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Samedi 16 juillet à SALERS 
 
 
 Petits déjeuners au choix dans Salers ou Euroculture en PG sur réservation 6€ 
/personne 
 
 9h Départ de la randonnée pour les cavaliers, les piétons et les vttistes, 25km 
  
  *tronçons piétons et vttistes modulables: 
     Salers (départ foirail) > Buron de La Béliche 8km 
     La Béliche > Fignac  6km 
 

  >réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71 
https://www.facebook.com/cantal.cheval 
 

   >l’Escargoline Aux Bergers d’Espradel propose un tronçon aux personnes à 
mobilité réduite, réservation : Marie 06 59 87 00 28  
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel ou 
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jg
RUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE 
 
  >location vtt voir avec office du tourisme Pays de Salers 
 https://www.salers-tourisme.fr/salers-bikevasio 
 
Samedi 16 juillet à ANGLARDS DE SALERS  
 
 12h Déjeuner / Spectacle au Buron de la Beliche 
 Repas et visite du Buron de La Beliche + buvette par 
l’association Découverte, Chemins et Patrimoine 14€ (entrée, plat, 
fromage et dessert, hors boisson) sur réservation à la mairie 
d’Anglards de Salers 04 71 40 00 02 
anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/cantal.cheval
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jgRUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jgRUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE
https://www.salers-tourisme.fr/salers-bikevasion
mailto:anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr


13h 30 Spectacle : 
 
LA COMPLAINTE DU LOUP GAROU  -  conte musicale et acrobatique 

Cie Contez pas sur nous 
Clémence Sarda, contrebasse 
Elisa Couvert, comédie et acrobatie 
 
 
Adapté d'un conte savoyard, ce spectacle tout public narre l'histoire d'un 
paysan qui rencontre un loup-garou et lui vient en aide, percevant la 
détresse de sa condition. Il n'est pas question d'une amitié qui se noue sur 
l'instant, mais du sentiment de reconnaissance qui naîtra dans le cœur de la 
bête. Les éléments narratifs, tantôt heureux, tantôt inquiétants, sont l'occasion de digressions musicales et 
théâtrales, humoristiques et poétiques. 

 
15h Départ des randonneurs pour Anglards de Salers 
 
18h 30 Arrivée des randonneurs à Anglards de Salers 
L’installation des chevaux est possible dans un espace dédié autour du terrain de foot 
avec foin et eau à disposition (bac + tonne à eau) , stockage matériel sellerie dans un 
local à proximité. 
 
19h Pot d’accueil dînatoire de la mairie avec les communes associées (Menet, La 
Godivelle, Besse, Murol, St Nectaire) autour de la salle polyvalente (offert aux 
randonneurs) 
 
 
 Nuitées : 
Hébergeurs Anglards de Salers sur réservation 
 
https://www.salers-tourisme.fr/les-sorbiers 
https://www.auberge-les-sorbiers.fr/ 
https://www.facebook.com/lessorbiers15380 
 
https://www.facebook.com/Le-G%C3%AEte-du-Pont-Dauze-107182204476880 
 
https://tabac-au-petit-festin-anglards-de-salers.fr/ 
 
Camping Anglards de Salers sur réservation https://www.salers-tourisme.fr/aire-naturelle-
les-fraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de camper près des chevaux pour les cavaliers qui le souhaitent.   
 

https://www.salers-tourisme.fr/les-sorbiers
https://www.auberge-les-sorbiers.fr/
https://www.facebook.com/lessorbiers15380
https://www.facebook.com/Le-Gîte-du-Pont-Dauze-107182204476880
https://tabac-au-petit-festin-anglards-de-salers.fr/
https://www.salers-tourisme.fr/aire-naturelle-les-fraux
https://www.salers-tourisme.fr/aire-naturelle-les-fraux
https://www.salers-tourisme.fr/restaurants/restaurants?capacity=all&type_restauration=all&city=Salers&date_dispo_from=&date_dispo_from_submit=&date_dispo_to=&date_dispo_to_submit=&op=Rechercher
https://www.salers-tourisme.fr/restaurants/restaurants?capacity=all&type_restauration=all&city=Salers&date_dispo_from=&date_dispo_from_submit=&date_dispo_to=&date_dispo_to_submit=&op=Rechercher
https://www.salers-tourisme.fr/restaurants/restaurants?capacity=all&type_restauration=all&city=Salers&date_dispo_from=&date_dispo_from_submit=&date_dispo_to=&date_dispo_to_submit=&op=Rechercher


Samedi 17 juillet  à ANGLARDS DE SALERS 
 
 Dès 8h Petits déjeuners 6€/pers, par l’Association Vivre à Anglards, aux Fraux 
Sur réservation Accedo Annie 06 47 61 26 37 ou Andrieux Charles 07 64 54 06 26 
avec la participation de la Pâtisserie Calvagnac 
https://www.facebook.com/Vivre-%C3%A0-Anglards-de-Salers-et-ailleurs-
1415263862069326 
http://patisserie-calvagnac.com/?fbclid=IwAR1-
tKEiErqBwGQIqXVPdJOJMegjzAvmDIO97VmEkdgQhtYjzER7jrMADbs 
 
 Buvette toute la journée aux Fraux assurée par l’Association Vivre à Anglards 
 
 10h00 à  17h30 Escape Game d’Artagnan , Salle de la mairie, participation libre, 
inscriptions sur place dès 9h30, sessions de jeu à 10h et à 15h , durée de jeu environ 1h, 
se joue à 4 équipes et 24 personnes maxi, accessible à tout public 
renseignements auprès de Marie 06 75 93 23 51: 
 « Un château au bord d’un fleuve, se trouve un cabinet de curiosités dans lequel un 
vieux collectionneur conserve des objets exceptionnels sur d’Artagnan. Dans son cabinet, 
se trouve un coffre dans lequel il conserve plusieurs pièces authentiques. Or ce lieu et son 
contenu courent un grand danger ! Suite à une tempête, l’eau du fleuve menace de 
l’inonder, il reste très peu de temps au collectionneur pour sauver ce trésor. Il doit de toute 
urgence le déplacer, dont les précieux documents du coffre, mais, ce coffre est fermé par 
12 cadenas et, dans l’affolement, il ne se souvient plus où il a caché les clés !! Les joueurs 
ont 1 heure pour l’aider à retrouver les clés du coffre avant que cette collection unique ne 
soit emportée par les eaux. Les participants se répartiront en 4 groupes : Athos, Porthos, 
Aramis et d’Artagnan. Ils devront faire face à un enchaînement d’énigmes à résoudre pour 
réussir à ouvrir le coffre. » 
Partenaire Association Européenne Route d’Artagnan AERA https://www.route-
dartagnan.eu/page/ejme.htm 
FB: https://www.facebook.com/routedartagnan 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

https://www.facebook.com/Vivre-à-Anglards-de-Salers-et-ailleurs-1415263862069326
https://www.facebook.com/Vivre-à-Anglards-de-Salers-et-ailleurs-1415263862069326
http://patisserie-calvagnac.com/?fbclid=IwAR1-tKEiErqBwGQIqXVPdJOJMegjzAvmDIO97VmEkdgQhtYjzER7jrMADbs
http://patisserie-calvagnac.com/?fbclid=IwAR1-tKEiErqBwGQIqXVPdJOJMegjzAvmDIO97VmEkdgQhtYjzER7jrMADbs
https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm
https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm
https://www.facebook.com/routedartagnan


 de 10h à 18h Coloriages géants aux Fraux et place de l’Église en accès libre « Le 
Bestiaire Fantastique d’Anglards » , prévoir ces propres feutres et/ou crayons de couleurs 
et/ou pastels … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h Visite du Château de la Trémolière, 
tapisseries d’Aubusson « le Bestiaire Fantastique », le Verger de Déduit jardin d’inspiration 
médiéval, exposition Samuel Rousseau artiste contemporain, tarifs : 5€/pers, 2€50 enfant 
– de 8 ans, 3€50/pers si groupe, gratuit pour les randonneurs de la Caravane Madame, 
infos/réservation 04 71 40 05 72 https://www.facebook.com/chateauTremoliere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11h aux Fraux, Présentation de l’Escargoline Aux Bergers d’Espradel pour rendre 
accessible les chemins personnes à mobilité réduite, infos 06 59 87 00 28  
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel ou 
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jg
RUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/chateauTremoliere
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jgRUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jgRUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE


 
 A partir de 12h30 Repas 14€/pers par l’Association Vivre à Anglards, aux Fraux 
Sur réservation Accedo Annie 06 47 61 26 37 ou Andrieux Charles 07 64 54 06 26 
 
 A partir de 14h Concours de pétanque par l’Association Vivre à Anglards, 
Infos :Accedo Annie 06 47 61 26 37 ou Andrieux Charles 07 64 54 06 26 
 
 14h30 à 17h30 aux Fraux : Écuries du Pont d’Auze, « Un pour tous, tous pour un »  
jeux à poneys en compagnie d’Aramis et de ces copains, pour les jeunes mousquetaires 
de 4 à 14 ans, tarifs 8€/1 enfant, 15€/2 enfants 
Inscription sur place ou réservation auprès de Laure 06 88 02 20 19 
https://www.lesecuriesdupontdauze.fr/ ou FB https://www.facebook.com/Ecuries-du-pont-
dAuze-365244477396084 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10h à 18h Les écuries de Pépanie balade thématique à cheval 
Balade Volcanique à partir de 15 ans, « Découvrez l’incroyable histoire du plus grand 
volcan d’Europe »   
  > 2h d’activité :1h à cheval + 45 min d’activités sur le thème + 15 mn soins 
aux chevaux 
  > pour les débutants rdv au Château de la Trémolière à 10h et 14h, pour les 
confirmés rdv à 16h 
  > 30€/pers, 3 places dispo, cavaliers randonneurs bienvenus avec leurs 
chevaux uniquement à 16h (tarifs spécial 20€/pers) 
  > réservation obligatoire Virginie au 06 31 50 38 84 
ecuries.pepanie@gmail.com 
 https://www.facebook.com/ecuries.pepanie 
   
  
 
  
 
 
 
 

https://www.lesecuriesdupontdauze.fr/
https://www.facebook.com/Ecuries-du-pont-dAuze-365244477396084
https://www.facebook.com/Ecuries-du-pont-dAuze-365244477396084
mailto:ecuries.pepanie@gmail.com
https://www.facebook.com/ecuries.pepanie


 18h Conférence de Barbara Delamarre :Figures fantastiques dans l’art roman, à 
l’église d’Anglards de Salers, participation libre, réservations Marie 06 75 93 23 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20h Repas aux Fraux 14€/pers, par l’Association Vivre à Anglards, 
Sur réservation Accedo Annie 06 47 61 26 37 ou Andrieux Charles 07 64 54 06 26 
  
 21h00 soirée dansante (aux Fraux) avec sono par l’Association Vivre à Anglards 
 
 
 Nuitées : 
Hébergeurs Anglards de Salers sur réservation 
 
https://www.salers-tourisme.fr/les-sorbiers 
https://www.auberge-les-sorbiers.fr/ 
https://www.facebook.com/lessorbiers15380 
 
https://www.facebook.com/Le-G%C3%AEte-du-Pont-Dauze-107182204476880 
 
https://tabac-au-petit-festin-anglards-de-salers.fr/ 
 
Camping Anglards de Salers sur réservation https://www.salers-tourisme.fr/aire-naturelle-
les-fraux 
 

 
 
 
Possibilité de camper près des chevaux pour les cavaliers qui le souhaitent.   
 
 
 
 

https://www.salers-tourisme.fr/les-sorbiers
https://www.auberge-les-sorbiers.fr/
https://www.facebook.com/lessorbiers15380
https://www.facebook.com/Le-Gîte-du-Pont-Dauze-107182204476880
https://tabac-au-petit-festin-anglards-de-salers.fr/
https://www.salers-tourisme.fr/aire-naturelle-les-fraux
https://www.salers-tourisme.fr/aire-naturelle-les-fraux
https://www.salers-tourisme.fr/restaurants/restaurants?capacity=all&type_restauration=all&city=Salers&date_dispo_from=&date_dispo_from_submit=&date_dispo_to=&date_dispo_to_submit=&op=Rechercher
https://www.salers-tourisme.fr/restaurants/restaurants?capacity=all&type_restauration=all&city=Salers&date_dispo_from=&date_dispo_from_submit=&date_dispo_to=&date_dispo_to_submit=&op=Rechercher
https://www.salers-tourisme.fr/restaurants/restaurants?capacity=all&type_restauration=all&city=Salers&date_dispo_from=&date_dispo_from_submit=&date_dispo_to=&date_dispo_to_submit=&op=Rechercher


DIMANCHE 18 juillet à ANGLARDS DE SALERS 
 
 
 Dès 8h Petits déjeuners 6€/pers, Aux Fraux à partir de 8h par l’Association Vivre à 
Anglards, Sur réservation Accedo Annie 06 47 61 26 37 ou Andrieux Charles 07 64 54 06 
26 
avec la participation de la Pâtisserie Calvagnac 
https://www.facebook.com/Vivre-%C3%A0-Anglards-de-Salers-et-ailleurs-
1415263862069326 
http://patisserie-calvagnac.com/?fbclid=IwAR1-
tKEiErqBwGQIqXVPdJOJMegjzAvmDIO97VmEkdgQhtYjzER7jrMADbs 
 
 
 
 Buvette toute la journée aux Fraux par l’Association Vivre à Anglards 
 
 
 
 9h30 Stage « équitation du lien »  les Écuries du Pont d’Auze vous propose une 
approche différente de l’équitation, moment d’écoute où prendre soin de l’autre se voit être 
un moyen de communication... 
Le cheval est un Être bienveillant, sensible et connecté au Vivant. Pratiquer l'équitation 
n'est pas soumettre à sa volonté un animal puissant. Dans l'équitation du Lien, la relation, 
la communication entre le cavalier et sa monture se fait de Vivant à Vivant, d’Être à Être. 
Le Lien s'établit grâce à un respect réciproque et à une approche sensorielle, émotionnelle 
et subtile. Ce lien existe déjà chez l'Animal, il lui est naturel. Il existe aussi chez l'Homme, 
mais nous avons malheureusement appris à l'oublier. Je vous invite à découvrir un autre 
univers plus intuitif, plus « magique », où chacun trouve sa place. » 
Pour ados et adultes cavaliers 
Renseignements, tarifs et Inscription auprès de Laure 06 88 02 20 19 
https://www.lesecuriesdupontdauze.fr/ ou FB https://www.facebook.com/Ecuries-du-pont-
dAuze-365244477396084  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Vivre-à-Anglards-de-Salers-et-ailleurs-1415263862069326
https://www.facebook.com/Vivre-à-Anglards-de-Salers-et-ailleurs-1415263862069326
http://patisserie-calvagnac.com/?fbclid=IwAR1-tKEiErqBwGQIqXVPdJOJMegjzAvmDIO97VmEkdgQhtYjzER7jrMADbs
http://patisserie-calvagnac.com/?fbclid=IwAR1-tKEiErqBwGQIqXVPdJOJMegjzAvmDIO97VmEkdgQhtYjzER7jrMADbs
https://www.lesecuriesdupontdauze.fr/
https://www.facebook.com/Ecuries-du-pont-dAuze-365244477396084
https://www.facebook.com/Ecuries-du-pont-dAuze-365244477396084


  10h00 à  17h30 Escape Game d’Artagnan , Salle de la mairie, participation libre, 
inscriptions sur place dès 9h30, sessions de jeu à 10h et à 15h , durée de jeu environ 1h, 
se joue à 4 équipes et 24 personnes maxi, accessible à tout public 
renseignements auprès de Marie 06 75 93 23 51: 
 « Un château au bord d’un fleuve, se trouve un cabinet de curiosités dans lequel un 
vieux collectionneur conserve des objets exceptionnels sur d’Artagnan. Dans son cabinet, 
se trouve un coffre dans lequel il conserve plusieurs pièces authentiques. Or ce lieu et son 
contenu courent un grand danger ! Suite à une tempête, l’eau du fleuve menace de 
l’inonder, il reste très peu de temps au collectionneur pour sauver ce trésor. Il doit de toute 
urgence le déplacer, dont les précieux documents du coffre, mais, ce coffre est fermé par 
12 cadenas et, dans l’affolement, il ne se souvient plus où il a caché les clés !! Les joueurs 
ont 1 heure pour l’aider à retrouver les clés du coffre avant que cette collection unique ne 
soit emportée par les eaux. Les participants se répartiront en 4 groupes : Athos, Porthos, 
Aramis et d’Artagnan. Ils devront faire face à un enchaînement d’énigmes à résoudre pour 
réussir à ouvrir le coffre. » 
Partenaire Association Européenne Route d’Artagnan AERA 
https://www.route-
dartagnan.eu/page/ejme.htm  
FB: 
https://www.facebook.com/routedartagnan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de 10h à 18h Coloriages géants aux Fraux et place de l’Église en accès libre « Le 
Bestiaire Fantastique d’Anglards » , prévoir ces propres feutres et/ou crayons de couleurs 
et/ou pastels … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h Visite du 
Château de la Trémolière, tapisseries d’Aubusson « le 
Bestiaire Fantastique », le Verger de Déduit jardin 
d’inspiration médiéval, exposition Samuel Rousseau artiste 
contemporain, tarifs : 5€/pers, 2€50 enfant – de 8 ans, 
3€50/pers si groupe, gratuit pour les randonneurs de la 
Caravane Madame 
Infos/réservation 04 71 40 05 72 
https://www.facebook.com/chateauTremoliere 

https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm
https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm
https://www.facebook.com/routedartagnan
https://www.facebook.com/chateauTremoliere


10h à 18h Les écuries de Pépanie balade thématique à cheval 
Balade Botanique ludique à la découverte de la flore locale pour les enfants de 6 à 14 ans. 
  > 2h d’activité :1h à cheval + 45 min d’activités sur le thème + 15 mn soins 
aux chevaux 
  > au Château de la Trémolière, rdv à 10h et 16h, tous niveaux 
  > 30€/pers, 5 places dispo 
  > La présence d’un adulte par enfant est indispensable (celui-ci tiendra le 
cheval ou le poney pendant la balade). 
  > réservation obligatoire Virginie au 06 31 50 38 84 
ecuries.pepanie@gmail.com 
 https://www.facebook.com/ecuries.pepanie 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12h Repas au Ptit Festin au bourg sur réservation 04 71 40 00 11 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014151912543 
https://tabac-au-petit-festin-anglards-de-salers.fr/ 
 
 
 14h30 Lecture de texte Association la musique des mots (durée 1h30) gratuit, sur la 
place à la Pierre Plate 
https://www.facebook.com/La-musique-des-mots-dAnglards-de-salers-102940821068405 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19h30 Repas Auberge des Sorbiers 
ouvert exceptionnellement le soir dans le cadre du Caravane Madame 
Festival 
Menus de 13€50 à 26€ ou assiettes…  35 places dispo  
Réservations 07 77 04 43 19 
https://www.facebook.com/lessorbiers15380 
https://www.auberge-les-sorbiers.fr/ 
 
 
 

mailto:ecuries.pepanie@gmail.com
https://www.facebook.com/ecuries.pepanie
https://www.google.com/search?q=au+petit+festin+anglards+de+salers&rlz=1C1CHBD_frFR892FR892&oq=au+ptit+festin+anglard+&aqs=chrome.1.69i57j0i13i355j69i60.11711j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014151912543
https://tabac-au-petit-festin-anglards-de-salers.fr/
https://www.facebook.com/La-musique-des-mots-dAnglards-de-salers-102940821068405
https://www.facebook.com/lessorbiers15380
https://www.auberge-les-sorbiers.fr/


21h Concert à l’espace de verdure derrière la mairie 
 
TATU TRIO - Passa aqui – Musiques autochtones d’Occitanie et d’ailleurs 
François Breugnot, violons, chant 
Philippe Guidat, guitares 
Mag Mooken, percussions 

Quand les musiques traditionnelles d'Auvergne deviennent voyageuses et métissées. 
Ça se passe quelque part entre Auvergne, Andalousie … Une affaire de rencontre entre cordes, peaux, voix et 
pas moins de six oreilles et 30 doigts. Des mélodies animées par la pulsation vitale et rapide de la bourrée et 
du flamenco. Des mélodies qui s’enflamment spontanément ou s’alanguissent au gré de l’inspiration. C’est du 
rapide, de l’intense, du sanguin, nerveux comme des doigts qui courent… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nuitées : 
Hébergeurs Anglards de Salers sur réservation 
 
https://www.salers-tourisme.fr/les-sorbiers 
https://www.auberge-les-sorbiers.fr/ 
https://www.facebook.com/lessorbiers15380 
 
https://www.facebook.com/Le-G%C3%AEte-du-Pont-Dauze-107182204476880 
 
https://tabac-au-petit-festin-anglards-de-salers.fr/ 
 
Camping Anglards de Salers sur réservation https://www.salers-tourisme.fr/aire-naturelle-
les-fraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de camper près des chevaux pour les cavaliers qui le souhaitent.   
 

https://www.salers-tourisme.fr/les-sorbiers
https://www.auberge-les-sorbiers.fr/
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https://www.salers-tourisme.fr/restaurants/restaurants?capacity=all&type_restauration=all&city=Salers&date_dispo_from=&date_dispo_from_submit=&date_dispo_to=&date_dispo_to_submit=&op=Rechercher
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