rosa vous racontera les mystères et légendes 
du Puy-de-Dôme.

Maison du Parc à Montlosier Aydat (63) -  
Renseignements et réservation au 04 73 65 64 26 - Gratuit

Mercredi 20 mai de 14h à 17h
Atelier « Le grimoire de la sorcière…  
le commencement »
Et si vous créiez votre propre grimoire avec Cécile ?
Matériel fourni (mais vous pouvez amener vos feuilles et 
papiers), poussière et araignées comprises !
N’hésitez pas à venir déguisés en sorcières.

Médiathèque (Murat 15) - A partir de 8 ans -  
Renseignements et inscription obligatoire au 04 71 20 18 
54 - bibliotheque@mairiedemurat.fr - Gratuit

Lundi 25 mai de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Ateliers « Fabrication d’attrape-rêves »
Après cet atelier, les mauvais rêves ne seront plus qu’un 
lointain souvenir…

Maison du Parc à Montlosier Aydat (63) -  
Renseignements et inscription obligatoire  
au 04 73 65 64 26 - Gratuit

Mercredi 27 mai à 14h
« Contes  
et maquillage » 
La fée Malou prend ses quar-
tiers à l’office de tourisme de 
Clermont-Ferrand. 

Maison du tourisme  
de Clermont -Ferrand 
place de la Victoire (63)
Renseignements et  
inscription obligatoire au  
04 73 98 65 00 - Gratuit

Jeudi 28 mai à 20h30
Projection du film  
« Le Magicien d’Oz »
Voir descriptif du 7 mai

Mercredi 3 juin de 14h à 16h
Atelier d’écriture « Le Grimoire de la Sorcière…  
le retour » avec Cécile
Venez aider la sorcière à écrire son grimoire : recettes, 
formules magiques, sorts et contre-sorts ! 

Médiathèque Murat (15) - A partir de 8 ans -  
Pensez à réserver (priorité aux inscrits de l’atelier du 
20 mai)
Renseignements et inscription obligatoire au  
04 71 20 18 54 bibliotheque@mairiedemurat.fr - Gratuit

Samedi 13 juin à 15h
Il était une fois…au puy de Dôme :  
« Mythologie, dieux et déesses »  
Boostez votre imaginaire et savourez les contes de 
Jacques sur la dimension sacrée du puy de Dôme. 

Espace Grand Site de France du puy de Dôme (au som-
met)
Informations et inscription obligatoire : 04 73 62 21 46 ou 
www.puydedome.fr/ete2015 - Gratuit

Mercredi 17 juin à 14h
Atelier « Les Apprentis sorciers »
Les Petits Débrouillards vous embarquent dans un flo-
rilège d’expériences « magiques » que les enfants vont 
explorer et décortiquer de façon scientifique. 

Animation pour les 7-11 ans.
Maison du Parc à Montlosier - Aydat (63)
Renseignements et inscription obligatoire  
au 04 73 65 64 26 - Gratuit

Lundi 22 juin à 14h30
Sortie « Les plantes aux sorcières »
Eric Vallé, conservateur de la Réserve naturelle de la Val-
lée de Chaudefour vous guide sur le chemin des plantes 
« magiques » qui entourent la Maison du Parc des Vol-
cans. Prenez des notes !

RDV à la Maison du Parc à Montlosier - Aydat (63)
Renseignements au 04 73 65 64 26 - Gratuit

Jeudi 9 et mardi 28 juillet de 14h à 16h
Atelier « Maquillage »
Envie de ressembler à une sorcière, un fantôme ou un 
diablotin ? Glissez-vous dans la peau de ces person-
nages grâce aux maquillages de la Fée Malou.

Maison du Parc à Montlosier - Aydat (63)
Renseignements au 04 73 65 64 26 - Gratuit

Vendredi 10 juillet de 14h à 16h
Atelier « Dans la marmite de la sorcière » 
Cécile vous dévoilera ses meilleures recettes à base 
d’œil de vampire et de verrues de crapaud !
A partir de 5 ans.

Médiathèque de Murat (15) 
Renseignements et inscription obligatoire  
au 04 71 20 18 54 bibliotheque@mairiedemurat.fr - Gratuit
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Dimanche 12 juillet à 15h
Il était une fois… au puy de Dôme :  
« Mythologie, dieux et déesses »  
Voir descriptif du 13 juin

Lundi 13 juillet de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Atelier « Fabrication d’attrapes-rêves »
Voir descriptif du 25 mai

Jeudi 16, 23 et 30 juillet de 10h30 à 12h
Atelier d’art graphique « Les Fées colorées »  
avec Christelle Friaud
Un atelier qui permet d’aborder la couleur par l’Art thé-
rapie.

Tout public dès 4 ans, débutant ou expérimenté
Maison de la Pinatelle - Chalinargues (15)
Renseignements et réservation obligatoire  
au 04 71 20 03 52 - 6€/Adulte et 4€/Enfant

Jeudi 16 juillet, 23 et 30 juillet de 14h30 à 16h
Balade « Plantes ensorcelantes et petites histoires »
Mettez-vous dans la peau d’un herboriste et venez 
percer le secret des plantes, que nos grands-mères 
utilisaient déjà pour leurs vertus… à travers une balade 
ponctuée de légendes, mythes et histoires de sorcières… 
racontés par une sorcière…

RDV à la Maison de la Pinatelle - Chalinargues (15)
Renseignements et réservation obligatoire  
au 04 71 20 03 52 - 6€/Adulte et 4€/Enfant

Lundi 20 juillet et lundi 3 août de 14h à 15h  
Démonstration de lave émaillée  
avec Rose Desmaisons
Découvrez avec elle l’alchimie extraordinaire d’un sa-
voir-faire en lien direct avec la sève des volcans d’Au-
vergne.

Galerie Pépite de Lave, le Bourg,  
15240 Antignac - www.pepite-de-lave.com
Réservation obligatoire au 04 71 68 73 06 - 4€/personne

Lundi 20 juillet et lundi 3 août de 14h à 17h 
Atelier initiation à la technique de lave émaillée  
avec Rose Desmaisons
Laissez-vous accompagner par l’artiste dans son métier 
extraordinaire et son amour de ce matériau un peu hors 
du commun, la pierre des volcans.

Galerie Pépite de Lave, le Bourg,  
15240 Antignac - www.pepite-de-lave.com
Réservation obligatoire au 04 71 68 73 06 - 
35€/personne (les personnes participant  
à la démonstration et l’initiation ne s’acquitteront  
que du coût de la démonstration)

Jeudi 23 juillet à 14h et à 15h30
Après-midi conte et découvertes avec les  
Petits Débrouillards : Le fabuleux voyage d’Opaline
Le voyage d’une princesse-feuille qui part à la décou-
verte des couleurs.

Maison du Parc à Montlosier - Aydat (63)
Renseignements et inscription obligatoire  
au 04 73 65 64 26 - Gratuit

Vendredi 24 juillet à 21h
Soirée contes et légendes avec André RICROS,  
au château d’Anjony 
Entre musique, chants et histoires, ne prenez pas le 
risque de fermer les yeux…

Château d’Anjony à Tournemire (15)
Renseignements auprès de René Tible au 06 71 58 84 08

Mercredi 5 août à 14h
Atelier « Goûter spectaculaire »
Utiliser la chimie pour se concocter un goûter qui vous 
mettra l’eau à la bouche, c’est le défi que vous pro-
posent les Petits Débrouillards. Dégustation des créa-
tions à l’issue de l’atelier.

Maison du Parc à Montlosier - Aydat (63)
Renseignements et inscription obligatoire  
au 04 73 65 64 26 - Gratuit

Mercredi 5 août à 20h
Conte musical au Lac du Pêcher
Agnès Ginioux, conteuse et Eric Desfour, violoniste vous 
embarquent sur les rives du Lac du Pêcher. Sorcières et 
légendes vont bon train au bord de l’eau.

Lac du Pêcher (15) 
Renseignements auprès de l’office de tourisme  
du Pays de Murat au 04 71 20 09 47 - Gratuit

Jeudi 6, 13 et 20 août de 10h30 à 12h
Atelier d’art graphique « Les Fées colorées »  
avec Christelle Friaud
Voir descriptif du 16 juillet

Vendredi 7 août à 21h30
Soirée contée et musicale avec André Ricros  
« Les sorciers sous la lune »
Dans le cadre de la Nuit des Etoiles, venez contempler 
le ciel d’été et laissez-vous bercer par toutes les histoires 
des Monts Dômes, des Monts Dore et du Cézallier.

En partenariat avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme
Espace Grand Site de France du puy de Dôme  
(au sommet)
Informations et inscription obligatoire : 04 73 62 21 46  
ou www.puydedome.fr/ete2015 - Gratuit
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Jeudi 7 mai à 20H30
Projection du film « Le Magicien d’Oz »
Un film de Victor Fleming de 1946 avec Judith Gar-
land, Frank Morgan et Ray Bolger. 

Cinéma l’Arverne, 18 avenue Hector Peschaud  
15300 Murat
Renseignements auprès de Quentin GIRALDON  
au 04 71 20 10 33
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© les Petits Débrouillards Auvergne


