
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

EGLISENEUVE D’ENTRAIGUES – LA GODIVELLE

Vendredi 06 août 2021

PROGRAMME

A Egliseneuve d’Entraigues 

09h : Départ de la randonnée vers La Godivelle pour les  cavaliers, les piétons et les vttistes  - 
12 km

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

 Tronçon accessible aux personnes à mobilité réduite avec l’Escargoline Aux Bergers 
d'Espradel. Une escargoline peut transporter 2 adultes ou 3 enfants sur un voyage, elle 
est adaptée aux personnes en situation de handicap –  N’hésitez pas à venir à la rencontre
de Marie et de son âne Pogo . 

Renseignements : 06 59 87 00 28
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel ou 
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/
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A la Godivelle

12h : Arrivée de la randonnée – Cérémonie d’accueil 
 Les chevaux seront installés dans  un espace dédié avec foin et eau à disposition (bac + tonne à 
eau) , stockage matériel sellerie dans un local à proximité. 

Déjeuner  au restaurant Ô 4 Coins d’Auvergne 
Repas à la carte de 8 à 20 euros – sur réservation au 06 41 20 01 63. 
https://www.sancy.com/restaurant/o-4-coins-dauvergne/ 

14h30 : Éclairages sur Le Bestiaire Fantastique d’Anglards de Salers par Christian Bouchardy 
Christian Bouchardy est un auteur naturaliste reconnu. Ces
nombreux ouvrages sur les mammifères, et la loutre en
particulier, font autorité. Grand spécialiste des fleuves et
rivières, il a dirigé la rédaction d’ouvrages pluridisciplinaires
sur la Loire, l’Allier, la Dordogne …
De plus, Christian est un cinéaste hors pair pour la mise en
scène des volcans d’Auvergne, du saumon, de l’Allier et des
rivières du Massif central entre autres beautés produites par
«Catiche Production».
Son premier roman, Le Fugitif de la Saint-Jean, a été récompensé en 2008 par le prix Chapitre 
Nature, le prix des Grands Espaces, le prix Aimé Coulaudon et en 2009 par le prix de Littérature du 
Lions Clubs district Centre-Sud.

14h - 19h: Coloriages Géant Le Bestiaire Fantastique d’Anglards de Salers
Place de l’église 

https://www.sancy.com/restaurant/o-4-coins-dauvergne/


15h – 17h : Balade à deux voix Nature et Archéologie
Découverte anciens village de la Godivelle 
Lecture de paysage à travers les vestiges archéologique par  Dominique Allios, archéologue, maître 
de conférence à Rennes II et Lionel Pont conservateur de la Réserve et Maxime Sacré, chargé 
d'études sur la Biodiversité au Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. 
Départ Place de l’église, 25 personnes maximum. 
Sur réservation auprès de la réserve Réserve Naturelle des Sagnes de La Godivelle 04 73 7178 12 
https://www.reserves-naturelles.org/sagnes-de-la-godivelle 

                      

17h – 18h30 : Balade « Prendre un bol d’air »
sur le sentier Land Art de Godiv’art sur le thème de l’air. Association Godiv-Art  
https://www.godiv-art.fr/

19h : Repas champêtre proposé par l’Auberge des Sagnes  - Place de l’église 
Salade de lentilles et spécialités locales...15€:pers, sur réservation au 04 73 71 92 60 
https://www.gitedessagnes.com/le-restaurant/ 
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Buvette de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de la Godivelle

21h : Concert  – Place de l’église – (participation libre)
GUILLERMO Y MATEO–Duo Flamenco 
Guillaume Franceschi, guitare et chantMateo Campos, percussions et chant
Un souffle embrasé au cœur des volcans 

C'est la rencontre en terre andalouse de deux passionnés de Flamenco, l'un guitariste et l'autre 
chanteur. Le duo invite le public à partager des moments d'authenticité et de pur "duende" aux 
travers de compositions inspirées du riche répertoire andalou.
https://musicien-capricieux.com/contact-musicien-capricieux/

Nuitée 

-Gîte des Sagnes réservation au 04 73 71 92 60 (avant 20 juillet). https://www.gitedessagnes.com/ 

-Beluga Chambre d’hôte chez Nadin :– 0641200163
https://www.sancy.com/restaurant/o-4-coins-dauvergne/, https://www.chezvotrehote.fr/region/fiche/
annonce-location-chambres-d-hotes-puy-de-dome-la-godivelle,12932.html 

-Autres hébergements : http://www.lagodivelle.fr/sejourner/ 
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