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Samedi 15 juin 

10h-12h30 / Café de la gare-Landeyrat

Balade (lecture de paysages)

Le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne (CEN)

vous propose une balade de 4,5km au-dessus du

village de Landeyrat pour (re)découvrir les paysages

qui nous entourent. Un focus sera réalisé sur l'eau,

richesse omniprésente sous de multiples formes qui

joue un rôle essentiel pour l'homme au travers de

l'activité pastorale, de l'alimentation en eau potable, de

la séquestration du carbone...

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec le SIGAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30-16h et 16h30-18h / Cascade des

Veyrines-Allanche

Ateliers naturalistes et artistiques 

Atelier créatif de vannerie : Réalisation d'un poisson

en osier avec l'artiste vannier Thomas Louineau. La

structure finale donnera lieu à la réalisation collective

d'un banc de poissons....

Découverte des petites bêtes de l'eau : Avec Pierre-

Nils Devillers, venez découvrir les habitants du fond de

la rivière : insectes, vers, mollusques, crustacés... 

Prévoir des bottes ou chaussures qui vont dans l'eau!

En partenariat avec le SIGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h30-19h30 / Site des Veyrines-Allanche et

Landeyrat

Visite archéologique 

Présentation du site archéologique des Veyrines par

Maxime Calbris, doctorant à l'Université Clermont-

Auvergne.

Rdv au parking de la cascade 

 
20h30 / Café de la gare-Landeyrat

Concert festif d'Alkabaya

Chanson française, festive et populaire, où l'humour, la

poésie mais aussi les coups de gueule illustrent le

quotidien de chacun. L'univers musical d'Alkabaya

mélange les sonorités : guitare aux couleurs espagnoles,

accordéon venu de l'Est, batterie ska-jazz, mai aussii

ambiances plus électriques. C'est sur scène qu'Alkabaya

exprime le mieux son univers chaleureux et explosif!

 

 

Dimanche 16 juin 
15h-17h30  / Lieu-dit de Rochemont-

Marcenat

Randonnée contée sur les légendes du

Cézallier 

Partez à la rencontre des contes et légendes du

Cézallier avec Séverine Sarrias. Elle vous entraînera

dans une découverte à la fois réelle et imaginaire,

historique et inventée... Vous ne verrez plus les

paysages comme avant!

Prévoir chaussures de marche, casquette, eau...

Programmé dans la cadre de la Grande Fête du

Cézallier, organisée par l'association Cézallier 
 

18h / Cascade des Veyrines-Allanche 

Déambulation chorégraphique "Les

Gonflés", Cie Didier Théron

Les Gonflés ont tous les droits pour investir les

espaces! La proximité devient un terrain de jeu, des

théâtres de micros événements chorégraphiques

apparaissent... Un dérangement ludique et étrange.
 

 

 

 

 

 

 

 

Installations  de  structures  en  osier  par  Thomas

Louineau  -  Cascade  des  Veyrines  


