Office de Tourisme Mond’Arverne
Sauteyras - 63970 AYDAT
Tél : 04 73 79 37 69
www.mondarverne.com
info@mondarverne.com

Programme du mois d'octobre
Agenda du 1er au 31 octobre 2018

Sur une journée ...
Lundi 1er octobre 2018
Don du sang
Salle des fêtes · 5 rue des écoles · 63730 Les Martres-de-Veyre
www.donnersonsang.org/
Collecte de sang
Vous pouvez faire un geste pour sauver des vies en donnant votre sang.

Lundi 1er octobre 2018 Ouverture de 8h30 à 11h30 et de
16h à 19h30.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 6 octobre 2018
Balade au crépuscule au milieu des volcans: puy de Combegrasse
puy de Combegrasse · 63970 Aydat
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
volcan.puy-de-dome.fr
Au fil du mois d'août et de l'automne, nous vous proposons des balades bucoliques à la tombée de la nuit
aux quatre coins (souvent inconnus) de la Chaîne des puys.
Partez explorer le puy de Combegrasse sous le soleil couchant et préparez-vous pour un plongeon magique dans l'ambiance nocturne du
volcan à la rencontre des chouettes, des hiboux et autres animaux de la nuit.
• Réservation par e-mail: accueilPDD@puy-de-dome.fr
• Durée: 1h30
• Lieu exacte du RDV indiqué au moment de la réservation
• Prévoir un équipement de randonnée adapté à la météo (chaussures, vêtements chauds, imperméable, etc...)
Ouvertures
Mercredi 8 août 2018 de 20h à 21h30.
Samedi 6 octobre 2018 de 18h à 19h30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Grands Sites Patrimoniaux
Durées : 1h30
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Compétition de golf par champs

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

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.
Samedi 6 octobre 2018 à 9h.

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

Samedi 13 octobre 2018
Forro de Rebeca et Luiz Paixao - Les Bistrots en Fête
Le Bistrot d'ici · Place du 8 Mai · 63450 Saint-Saturnin
04 73 39 32 91
www.forroderebeca.com
www.lebistrotdici.fr
https://www.youtube.com/watch?v=YO1RjzgOTg8
www.youtube.com/watch?v=39g0bcGRZ2s&feature=youtu.be
Les Bistrots de Pays, ce sont ces “bonnes” adresses de village où il fait bon se restaurer, se retrouver et
vivre des moments festifs. Cet automne, plusieurs artistes ont été invités à se produire dans ces lieux qui
font vivre leur village.
Un trio pour transporter les Bistrots de Pays dans la ferveur du forro, bal populaire du Nordeste (nord-est du Brésil). Forro de rebeca est né
de la rencontre de chanteurs multi-instrumentistes (percussions, accordéon, rabeca - violon traditionnel) portant l’auditoire sur les mélodies
et les rythmes irrésistibles des danses du Nordeste (coco, forro, ciranda, xotxe...) Ils ont un talent certain pour prendre le public par la main
(et le coeur) et partager quelques pas…
Le concert sera suivi d'un service "Assiette brésilienne et son dessert" sur réservation.
Samedi 13 octobre 2018 à 19h30. Le concert sera suivi d'un
service "assiette brésilienne et son dessert" sur réservation.

Tarifs
Accès libre. Le repas est payant et sur réservation auprès des bistrotiers.
Sous réserve de places disponibles.

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 13 octobre 2018 de 15h à 18h.

Festival Tuscania

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

Halle du Jeu de Paume · Boulevard du Jeu de Paume · 63270 Vic-le-Comte
06 60 86 14 91
tuscania@free.fr
https://www.festivaltuscania.com/
Pour la 8ème édition du Festival Tuscania, 3 nouveaux spectacles fêtent la musique russe...
Au programme :
- Samedi 13 octobre à 20h30, le concert "Soif de pouvoir : Macbeth - Boris Godounov", aura comme
protagoniste le baryton italien Carmelo Corrado Caruso qui fera ses débuts dans le rôle de Boris Godounov. L’accompagnement musical
sera confié au jeune pianiste cubain Marcos Madrigal.
Musiques de Giuseppe Verdi et Modeste Moussorgski.
La confrontation de deux souverains, tyrans au caractère shakespearien, avides de pouvoir...
- Mardi 16 octobre, le spectacle "L'âme russe : casse-noisettes et mélodies", propose trois aspects du répertoire russe : la célébrissime
musique de ballet du Casse-Noisettes de Tchaikovski, le penchant slave à la mélancolie d’un des derniers compositeurs romantiques,
Rachmaninov, et l’univers folklorique et joyeux du peuple slave.
Musiques de Rachmaninov, Tchaikovski, Alabiev, Rimski-Korsakov.
- Vendredi 19 octobre, l'opéra "L'amour impossible d'Eugène Onéguine", dresse le portrait d’Eugène Onéguine, jeune dandy abîmé par les
mondanités, refusant l’amour par vanité, tuant son ami le poète Lenski par orgueil et passant le reste de ses jours dans le désespoir.
Musique de Piotr Ilitch Tchaikovski, texte d'Alexandre Pouchkine.
Réservation sur leur site Internet.
Samedi 13 octobre 2018 Horaires de représentation de
20h30 à 22h. Mardi 16 octobre 2018 Horaires de
représentation de 20h30 à 22h15. Vendredi 19 octobre 2018
Horaires de représentation de 20h30 à 22h30.

Tarifs
13/10/2018
Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 €.
16/10/2018
Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 €.
19/10/2018
Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 12 €.

Dimanche 14 octobre 2018
A la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys: le puy de Combegrasse
puy de Combegrasse · 63970 Aydat
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
volcan.puy-de-dome.fr
La Chaîne des Puys est riche de près de 80 volcans tous singuliers. Cet été encore, nous vous invitons à la
rencontre de quelques-uns d'entre eux lors d'une petite balade.
Balade qui vous entrainera sur petit volcan au sud de la Chaîne des Puys qui vient d'être défriché afin de souligner ses formes originelles.
Vous découvrirez ainsi le cratère égueulé de ce volcan et son histoire riche.
• Réservation par e-mail: accueilPDD@puy-de-dome.fr
• Durée: 1h30
• Lieu exacte du RDV indiqué au moment de la réservation
• Prévoir un équipement de randonnée adapté à la météo (chaussures, vêtements chauds, imperméables, chapeaux crème solaire etc...)
Ouvertures
Lundi 13 août 2018 de 15h à 16h30.
Dimanche 14 octobre 2018 de 15h à 16h30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Grands Sites Patrimoniaux
Durées : 1h30
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Compétition de golf par champs

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

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 14 octobre 2018 à 9h.

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

Salon national du livre des Martres de Veyre
Salle des Fêtes · 5 allée des écoles · 63730 Les Martres-de-Veyre
06 87 94 93 71
ass.entouteslettres@gmail.com
https://etl63730.wordpress.com/
Pour cette 8ème édition, plusieurs maisons d’éditions présentes assurent avec passion et engagement, la promotion des écrivains
régionaux et nationaux.
Venez nombreux passer un agréable moment de partage et de découvertes littéraires…
Fiche d' inscription sur demande pour les auteurs participants.
Dimanche 14 octobre 2018 Ouverture de 10h à 19h.

Tarifs
Entrée libre.

Mardi 16 octobre 2018
Festival Tuscania
Halle du Jeu de Paume · Boulevard du Jeu de Paume · 63270 Vic-le-Comte
06 60 86 14 91
tuscania@free.fr
https://www.festivaltuscania.com/
Pour la 8ème édition du Festival Tuscania, 3 nouveaux spectacles fêtent la musique russe...
Au programme :
- Samedi 13 octobre à 20h30, le concert "Soif de pouvoir : Macbeth - Boris Godounov", aura comme
protagoniste le baryton italien Carmelo Corrado Caruso qui fera ses débuts dans le rôle de Boris Godounov. L’accompagnement musical
sera confié au jeune pianiste cubain Marcos Madrigal.
Musiques de Giuseppe Verdi et Modeste Moussorgski.
La confrontation de deux souverains, tyrans au caractère shakespearien, avides de pouvoir...
- Mardi 16 octobre, le spectacle "L'âme russe : casse-noisettes et mélodies", propose trois aspects du répertoire russe : la célébrissime
musique de ballet du Casse-Noisettes de Tchaikovski, le penchant slave à la mélancolie d’un des derniers compositeurs romantiques,
Rachmaninov, et l’univers folklorique et joyeux du peuple slave.
Musiques de Rachmaninov, Tchaikovski, Alabiev, Rimski-Korsakov.
- Vendredi 19 octobre, l'opéra "L'amour impossible d'Eugène Onéguine", dresse le portrait d’Eugène Onéguine, jeune dandy abîmé par les
mondanités, refusant l’amour par vanité, tuant son ami le poète Lenski par orgueil et passant le reste de ses jours dans le désespoir.
Musique de Piotr Ilitch Tchaikovski, texte d'Alexandre Pouchkine.
Réservation sur leur site Internet.
Samedi 13 octobre 2018 Horaires de représentation de
20h30 à 22h. Mardi 16 octobre 2018 Horaires de
représentation de 20h30 à 22h15. Vendredi 19 octobre 2018
Horaires de représentation de 20h30 à 22h30.

Tarifs
13/10/2018
Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 €.
16/10/2018
Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 €.
19/10/2018
Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 12 €.

Mercredi 17 octobre 2018

Les mercredis de la Comté : Photographes en herbe
Forêt de la Comté · D225 · 63270 Sallèdes
04 73 36 39 79
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
En famille, venez apprendre à observer la nature à la fois foisonnante et discrète de la Comté et apprendre
à la photographier. A travers l’outil appareil photo, les photographes découvrent une façon différente d’
appréhender ce qui les entoure.
La photographie apporte un regard nouveau sur la nature qui nous entoure.
Carbala, qui anime cet après-midi, souhaite initier les participants à la photo nature et leur apprendre les différents secrets de leurs
appareils. .
Ouvertures
Mercredi 17 octobre 2018 de 14h30 à 16h30.

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Service Milieux Naturels
Durées : 2h
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

Vendredi 19 octobre 2018
Festival Tuscania
Halle du Jeu de Paume · Boulevard du Jeu de Paume · 63270 Vic-le-Comte
06 60 86 14 91
tuscania@free.fr
https://www.festivaltuscania.com/
Pour la 8ème édition du Festival Tuscania, 3 nouveaux spectacles fêtent la musique russe...
Au programme :
- Samedi 13 octobre à 20h30, le concert "Soif de pouvoir : Macbeth - Boris Godounov", aura comme
protagoniste le baryton italien Carmelo Corrado Caruso qui fera ses débuts dans le rôle de Boris Godounov. L’accompagnement musical
sera confié au jeune pianiste cubain Marcos Madrigal.
Musiques de Giuseppe Verdi et Modeste Moussorgski.
La confrontation de deux souverains, tyrans au caractère shakespearien, avides de pouvoir...
- Mardi 16 octobre, le spectacle "L'âme russe : casse-noisettes et mélodies", propose trois aspects du répertoire russe : la célébrissime
musique de ballet du Casse-Noisettes de Tchaikovski, le penchant slave à la mélancolie d’un des derniers compositeurs romantiques,
Rachmaninov, et l’univers folklorique et joyeux du peuple slave.
Musiques de Rachmaninov, Tchaikovski, Alabiev, Rimski-Korsakov.
- Vendredi 19 octobre, l'opéra "L'amour impossible d'Eugène Onéguine", dresse le portrait d’Eugène Onéguine, jeune dandy abîmé par les
mondanités, refusant l’amour par vanité, tuant son ami le poète Lenski par orgueil et passant le reste de ses jours dans le désespoir.
Musique de Piotr Ilitch Tchaikovski, texte d'Alexandre Pouchkine.
Réservation sur leur site Internet.
Samedi 13 octobre 2018 Horaires de représentation de
20h30 à 22h. Mardi 16 octobre 2018 Horaires de
représentation de 20h30 à 22h15. Vendredi 19 octobre 2018
Horaires de représentation de 20h30 à 22h30.

Tarifs
13/10/2018
Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 €.
16/10/2018
Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 €.
19/10/2018
Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 12 €.

Samedi 20 octobre 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.
Samedi 20 octobre 2018 à 9h.

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

Messe de Saint-Hubert
Abbatiale de Manglieu · Le Bourg · 63270 Manglieu
04 73 71 56 16
06 27 10 33 22
Messe dans l'abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu avec la présence du Cor de Chasse de Volvic...
Le groupe est apprécié pour la diversité et la qualité de son répertoire sonné, mais également pour ses
nombreux chants polyphoniques.
Au-delà du plaisir de se retrouver ensemble régulièrement, les membres du groupe s’efforcent de promouvoir leur art, et, si possible, de
faire partager la passion qui est la leur de cette musique tout empreinte de traditions.
Samedi 20 octobre 2018 de 17h30 à 19h.

Tarifs
Gratuit.

Festival Jazz en tête
Halle du Jeu de Paume · Boulevard du Jeu de Paume · 63270 Vic-le-Comte
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr
www.vic-le-comte.fr
Vivez votre soirée au rythme du jazz avec Walter Smith III en concert....
31ème édition du festival avec le saxophoniste et compositeur Walter Smith III, 5 albums à son actif et de
multiples collaborations musicales.

Samedi 20 octobre 2018 à 20h30.

Tarifs
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €.

Dimanche 21 octobre 2018
Concours de pêche des carnassiers aux leurres
Lac d'Aydat · Sauteyras · 63970 Aydat
06 12 80 75 51
aydatpeche63@hotmail.fr
Avis aux pêcheurs... Concours de pêche des carnassiers aux leurres en float tube sur le lac d'Aydat.
La journée se déroule en deux manche de 3h30 avec une pause repas au milieu.
Dimanche 21 octobre 2018 Ouverture de 8h à 17h.

Tarifs
Plein tarif : à partir de 25 € (Pour les non adhérents à l'association), Tarif
unique : à partir de 20 € (Pour les adhérents).

Samedi 27 octobre 2018
Théâtre : Dans la peau de Cyrano Cie Qui va piano

Espace Léo Lagrange · 63670 La Roche-Blanche
04 73 42 24 90
contactfestivals@puy-de-dome.fr
www.festival.puy-de-dome.fr
Pas facile d’arriver dans un nouveau collège surtout quand on bégaie et qu’on nous impose d’aller dans un
cours de théâtre. La route est semée d’embûches. Colin va faire une rencontre déterminante avec son
professeur de théâtre et un certain Cyrano.
Seul en scène, le comédien passe d’un personnage à l’autre : du collégien timide à la psychologue scolaire
fantasque, avec virtuosité, légèreté et humour.
Comment une différence, a priori handicapante, peut devenir une force, une nouvelle naissance ? Ce spectacle drôle et poétique ose
aborder des
thématiques sensibles de l’adolescence comme la peur du regard de l’autre. Il reste porteur d’espoir et prouve que l’on peut prendre son
envol et se libérer soi-même.
Dès 8 ans
Dans un souci de proximité et de convivialité, le Conseil départemental propose des transports gratuits aux Puydômois. Il suffit de constituer
un groupe de 15 personnes minimum au départ d’un lieu unique pour un spectacle (pour une distance minimum de 30 km aller/retour).
Vous pouvez également consulter : www.covoituraeauvergne.net.Nos dates et lieux de spectacle seront proposés.
Billetterie : Mairie de la Roche-Blanche : 04 73 79 40 09
Samedi 27 octobre 2018 de 20h30 à 21h40.
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

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.).
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Mercredi 31 octobre 2018
Balade au crépuscule au milieu des volcans: puy de Montenard
puy de Montenard · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
volcan.puy-de-dome.fr
Au fil du mois d'août et de l'automne, nous vous proposons des balades bucoliques à la tombée de la nuit
aux quatre coins (souvent inconnus) de la Chaîne des puys.
Partez explorer le puy de de Montenard sous le soleil couchant et préparez-vous pour un plongeon magique dans l'ambiance nocturne du
volcan à la rencontre des chouettes, des hiboux et autres animaux de la nuit.
• Réservation par e-mail: accueilPDD@puy-de-dome.fr
• Durée: 1h30
• Lieu exacte du RDV indiqué au moment de la réservation
• Prévoir un équipement de randonnée adapté à la météo (chaussures, vêtements chauds, imperméable, etc...)
Ouvertures
Mercredi 31 octobre 2018 de 17h à 18h30.

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Grands Sites Patrimoniaux
Durées : 1h30
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Sur plusieurs jours ...
Du samedi 6 au dimanche 7 octobre 2018
Festival Country

Salle polyvalente Dr Jacques Pignol · 9 rue du Suzot · 63450 Tallende
06 21 71 78 60
tallende.country.passion@neuf.fr
tallende-country-passion.com/
L’année 2018 est une année phare pour l’association Tallende Country Passion puisqu’elle fêtera en
octobre prochain, ses « 10 années » d’existence.
Durant cette décennie, l'association n’a eu point de répit pour promouvoir la Culture Américaine à travers
notamment les Danses Country & Western que nous pratiquons assidûment mais aussi à travers la Country
Music qui nous mène, chaque année, aux festivals organisés dans tout l’hexagone.
Alors comment pouvions-nous fêter un tel évènement ? Comment pouvions-nous mettre en avant la Culture
Américaine en offrant dans une ambiance festive et conviviale, un moment de partage à tous les passionnés ou simples visiteurs.
Tout simplement en organisant un Festival Country, qui pourrait à la fois satisfaire les passionnés de Country Music, les danseurs Country
& Western avides des parquets et d’ateliers de danse, des passionnés de voitures et de motos américaines.
C’est après de longs mois de mûres réflexions ô combien enrichissantes et sublimantes que notre association a décidé d’organiser celui-ci
en proposant des concerts de qualité et en faisant venir des artistes et intervenants qui ne s’étaient jamais produits dans la région.
Et pour marquer le coup, la venue pour la 1ère fois en France, d’un ami, un artiste américain - un vrai - chanteur-compositeur mais aussi,
musicien et interprète de musique Country traditionnelle, Thad Foster de Parker (Arizona) ; Thad sera accompagné des meilleurs musiciens
européens en la matière « The European Union Band ».
« La Country est une chose simple, faite par des gens simples……mais de manière extraordinaire » Dolly Parton.
Au programme également :
- Workshop avec Magali Chabret (voir détail du programme)
- Animation DJ REM
- Expositions de US Cars - American Arverne Tribu
- Buvette, restauration et stands.
Excellent festival à tous.
Du samedi 6 au dimanche 7 octobre 2018. Samedi de 13h15
à 1h00 et dimanche de 10h à 18h30.

Tarifs
Tarif unique : de 15 à 30 € (Selon forfait deux jours - Journée samedi ou
dimanche).
Accès gratuit à l'extérieur du site et accès payant à l'intérieur de la salle.

Du jeudi 18 au vendredi 19 octobre 2018
Formation de base à la gestion d'une bibliothèque
9 rue Claude Danziger · 63000 Clermont-Ferrand
04 73 25 84 80
formation-md63@puy-de-dome.fr
Formation initiale destinée à toute personne qui participe au fonctionnement d'une bibliothèque publique.
Comprendre le rôle et les enjeux d'une bibliothèque au service de la population d'un territoire.Identifier les conditions pour proposer une
offre de services de qualité.
Ouvertures
Du jeudi 27 au vendredi 28 septembre 2018 de 9h à 17h.
Du jeudi 18 au vendredi 19 octobre 2018 de 9h à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Proposé par : Médiathèque Départementale du Puy-de-Dôme

Régulièrement ...
Tous les lundis
Visite du site de Gergovie "Au coeur de la bataille"

Mond'Arverne Tourisme - Bureau de Gergovie · 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 à l'espace Info de Gergovie (plateau de Gergovie), au rez-de-chaussée de la future Maison de Gergovie (accès par le parking
du monument).
Exceptionnellement, pas de visites les 21 et 22 juillet.
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. Pas de visites les 21 et 22 juillet. Du
20/10 au 04/11/2018, tous les lundis, samedis et dimanches
de 14h30 à 15h30.

Tarifs
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 mercredis
Les plantes au rythme des saisons
Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
ens.puy-de-dome.fr
Au fil des saisons la flore nous offre un spectacle en perpétuel renouvellement : pousse des bourgeons,
maturation des fruits, ,... Ces cycles vitaux des végétaux, bousculés par le changement climatique, sont
étudiés par la phénologie.
Par une approche scientifique et de la vulgarisation scientifique, l'exposition permet une première approche
de la phénologie, cette science complexe.
L'Observatoire des Saisons et l'association Tela Botanica sont les maîtres d’œuvres de cette exposition, en partenariat avec les Éditions
Biotope.
Profitez également de votre visite pour découvrir l'ouvrage éponyme sorti aux Éditions Biotope en 2017.
Du 03/09 au 31/10/2018, tous les mercredis de 14h à 17h.
Possibilité de voir cette exposition les autres jours de la semaine sur réservation. Voir sur le site internet des ENS.
Du 03/09 au 31/10/2018, tous les mercredis de 14h à 17h.
Possibilité de voir cette exposition les autres jours de la
semaine sur réservation. Voir sur le site internet des ENS.

Tous les jeudis
Sortie découverte de la biodiversité
Parking de l'église · Le Bourg · 63970 Aydat
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com
https://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.

Tarifs
Participation libre.

Tous les samedis
Visite du site de Gergovie "Au coeur de la bataille"

Mond'Arverne Tourisme - Bureau de Gergovie · 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 à l'espace Info de Gergovie (plateau de Gergovie), au rez-de-chaussée de la future Maison de Gergovie (accès par le parking
du monument).
Exceptionnellement, pas de visites les 21 et 22 juillet.
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. Pas de visites les 21 et 22 juillet. Du
20/10 au 04/11/2018, tous les lundis, samedis et dimanches
de 14h30 à 15h30.

Tarifs
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 dimanches
Visite du site de Gergovie "Au coeur de la bataille"
Mond'Arverne Tourisme - Bureau de Gergovie · 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 à l'espace Info de Gergovie (plateau de Gergovie), au rez-de-chaussée de la future Maison de Gergovie (accès par le parking
du monument).
Exceptionnellement, pas de visites les 21 et 22 juillet.
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. Pas de visites les 21 et 22 juillet. Du
20/10 au 04/11/2018, tous les lundis, samedis et dimanches
de 14h30 à 15h30.

Tarifs
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 €.

