CAYRES salle des Volcans :
13/02 à 20h30 Notre Dame
20/02 à 20h30 Une Belle équipe
12/03 à 20h30 La Fille au bracelet
26/03 à 20h30 Revenir
LANDOS salle culturelle :
27/02 à 10h30 Pat et Mat en hiver
14h30 Marche avec les Loups
20h30 Sol
5/03 à 14h Sam Sam
20h30 1917
19/03 à 20h30 Ducobu 3
Tarifs : 6€ adulte / 5€ - de 15 ans
cinevasion43.wixsite.com/site

ALLEYRAS DE 14H À 17H
Animations : mardis 3 décembre
2019, 7 avril 2020 et 7 juillet 2020.
RENCONTRE THEMATIQUE sur l'évolution de la société, à travers quatre
thèmes : alimentation, habitat, scolarité, codes vestimentaires à travers les
âges et jusqu'à nos jours, des campagnes aux villes.
ARLEMPDES
APRES MIDI RECREATIVE à la salle des
Fêtes. 11 mars le Loto, 8 avril et 13
mai pour la sortie.
Organisée par le Comité des Fêtes

LUNDI MATIN : Costaros, Paulhaguet
MARDI MATIN : Landos, Langeac,
Le Monastier/Gazeille,
MERCREDI MATIN : Coucouron, Châteauneuf de Randon (juin à sept)
Solignac sur Loire

Du 7 au 22 mars
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Terroir en rimes dans les bibliothèques et hors des murs de la Communauté de communes du Pays de
Cayres Pradelles.
Les rendez-vous du festival seront
dévoilés début 2020 sur le site
www.ccpcp.fr
Samedi 7 mars à 18h
Lecture-concert
(Re)découvrez
l’œuvre « Le Récit » de la poétesse
Chloé Landriot accompagnée par
Christophe Lac à la clarinette, à la
salle du conseil à Landos.
Samedi 14 mars à 14h30
Balade poétique à Pradelles départ
de la place de la Halle commentée
par Dominique Béguin et rythmée par
des déclamations de poèmes. Prévoir
des chaussures de marche et des vêtements chauds
Samedi 21 mars à 15h
Lecture poétique à la bibliothèque
de Landos avec la Brigade d’Intervention Poétique, accompagnée par
François Nicolas à la guitare.

JEUDI MATIN : Les Estables, Langeac,
St Laurent-les-Bains (1er et 3eme de chaquemois)
VENDREDI MATIN : Thueyts, Saugues
St Etienne-de-Lugdarès
SAMEDI MATIN : Langogne, Le Puy en
Velay, Brioude
DIMANCHE MATIN : St Cirgues en
Montagne, Grandrieu

Samedi 14 mars
COSTAROS
Repas avec « Les 3 mômes », organisé par APE de Costaros
SAINT CHRISTOPHE D’ALLIER
Concert La Gargarousse, Dégustation
de Chansons Françaises au Petit
Théâtre de France à 20h30
Samedi 21 mars
SAINT CHRISTOPHE D’ALLIER
Stage d’initiation : Salsa
Pour l’entrée dans le printemps, quoi
de plus réjouissant que de le faire en
dansant. Stravinsky l’a fait avec le
Sacre, le Théâtre de France le fait
avec la Salsa ! De 20h à 21h - Tarif du
stage : 10€ par stagiaire
Soirée Salsa à partir de 21h, entrée libre
Samedi 28 mars
LANDOS
La Poêlé des Pompiers organisée par
l’Amicale des Pompiers. Au menu :
entrée, Poêlée des Pompiers, fromage,
tarte aux pommes, café (15€ adulte ;
8€ enfant (-12 ans)) Réservation : 06
72 55 38 13 - 06 74 11 15 58 - 06 13
06 50 03

Les 28 et 29 mars
SAINT CHRISTOPHE D’ALLIER
Stage de Chant et Restitution
Samedi 28 mars de 9h à 17h et le dimanche 29 mars de 9h à 16h (50€/pers
réservation
obligatoire
au
07.89.44.25.06) avec une Restitution publique du stage de chant avec Rebecca Roger le
29 mars 2020 18h (Entrée libre).

Pradelles. Le programme sera dévoilé
prochainement. Il y en aura pour tous
les goûts et tous les publics.
Expositions, concerts, lectures, improvisations, de la danse ou encore des projections : les sorties seront nombreuses.
Les ateliers proposés permettront également de découvrir différentes disciplines artistiques.

Lundi 30 mars
COSTAROS
Foire Grasse

Vendredi 10 avril
SAINT CHRISTOPHE D’ALLIER
Concert de Maxime Perrin et Samuel
Thézé, au théâtre de France à 20h30.
ces musiciens jouent un jazz qui tient
beaucoup du folk et de certaines errances de musique cinématographique
du meilleur effet.

Samedi 4 avril
ALLEYRAS, au petit théâtre à 20h30
Yvonne et Claudius de La Mobile Compagnie. Après des lectures d’archives
présentées en 2018, La mobile compagnie revient avec une nouvelle création
dans laquelle la lecture laisse place au
théâtre.
À partir de 12 ans, 8€, 4€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi, gratuit
pour les moins de 16 ans.
PRADELLES
Théâtre en Patois organisé par ASDV.
SAINT CHRISTOPHE D’ALLIER
Concert Sylvain Cazalbou vous présente son nouvel album. Au Petit
Théâtre de France à 20h30
Du 6 au 10 avril
SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
FESTIVAL Un peu d’Art par Ici, organisé
par association l’Escale. Pendant une
semaine, divers rendez-vous seront
proposés : des ateliers et des présentations publiques qui auront lieu dans
différents villages du pays de Cayres-

www.devesnezenlair.fr
Info : 04 71 57 35 17 ou 04 71 01 00 51
Rando Hebdo les lundis, mercredis et
jeudis : départ de Landos entre 13h30 ou 14h.
Rando douce tous les jeudis : départ de
Landos à 13h45.

Office de Tourisme
des Gorges de l’Allier
Bureau d’accueil
du Pays de Cayres-Pradelles
Tél : 04 71 00 82 65
Ce calendrier est remis à jour très régulièrement, pensez à le réclamer périodiquement pour connaître les
dernières dates qui se sont rajoutées. Nous ne sommes
pas responsable d’éventuels changements de programme du fait des organisateurs.

Lundi 13 avril
LANDOS
Grand Trail de Stevenson une étape de
38km entre Landos et Le Monastier sur
Gazeille, avec un dénivelé positif de
1064m.
https://www.3soleils-trail.fr/
trail-stevenson/trail-stevensoninscription.html
Samedi 25 avril
COSTAROS
Concert Let’s Goldman
CAYRES
Vente annuelle de livres Entrée gratuite. Le réseau Ribal vous propose sa
grande vente de livres annuelle à
Cayres. Des centaines voire des milliers
d’ouvrages en tout genre seront à acheter à prix minis. Profitez-en pour faire
de bonnes affaires ! Espace ludothèque
à disposition du public.

www.naturerando.fr
Info : 04 71 01 08 87
Mercredi 19 février La tour
de Concoules 11km 895-11085m
13h30 Landos pl de la Bascule, 13h40 Pradelles pl de la Halle dev Office de Tourisme
Départ: 13h50 Langogne pont d’Allier dev le
restaurant
Mercredi 26 février De l’Eglise
à l’Abbaye 18km 498-678m
Repas de midi tiré du sac.
9h15 Landos pl de la Bascule, 9h25 rpt du
Fangheas, 9h45 rpt de Coubladour
10h00 la Chomette pl de l’Eglise

BOUCHET SAINT NICOLAS
Exposition de peinture et Jeux
Géants, Baby-foot, Flippers, Jeu de
Voiture, Culture...
PRADELLES
Maison carrée
Tout le mois de juin
Exposition Peinture ETHER Claire
Du 3 au 14 juillet
Exposition Peinture Atelier d’Art de
Landos
Du 15 juillet au 6 août
Exposition Peinture ETHER Claire
Du 7 au 14 août
Exposition Peinture Louis-Charles
MANTES
Du 15 au 31 août
Exposition Peinture ETHER Claire
SAINT CHRISTOPHE D’ALLIER
Le Marché d’l’Amour par la Cie Bulle &
Plume, au théâtre . Un spectacle intime
à écouter le cœur et les yeux grands
ouverts. A voir en famille à partir de 7
ans – durée 50 min
Dimanche 26 avril
SAINT JEAN LACHALM
Foire
neuf-occasion
auto-motomatériel agricole de 8h à 18h organisée par le Comité des Fêtes.
Vendredi 1er mai
PRADELLES
Soirée Jambon à la Broche organisée
par le Comité des Fêtes
Dimanche 10 mai
LANDOS
La Landossienne organisée par l’Amicale des Pompiers de Pradelles. Rando
pédestre ou VTT. 3 parcours possibles
dans les deux disciplines pour 5€, 8€ et
10€. Vous pourrez en plus prendre le
repas à la caserne pour 8€ de plus.
Vendredi 15 mai
LANDOS, à la salle culturelle à 20h30
Le Secret de papier d’Armonia. Un
Voyage onirique en chansons, où l’histoire prend racine sur une page
blanche.
À partir de 7 ans, 8€, 4€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi, gratuit
pour les moins de 16 ans.

BOUGER

LAC DU BOUCHET
Lieux de villégiature et de
détente depuis le XIXème.
Lac volcanique naturel. Baignade, détente balade et
randonnées…

LAC D’ISSARLES
Maar volcanique. Baignade,
détente et pédalos… Au
cœur du Mézenc & du secteur AOP du Fin Gras du Mézenc.

LAC DE NAUSSAC
Lac artificiel de 1050 hectares. Bases de loisirs, bases
nautiques, canotage, pêche,
baignade… Barrage mis en
service en 1983.

LAC DE COUCOURON
Baignade, pédalos, balades
et détente...
Dans le village : église St
Martin, église romane.

LA CASCADE DE LA BEAUME

LES NARCES DE LA SAUVETAT

MONT GERBIER DE JONC

Sur la commune de Solignac-sur-Loire;
Les eaux de la rivière de la Beaume s'y
précipitent d'une hauteur de 27
mètres avant de rejoindre la Loire
quelques kilomètres en aval.

Inscrite dans un site volcanique,
cette tourbière abrite une biodiversité remarquable. C’est un point de
départ pour un réseau de randonnées.

Le mont Gerbier de Jonc est célèbre par
sa forme particulière et son extraordinaire richesse naturelle et sauvage ;
mais aussi parce qu’il accueille à sa base
les trois sources de la Loire, le plus long
fleuve de France. Site classé depuis
1933. À 1417 m d’altitude

Visitez et/ou randonnez dans des terres
d’Histoire et de légendes. Retracez la chronologie des peuples celtiques, de La Bête
du Gévaudan, de Mandrin ou du Marquis
de Chavaniac-Lafayette…
Découvrez abbayes, sites clunisiens, vilGR 700 VOIE REGORDANE
lages à l’architecture remarquable…
Ancien chemin du Pèlerinage de Saint- GR 3 AU FIL DE LA LOIRE SAUVAGE
Gilles du Gard.
Traversant 3 régions et 12 départements Regardez les paysages d’un autre œil en
sur 1243 kilomètres, le long des châteaux descendant l’Allier à canoë ou en train ; en
GR 40 LE TOUR DES VOLCANS DU VELAY
de la Loire, ce chemin balisé peut être scin- traversant ses vallées à pied, à cheval, en
Boucle de 182 km, 9 jours de découverte.
train touristique, en VTT …
dé en 52 étapes.
GR 70 CHEMIN DE STEVENSON
12 jours, 220 km en randonnées, le jeune
écrivain écossais a randonnée en 1878 avec
Modestine son ânesse.

GR 470 SOURCES
ET GORGES DE L’ALLIER
Au sud de l’Auvergne, aux portes de la Lozère, les Gorges de l’Allier forment une
vallée profonde à la nature préservée.

BOUGER

ARLEMPDES

PRADELLES

LA CHAPELLE NOTRE DAME DE PRADELLES

Village surplombant les gorges sauvages de la Loire.
Possibilité de visiter les ruines du
Château du XII & XIVème

Bourg médiéval et Renaissance anciennement fortifié. Portes de ville,
hôtels particuliers, Tour de Rochely,
Arcades,…

Le culte de Notre-Dame apparaît en 1512,
date à laquelle un hospitalier découvre dans
le sol un coffre contenant une statue en bois.
Personne ne sait pourquoi la statue se trouvait sous terre, ni depuis combien de temps.
Ouverte pendant la saison estivale

S’adresser à l’Hôtel Le Manoir
04 71 57 17 14. Fermé période hivernale.

LE NOUVEAU MONDE / ST HAON
Nous sommes au confins de la HauteLoire limite Lozère dans le village du
Nouveau Monde.
Ce village jouxte Chapeauroux un viaduc créé pour le chemin de fer lie les 2
villages celui ci a été construit en 1869
et terminé en 1870.

VISITE GUIDE

PRADELLES

Dominique BEGUIN vous fait
découvrir ce village médiéval.
3€ par personne / 2€ pour les groupes

Tous les lundis de juillet et août

LAVOÛTE-CHILHAC
Son site naturel saisissant par la
boucle que forme l'Allier et son riche
patrimoine architectural en font une
étape touristique emblématique des
gorges de l'Allier.

ou sur réservation
Renseignements : 04 71 00 82 65

LE PUY-EN-VELAY

MOUDEYRE

SAUGUES

Situé au sud-est du Massif Central,
point de départ de la « Via Podiensis »
vers Saint-Jacques de Compostelle en
Espagne, le Puy en Velay est avant tout
un site exceptionnel. Préservée des
atteintes du temps, la ville réserve bien
des surprises aux visiteurs.

À Moudeyres, meules de chaume et
carapaces de lauze se côtoient encore.
Visitez le « ferme-musée des Frères
Perrel » pour découvrir et comprendre les astuces de ce type d'habitat formidablement bien adapté à la
vie rurale en moyenne montagne.

Ancienne place forte du Gévaudan,
s'est développée dès le XIIe siècle sous
l'autorité des évêques de Mende et
des seigneurs de Mercœur ; seule une
imposante tour du XIIIe siècle existe
encore. Le chemin de Compostelle traverse ce village.

