Toute l’année
sur le territoire
MARCHÉS :
ALLANCHE : mardi : 9h-12h
MARCENAT : jeudi : 9h-12h
CONDAT : vendredi : 9h-12h
NEUSSARGUES : mercredi : 9h-12h
MURAT : vendredi : 9h-12h
MASSIAC : mardi : 9h-12h
NOMBREUSES FOIRES
À ALLANCHE :
— Samedi 13 Janvier
— Mardi 6 Février
— Mardi 6 Mars
— Lundi 9 Avril
— Mardi 15 Mai
— Lundi 11 Juin (Maillargues)
— Lundi 18 Juin
— Lundi 16 Juillet
(foire aux bestiaux)
— Jeudi 16 Août
(foire aux bestiaux)
— Vendredi 07 Septembre
— Samedi 22 Septembre
— Mercredi 10 Octobre
— Jeudi 25 Octobre
— Jeudi 29 Novembre
— Mardi 18 Décembre.
JUIN
23 et 24 : Fête Patronale de la
Saint-Jean à Allanche
JUILLET
22 Juillet : Circuit des Estives
à Allanche
FETES DU TERROIR
26 mai : Fête de l’Estive à
Allanche
27 mai : Montée à l’estive
1er juillet : Festa Delhs
Dalhaires à Marcenat
10 août : Foire des Produits
Bio et de Terroir à Condat
11 août : Fête de l’Aiguade à
Montgreleix
16 septembre : Fête des
Cornets de Murat
19 au 28 octobre : Les
Rencontres
Occitanes
à
Massiac
27 et 28 octobre : Foire aux
pommes à Massiac
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Allanche

AU CŒUR
DU CEZALLIER

Allanche, c’est d’abord l’accès au Cézallier : vastes plateaux
volcaniques qui s’étendent jusqu’aux Monts Dores dans le Puy
de Dôme. Ces plateaux entre 1000 et 1300 m d’altitude, sont
des pâturages alimentés par de nombreuses sources, qui l’été,
pendant la période de l’estive, accueillent des troupeaux venant
du Sud du Cantal et de l’Aveyron.
Le Cézallier, à la visibilité dégagée, offre aussi un paysage original, souvent insolite, unique en France, voire en Europe. C’est
aussi un lieu privilégié pour le randonneur qu’il soit à pied,
en vélo, à cheval, en vélorail voire en voiture à condition qu’il
sache s’arrêter et prendre le temps de découvrir des paysages
inoubliables, admirer les troupeaux de race Salers.
Allanche, c’est aussi un magnifique bourg, parfaitement desservi sur le plan routier (à 26 Kms de l’A75) et situé sur un des axes
principaux conduisant au Puy Mary à partir de l’A75.
Le caractère particulier et apprécié du bourg est dû notamment
à : une très belle rivière à truites qui le traverse du Nord au
Sud – une église romane du XIIème siècle, surplombant la rivière, construite sur une coulée de basalte formant des orgues,
fortifiée entourée de remparts et abritant un riche patrimoine
constitué par du mobilier, des statues, des objets de culte.
Allanche, c’est enfin et depuis toujours le lieu d’importantes
manifestations connues à l’échelle nationale :
27ème fête de l’estive : Samedi 26 Mai, tournée vers la promotion économique de la région mais s’attachant également à
faire reconnaître la valeur patrimoniale représentée par la Race
Salers, ainsi que ses qualités, le savoir-faire des éleveurs, la richesse des terres d’estives du Cézallier.
Le 19ème Marché de Potiers : 21 et 22 juillet réunissant les
meilleurs artisans et artistes du Massif Central.
La 42ème Foire à la Brocante et aux Antiquités accueille 130
professionnels les 3, 4 et 5 août et environ 10.000 visiteurs, une
des plus célèbres en France.
Allanche, facilement accessible, à 20 minutes de l’A75 à partir
de Massiac, pour y trouver tous les services sanitaires et médicaux, école primaire et un collège dispensant un enseignement
de qualité, tous les commerces bien achalandés, des artisans
compétents et y recevoir un accueil chaleureux, convivial…
Allanche où l’on revient toujours.

Chers amis,
Grâce à une météo exceptionnelle, l’édition 2017 de la Fête de l’Estive s’est
remarquablement bien déroulée. Elle fut l’occasion de pouvoir accueillir la Race
Vosgienne, ses produits et ses éleveurs si passionnés.
Notre manifestation a eu le grand honneur de recevoir France 3 Rhône Alpes
Auvergne au travers d’une Grande Émission d’une Heure diffusée en direct. Au
travers de cette émission en tous points remarquable, nous avons pu communiquer
sur notre belle fête, mais également sur la Race de Salers, et ses éleveurs si
passionnés, ainsi que sur la Race invitée. Cette émission a obtenu un large succès,
et je tiens à remercier une fois de plus, la direction de France 3 Rhône Alpes Auvergne.
Nous avons été heureux également d’avoir la présence et le soutien du Groupe
Salers Évolution dont la participation effective nous tient beaucoup à coeur. Car si
les éleveurs SALERS sont des véritables passionnés, notre manifestation (de par
son rayonnement) ne saurait se passer de l’implication du Groupe Salers Evolution,
chargé également de la Promotion de notre Race de Salers. Un nouveau et grand
merci à tous nos éleveurs SALERS.
En ce qui concerne notre édition 2018, notre Fête de l’Estive a décidé de refaire venir
la Race d’Hérens. En effet, lorsque nous avions invité précédemment les Races des
Alpes, la Race d’Hérens y avait participé et les éleveurs d’Hérens avaient organisé
une bataille de Reines.
Malheureusement, les animaux étaient insuffisamment accoutumés et les combats
avaient été très courts. C’est pourquoi, nos amis éleveurs d’Hérens nous avaient
promis de revenir à ALLANCHE. Et d’un commun accord, nous avons décidé que ce
serait cette année 2018.
Afin de donner un éclat tout particulier à leur venue, les éleveurs d’Hérens vont présenter
une quinzaine de vaches d’Hérens. Mais cette fois-ci, ils vont arriver quelques jours
avant la fête, afin que les animaux puissent se faire à leur environnement et être
en pleine forme Samedi. Et donc il y a fort à parier que la Fête de l’Estive 2018
puisse couronner sa Première Reine. Cette année à Allanche, nous allons accueillir
la Reine incontestée des Estives du Cézallier Cantalien, notre belle à la robe acajou
et aux cornes en forme de Lyre, et plus tard la première Hérens qui aura su éliminer
ses rivales. Cela nous promet des minutes intenses et fortes en émotions. Comme
à l’accoutumée nos bénévoles, la Mairie d’Allanche et l’Office de tourisme seront
présents avec tout leur coeur et leur passion intacte et qui a su traverser les années et
s’impliquer remarquablement dans la tenue de notre belle Fête de l’Estive. A tous ces
bénévoles exceptionnels, je tiens une nouvelle fois à dire ma sincère reconnaissance
et mes sincères remerciements.
La Fête de l’Estive, c’est vraiment un TOUT qui en crée le ciment, ce qui lui
permet de perdurer. Avec un programme si dense, il nous reste qu’à espérer que le
soleil sera de la partie.
Philippe Deiber, Président
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Samedi 26

Fête de l’Estive
l 9h30
Maillargues, arrivée des
troupeaux.

• Mise à l’honneur de
la race Herens
• Bœuf à la Broche
• Marché de Pays
• Village Salers
• Fabrication
du Saint-Nectaire
• Exposition sur les estives et burons du Cézallier vendredi aprèsmidi et samedi toute
la journée à la Maison
des Services par l’association Cézallier Vallée de la Sianne.
• Attelage de bœufs
• Pesée de la vache
et de son veau
• Groupes folkloriques
et banda toute la journée
- Les Troubadours
des Bruyères
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l 10h30
A Maillargues, bénédiction
d’un troupeau par Père
Marie Thomas.
A Allanche, ouverture du
marché de pays et du
village Salers, démonstration de fabrication du
Saint-Nectaire.
l 10h45 à 12h
Passage des troupeaux
dans Allanche.
l 12h
Inauguration de la fête de
l’Estive.
l 12h30
Repas dans les restaurants du village. Menu spécial estive proposé par les

restaurateurs. Au parc municipal : repas avec bœuf
Salers à la broche (réservation conseillée pour les
groupes au 04 71 68 02 10
ou 04 71 68 16 04) ou traiteur dans la salle polyvalente (réservation pour les
groupes au 06 83 37 68 92).
l 14h à 17h
Passage des troupeaux
dans Allanche.
l 15h
Démonstration de fabrication du Saint-Nectaire.
l 20h
Repas de clôture
Salle polyvalente.
l 22h
Grand bal de l’estive avec
l’orchestre Pat’Cryspol.

l Dans la journée : combat des races Hérens
REPAS DU SOIR, SAMEDI 26, SALLE POLYVALENTE
Traiteur : M. Benet
Croustillant au cantal
Rosbeef Salers et gratin dauphinois
Fromage de Savoie
Le Mont Blanc (glace vanille, crème de marron et chantilly)
Café et eau de source (Sans les vins)
30€ avec le bal - Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 12€
Prix du bal : 10€. Réservation obligatoire :
(à partir du 20 avril seulement 04 71 20 48 43 les places sont limitées)

Montée
libre
à l’estive

l Aux environs de 9h - 9h30
Départ à Allanche, devant la Place du Cézallier,
de la Montade en Cézallier. Accompagnement
d’un troupeau sur son lieu d’estive (22 kms aller-retour). Prévoir pique-nique. Accompagnement libre et sans inscription. Gratuit. Cette
promenade est non encadrée.
l 10h30
Arrêt-buffet et animation, à Pradiers. Boisson
offerte et pâtisserie (1€ la part).
l 12h
Pique-nique sur le lieu d’estive (prévoir pique-nique, boissons et chaussures, pas de ravitaillement sur place.

Vélorail du Cézallier :
Circuit Spécial Estive. Au départ de la gare d’Allanche
et de Landeyrat. Ouverture suivant météo.
Réservation obligatoire 04 71 20 91 77 et/ou sur internet :
www.velorail-cantal.com

Les 26 et 27 mai

Dimanche 27
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Quelques idées d’animations et d’activités
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Mardi 22 mai
10h30 : Visite guidée du Vieil Allanche. Vous
partirez à la découverte de l’église SaintJean Baptiste, église fortifiée et classée au
Monument Historique depuis 2002 avec de
véritables trésors à l’intérieur, accompagnée par
Sèverine, guide conférencière.
Tarif : 3 euros/personne.
Réservation obligatoire : 04 71 20 48 43.
16h : Visite de la ferme Gaec des Bouleaux à
Marcenat. Agriculture bio, producteur/affineur.
Découverte du troupeau et de la traite chez
M. et Mme Chabaud. Dégustation et vente de
Saint-Nectaire.
Tarif : 2 euros/adulte.
Réservation obligatoire auprès de l’office de
tourisme 04 71 20 48 43.
18h : Visite de la fabrication fromagère du StNectaire au lieu-dit Maucher à Marcenat.
Tarifs : 3€euros/adulte – 1,50€euros/enfant (8-18
ans).
Réservation auprès de l’office de tourisme 04 71
20 48 43.

Mercredi 23 mai
14h15 et 15h30 : Visite de la Brasserie des
Estives à Allanche. Découvrez une bière
artisanale brassée à Allanche.
Tarif : 3€euros/Pers – enfants de 8 à 18 ans :
1,50€euros. Groupe limité à 12 personnes.
Réservation obligatoire auprès de l’office de
tourisme 04 71 20 48 43.
17h : Visite de la ferme de Condeval à
Marcenat. Assistez à la traite du troupeau de
vaches montbéliardes. Dégustation au chalet.
Tarif : 2€euros/adulte.
Réservation auprès de l’office de tourisme 04 71
20 48 43.

Jeudi 24 mai
RDV à 9h devant l’office de tourisme à Allanche.
Randonnée accompagnée et commentée
sur le thème « Patrimoine ferroviaire ». Avec
Caroline Leroy, accompagnatrice moyenne
montagne.
Pause casse-croûte. La gare
de Landeyrat était la 1ère en France pour la
transhumance. Fermée depuis 1990, cette gare
a longtemps permis d’acheminer des convois
de bovins qui finissaient ensuite « à pattes »
leurs parcours jusqu’à leurs pâturages d’été,
parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres.
Retour en vélorail aux alentours de 16h.
Tarifs : 20 euros/Pers tout compris.
Inscription obligatoire au 04 71 20 91 77.
(Pour des raisons indépendantes de la volonté
des dirigeants, cette randonnée peut-être
annulée).
14h15 et 15h30 : Visite de la Brasserie des
Estives à Allanche. Découvrez une bière

artisanale brassée à Allanche.
Tarif : 3 euros/Pers – Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Groupe limité à 12 personnes
adultes.
Réservation obligatoire auprès de l’office de
tourisme 04 71 20 48 43.
15h : Découverte des lieux du pastoralisme
d’hier et d’aujourd’hui sur le Cézallier.
Animation proposée par l’association Cézallier
Vallée de la Sianne. Lecture du paysage :
particularité des estives, les burons, traces de
l’estivade autrefois…Lieu : site de la COPTASA,
Col des Fortuniers, route de Pradiers à Anzat
le Luguet. Accès direct au site, parking près
du buron. Participation gratuite. Possibilité de
transport collectif au départ d’Allanche à 14h30
devant l’office de tourisme. Participation : 5
euros/personne. Places limitées. Réservations
au 06 79 51 58 38.

Vendredi 25 mai
A partir de 10h30 et toute la matinée :
animation au four de Roche à 4 km d’Allanche.
Vente de pains, pizzas, pâtisseries cuits au
four.
A 13 heures, repas cuit au four. Uniquement
sur réservation au 04 71 20 43 01 ou 06 62 87
47 03. Tarif : 15€ euros/Personne.
Navette gratuite environ toutes les 1/2 heures
pour se rendre à Roche au départ de l’office de
tourisme et du camping. Première navette aux
alentours de 10h. Animation musicale, buvette
jusqu’à 16h30 environ.
De 15h à 18h30 : Exposition sur les burons
et les estives à la salle de la maison des
services à Allanche, organisée par l’association
Cézallier Vallée de la Sianne. Restitution inédite
sur l’histoire et les activités liées aux pratiques
de l’estive et au pastoralisme de montagne :
les burons, la fabrication du fromage. Entrée
gratuite.
16h : Visite de ferme Gaec des Bouleaux à
Marcenat. Agriculture bio, producteur/affineur.
Découverte du troupeau et de la traite chez M.et
Mme Chabaud. Dégustation et vente de SaintNectaire.
Tarif : 2 euros/ Adulte.
Réservation obligatoire auprès de l’office de
tourisme : 04 71 20 48 43.
19h : Mise en broche du bœuf au parc
municipal. Buvette.

Samedi 26 mai
Fête de l’Estive toute la journée.

Dimanche 27 mai
Montée libre à l’estive. Accompagnement d’un
troupeau avec son éleveur sur son lieu d’estive.
RDV aux environs de 9h-9h30 sur la place du
Cézallier.

Au départ de l’office de tourisme à Allanche, navette en mini-bus de 20 personnes de 11h30
à 16h30, toutes les heures pour se rendre au Buron des Estives, mercredi 23, jeudi 24 et
vendredi 25 mai : Réservation obligatoire au Buron des Estives : 04 71 20 47 82.

Isabelle et José
LORGE

Hôtel
Mistral

5, Avenue René Rollier
15160 ALLANCHE
Tél. 04 71 20 98 00
www.relaisdesremparts.com
le.relais.des.remparts@wanadoo.fr

HôtelHH
« AU FOIRAIL » La Colombière
Mme SIGNORET Eliane
BAR-RESTAURANT

Salle panoramique - Cuisine traditionnelle
ouvert le midi seulement, plats à emporter
Maillargues - 15160 Allanche
Tél. 04 71 20 41 15

4, Route de Clermont-Ferrand
15500 MASSIAC - 04 71 23 18 50
contact@hotel-lacolombiere.com

Proximité Montparnasse
Calme - Accueil familial

Recommandé par le Guide du Routard
et le guide des hôtels de charme.
Proche du centre animé de Montparnasse,
l’hôtel Mistral est situé dans une petite
rue calme, loin de toute agitation.
Il propose 37 chambres très confortables,
décorées dans une ambiance
contemporaine, élégante et discrète.
Meilleur prix garanti sur
le site officiel de l’hôtel : www.mistralhotel.fr

HHH
Snack-Bar
de Landeyrat
La gare
15160 LANDEYRAT
Tel : 04 71 20 91 77
06 31 35 78 22
Snack à toute heure.

24, rue Cels

75014 PARIS

Tél. 01 43 20 25 43
Fax 01 43 21 32 59
contact@mistralhotel.fr
www.mistralhotel.fr

BAR-RESTAURANT

THERON-OCULY
LE PONT-VALAT
15160 Allanche
TÉL. 04 71 20 43 42

Cuisine traditionnelle, repas sur commande
Accueil de groupes
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LA RACE
HÉRENS
La Race Alpestre d’Hérens est une des
plus anciennes race bovine de TOUT
l’arc alpin. Elle vient en ligne directe de la
population bovine ancienne dite à crâne
large ou Brachycéphale. On retrouvera
ce type de bovin assez trapu à l’ère du
Néolithique. Ce qui tenterait à prouver
que cette Race serait restée assez proche
de son Style original. On retrouvera ces
Hérens dans différents pays frontaliers de
chaque côté des Alpes, en particulier de
part et d’autre du Mont Blanc. Par contre
il existe également une Race assez proche
en Bordure du Tyrol, dans les Vallées de
Tux et Zillertal. Il existe des similitudes
entre les traditions de ces 2 Vallées et
celles qui existent autour du Mont Blanc.
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En particulier ces combats de Reines,
dont les buts sont de déterminer la Reine
de l’Alpage ou celle de la Vallée.
Qu’il s’agisse de la Vallée d’Aoste, de la
Vallée de Chamonix ou du Valais Suisse,
les animaux sont extrêmement similaires,
si ce n’est que certaines différences de
Robes.
Mais les capacités sont les mêmes dans
l’ensemble des aires d’élevage de la Race
d’Hérens. Si son caractère bélliqueux
évident a souvent été mis en avant, la
Race d’Hérens est aussi une vache laitière
(mais surtout fromagère), sa viande trouve
aussi des nouveaux adeptes et donc des
nouveaux débouchés.
Si les nouveaux éleveurs ont voulu garder
intacte ce caractère bélliqueux, ils ne
veulent PLUS laisser de côté la rentabilité
de la Race d’Hérens. Qu’il s’agisse de la
qualité fromagère de son lait (au travers
du fromage à raclette ou de la Frontine),
ou également de sa viande bien persillée
et très goûteuse. Toutes évolutions
positives sont un gage de renouveau, de
modernité et d’avenir.
Que ce soit en Suisse, en Autriche,
en Italie ou en France, les effectifs de
la Race d’Hérens sont en constante
augmentation. La Fête de l’Estive est
vraiment très heureuse de recevoir, une
nouvelle fois cette race passionnante
ainsi que ses éleveurs. De beaux moments
en perspective.

BIÈRES
Boissons
gazeuses
Fuel
Charbon
Vins

Ets COMBES
15400
RIOM-ES-MONTAGNES

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

COMBES Raoul
18, rue des Forgerons
15160 ALLANCHE
Tél./Fax 04 71 20 90 82

15300 MURAT
Tél./Fax
04 71 20 02 55
04 71 78 00 83

8, rue de l’Abbé de Pradt
15160 ALLANCHE
Tél. Fax 04 71 20 90 57
michel.vigues@orange.fr
crèmerie-épicerie fine / produits régionaux

SAS
ENERGIES SANLORAINES
Laborie Basse
15190 CONDAT
Tél. 04 71 60 15 22

POUGET Yves - 06 84 62 36 78
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La 19ème édition du Marché de Potiers d’Allanche est reconduite
par l’association « Allanche Animation » en partenariat avec
Hautes Terres Tourisme les 21 et 22 juillet prochain.
Chaque année cette manifestation attire un public de plus
en plus nombreux tout en mettant à l’honneur et en
valeur les artisans d’art potiers et leur matériau la terre.
Le marché se tiendra place du Cézallier.
A cette occasion, vous bénéficierez de menus
étudiés par les restaurateurs d’Allanche.
33 Potiers venus de toutes les régions de
France.
Atelier animations avec Marie-Agnès
Branchy : cuisson de petites
plaques,
petits
tableaux
décorés par les enfants.
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19
MARCHÉ
DES
POTIERS
ème

La place du Cézallier à Allanche, toute en couleur.
Idéalement situé sur la place du Cézallier,
le 19ème Marché de potiers d’Allanche
accueillera des céramistes professionnels
venus de toute la France afin de faire
découvrir la richesse de leur art et
de proposer une vision globale de la
Céramique.
La commission Marché de potiers
en collaboration avec le comité
d’organisation sélectionne et renouvelle
les exposants de manière rigoureuse pour
la variété et qualité des pièces exposées.
Un rendez-vous artistique à ne pas
manquer pour aller à la rencontre
d’artistes qui présenteront leurs plus
belles créations originales : décoration
de la maison, articles pour la table,
représentation d’animaux divers et
variés, objets plus insolites, bijoux
agrémenteront la place du Cézallier. Tout

un éventail de produits d’artisanat et tout
en couleur sera ainsi présenté aux yeux
du public.
Afin de sensibiliser les visiteurs au
métier de potier de manière ludique
et conviviale, un atelier d’initiation à la
poterie, pour la joie des grands et des
petits sera installé.
Le marché de potiers est aussi l’occasion
unique pour le visiteur de rencontrer de
vrais artistes et de faire un bout de chemin
en leur compagnie. Le potier transportera
ainsi le visiteur dans le monde merveilleux
et vivant de son art.
Venez profiter d’un week-end convivial
et riche en couleurs les 21 et 22 juillet
prochain, et partager avec les potiers leur
passion et leur savoir-faire. Vous pourrez
ainsi vous régaler des œuvres faites de
grès, de porcelaines, de raku, faïences.
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ALLANCHE : MARDI ET
VENDREDI MATIN DE 9H À 13H

12

Garage KAISER

Installations frigorifiques
Vitrines, tours, comptoirs
Chambres froides
Matériel de CHR
Service après-vente
Froids commercial - Tanks à lait

Mécanique
Générale
VENTES / RÉPARATIONS
STATION ELAN
Station
élan

BONNET Stéphane

26 Place du Cézallier
15160 ALLANCHE
Tél. 04 71 20 41 51

3, rue du clos Madame - 15170 NEUSSARGUES
Tél. 04 71 60 08 12 - 06 88 96 63 31

Z.I. LA FLORIZANE - 15100 SAINT-FLOUR
Tél. 04 71 60 62 50
Fax 04 71 60 62 55
info@marquet-tp.fr
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Pratiquez en Hautes Terres c’est marcher,
courir, pêcher sur un volcan

n Pour les marcheurs une offre riche et diversifiée pour arpenter
tous types de terrains en Cézallier et à 2 pas mais toujours au
cœur du parc de volcans d’Auvergne. Des fiches randonnées
sont disponibles dans les points d’accueil d’Allanche, Marcenat,
Condat, Neussargues, Chalinargues, Massiac et Murat. Des
tables numériques vous immergent en 3D sur votre itinéraire pour
appréhender le terrain, la difficulté et la découverte. Une nature
préservée et expliquée sur 5 espaces naturels sensibles équipés
de sentiers thématiques.
La roche de landeyrat : 30 mn dans un chaos basaltique.
La tourbière du jolan à Ségur : 4 h dans une prairie remarquable.
Le lac du pêcher à Chavagnac : 1h au bord du lac entre Cézallier
et Monts du Cantal, découverte de la faune et du milieu aquatique.
Les tourbières de brujaleine à Chastel/Murat : 2 h sur un plateau
riche de 64 espèces floristiques.
Les palhàs de Molompize : 1h30 sur des terrasses aménagées
de cultures de vignes et plantes aromatiques.
Tél : 04 71 20 48 43 - Site internet : www.hautesterrestourisme.fr

n Pour les cyclotouristes, le véloclub du Cézallier propose 5
circuits route de 40 à 118 kms, des idées de circuits qui passent 8
cols en Cézallier, et des boucles pouvant offrir 6 jours de pratique,
des plateaux du Cézallier au massif du puy Mary.
Tel : 06 80 37 09 89 ou 04 71 20 82 07
Site internet : veloclub.cezallier.pagesperso-orange.fr

n Pour tous, le vélorail du Cézallier au départ de Landeyrat et
d’Allanche. Une découverte douce en famille des rondeurs du
volcan. Réservation obligatoire.
Tél : 04 71 20 91 77 - Site internet : www.velorail-cantal.com
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Au fil des années, la Foire à la Brocante et aux Antiquités
d’Allanche, le premier week-end d’août - les 3, 4 et 5 août a
vu son succès se confirmer et son intérêt s’affirmer à la fois
de la part des professionnels et des amateurs éclairés
ou opiniâtres dans la recherche d’authenticité. Elle
est reconnue par les journaux spécialisés comme
étant une des premières manifestations du genre
en France et par sa fréquentation reste dans
le trio de tête des grandes organisations en
Auvergne. Elle doit cette réussite à une
organisation rigoureuse et sans cesse
améliorée assurée par une équipe
de 100 bénévoles. Ce sont
130 exposants provenant de
toute la France, qui seront
présents sur la foire et
sous le contrôle d’un
expert.
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42ème
FOIRE
A LA
BROCANTE
ET AUX
ANTIQUITÉS
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130 exposants tous professionnels vous
proposeront des meubles et des objets
Haute Epoque, art populaire, XVIIIème,
XIXème, XXème siècles. Vous trouverez des
tableaux, dessins, bibelots, faïences,
argenterie, bijoux, livres anciens, cartes
postales, jouets, linges et tout objet de
collection afin de satisfaire vos recherches
et vos envies.
La présence de Guillaume Rullier expert
agréé, durant ces trois jours vous garantira
la qualité et l’authenticité des objets
convoités.
Vous pourrez également arpenter le Vieil
Allanche en partant à la découverte de
ses remparts, son église romane fortifiée
et son patrimoine historique remarquable.
(Visite guidée du vieil Allanche en nocturne
proposée par l’office de tourisme durant
l’été).
Venez participer à ces trois jours de foire
dans un cadre champêtre et dans une
ambiance chaleureuse.
Allanche saura vous recevoir dans ses
hôtels, restaurants, gîtes, chambres d’hôtes,
camping et aire d’accueil pour campingcars.
Pratique :
Ouverture de la 42ème foire à la brocante et
aux antiquités de 9h à 19h chaque jour.

Organisation : Allanche Animation
Contact :
Hautes Terres Tourisme
04 71 20 48 43
contact@hautesterrestourisme.fr
www.hautesterrestourisme.fr

Entrée : 4€
Gratuit
pour les moins
de 16 ans
et handicapés.
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1, rue des Forgerons, 15160 ALLANCHE
Dépannage - Entretien - Vente
Antennes/Internet/Satellite/Télévision
06 82 80 10 30 / www.vekas.fr

EURL CELLARIER Philippe
Couverture - Zinguerie - Ardoises
Lauzes - Pose fenêtres de toit VELUX
Démoussage toitures
6, zone artisanale 15160 ALLANCHE
Tél./Fax 04 73 71 58 13 - 06 80 47 71 30
cellarier.philippe@wanadoo.fr

TOURBES
& TERREAUX
D’AUVERGNE
06 14 36 62 38
www.tourbes-terreaux-auvergne.fr
15160 LANDEYRAT
Tél. 04 71 20 44 91 - Fax 04 71 20 48 92

Salaisons
du Haut-Cantal
SARL PALLUT

15190 CONDAT - 04 71 78 52 23
salaisons.pallut@orange.fr

Alimentation Jean-Marc LESCURE
44, rue de
l’Abbé de Pradt
15160 ALLANCHE
Tél. 04 71 20 42 41

La Dépêche d’Auvergne

Installations électriques,
chauffage, dépannages
15160 PrADiErs
Tél. 04 71 20 44 13
06 77 47 62 98

Rue Henri Rassemusse - Z.I. de Montplain
Fax 04 71 60 49 49

15100 SAINT-FLOUR

www.ladepeche-auvergne.fr
IMPRIMERIE - 04 71 60 28 77 - imprimerie.la.depeche@wanadoo.fr
JOURNAL - 04 71 60 08 08 - la.depeche@wanadoo.fr

GÎTE
ALLANCHE, au cœur du Cézallier

Chez la Mère Millette
Michelle VEYROND

Vins - Spiritueux - Brasserie - Charbons
Z.I. - 15300 MURAT - Tél. 04 71 20 08 77 - Fax 04 71 20 07 94
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12, bis place du Cézallier - 15160 ALLANCHE
Tél. 04 71 20 43 17
michele.veyrond@orange.fr
www.meremillette.com

Allanche

POUR SE RENDRE À ALLANCHE
Par l’autoroute A75, en provenance de Paris-LyonClermont-Ferrand, sortie N°23 (Nord) Massiac
puis suivre D21 direction Allanche.
Par l’autoroute A75, en provenance de Montpellier,
sortie N° 29 St-Flour puis D679 direction
Neussargues ou sortie Massiac N° 24 (Sud) puis
suivre D21 direction Allanche.

Massiac
Murat

Organisation « L’Estivade en Cézallier »
Contact : Hautes Terres Tourisme
La Gare - 15160 ALLANCHE
Tél. : 04 71 20 48 43
www.hautesterrestourisme.fr

Grill le COURCELLES
Restaurant

10, Av. de Courcelles - 15500 MASSIAC
Tél. 04 71 23 07 65
www.restaurant-lecourcelles-massiac

Cuisine régionale et traditionnelle.
Spécialité viande salers. Parking/terrasse

Pour le stationnement,
chaque camping-cariste demeurant sur la commune,
devra s’acquitter de la somme de 12 euros quel que soit
la durée du séjour (voir arrêté municipal). La taxe de séjour est à régler auprès
de l’office de tourisme : 0.75€ euros par personne / Camping cariste et par
nuit. (Délibération de la communauté de communes).
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Un territoire animé toute l’année...
Un programme complet est préparé par Hautes Terres Tourisme et un guide découverte
est à votre disposition dans nos points d’accueil pour arpenter le Massif Cantalien.
Focus sur l’été en Cézallier.
De mi-juillet à mi-août : Visite guidée du Vieil Allanche en nocturne à la lueur des lampions
en compagnie d’une guide conférencière.
Tous les lundis : soirées astronomie
Tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis : Visites de fermes
Tous les jeudis, vendredis et samedis après-midi : Visite de la brasserie des Estives à
Allanche à 14h15 et 15h30.
A l’automne : Sorties Brame du cerf.
Les réservations sont obligatoires : Tél : 04 71 20 48 43 - www.hautesterrestourisme.fr
Juillet et Août : Nombreux concours de pétanque et de pêche aux alentours.
7 Juillet : Allanche : Conférence par les Amis du Vieil Allanche « Musiciens du Cézallier et
Auvergnats de Paris » à 15h30 salle Maurice Jalenques à la Maison des Services. André
Ricros, né dans le Cantal, écrivain, chanteur, cabretaire et chercheur a longtemps dirigé
l’Agence des Musiciens des Territoires d’Auvergne (AMTA). Auteur de nombreux ouvrages
sur les musiques traditionnelles et locales, il nous fera découvrir leur stupéfiante modernité,
puissamment collective, dans la relation entre Paris et l’Auvergne.
A 17 h 30 sous le Marché Couvert : Présentation avec dédicaces des auteurs du Cahier
n°11 des Amis du Vieil Allanche « Cézallier, Sous le regard de Marianne- Histoire et Science ».

Montée libre à l’Estive : Dimanche 27 mai

Crédit photos : Yves Aufauvre et Philippe Glaize / Imprimerie : « La Dépêche d’Auvergne » Saint-Flour

22 Juillet : Allanche : circuit des Estives : Randonnée pédestre, Cyclo et VTT. Renseignements
auprès du Véloclub : 04.71.20.82.07 ou 06.80.37.09.89.
10 Août : Condat : Foire des produits biologiques et de terroir.
15 Août : Marcenat : Les foulées du Cézallier : marche, VTT. Possibilité de repas le midi et
le soir. Vide grenier tout au long de la journée. Feu d’artifice le soir. Renseignements Hautes
Terres Tourisme : 04 71 40 72 77.
Autres idées de visites, activités et animations contacter Hautes Terres Tourisme.

