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VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

MASSIAC 

 
Visite guidée du bourg de Massiac 
17h30 

 
A la découverte de l'insolite ! Art architectural avec la 
thématique viticole, art religieux avec la statuaire de 
l'église et un tableau restauré, divertissement avec 
une visite agrémentée de légendes locales ! 
Visite effectuée par une Guide conférencière, tout 
public, gratuit. 
Sur réservation, bureau de tourisme de Massiac. 04 
71 23 07 76 
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-bourg-
de-massiac-art-et-divertissem  

  
NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 

 
Conférence gesticulée « Les 
demoiselles de la nuit » 
18h au Lac du Pêcher 

 
Un partenariat entre une association d’étude et de 
conservation des chauves-souris et une compagnie de 
cirque. Informations rigoureuses et techniques sur le 
sujet mais l’autodérision et l’humour rythment aussi la 
présentation! Cie : la grange aux ailes.  
Durée : 1h30. Tout public, dès 7 ans. Prévoir 
vêtements adéquats pour cette représentation en 
extérieur. Réservation conseillée. 
Contact : Hautes Terres Communauté. 09 62 37 00 48  

 
 

 
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-bourg-de-massiac-art-et-divertissem 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

CELOUX 

 
Visites du moulin de Celoux 
Toute la journée 

 
Découvrez le système de fabrication à l'ancienne, en 
bois, avec les ailes du moulin, les pignons intérieurs, 
les meubles, les tamis... revivez cette période 
flamboyante, et emportez un petit souvenir avec de 
la farine tout juste tamisée. Téléphone à joindre sur 
la porte du moulin pour visite. 
Accès libre. 
Plus d'informations : 06 88 07 55 13.com/jep-2019-auvergne-

rhone-alpes/event/visite-guidee-du-bourg-de-massiac-art-et-divertissem 
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SEGUR-LES-VILLAS 

 
Visites du moulin de la Gazelle 
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

Moulin à eau,  dans un village de caractère (à 1 km. 
du bourg, direction Allanche, au pied du crêt de la 
chapelle Valentine), qui fut restauré dans sa 
configuration du début du XXème siècle et ce, avec 
des pièces d'origine (rouet horizontal), notamment les 
meules. Sa particularité est une roue à aube 
horizontale équipée d'une bluterie, ce qui permettait 
l'affinage immédiat de la farine. 

 
  

ALLANCHE 

 
Visite guidée de l’architecture des 
fermes du Cézallier 
10h 

 
Découvrez l'architecture de la maison rurale et des 
fermes du Cézallier : toitures, symboliques, 
linteaux...grâce à quelques clés de lecture. 
Visite effectuée par une Guide conférencière, tout 
public, gratuit. 
Sur réservation, bureau de tourisme d'Allanche. 04 
71 20 48 43://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-

alpes/event/visite-guidee-du-bourg-de-massiac-art-et-divertissem 
 

  
ALBEPIERRE-BREDONS 

 
Visites guidées de l’église de Bredons 
14h-15h-16h-17h 

 
Dernier vestige d'un prieuré du XIIe siècle, l'église de 
Bredons recèle la plus belle collection de retables du 
Cantal. Quatre visites guidées proposées par un 
greeter du Cantal : 14h, 15h, 16h et 17h. 
Participation libre. 
Plus d'informations : Alexandre Albisson. 06 47 13 67 
96.com/jep-2019-auve 

 
  

MONTBOUDIF 

 
Visite libre du Musée Pompidou 
De 14h à 18h 

 
Photographies, objets et documents, textes et 
montages audiovisuels rappellent combien le Premier 
Ministre, le Député, le Président de la République 
Georges Pompidou était profondément attaché à sa 
terre natale. Gratuit./jep-2019-auve 
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LANAU 

 
Sortie canoë canadien géant 
De 14h à 17h 

 
Sortie avec Natura 2000 à la base nautique de 
Lanau, suivie d'un concert gratuit à 20h. 
Plus d'informations : 04 71 23 93 17 

 
  

MASSIAC 

 
Visite-conférence « Femmes artistes 
et nu masculin au début du XXe » 
14h30 

 
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine le musée d'art Elise Rieuf propose une 
visite-conférence : Femmes artistes et nu masculin 
au début du 20è siècle. 
En accès libre. 
Plus d'informations : Musée Rieuf. 04 71 23 03 95-
auve 

 
  

MURAT 

 
Visite guidée du Mémorial des 
déportés 
14h30 

 
Visite guidée par Serge Defix, greeter, historien 
local. Revivrez en images la résistance, la 
déportation, la survie dans les camps de 
concentration à travers l'épopée des Muratais.  A 
partir de 13 ans. Nombre de personne limité. 
Plongés dans l'obscurité, vous serez dès votre 
arrivée en prise directe avec les lieux, avec l'histoire. 
Gratuit. 
Sur réservation, Hautes Terres Tourisme : 04 71 20 
09 47- 

 

  
MURAT 

 
Visite libre de la Maison de la Faune 
De 15h à 18h 

 
Abritée dans un magnifique hôtel particulier du XVIe 
siècle, la Maison de la Faune présente sur quatre 
niveaux des collections d’une rare qualité : papillons 
et insectes du monde entier, un splendide patrimoine 
naturalisé de mammifères et oiseaux. 
Payant. 
Plus d'informations : 04 71 20 00 52 
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LANDEYRAT 

 
Spectacle « L’histoire des 3 
mousquetaires racontée à deux en 
une demi-heure » 
18h à la ferme des Prades 

 
Avec rien, deux épées, une dague et des gueules de 
mousquetaires, et sur un rythme ébouriffant ponctué 
de combats époustouflants, les deux comédiens nous 
font revivre les duels virevoltants de D'Artagnan, la 
démesure d'Athos, la bonhomie de Porthos, l'esprit 
d'Aramis, la fausse candeur de Constance. 
Tout Public. Durée : 45 min. Participation libre. 
Plus d'informations : Hautes Terres Communauté.  09 
62 37 00 48 /jep-2019-auve 

 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

CELOUX 

 
Visites du moulin de Celoux 
Toute la journée 

 
Découvrez le système de fabrication à l'ancienne, en 
bois, avec les ailes du moulin, les pignons intérieurs, 
les meubles, les tamis... revivez cette période 
flamboyante, et emportez un petit souvenir avec de la 
farine tout juste tamisée. Téléphone à joindre sur la 
porte du moulin pour visite. 
Accès libre. 
Plus d'informations : 06 88 07 55 13.com/jep-2019-

auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-bourg-de-massiac-art-et-divertissem 

 
  

MONTBOUDIF 

 
Visite libre du Musée Pompidou 
De 14h à 18h 

 
Photographies, objets et documents, textes et 
montages audiovisuels rappellent combien le Premier 
Ministre, le Député, le Président de la République 
Georges Pompidou était profondément attaché à sa 
terre natale. Gratuit./jep-2019-auve 
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DIENNE 

 
Visite du moulin de Drils 
De 14h à 17h 

 
Visite du moulin de Drils, datant du XVIIe siècle dont 
le mécanisme intérieur, véritable joyau tout en bois, a 
été entièrement restauré. 
Accès libre. 
Plus d'informations : Dienne Patrimoine. 04 71 20 83 
41/jep-2019-auve 

 
  

NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 

 
Visite guidée de l’église de Sainte-
Anastasie 
14h 

 
Visite proposée par l'architecte du patrimoine ayant 
réalisée l'étude de l'édifice en prévision des travaux à 
y mener. Accès au clocher exceptionnellement ouvert 
pour l'occasion ainsi que la visite de la sacristie. 
Découvrez l'histoire millénaire de cette église, son 
architecture et son futur. Accès au balcon du sonneur 
du clocher peigne. Présentation des habits liturgiques. 
Durée de la visite : environ 1h30. 
Participation libre au profit de la restauration de 
l'église. 
Plus d'informations : Association Les amis de l’Église 
Sainte Anastasie. 06 95 40 60 14 

 
  

MASSIAC 

 
Visite-conférence « Femmes artistes 
et nu masculin au début du XXe » 
14h30 

 
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine le musée d'art Elise Rieuf propose une 
visite-conférence : Femmes artistes et nu masculin 
au début du 20è siècle. 
En accès libre. 
Plus d'informations : Musée Rieuf. 04 71 23 03 95-
auve 
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LAVEISSIERE 

 
Randonnée découverte du patrimoine 
de Chambeuil 
15h 
 

Randonnée facile de 4 km commentée à la découverte 
du patrimoine du hameau de Chambeuil. Départ à 15h 
à la croix du parking en bas de Fraisse-Bas. Retour 
vers 17h : pot d’accueil offert par la commune à la 
Ferme du Lioran. Découverte d'une ancienne mine de 
lignite, de moulins, des ruines des châteaux de 
Chambeuil et Combrelles, fermes traditionnelles, etc. 
Chaussures de randonnées conseillées. 
Gratuit. 
Sur réservation, Alexandre Albisson : 06 47 13 67 96 

 

  
MURAT 

 
Visite libre de la Maison de la Faune 
De 15h à 18h 
 

Abritée dans un magnifique hôtel particulier du XVIe 
siècle, la Maison de la Faune présente sur quatre 
niveaux des collections d’une rare qualité : papillons 
et insectes du monde entier, un splendide patrimoine 
naturalisé de mammifères et oiseaux. 
Gratuit. 
Plus d'informations : 04 71 20 00 52 

 
  

 

 

 

 

 

 


