


Mot du président
Après deux années de silence en relation avec une si-
tuation sanitaire qui a dépassé toutes les prévisions 
et qui a désorganisé toute notre vie, nous allons 
reprendre nos activités.

Effectivement, voilà 32 ans que notre race de SALERS 
est entrée triomphante dans la Grande Rue d’Allanche.
Il fallait un immense courage pour se lancer dans 
une telle entreprise. C’est vraiment grâce aux éleveurs 
Salers du canton, à la Municipalité (avec son Maire 
Pierre Jarry), aux élevages Salers qui sont montés de-
puis les exploitations de la région d’Aurillac que cette 
première édition a pu se dérouler.
Dès cette toute première fête de l’Estive, le public a 
répondu présent au-delà de toutes nos espérances.
Plus les années passèrent, et plus cet engouement 
devint immense. Combien de passionnés sont venus 
nous rejoindre. Jamais on ne pourra oublier notre cher 
Hervé Laurent, qui fut le premier à y croire, lui qui 
était venu de ses Ardennes et qui est tombé amoureux 
de la Race Salers et du Cantal, à tel point qu’il en a été 
l’âme, et il nous a quitté bien trop tôt.
Parmi les éleveurs des grands noms de la race de Sa-
lers, il y en a eu qui ont accepté de défiler devant leurs 
troupeaux comme Antoine Calvet, Jean Trin, Alfred 
Clavel, Jean Labro et combien d’autres encore.
Depuis des jeunes éleveurs Salers ont repris le flam-
beau et continuent à faire défiler leurs troupeaux. 

Dès le début de la fête de l’Estive, nous avons eu 
le soutien du maire d’Allanche monsieur le Docteur 
Jarry, à l’initiative de la création de la première mani-
festation accompagné de François Auriol, premier 
président de l’Estivade en Cézallier et qui lui ont don-
né son envol et assuré son rayonnement.
Bientôt d’autres éleveurs sont arrivés avec les élevages 
Malacan, Salat, Fabre, Theron, Fournal, Salles, Ma-
tiere, Flagel, Oudoul et bien d’autres.

Enfin pour donner à cet évènement un caractère ex-
ceptionnel, nous avons décidé de regarder de très près 
les différentes modes d’alpages. 
L’invité d’honneur sera le TYROL.
Sa grande particularité est qu’il est partagé entre 4 
Pays : l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne et la Suisse. Enfin 
ils ont une race de vaches en commun : la race grise 
du TYROL.

Nous sommes convaincus que cette 30ème fête de 
L’Estive sera à nouveau un moment fort de partage et 
chargé d’une profonde émotion. 
Nous serons, tous très heureux de vous accueillir à 
cette nouvelle édition 2022.

Philippe Deiber - Président de la Fête de L’ESTIVE 
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  Le village d’Allanche, se situe à la porte 
d’entrée du Cézallier. Le Cézallier, vaste 

massif volcanique s’étend sur 2 départements  : Cantal 
et Puy de Dôme, entre Massif du Sancy et Monts du 
Cantal.  Des paysages à la fois authentiques, sauvages et 
à perte de vue encadrent le village. Un véritable paradis 
pour les amoureux de nature !
Allanche conserve le charme envoûtant d’une petite 
cité de caractère de moyenne montagne avec ses 
belles demeures témoignant pour certaines du passé 
des marchands de toiles, de magnifiques toitures en 
lauze, d’ardoises bleutées qui confèrent une belle har-
monie à l’ensemble du village.

Fièrement, sur la place, se dresse l’église romane Saint-
Jean-Baptiste du XIIème siècle, construite sur une cou-
lée de basalte formant des orgues, fortifiée, entourée 
de remparts et abritant un riche patrimoine constitué 
par du mobilier, des statues, des objets de culte (cha-
pelle du trésor). Le monument de l’Estive, tout en 
pierre volcanique, trône sur la place du Cézallier et 
consacre Allanche, capitale de l’Estive.
Son altitude moyenne de 1000m lui permet d’être un 
centre d’élevage important. 

Sa grande ressource est l’élevage des animaux, 
ses foires et ses marchés autrefois reconnus qui 
conservent encore une certaine réputation comme les 
foires du 16 juillet et du 16 août.

Elles sont relayées activement par des manifesta-
tions emblématiques  : fête de l’estive – marché de 
potiers – foire antiquités brocante d’Allanche qui font 
aujourd’hui la renommée du village.
C’est un centre de transhumance encore très important 
comme en témoigne la fête de l’estive avec ses  15 000 
visiteurs. Elle est tournée vers la promotion écono-
mique de la région mais s’attache également à faire 
reconnaitre la valeur patrimoniale représentée par la 
Race Salers, ainsi que ses qualités, le savoir-faire des éle-
veurs, la richesse des terres d’estives du Cézallier.

Allanche, est facilement accessible, à 20 minutes de 
l’A75 à partir de Massiac. Tous les services sanitaires, 
médicaux, tous les commerces bien achalandés avec un 
renouveau d’activités commerciales : boucherie, épice-
rie, bars, couture, des artisans compétents, des héber-
gements, sont présents afin de pouvoir vous recevoir et 
vous réserver un accueil chaleureux, convivial. 
Des places de stationnement pour nos amis camping-
caristes sont ouvertes en supplément de l’aire de ser-
vices pour camping-cars (à la gare) à cette occasion. 

La fête de l’estive sera maintenue sous 
réserve des évolutions du Coronavirus.

Présentation 
du village d’Allanche
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Allanche
 au cœur du Cézallier

Info pratique : 
Chaque camping-cariste demeurant sur la 
commune devra s’acquitter de la somme de 15 
euros quelle que soit la durée du séjour (voir 
arrêté municipal) au profit de l’association orga-
nisatrice. La taxe de séjour est à régler auprès 
de l’office de tourisme  : 0.66€ par personne/
camping-cariste et par nuit (délibération de la 
communauté de communes).



Tout un programme 
durant ces deux jours de fête !

• 9h : Arrivée des troupeaux à Maillargues.
•  9h45 : A Maillargues, toute la journée bénédiction des trou-

peaux avant leur départ par Père Marie-Thomas.
• 10h : A Allanche, ouverture des festivités. Grand marché de pro-

duits de terroirs, marchands ambulants, marché de pays, artisanat.
• 10h à 12h : Défilé des troupeaux de races Salers avec leurs éleveurs toutes 
les demi-heures, trois quarts d’heure environ.
• 10h30 : Démonstration de fabrication du Saint-Nectaire.
• 12h : Inauguration de la fête de l’Estive.
• 12h30 : Repas dans les restaurants du village. Menu spécial estive proposé par les restaurateurs.
Ou 
Repas avec le traiteur Benet sous forme de self à l’intérieur de la salle polyvalente : réser-
vation pour les groupes au 06 83 37 68 92.
Pour le traiteur Benet, pour les individuels, les tickets repas sont à prendre directe-
ment sur place le jour de la manifestation. 
• 14h à 17h : Défilé des troupeaux de races Salers avec leurs éleveurs toutes les demi-
heures, trois quarts d’heure environ.
• 17h -17h30 : Spectacle théâtre sur la place du Cézallier avec Titus et Marguerite sur 
l’évolution de l’agriculture dans le Cantal ainsi que ses conséquences sur le milieu agricole.
• 19h30 : Repas de clôture à la salle polyvalente avec l’orchestre Jean-Pierre Cousteix.
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La fête de l’Estive 
sera maintenue  sous réserve 

des  évolutions des conditions 
sanitaires et est susceptible d’être 
modifié. Un protocole sanitaire 
sera adapté à chacune des mani-
festations et validé par la com-

mune d’Allanche et la préfecture 
si besoin.



Toute la journée :

Animations :

Attelage de bœuf – pesée de la vache 

et de son veau – Des animations de rue avec 

le groupe folklorique la Piatouno, les troubadours 

des bruyères, mais aussi la Banda de Cournon, 

feront vibrer le village d’Allanche 

le temps d’une journée.

Dans le centre du village, 

expositions diverses :

• Exposition de peintures Jacques Aubert 

• Exposition sur les Burons du Cézallier par 

   l’association  Cézallier Vallée de la Sianne à la   

   Salle Maurice Jalenques à Allanche

  Soirée et repas dansant 
à la salle polyvalente à 19h30.

Traiteur Benet.
- Salade méli-mélo  : salade, tomate, lasagnes de tripes, 

galette de pounti et coulis de pruneaux
-  Pavé de boeuf Salers sauce au bleu

- Truffade et tomates provençales
 - St Nectaire fermier et Cantal entre deux
- Flognarde aux myrtilles, coulis de fruits

32€ avec le bal
Réservation obligatoire à partir du 25 avril auprès 
d’Hautes Terres Tourisme pour le repas dansant au 

04 71 20 48 43. Les places sont limitées.

Tarif enfants (jusqu’à 12 ans) : 15€

Entrée du bal seul 
à partir de 22h seulement, avec le célèbre orchestre 
Jean-Pierre Cousteix : morceaux d’ambiance des 

années 80, musette, rock, variétés actuelles. Tarif : 10€

Dimanche 29 Mai

LA MONTEE LIBRE 
A L’ESTIVE

Allanche : Aux environs de 9h-9h30 : 
Départ place du Cézallier pour accompagner le 
troupeau et son éleveur sur son lieu d’estive « la 

montade ». Accompagnement libre et sans inscrip-
tion. Cette promenade est non encadrée et gratuite. 

Prévoir le pique-nique, boissons et chaussures, pas de 
ravitaillement sur place, aller-retour environ 22 kms.

Pradiers : 10h30 : 
Arrêt-buffet et animation musicale avec

 le groupe folklorique les troubadours 
des bruyères. Boisson offerte et pâtisserie 

(1€ la part).12h : Pique-nique 
sur le lieu d’estive. 
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Nos idées
 Bons plans à ne pas rater
 durant la semaine de l’Estive !

Lundi 23 mai 
• 14h00 :  RDV devant le bureau de Tourisme 
d’Allanche : Rando accompagnée Flore d’estives 
avec Serge Cros. Tarif : Adulte : 12€ adulte – 8€ 
enfants à partir de 8 ans jusqu’à 15 ans. Minimum : 
5 personnes, Maximum : 15 personnes. Réservation 
obligatoire au 04 71 20 48 43.

Mardi 24 mai
• 10h00 : Visite guidée du Vieil Allanche. Vous 
arpenterez les rues et ruelles du village d’Allanche 
et découvrirez l’église fortifiée St-Jean-Baptiste, 
bâtie sur un éperon basaltique, le monument de 
l’Estive consacrant Allanche capitale de l’estive, 
son architecture du 19ème siècle  avec la halle 
métallique de type pavillon Baltard pour terminer 

par le château des Dienne de Cheyladet. Encadré 
par Sèverine, guide conférencière. Tarif :4€/pers. 
La visite pourra se terminer librement par la visite 
de l’Espace Scénographique du Cézallier : 1€ /
personne, gratuit pour les - de 12ans

• 15h : Visite de l’INRAE à Marcenat. Tarif : 2€/ 
personne. Groupe limité à 15 personnes. Réserva-
tion obligatoire au 04 71 20 48.

• 20h30 : Allanche : Ciné-concert et transhu-
mance audiovisuelle à la salle de cinéma proposée 
dans le cadre de la saison culturelle intercommu-
nale d’Hautes Terres en partenariat avec l’associa-
tion l’Estivade en Cézallier. A partir d’images col-
lectées sur le terrain (Provence, Cévennes, Lozère, 
Aubrac) et d’images d’archives documentaires, 
l’équipe de ce ciné-concert a tissé un film muet sur 
la vie des sonnailles et des clarines, de leur fabrica-
tion à leur usure, sur les drailles du pastoralisme en 
Massif Central. Alors les cloches sonnent, prennent 
vie, la composition sonore dialogue avec la com-
position cinématographique. Sur scène, un écran, 
deux carillons, un violon, des samplers et pédales 
d’effets, des synthétiseurs analogiques…et trois 
musiciens embrassant les musiques traditionnelles 
du Pays d’Oc comme la musique expérimentale et 
bruitiste, réunis pour livrer une poésie audiovisuelle 
radicale. A l’ancienne salle de cinéma d’Allanche.
Tarifs : Pass famille : 2A et 2 E = 10€, plus de 25 
ans : 5€ et moins de 25 ans 3€. De préférence sur 
réservation au 09 62 37 00 48 ou 06 30 77 12 71 

Vendredi 27, Samedi 28 et 

Dimanche 29 Mai

Vélorail du Cézallier : Circuit spécial Estive : au 

départ de la gare de Landeyrat.

Réservation conseillée 

au 04 71 20 91 77 ou 06 38 16 59 96 ou sur 

velorailcantal.com

Tarif préférentiel à l’occasion de l’Estive : 

- 20% sur les parcours au départ 

de la gare de Landeyrat. 

Réservation obligatoire au 

07 85 56 39 32 ou au 04 71 20 48 43 ou sur 

velorailcantal.com
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Nouveauté
sur Allanche

L’Espace du Cézallier 
Une expérience unique à vivre en famille, 

entre amis pour un voyage dans les grands espaces du 
Cézallier au fil des saisons…

Durant toute la semaine de l’Estive, accueil tous les jours 
en libre pour les individuels (horaires 

à consulter obligatoirement auprès de l’office de 
tourisme, tarif : Adulte 1€/personne – gratuit 

pour les – de 12 ans) et sur réservation obligatoire 
pour les groupes 

au 04 71 20 48 43.

Illustratrice  : Véro Béné



Mercredi 25 mai
• 10h30 : Visite de la fabrication fromagère 
à Condeval de Marcenat avec Fabienne suivie 
d’une dégustation au chalet. Groupe limité à 10 
personnes. Tarif : Adulte :4€ - Enfants de 12 à 18 
ans : 2€. 
Réservation obligatoire au 04 71 20 48 43.

• 15h/16h30 : Visite de la brasserie des estives à 
Allanche.  Découverte d’une bière artisanale brassée 
à Allanche. Tarif : 4€/personne, enfants de 8 à 16 
ans : 1.5€ par personne.  Groupe limité à 15 per-
sonnes. Réservation obligatoire au 04 71 20 48 43

Jeudi 26 mai
• 10h00 : Rendez-vous devant le bureau de 
tourisme d’Allanche. Randonnée accompagnée 
sur la thématique des Estives et burons avec 
Serge Cros. Prévoir son pique-nique. Retour 
vers 17h00. Tarifs : 15€/ adultes et 10€/enfants 
à partir de 8 ans jusqu’à 15 ans. Minimum : 
5 participants - Maximum : 15 personnes.  
Réservation obligatoire au 04 71 20 48 43.

 • 15h et 16h30 : Visite de la brasserie des 
estives à Allanche.  Découverte d’une bière 
artisanale brassée à Allanche. Tarif : 4€/personne, 
enfants de 8 à 16 ans : 1.5€ par personne.  Groupe 
limité à 15 personnes. Réservation obligatoire au 
04 71 20 48 43

• 18h : Soirée dégustation de produits locaux 
avec animation musicale au Bar des Mer-
coeurs. Groupe limité. Réservation obligatoire 
au 06 80 40 88 35.

Vendredi 27 mai
• 10h30 : Animation au four de Roche à 4kms 
d’Allanche. Vente de pains, pizzas, pâtisseries 
cuits au four agrémentée par les commentaires 
des bénévoles du village sur le fonctionnement 
du four à pain, son architecture, la vie collective 
autour du four. Gratuit.

• 14h00 : Visite guidée du Vieil Allanche avec 
pause dégustation en fin de parcours sous la halle, 
sortie encadrée par Anaïs, guide conférencière. Tarif : 
5€ /Pers. Réservation obligatoire au 04 71 20 48 43. 
Groupe limité à 20 personnes.

• 16h30 : Visite de la brasserie des estives à Al-
lanche.  Découverte d’une bière artisanale brassée à 
Allanche. Tarif : 4€/personne, enfants de 8 à 16 ans : 
1.5€ par personne.  Groupe limité à 15 personnes. 
Réservation obligatoire au 04 71 20 48 43

• 19h : Buvette organisée par le comité des fêtes 
d’Allanche avec animation groupe folklorique du 
Tyrol.

Vendredi 27, Samedi 28 et 

Dimanche 29 Mai

Vélorail du Cézallier : Circuit spécial Estive : au 

départ de la gare de Landeyrat.

Réservation conseillée 

au 04 71 20 91 77 ou 06 38 16 59 96 ou sur 

velorailcantal.com

Tarif préférentiel à l’occasion de l’Estive : 

- 20% sur les parcours au départ 

de la gare de Landeyrat. 

Réservation obligatoire au 

07 85 56 39 32 ou au 04 71 20 48 43 ou sur 

velorailcantal.com
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Toute l’année sur le territoire

Allanche, Massiac : 

mardi : 9h-12h

Neussargues : 

mercredi : 9h-12h 

Marcenat : 

jeudi : 9h-12h

Murat : 

vendredi : 9h-12h

Le
s m

arc
hés
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Des animations toute l’année sur 
le territoire d’Hautes Terres.
Un programme complet d’animations est 
préparé par Hautes Terres Tourisme  : visites 
guidées de village, espace scénographique 
du Cézallier, mémorial des déportés, soirées 
astronomie, visites de fermes, de brasserie, et 
bien d’autres animations encore…les bureaux 
d’information touristiques d’Hautes Terres 
sont à votre disposition.

Quelques prochains rendez-vous 
sur Allanche
• 24 au 26  juin : Allanche : Fête patronale de la 
Saint-Jean
• 09 juillet : Allanche : Journée des Amis du Vieil 
Allanche à 15h30. Conférence de Pascale Mou-
lier : les sculpteurs Boyer, artistes en Cézallier et 
en Haute-Auvergne au XVIIIème siècel, auteurs 
d’une remarquable activité artistique et artisanale. 
17h30 : Sortie d’un cahier collector marqué de 
l’emblématique chiffre 15 du Cantal : «Cézallier, 
sur les pas de Jean-Paul Belmondo ».
• 16 et 17 juillet : Allanche : 23ème Marché des Potiers

• 17 juillet : Allanche : Circuit des Estives : Rando 
pédestre, cyclo et VTT : Contact : Vélo Club : 
04 71 20 82 07 ou 06 80 37 09 89.
• 5, 6 et 7 août : Allanche : 46ème Foire Antiquités 
Brocante
• 16 août : Allanche : Foire aux bestiaux. Contact : 
04 71 20 41 59.
• A l’automne : Allanche : Sorties brame du cerf. 
Réservations obligatoires auprès d’Hautes Terres 
Tourisme : 04 71 20 48 43.

Nos grands évènements en 
Hautes Terres

• du 06 au 08 août : Festival des métiers d’art 
à Murat  

• 15 août : Marcenat : Les foulées du Cézallier 

• 18 septembre : Murat : Fête des Cornets

• 20 au 30 octobre : Massiac : Rencontres 
Occitanes

• 29 et 30 octobre : Massiac : Foire aux 
pommes

Illustratrice  : Véro Béné



Pratiquez
  enHautes Terres
c’est marcher, 
courir, pêcher 
sur un volcan

Pour les marcheurs :
Une offre riche et diversifiée  pour arpen-
ter tous types de terrains en Cézallier et à 
2 pas, mais toujours au cœur du Parc des 
Volcans d’Auvergne.

Dans nos points d’accueil touristique, 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 le chaos 
basaltique.

• La tourbière du Jolan à Ségur les Villas : 4h 
dans une prairie remarquable, classée Réserve 
Naturelle Régionale.

• Le lac du pêcher à Chavagnac : 1h au bord du 
lac entre Cézallier et Monts du Cantal, décou-
verte de la faune et du milieu aquatique.

• Les tourbières de Brujaleine à Chastel/Murat : 
2h 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 
 www.hautesterrestourisme.fr

Pour les cyclotouristes :
Le vélo-club du Cézallier propose 5 
circuits route de 40 à 118 kms, des idées 
de circuits qui passent 13 cols en Cézal-
lier, 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
 

Pour tous, le Vélorail du Cézallier 
au départ de Landeyrat et d’Allanche. Une 
découverte douce en famille des rondeurs 
du volcan. Réservation conseillée 
au 04 71 20 91 77 ou 06 38 16 59 96 ou sur 
velorailcantal.com

Hautes Terres Tourisme propose la loca-
tion de vélos à assistance électrique.

Renseignement Bureau de tourisme 
d’Allanche : 04 71 20 48 43
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Marché des potiers
16 ET 17 

JUILLET 2022

23ÉME

La place du Cézallier 
à Allanche, toute en couleur

La 23ème édition du marché de potiers est reconduite 
par « l’association Allanche Animation » en parte-

nariat avec Hautes Terres Tourisme. 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.
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Idéalement situé sur la place du Cézallier, ce sont 33 
potiers céramistes professionnels venant du Cantal 
et des différents coins de France qui se retrouveront 
Place du Cézallier afin de faire découvrir toute la 
richesse de leur art. 
Articles pour la table, décoration de la maison, bi-
joux, représentation d’animaux, objets plus insolites, 
tout un éventail de produits d’artisanat sera ainsi 
présenté aux yeux du public. 
Toutes les techniques grés, porcelaine, faïence, raku 
feront découvrir les mille visages du monde de la 
poterie.

Un des intérêts du marché, pour les visiteurs, outre 
la qualité des artisans, est qu’il est régulièrement 
renouvelé par la Commission Marché de Potiers de 
manière rigoureuse pour la variété et la qualité des 
pièces exposées.

la principale attraction de ce marché  sera l’anima-
tion jarre à la corde par David Anquetil.
 
Le Marché de Potiers est aussi l’occasion unique 
pour le visiteur de rencontrer ces artistes et de faire 
un bout de chemin en leur compagnie. Le potier 
pourra faire découvrir au visiteur son univers, son 
savoir-faire et le transporter dans le monde merveil-
leux et vivant de son art. 

Venez profiter 
d’un week-end sympathique 

et riche en couleur 
les 16 et 17  Juillet prochain, 

vous partagerez avec les potiers vos envies 
et vous pourrez vous régaler 

des œuvres faites de grés, de porcelaines, 
de céramiques.

Contact : 
Hautes Terres Tourisme

04 71 20 48 43 
www.hautesterrestourisme.fr 
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Foireantiquités brocante
5,6 et 7 août 2022

46éme

Au fil des années, la Foire Antiquités Brocante d’Allanche, le premier 
week-end d’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 opi-
niâtres dans la recherche d’authenticité.
Elle doit cette réussite à une organisation parfaite et sans cesse 
améliorée assurée par une équipe de 100 bénévoles, sous la res-
ponsabilité de l’association Allanche Animation organisatrice 
de l’évènement et en partenariat avec Hautes Terres Tourisme.

Le travail collectif entre bénévoles, association et collectivité se pour-
suit avec toujours la volonté d’améliorer les services de la manifesta-
tion et de répondre aux besoins de la clientèle. Cette coopération et le 
partage d’expériences de chacun contribuent toujours plus au succès 
de la manifestation.

Pratique : 
Ouverture de la 46ème Foire Antiquités 

Brocante de 9h à 19h chaque jour au Parc 
Municipal – rue des forgerons à Allanche 
Entrée : 4€ - gratuit pour les moins de 16 

ans et personnes handicapées.
Contact : 

Hautes Terres Tourisme : 04 71 20 48 43 
www.hautesterrestourisme.fr
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Chaque année, un choix harmonieux et divers des exposants, vise à 
donner plus de variétés, de nouveauté, d’authenticité au profit des 
visiteurs : art populaire 18ème, 19ème et 20ème siècle, bijoux anciens, 
meubles et objets de la Haute-Epoque à nous jours, tableaux et 
bibelots, vintage, cartes postales, jouets, livres anciens, linge et tout 
objet de collection visant à satisfaire les recherches et les envies des 
visiteurs passionnés qui reviennent chaque année.
C’est ainsi qu’une variété d’objets, importante et de qualité, est pro-
posée aux yeux du public avec l’aide experte de Guillaume Rullier pré-
sent durant les trois jours de foire. L’association Allanche Animation en 
concertation avec Hautes Terres Tourisme s’appuie sur la connaissance 
et le professionnalisme de l’expert pour le choix des exposants en amont de la 
manifestation.
Cette présence de l’expert est indispensable pour la préparation de la manifestation et ap-
porte garantie et sécurité aux acheteurs sur les origines et l’authenticité des objets échangés.
Il y en a pour tous les goûts et pour tous types d’acheteurs. Chacun pourra trouver son bonheur durant ces 
trois jours de foire et repartir avec la pièce recherchée.

Venez participer à ces trois jours de fête dans une ambiance
et un cadre chaleureux, convivial où le village d’Allanche 
saura vous recevoir grâce à ses hôtels, restaurants,
gîtes, chambres d’hôtes ou camping.
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Randopour tous
Dimanche 17 juillet 2022

CYCLO – VTT – MARCHE
Les circuits des Estives en Cézallier

Ouvert à tous – licenciés ou non
Allanche constitue le point de départ  idéal pour tous cyclotouristes, vététistes et mar-

cheurs, amateurs de grands espaces. Sur ces terres d’estives, jadis dévolues à la fabrication 
du fromage (cantal), pourront être découverts des burons, la gentiane, des lacs, des tour-
bières et des  cascades. Sur ces terres d’herbage à perte de vue, les participants pourront 

pédaler ou marcher en toute quiétude, quiétude uniquement troublée par le tintement des 
clarines des nombreux troupeaux de vaches salers. Sur ce paradis des formes et des ron-

deurs, vous contemplerez la chaine des Monts du Cantal et des Monts du Sancy.

Cyclo : 3 parcours : 40 km, 65 km, 100 km 
VTT : 2 circuits : 25 km et 45 km

Randonnée pédestre : 15 et 22 km  (Départ groupé à 9h30)

De nombreux ravitaillements sont disponibles tout au long des circuits.
13 cols routiers à franchir !!

Inscriptions sur place, à la Salle Polyvalente à partir de 7 heures  (Café accueil)
Tarifs : Licenciés  FFCT : 5 € - Autres : 7€ - Gratuité pour les mineurs de moins de 16 ans 

(avec autorisation parentale).
Douches et lavage des vélos au stade municipal.

Le midi : plateau repas servis à la Salle Polyvalente  
Ni  compétition, ni classement et respect strict 

du code de la route et de l’environnement. 
Port du casque obligatoire. 

Respect des conditions sanitaires en vigueur

Renseignements
Vélo Club du Cézallier R. Bresson :

 06.80.37.09.89
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12 place du Cézallier
15160 Allanche

Illustratrice  : Véro Béné



Bar
jeux
musique
lecture...

7-9 Grande rue de l’Abbé de Pradt - 15160 Allanche
06 14 50 89 42 - 06 99 55 39 35

Z.I Montplain 
14, rue Henri Rassemusse
15100 Saint-Flour
04 71 60 28 77      @ladepechestflour
www.ladepeche-auvergne.fr

VOTRE LOCAL



Bar - Restaurant
Le Pousadou

15160 Pradiers
04 71 20 90 19
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S P O R T S

L e  L i o r a n

A l p e  d ’ H u e z

L e  L i o r a n

Prairie des Sagnes
+ 33  4 71 49 52 23

Font d’Alagnon
+ 33  4 71 49 51 88 www.jsports-lioran.com

15300 SUPER LIORAN

2 Shops 
au Lioran

Location
Skis - Vente

HIVER
Vêtements, 
Chaussures,

Rando ...

ÉTÉ
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19L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Burons de Salers
Route du Puy Mary

15140 SALERS
www.buronsdesalers.fr

www.vedrenne.fr

Découvrez
l’histoire de la 

SALERS

Illustratrice  : Véro Béné



Montée
libre à l’estive

Dimanche 29 mai 2022

Comme chaque année et afin de profiter 
pleinement de la transhumance, vous pourrez 

participer à la montée de l’estive.

Les participants effectueront librement une promenade d’environ
 22 kms aller-retour s’ils le souhaitent, en accompagnant le troupeau 
de monsieur Jérôme Fournal, éleveur qui monte sur son lieu d’estives. 
Ils pourront ainsi profiter de la quiétude des paysages d’estives, 
échanger avec l’éleveur qui partagera son savoir-faire et sa passion du 
métier tout au long du parcours.
Un arrêt est prévu sur la commune de Pradiers, située en plein cœur 
des Estives, avec une vue magnifique sur les monts Cantaliens d’une 
part et du Massif du Sancy d’autre part. Une collation sera offerte par 
la municipalité de Pradiers avec accueil par monsieur le maire Luc 
Lescure et le vice-président de l’association de l’estive Alain Fournal, 
le tout dans une ambiance champêtre et conviviale où le groupe folk-
lorique « Les Troubadours des Bruyères » entrainera les convives 
sur quelques pas de danses très rythmés.

Informations pratiques
Départ Place du Cézallier aux 

environs de 9h-9h30. L’accompa-
gnement est libre et sans inscrip-

tion. Cette promenade est non 
encadrée. Prévoir pique-nique et 
de bonnes chaussures de marche.
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