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Puy-de-Dôme

L'agenda de l'été

PICHERANDE ■ Les festivités données en l’honneur de saint Roch, qui ont duré trois jours, se sont achevées hier

Saint Roch sur le devant de la scène

Durant trois jours, du 22 au
24 août, Picherandais et Picherandaises ont fêté, avec
tous les honneurs voulus,
saint Roch, le traditionnel
protecteur du village.

T

Sylvain Lhermie

raditionnellement, vil
les et villages sont pla
cés sous la protection
d’un saint patron.
À Picherande, charmant
bourg perché dans le mas
sif du Sancy, c’est saint
Roch, accompagné de son
bourdon de pèlerin et de
son fidèle chien, qui rem
plit cette office.
En l’ h o n n e u r d e l e u r
saint tutélaire, les habi
tants de Picherande ont
donc organisé trois jours
de festivités, d’agapes et
autres réjouissances.
Ce sont avant tout les
bénévoles du comité des
fêtes, sous la direction de
JeanFrançois Guittard et
avec le soutien de la mu
nicipalité, qui ont mis la

PROCESSION. L’effigie de saint Roch a été transportée à travers les rues de Picherande, depuis le chœur de l’église jusqu’à la croix
des Quatre-Charreire, accompagnée d’un cortège bigarré et joyeux.

main à la pâte afin de faire
de cette célébration une
réussite sans bémols.
« Cette fête ancestrale est
importante pour nous,
c’est un moyen de réunir
les gens du village dans
une ambiance familiale et
très conviviale. » confie
JeanFrançois Guittard.
Ces trois jours auront été
l’occasion de faire le lien
entre sacré et profane. Di
manche matin, saint Roch
a été religieusement sanc
tifié, à l’église puis lors
d’une procession très so
l e n n e l l e, q u i a f i n i e n
commémoration au mo
nument aux morts.
Mais les Picherandais sa
vent aussi s’amuser et le
terme festivité a été des
plus adéquats : tournoi de
pétanque, bal disco ou
musette, traditionnelles
aubades, spectacle de rue,
défilé de chars fleuris...
En point d’orgue, un feu
d’artifice qui a illuminé le
superbe panorma qu’offre
Picherande. ■

LES RENDEZ-VOUS
AUJOURD’HUI
AYDAT. Activités enfants. Atelier
d’initiation à la voile sur le lac d’Aydat,
de 10 heures à 12 heures, pour les enfants à partir de 6 ans. Tarif 8 €. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme d’Aydat au 04.73.79.37.69.

ARTONNE. Sortie nature « Le Vale
de Morge ». Le Conservatoire des Es-

paces et Paysages d’Auvergne propose
à 17 heures une balade aux bords de
Morge, à la découverte de cette rivière
qui autrefois alimentait de nombreux
moulins. Durée 2 heures. Inscriptions
obligatoires et renseignements à l’Office de tourisme Riom Limagne au
04.73.38.59.45. Autre point d’information à l’Office de tourisme d’Aigueperse
au 04.73.63.72.70.

ARLANC. Randonnées cyclistes.

Randonnées cyclistes « Les panoramas
d’Arlanc » : quatre parcours différents
de 30 km, 50 km, 85 km et de 105 km.
Départ de 6 h 30 à 9 heures. Renseignements au 04.73.95.03.55.

CLERMONT-FERRAND. Visite guidée. Visite à pied des anciens quar-

tiers de Clermont. Départ à 15 heures,
devant la Maison du Tourisme, place
de la Victoire. Tarifs : 5,90 €, réduit
3,20 €, et gratuit jusqu’à 18 ans.

Spectacle déambulatoire. A

20 h 30, au centre Blaise-Pascal, la
Compagnie Actuel Théâtre présente
son spectacle déambulatoire « De feu
et de sang ». Articulée autour des textes du célèbre poète andalou Frederico

Garcia Lorca, la pièce dévoile tout un
ensemble de portraits de femmes à la
fois sensuelles et engagées. Tarifs :
12 euros, et réduction à 8 euros. Renseignement à la mairie de ClermontFerrand.

A 18 heures, apéritif offert par la municipalité, départ de l’Hôtel de ville avec
la fanfare bourboulienne. Accès libre.

LA ROCHE BLANCHE. Balade archéo de l’oppidum de Gergovie.

LA BOURBOULE. Visite nocturne de
la ville. A 20 h 30, visite guidée sur le

thème des contes et des légendes, des
parcs et des squares, des maisons
bourgeoises Rendez-vous devant l’hôtel
de ville. Inscription obligatoire au Bureau de tourisme au 04.73.65.57.71.

LES MARTRES DE VEYRE. Sortie
nature. Visite des Sources Salées des

Saladis, de 9 heures à 12 heures. Tarif :
3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme d’Aydat au 04.73.79.37.69.

ROYAT. Cinéma. A 15 h 30, projection

du film “Le masque de Zorro”, au salon
du casino, parc thermal.

SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNE. Conférence-goûter. A 16 heures, confé-

rence sur les tourbières, à la cabane
d’Auzolles.

SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE. Foire aux béliers. Dès 8 heures, présen-

tation des animaux pour être vendus
aux éleveurs intéressés. Renseignements au 04.73.85.71.53. Randonnée.
A 13 h 30 : visite découverte de traditions et de paysages des Combrailles,
dégustations et surprises sont au programme. Repas en fin de journée. Balade de 10 km. Inscription obligatoire
au 04.73.85.80.94.

SAUVAGNAT-SAINTE-MARTHE. Balade patrimoine. 17 heures : sortie

RANDONNÉES CYCLISTES. Aujourd’hui ont lieu « Les Panoramas d’Arlanc » : quatre parcours différents de VTT, de 30 à
105 km.

LAC DE LA CASSIÈRE. Demain, l’Office de tourisme d’Aydat
propose une sortie volcanique : découverte de la genèse du lac
de la Cassière et du lac d’Aydat, puis visite au puy de la Vache.
guidée « Le fort villageois, les belles
demeures vigneronnes, le site perché
de Saint-Yvoine ». Rendez-vous devant
l’église. Tarif : 3 € (plus de 12 ans).

SAINT-SATURNIN. Activités enfants.

Atelier de peinture-céramique pour les
enfants de plus de 12 ans, de 14 h 30
à 17 heures. Tarif 10 €, sur inscription
à l’Office de tourisme d’Aydat au
04.73.79.37.69. Visite du village. De
15 heures à 19 heures, visite du village
de Saint-Saturnin dans la catégorie des
« plus beaux villages de France ». Tarif
2 € et gratuit pour les moins de
12 ans. Inscription au 04.73.79.37.69.

DEMAIN
AIGUEPERSE. Visite de l’ancienne
ville forte d’Aigueperse. A 14 h 30,
visite guidée d’Aigueperse. A voir notamment la collégiale gothique, la salle
Jeanne d’Arc, l’hôtel de ville et l’emblématique Jacquemart. Renseignements
tarifs et inscriptions à l’Office de tourisme Riom Limagne au 04.73.38.59.45,
ou au Point Information Tourisme
d’Aigueperse au 04.73.63.72.70.
AYDAT. Activités enfants. Atelier de
découverte de l’escalade de 10 heures
à 12 heures. Tarif 8 €. Inscription à l’Office de tour isme d’Aydat au
04.73.79.37.69. Sortie volcanique. Balade organisée au Puy de la Vache, de
14 heures à 17 heures. La balade sera
également l’occasion de découvrir la
flore environnante ainsi que la genèse
du lac d’Aydat et du lac de la Cassière.
Tarif 10 €. Inscription à l’Office de tourisme d’Aydat.

CLERMONT-FERRAND. Soirée de

clôture des Contres-plongées. A

20 h 30, place de la Victoire, concert
de jazz/funk “Big Tanga et le professeur
inlassable”. A 21 h 30, projection d’une
sélection de six courts métrages. Accès
libre. Visite nocturne. A 20 h 30, visite
à la fraîche du centre historique de
Clermont. Rendez-vous devant la fontaine d’Amboise, place de la Poterne.
Tarifs : 5,90 €, réduit 3,20 €, et gratuit
jusqu’à 18 ans. Renseignements et inscriptions au 04.73.98.65.00.

CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES.

Manoir de Veygoux. Randonnée contée par Catherine Uberti de la Compagnie du Chat Noir. Venez revivre les légendes Auvergnates à partir de
20 heures. Tarifs : 7 € adultes, 3 € enfants de moins de 15 ans.
Mais aussi, le scénomusée du Manoir
de Veygoux sur le Général Desaix se visite tous les jours d’août de 10 heures
à 13 heures et de 14 heures à 19 heures. Tarif : 6,50 € adultes, 3,50 € enfants de 5 à 15 ans. Renseignements
au 04.73.33.83.00.

L’Office de tourisme Gergovie Val d’Allier et la Maison de Gergovie organise
une balade guidée et commentée sur
l’oppidum de Gergovie. Après une visite
libre de la Maison de Gergovie et le visionnage du film “Gergovie, histoire
d’une bataille”, un guide conférencier
accompagne les visiteurs pour une balade de 3 km, des fortifications de l’oppidum jusqu’à la porte ouest en passant par le quartier artisanal. Durée :
3 heures. Tarifs : 8 €, réduit 6 €. Inscriptions obligatoires au 04.73.79.42.98.

LE MONT-DORE. Récital de chan-

sons françaises. Au théâtre de la Verdure, à 15 heures, avec la chanteuse
Kathy.
MONTFERRAND. Visite guidée. Visite à pied du secteur sauvegardé de
Montferrand, ancienne cité comtale qui
recèle de remarquables hôtels particuliers datant à partir du Moyen-Âge.
L’église gothique, Notre-Dame-de-Prospérité est également à découvrir. Départ à 15 heures, devant le musée
d’art Roger-Quilliot, place Louis Deteix.
Tarifs : 5,90 €, réduit 3,20 €, et gratuit
jusqu’à 18 ans. Renseignements et inscriptions au 04.73.98.65.00.
ROYAT. Visite guidée du pavillon

Saint-Mart. A 15 h 30, visite du Pavillon Saint-Mart sur le thème “le thermalisme à la belle époque”. Rendezvous devant le pavillon. Tarif 3 € avec
le Pass Loisirs, et 3,50 € sans pass. Ins-

cription à l’Office de tourisme RoyatChamalières.

SAULZET-LE-FROID. Balade et dîner
auvergnat dans un buron. Balade

d’une heure au milieu des estives, vue
sur les monts du Sancy et sur la forêt
du lac de Servières. Présence d’un guide accompagnateur. Balade suivie d’un
dîner au buron : apéritif et aligot. Départ à 20 heures. Inscriptions et renseignements à l’Office de tourisme d’Aydat u 04.73.79.37.69.

SAINT-NECTAIRE. Randonnée nocturne. Petite escapade guidée jus-

qu’au buron de la Couaille avec repas
auvergnat. Départ devant l’Office de
tourisme à 18 h 15, retour vers
23 heures. Tarifs : 20 € adultes, 15 €
enfants. Réservation à l’Office de tourisme au 04.73.88.50.86.

SAINT-SATURNIN. Atelier enfants.

Atelier de peinture-céramique pour les
enfants de plus de 12 ans, de 14 h 30
à 17 heures. Tarif 10 €. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme d’Aydat
au 04.73.79.37.69.

Visite guidée de l’église romane.

Visite organisée à 16 heures, 17 heures, et 18 heures. Rendez-vous devant l’église de Saint-Saturnin. Participation libre.
Sortie pédestre. De 17 heures à
20 heures, randonnée sur le thème
«La Monne et les beaux villages, les
m i l l e s ch e m i n s d a n s l e s v e rgers» . Rendez-vous devant l’église de
Saint-Saturnin. Tarif 3 € et gratuit pour
les moins de 12 ans. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme d’Aydat au
04.73.79.37.69. ■

LA BOURBOULE. Ciné-conférence
« Les volcans de Java… sur l’échine du dragon ». De 16 h 30 à

21 heures, film sur les découvertes des
relations entre les hommes et les volcans actifs de java d’Indonésie (durée
45 minutes). Film suivi d’un documentaire «Les Feu de la terre» . Au théâtre
municipal. Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants. Excursions. Au départ du Bureau du tourisme à 13 h 15 : visite Vulcania ; à 13 h 30 visite du sommet du
Puy-de-Dôme. Inscriptions et renseignements au Bureau du tourisme au
04.73.65.57.71. L’apéritif en fanfare.

MANOIR DE VEYGOUX. Le scénomusée à l’hommage du général Desaix se visite tous les jours, de 10 heures à 13 heures et
de 14 heures à 19 heures.
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