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Lectures en chemin    du 17 au 21 juillet



Le lecteur promeneur Marc Roger de la compagnie La Voie des Livres emmène petits 
et grands sur les chemins des monts du Cantal et sur les voies de l’imaginaire. 

De 10h à 15h, BALADE ponctuée de plusieurs lectures à voix haute. 
Prévoir chaussures de marche, eau et repas tiré du sac. Un goûter 
offert et une dernière histoire clôturent le circuit de petite randonnée.
En soirée, une grande LECTURE (50 minutes environ) résonne dans un lieu 
emblématique de la localité. 

Balade et / ou lecture à choisir selon votre envie, c’est gratuit !

mardI 17 juILLet à rIom-ès-montagnes
BALADE : 10h - Départ de la médiathèque vers la tourbière de la Taphanel
LECTURE : 18h – village de gîtes de Roussilhou : « Jorn Riel, écrivain danois », 
safari arctique et autres racontars…

mercredI 18 juILLet à murat
BALADE : 10h – Départ de l’Office de tourisme. Marche vers le rocher Saint Antoine 
LECTURE : 19h (repas partagé) – chapelle de la Chevade : « London…la ruée vers 
Jack » (lecture à 20h30)

jeudI 19 juILLet à VIc -sur-cère
BALADE : 9h30 - Départ de l’Office de tourisme. Déambulation dans la cité 
ancienne et au bord de l’eau
LECTURE : 20h – près du kiosque de la Maison des Eaux : « Terrines de livres…
histoires de chefs »

VendredI 20 juILLet à auzers
BALADE : 10h – départ du château d’Auzers. Traversée des bois vers la rivière 
Le Marilhou et retour vers la château
LECTURE : 19h – une des bibliothèques du château : « Vin sur vin…l’excellence » 

samedI 21 juILLet à chaudes-aIgues
BALADE : 10h - départ de la médiathèque – « Sous-bois, torrent, forêt et 
l’Aubrac sur un plateau » 
LECTURE : 20h30 - parc de la piscine : « Le baron perché » d’Italo Calvino

En cas de mauvais temps, une découverte (à l’abri !) du patrimoine local prendra le 
relais : aucune balade ne sera annulée.

Plus d’information et les détails pratiques sur 
culture.cantal.fr et facebook.com/culture.cantal

Conseil départemental du Cantal 
Direction de l’Action culturelle 
04 71 60 53 91
mldionnet-galtier@cantal.fr 
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