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Sauteyras - 63970 AYDAT
Tél : 04 73 79 37 69
www.mondarverne.com
info@mondarverne.com

Agenda des animations du mois de mai
Sur une journée ...
Vendredi 4 mai 2018
Afterwork putting et pétanque
Golf du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Semaine difficile : découvrez le golf entre collègues et amis en soirée Afterwork, tous les 1ers vendredis de
chaque mois !
Venez tester un nouveau concept : une façon originale de découvrir le golf, profitez-en... Une belle soirée et un bon moment en perspective
pour décompresser !
Débutant acceptés - Accès au practice gratuit - Bière et soft 2€ et jeton 1€.
Vendredi 4 mai 2018 de 18h30 à 21h.

Tarifs
Gratuit. Accès au practice gratuit
Jeton 1€ - Bière et soft 2€.

Samedi 5 mai 2018
Journée Portes Ouvertes au Golf
Golf du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Venez profiter de la journée Portes Ouvertes du golf du Val d'Auzon pour découvrir et tester l'activité !
Ouvert à tous.
Inscription à l'accueil du golf House.
Samedi 5 mai 2018 de 9h à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Demi-journée de peinture acrylique
Atelier Quintessence · Rue Côte Gros Jean · 63450 Saint-Saturnin
06 63 64 21 37
atelierquintessence@orange.fr
atelier.christine.pagesperso-orange.fr/
Participez à une journée de peinture acrylique animée par une personne passionnée
Cette demi-journée permet d'apprendre comment composer une œuvre abstraite à partir de textures et
effets de matière 'acrylique)..
Peinture fournie. Penser à apporter une toile à peindre ou autre support.
Réservation obligatoire.
Samedi 5 mai 2018 de 14h30 à 17h30.

Tarifs
Tarif unique : 35 € (Peinture acrylique fournie).

Dimanche 6 mai 2018
Compétition de golf par champs
Golf du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Compétition de golf
Ouverte à tous les licenciés avec départ par champs. La formule Stableford est appliquée...
La manière de compter consiste à attribuer des points en comparant le score réalisé à chaque trou avec le PAR du trou. Pour comparer ce
score, on prend en général le score réel de notre trou et l'on y retranche le nombre de points rendus.
Dimanche 6 mai 2018 à 9h.

Tarifs
Adulte : à partir de 30 € (Non membre du club et 9€ de droit de jeu).

Compétition de golf en double shotgun
Golf du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Compétition de golf
Ouverte à tous les licenciés avec départ double shotgun. La formule Stableford est appliquée...
La manière de compter consiste à attribuer des points en comparant le score réalisé à chaque trou avec le PAR du trou. Pour comparer ce
score, on prend en général le score réel de notre trou et l'on y retranche le nombre de points rendus.
Dimanche 6 mai 2018 à 9h.

Tarifs
Adulte : à partir de 30 € (Non membre du club et 9€ de droit de jeu).

Dimanche 13 mai 2018
Compétition de golf en shotgun
Golf du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Compétition de golf avec des équipes de 2 joueurs...
Ouverte à tous les licenciés avec départ en shotgun. La formule Scramble à 2 est appliquée...
Une partie en scramble se déroule à 2 joueurs. Ceux-ci forment une équipe concourant contre d'autres équipes formées du même nombre
de joueurs. Sur chaque trou, tous les membres de l'équipe tapent leur départ. Il s'agira de choisir quel est le meilleur coup, de ramasser les
autres balles de sorte que tous les membres de l'équipe joueront depuis l'emplacement de la balle sélectionnée. Il en est ainsi de suite
jusqu'au moment ou la balle entre dans le trou et donne le score que l'équipe à réalisé.
Dimanche 13 mai 2018 à 9h.

Tarifs
Adulte : à partir de 30 € (Non membre du club et 9€ de droit de jeu).

Samedi 19 mai 2018
Les 24h du Float-tube - Concours de carnassiers
Lac d'Aydat · Boulevard du lac · 63970 Aydat
06 12 80 75 51
aydatpeche63@hotmail.fr
Concours de carnassiers sur le lac d'Aydat... 24h en float-tube par équipe de 2 pêcheurs !
Amis pêcheurs, venez participer aux 24h du float-tube à Aydat.
Attention, pêche des carnassiers aux leurres uniquement.
Concours par équipe de 2 pêcheurs de 15h à 15h le lendemain.
Inscription indispensable.

Samedi 19 mai 2018 de 15h à minuit. Dimanche 20 mai
2018 de minuit à 15h.

Tarifs
Tarifs inscription 50€ / équipe de 2 personnes.

Balade archéo-vigneronne au Puy de Corent
Puy de Corent · 63960 Veyre-Monton
06 84 21 66 99
guides.millefeuilles@gmail.com
De l'antiquité à aujourd'hui, des coteaux au sommet du plateau de Corent, découvrez l'archéologie et la
vigne...
Cette déambulation de 3h dans le temps, l'espace et les saveurs, proposée par deux guides de l'association
Millefeuilles, se terminera par une dégustation de vin naturel en plein air.
Réservation obligatoire.
Samedi 19 mai 2018 de 15h à 18h.

Tarifs
Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 12 €.

Dimanche 20 mai 2018
Les 24h du Float-tube - Concours de carnassiers
Lac d'Aydat · Boulevard du lac · 63970 Aydat
06 12 80 75 51
aydatpeche63@hotmail.fr
Concours de carnassiers sur le lac d'Aydat... 24h en float-tube par équipe de 2 pêcheurs !
Amis pêcheurs, venez participer aux 24h du float-tube à Aydat.
Attention, pêche des carnassiers aux leurres uniquement.
Concours par équipe de 2 pêcheurs de 15h à 15h le lendemain.
Inscription indispensable.
Samedi 19 mai 2018 de 15h à minuit. Dimanche 20 mai
2018 de minuit à 15h.

Tarifs
Tarifs inscription 50€ / équipe de 2 personnes.

Samedi 26 mai 2018
Fête de la Nature 2018 - Voir l'invisible
Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
La Fête de la Nature est depuis 12 ans l’évènement nature de référence en France pour découvrir ou
redécouvrir les richesses naturelles parfois insoupçonnées. Pour cette occasion, venez profiter des
animations proposées par le Conseil Départemental !
La nature offre à observer une diversité d’êtres souvent discrets, des formes insolites, des éléments
minuscules, des détails dignes d’un orfèvre… à qui sait regarder…
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 26 mai à la Maison des Espaces Naturels, au cœur de la forêt de la Comté, pour une journée d’
animations à partager en famille ou entre amis, à la recherche de l'invisible.
Ateliers, animations : création d’œuvres d’art éphémères, photo nature, spectacle, découverte des animaux de la forêt, ses richesses
botaniques exposition, ...
Autant de moments de partage, de découvertes et de convivialité… gratuits et ouverts à tous !
Samedi 26 mai 2018 de 9h à 18h.

"Va au lit"- Spectacle Fête de la Nature

Tarifs
Gratuit.

Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr

Rejoignez Claire Petit autour de sa tente berbère pour découvrir les mystères et les richesses des rivières.
Raconté de manière poétique, ce spectacle enchantera tous les publics.
Ecriture, mise en scène et interprétation : Claire Petit
Scénographie : Sylvain Desplagnes
Conseillère scientifique : Estelle Cournez (CEN Allier)
Production : Procédé Zèbre

Samedi 26 mai 2018 de 17h à 18h.
Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Dimanche 27 mai 2018
Repas fête des mères
Restaurant le domaine du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 69 31 52
ledomaineduvaldauzon@free.fr
domaine-du-val-d-auzon.com/
Pour la fête des Mères, le restaurant Le Domaine du Val d'Auzon propose un repas spécial "Fête des Mères".
C'est l'occasion de se retrouver en famille dans un endroit magnifique, profiter du cadre extérieur...
Dimanche 27 mai 2018 à midi.

Tarifs
Plein tarif : 39 € (Hors boisssons).

Danse contemporaine "Les bulles chorégraphiques"
Le Clos d'Issac · Chemin de Chadeveau · 63450 Saint-Saturnin
04 73 39 61 55
04 73 39 61 53
n.moutarlier@mond-arverne.fr
c.lemaitre@mond-averne.fr
Les bulles chorégraphiques sont une suite de treize petites formes qui alternent solos, duos et quatuors...
Chaque bulle a sa vie propre, son parti pris, sa règle du jeu mais toutes sont reliées par des chansons
d'amour, sorte de récital amoureux traversant les âges et les styles. Un souvenir nostalgique, une
déclaration passionnée, un chagrin d'amour.
Des bulles légères, poétiques et fragiles ; des sphères parfaitement gonflées qui peuvent à chaque instant tragiquement éclater.
Cette réjouissante fantaisie chorégraphique permettra de (re)découvrir les quatre hectares du Clos d'Issac autour d'un sujet vieux comme le
monde mais qui, lui aussi, traverse le temps.
Tout public - Durée 1h15
Renseignements et réservation conseillée au 04 73 39 61 55 ou par mail à n.moutarlier@mond-arverne.fr
Dimanche 27 mai 2018 à 17h30.

Tarifs
Tarif réduit : 6 € (Enfant de 8 à 18 ans - étudiants - demandeurs d'emploi,
bénéficiaire du RSA sur présentation d'un justificatif), Tarif unique : 10 €.
Règlement des billets doit parvenir au service culturel de Mond'Arverne
Communauté sous 72h pour validation de la réservation.

Danse contemporaine : les bulles chorégraphiques . Cie Contrepoint

Le clos d'Isaac · 63450 Saint-Saturnin
04 73 42 24 90
dadct@puy-de-dome.fr
Ballade chorégraphique sur l’amour !
Les bulles chorégraphiques sont une suite de 13 petites formes qui alternent solos, duos, trios et quatuors
Des bulles légères, poétiques et fragiles ; des sphères parfaitement gonflées qui peuvent à chaque instant tragiquement éclater.
Cette réjouissante fantaisie chorégraphique permettra de (re)découvrir le parc du Clos d’Issac autour d’un sujet vieux comme le monde,
mais qui résiste au temps.
Billetterie :
Com Com Mond'Arverne : 04 73 77 92 79
Dimanche 27 mai 2018 de 17h30 à 18h45.

Tarifs
Tarif réduit : 6 € (Abonnés du festival, jeunes de moins de 18 ans,
demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, adhérents carte Aris-inter CE,
Pass Amathé, étudiants, groupe de plus de 10 personnes sur réservation.),
Adulte : 10 € (à partir de 18 ans), Enfant : 6 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Concert du Trio NEPENTHES
Château de Saint-Saturnin · Rue principale · 63450 Saint-Saturnin
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com
www.chateaudesaintsaturnin.com
Venez découvrir le Trio NEPHENTES, en concert au château de Saint-Saturnin... Un grand moment de
musique classique espagnole !
Retrouvez Alexandre Peronny au violoncelle, Philippe Guidat à la guitare et Emmanuel Jarousse à la contrebasse.
Selon la météo, le concert aura lieu dans les jardins, sur la terrasse ou dans la salle Royale.
L'entrée et l'accès au parking se font rue principale, à droite du Monument aux Morts.
Réservation nécessaire par tél. au 04 73 39 39 64 et vente une demi-heure avant le spectacle (selon les disponibilités).
Dimanche 27 mai 2018 à 17h.

Tarifs
Tarif réduit : 8 €, Adulte : 10 €, Enfant : 5 €.

Sur plusieurs jours ...
Du vendredi 4 au dimanche 13 mai 2018
Exposition d'oeuvres des artistes d'Orcet
Maison des Comtes · Place Henri Romeuf · 63670 Orcet
04 73 69 33 05
06 61 12 71 73
yvonnedroeller@orange.fr
Les artistes de la commune d'Orcet exposent...
Venez admirer les œuvres des artistes locaux en peinture, sculpture, photos...
Pour tout public.
Le jeudi 10 mai, jour de brocante, l'exposition sera ouverte de 10h à 18h.
Vernissage de l'exposition prévue le 3 mai en fin de journée.
Du 04/05 au 13/05/2018 de 14h30 à 18h30. Fermé le lundi.

Tarifs
Gratuit.

Du samedi 12 au dimanche 13 mai 2018
L'aventure GR30

Auberge Entre Lacs et Volcans · 6 rue Roland Brousse · 63970 Aydat
04 73 87 30 36
06 81 77 81 14
contact@entrelacsetvolcans.fr
www.entrelacsetvolcans.fr
Partez sur les traces du mythique sentier du GR30 à la découverte des plantes sauvages comestibles puis
de nos ancêtres les gaulois.
Au programme de ces deux jours :
- Samedi : départ du café du Lac Servières à 10h avec pique-nique fourni pour une première étape jusqu’à
La Cassière.
Sur place, festivités et restauration. Navettes retour prévu.
- Dimanche : départ à 10h de l’auberge Entre Lacs et volcans à La Cassière pour suivre les traces des gaulois jusqu’à Olloix.
Restauration et festivités sur places. Retour en navette prévu.
Sur inscription obligatoire avant le 1er mai 2018 (Limité à 100 personnes).
Bien faire attention au point de départ pour chaque jour.
Du samedi 12 au dimanche 13 mai 2018 à 10h.

Tarifs
Plein tarif : à partir de 15 € (la journée et 20€ les deux jours).

Régulièrement ...
Tous les lundis
Visite du site de Gergovie "Au coeur de la bataille"
Office de Tourisme · Plateau de Gergovie · 63670 La Roche-Blanche
04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Être au cœur de la bataille de Gergovie...
Du haut du plateau de Gergovie, face au champ de bataille de la célèbre confrontation de 52 avant J-C
entre Jules César et Vercingétorix, revivez in situ les péripéties de l'affrontement en compagnie d'une guideconférencière.
Durée de visite 1h. Réservation conseillée au 04 73 79 42 98.
Rendez-vous au pied du monument sur le plateau de Gergovie.
Exceptionnellement, pas de visites les 21 et 22 juillet.
Du 07/04 au 06/05/2018, tous les lundis, samedis et
dimanches de 14h30 à 15h30. Du 02/07 au 31/08/2018, tous
les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 15h30. Une séance supplémentaire les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h. Du 20/10 au 04/11
/2018, tous les lundis, samedis et dimanches de 14h30 à
15h30.

Tarifs
Du 07/04 au 06/05/2018
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.
Du 02/07 au 31/08/2018
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.
Du 20/10 au 04/11/2018
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.

Tous les mardis
"Voir l'invisible" Timmy Willy et Chris Art

Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Pour la fête de la Nature 2018, deux artistes clermontois nous donnent leur vision du thème "Voir l'invisible".
Timmy Willy, aussi connu comme Art Won't Wait, est réputé dans la région pour son style épuré et sa
polyvalence. Chris Art quant à lui, a débuté son parcours par des dessins très détaillés pour très vite se
lancer un véritable défi en faisant de la pyrogravure.
Ces deux artistes, et avant tout amis, sont passionnés par le travail du bois, et plus généralement par la
beauté de la nature qui les entoure. Cette exposition est l'occasion pour eux de réunir leurs savoir-faire et de vous dévoiler les trésors
naturels que l'on trouve sur notre territoire... lorsqu'on y prête attention !
Venez découvrir le fruit de cette collaboration dès le 26 Mai à la Maison des Espaces Naturels.
Pour ne rien vous dévoiler de l'exposition, nous ne vous montrons pour l'instant que d'anciennes œuvres, dont une collaboration entre les
deux artistes.
Du 26/05 au 13/06/2018, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 14h à 17h.

Tarifs
Gratuit. Possibilité d'acheter les œuvres sur place.

Tous les mercredis
"Voir l'invisible" Timmy Willy et Chris Art
Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Pour la fête de la Nature 2018, deux artistes clermontois nous donnent leur vision du thème "Voir l'invisible".
Timmy Willy, aussi connu comme Art Won't Wait, est réputé dans la région pour son style épuré et sa
polyvalence. Chris Art quant à lui, a débuté son parcours par des dessins très détaillés pour très vite se
lancer un véritable défi en faisant de la pyrogravure.
Ces deux artistes, et avant tout amis, sont passionnés par le travail du bois, et plus généralement par la
beauté de la nature qui les entoure. Cette exposition est l'occasion pour eux de réunir leurs savoir-faire et de vous dévoiler les trésors
naturels que l'on trouve sur notre territoire... lorsqu'on y prête attention !
Venez découvrir le fruit de cette collaboration dès le 26 Mai à la Maison des Espaces Naturels.
Pour ne rien vous dévoiler de l'exposition, nous ne vous montrons pour l'instant que d'anciennes œuvres, dont une collaboration entre les
deux artistes.
Du 26/05 au 13/06/2018, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 14h à 17h.

Tarifs
Gratuit. Possibilité d'acheter les œuvres sur place.

Tous les jeudis
Sortie découverte de la biodiversité
Parking de l'église · Le Bourg · 63970 Aydat
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com
www.mondarverne.com
Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac d'Aydat
Promenade commentée avec un naturaliste amateur dans la zone humide d'Aydat avec observation de la
biodiversité : oiseaux, libellules, papillons... et bien d'autres espèces.
Réservation obligatoire.
Du 12/04 au 20/12/2018, tous les jeudis de 9h à midi.

"Voir l'invisible" Timmy Willy et Chris Art

Tarifs
Participation libre.

Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Pour la fête de la Nature 2018, deux artistes clermontois nous donnent leur vision du thème "Voir l'invisible".
Timmy Willy, aussi connu comme Art Won't Wait, est réputé dans la région pour son style épuré et sa
polyvalence. Chris Art quant à lui, a débuté son parcours par des dessins très détaillés pour très vite se
lancer un véritable défi en faisant de la pyrogravure.
Ces deux artistes, et avant tout amis, sont passionnés par le travail du bois, et plus généralement par la
beauté de la nature qui les entoure. Cette exposition est l'occasion pour eux de réunir leurs savoir-faire et
de vous dévoiler les trésors naturels que l'on trouve sur notre territoire... lorsqu'on y prête attention !
Venez découvrir le fruit de cette collaboration dès le 26 Mai à la Maison des Espaces Naturels.
Pour ne rien vous dévoiler de l'exposition, nous ne vous montrons pour l'instant que d'anciennes œuvres,
dont une collaboration entre les deux artistes.
Du 26/05 au 13/06/2018, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 14h à 17h.

Tarifs
Gratuit. Possibilité d'acheter les œuvres sur place.

Tous les vendredis
"Voir l'invisible" Timmy Willy et Chris Art
Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Pour la fête de la Nature 2018, deux artistes clermontois nous donnent leur vision du thème "Voir l'invisible".
Timmy Willy, aussi connu comme Art Won't Wait, est réputé dans la région pour son style épuré et sa
polyvalence. Chris Art quant à lui, a débuté son parcours par des dessins très détaillés pour très vite se
lancer un véritable défi en faisant de la pyrogravure.
Ces deux artistes, et avant tout amis, sont passionnés par le travail du bois, et plus généralement par la
beauté de la nature qui les entoure. Cette exposition est l'occasion pour eux de réunir leurs savoir-faire et de vous dévoiler les trésors
naturels que l'on trouve sur notre territoire... lorsqu'on y prête attention !
Venez découvrir le fruit de cette collaboration dès le 26 Mai à la Maison des Espaces Naturels.
Pour ne rien vous dévoiler de l'exposition, nous ne vous montrons pour l'instant que d'anciennes œuvres, dont une collaboration entre les
deux artistes.
Du 26/05 au 13/06/2018, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 14h à 17h.

Tarifs
Gratuit. Possibilité d'acheter les œuvres sur place.

Tous les samedis
Visite du site de Gergovie "Au coeur de la bataille"
Office de Tourisme · Plateau de Gergovie · 63670 La Roche-Blanche
04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Être au cœur de la bataille de Gergovie...
Du haut du plateau de Gergovie, face au champ de bataille de la célèbre confrontation de 52 avant J-C
entre Jules César et Vercingétorix, revivez in situ les péripéties de l'affrontement en compagnie d'une guideconférencière.
Durée de visite 1h. Réservation conseillée au 04 73 79 42 98.
Rendez-vous au pied du monument sur le plateau de Gergovie.
Exceptionnellement, pas de visites les 21 et 22 juillet.
Du 07/04 au 06/05/2018, tous les lundis, samedis et
dimanches de 14h30 à 15h30. Du 02/07 au 31/08/2018, tous
les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 15h30. Une séance supplémentaire les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h. Du 20/10 au 04/11
/2018, tous les lundis, samedis et dimanches de 14h30 à
15h30.

Tarifs
Du 07/04 au 06/05/2018
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.
Du 02/07 au 31/08/2018
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.
Du 20/10 au 04/11/2018
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.

"Voir l'invisible" Timmy Willy et Chris Art
Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Pour la fête de la Nature 2018, deux artistes clermontois nous donnent leur vision du thème "Voir l'invisible".
Timmy Willy, aussi connu comme Art Won't Wait, est réputé dans la région pour son style épuré et sa
polyvalence. Chris Art quant à lui, a débuté son parcours par des dessins très détaillés pour très vite se
lancer un véritable défi en faisant de la pyrogravure.
Ces deux artistes, et avant tout amis, sont passionnés par le travail du bois, et plus généralement par la
beauté de la nature qui les entoure. Cette exposition est l'occasion pour eux de réunir leurs savoir-faire et de vous dévoiler les trésors
naturels que l'on trouve sur notre territoire... lorsqu'on y prête attention !
Venez découvrir le fruit de cette collaboration dès le 26 Mai à la Maison des Espaces Naturels.
Pour ne rien vous dévoiler de l'exposition, nous ne vous montrons pour l'instant que d'anciennes œuvres, dont une collaboration entre les
deux artistes.
Du 26/05 au 13/06/2018, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 14h à 17h.

Tarifs
Gratuit. Possibilité d'acheter les œuvres sur place.

Tous les dimanches
Visite du site de Gergovie "Au coeur de la bataille"
Office de Tourisme · Plateau de Gergovie · 63670 La Roche-Blanche
04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Être au cœur de la bataille de Gergovie...
Du haut du plateau de Gergovie, face au champ de bataille de la célèbre confrontation de 52 avant J-C
entre Jules César et Vercingétorix, revivez in situ les péripéties de l'affrontement en compagnie d'une guideconférencière.
Durée de visite 1h. Réservation conseillée au 04 73 79 42 98.
Rendez-vous au pied du monument sur le plateau de Gergovie.
Exceptionnellement, pas de visites les 21 et 22 juillet.
Du 07/04 au 06/05/2018, tous les lundis, samedis et
dimanches de 14h30 à 15h30. Du 02/07 au 31/08/2018, tous
les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 15h30. Une séance supplémentaire les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h. Du 20/10 au 04/11
/2018, tous les lundis, samedis et dimanches de 14h30 à
15h30.

Tarifs
Du 07/04 au 06/05/2018
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.
Du 02/07 au 31/08/2018
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.
Du 20/10 au 04/11/2018
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.

