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Hautes Terres Communauté et le SIGAL sont 
partenaires pour l’organisation de ce Festival, 
avec des objectifs convergents. 
Pour Hautes Terres, il s’agit de valoriser 
un territoire de nature et son patrimoine.  
Pour le SIGAL, il s’agit de sensibiliser le plus 
grand nombre à la nécessité de préserver la 
ressource en eau. 

Un partenariat original, 
nE de deux structures  
aux missions diffErentes, 
mais compLEmentaires ! 

Pourquoi 
un Festival 
Nature et 
Culture ? 

Hautes Terres Communauté est une 
communauté de communes ru-
rale de moyenne montagne qui réu-
nit  35 communes et près de 12 000  
habitants. 
Autour de ses 5 pôles rassemblant des 
compétences diverses (Développement, 
Environnement, Jeunesse, Culture, Services 
à la personne, Déchets...), la communau-
té de communes a pour enjeu majeur de 
construire un territoire attractif pour main-
tenir sa population et attirer de nouveaux 
habitants.

Située à plus de 70% au sein du Parc  
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
la collectivité bénéficie d’un patrimoine 
naturel remarquable avec notamment  
5 espaces naturels sensibles. 

Elle engage de nombreuses actions pour 
préserver l’environnement en travaillant 
aux côtés du SIGAL et en gérant la collecte 
des ordures ménagères. 

Les activités de pleine nature et particuliè-
rement la randonnée contribuent à valori-
ser ce patrimoine exceptionnel.  

Accueillir et accompagner les familles, 
proposer des solutions de mode de garde, 
accompagner les professionnelles de 
la petite enfance pour contribuer, sans 
cesse, à une meilleure qualité d’accueil 
des tout-petits ; proposer des activités fa-
vorisant l’exploration, les rencontres et la 
découverte en direction de l’enfance et 
de la jeunesse, tels sont les objectifs de la 
politique enfance et jeunesse menée par 
Hautes Terres Communauté. 

Au sein de son service culture, qu’il s’agisse 
de l’École de musique, de la Médiathèque 
ou de la programmation culturelle,  
la collectivité s’attache à proposer  
une offre Eclectique acces-
sible a tous et sur l'ensemble du  
territoire.
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Le SIGAL regroupe 5 communautés 
de communes autour de différentes 
compétences liées à la gestion de l’eau 
et des milieux aquatiques sur le bassin 
versant de l’Alagnon. 
C’est une équipe de 8 personnes qui 
travaille sur l’ensemble du bassin : 

- en rassemblant tous les acteurs de 
l’eau, pour des décisions collectives,

- en élaborant des programmes 
techniques et financiers, qui per-
mettent de mettre en place des tra-
vaux de restauration de cours d’eau, 
de préservation des zones humides, 
de réduction des pollutions,

- en valorisant le patrimoine naturel 
et en développant des outils 
pédagogiques,

- en conseillant les usagers de l’eau.

- près de 130 km de cours  
d’eau entretenus ou remis en état,
- plus de 30 seuils supprimés ou  

aménagés pour favoriser la circulation  
des poissons et des sédiments,

- près de 500 interventions  
proposées gratuitement auprès  

de publics variés.

LeS ACTIonS du SIGAL 
EN ChiFFrEs

Tout le monde se 
mobilise pour
le festival ! 

Pour vous proposer un festival 
réussi, nous avons regroupé 
les compétences de chacun. 

La signalétique du Festival sera 
créée par l’atelier de création 
numérique à Murat (Fablab). 

A partir de déchets récoltés par les 
jeunes des centres de loisirs (7-12 ans) 

sur les bords des cours d’eau, les 
enfants réaliseront un cadran solaire 

numérique en 3D au sein de l’atelier du 
FABLAB.  

Du recyclage  
et du réemploi à la source ! 

A l’initiative du SIGAL, les enfants 
des écoles du secteur de 

Massiac partiront également 
à la découverte du Saumon 
atlantique pendant le mois  

de mai, grâce aux  
animations au bord  
de l’eau proposées  

par l’association  
Moments Nature. 

TOUTES LES 
ANIMATIONS  

SONT GRATUITES,  
SAUF MENTION 

CONTRAIRE ! 

© Photo : Yannick Gouguenheim
3



L'Alagnon, un patrimoine 
naturel et culturel 
A prEserver

De Laveissière à Auzat-la-Combelle, de Pradiers à Vieillespesse, s’étend le 
bassin de l’Alagnon. Celui-ci correspond au territoire délimité par les lignes de 
crêtes, dans lequel les eaux tombées alimentent l’Alagnon.  Il est lui-même une 
composante du bassin-versant de l’Allier et de celui de la Loire.

Situé au cœur de l’Auvergne, le bassin versant de l’Alagnon s’étale sur trois 
départements : le Cantal pour sa majeure partie (71%), la Haute-Loire (16%) et le  
Puy-de-Dôme (13%). Premier grand affluent rive gauche de l’Allier, l’Alagnon prend sa source à 
1 686 m d’altitude au Puy de Bataillouse dans le Massif du Lioran dans le Cantal. 

Après un parcours d’environ 86 km orienté sud-ouest/nord-est, il rejoint l’Allier au Saut du Loup 
à 386 m d’altitude dans le Puy-de-Dôme. De par sa situation stratégique en tête de bassin de 
l’Allier et de la Loire, notre bassin constitue un réservoir hydrologique et biologique de 
première importance.

L’Alagnon, ses 
affluents, et l’ensemble 
des milieux aquatiques 

du territoire constituent un 
patrimoine naturel à préserver, 

souvent valorisé par le tourisme. 
Parmi le cortège d’espèces 

inféodées à l’eau et disposant d’un 
statut de protection, certaines sont 

emblématiques... 

On retrouve 
en effet dans nos 

rivières l’écrevisse 

à pattes blanches, la 

loutre qui fréquente 

ces eaux, ainsi 
que le saumon 

atlantique !

Alagnon - Allier © Yannick Gouguenheim

Sianne ©  Yannick Gouguenheim
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Alagnon - Lempdes © Yannick GouguenheimAlagnon - Massiac © Yannick Gouguenheim
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Le saumon atlantique 
et l'Alagnon

Autrefois poisson-roi 
de nos riviEres

Historiquement présent en très grand nombre sur le bassin-
versant de la Loire (on estime que plus de 100 000 saumons se 
présentaient chaque année en estuaire au début du 18ème siècle), 
la population de Saumon atlantique (Salmo Salar) a aujourd’hui 
du mal à se maintenir. Le saumon de l’Allier est pourtant un 
patrimoine important à sauvegarder. En effet, c’est le seul 
saumon, à l’échelle de l’Europe, encore capable d’effectuer de 
très grandes migrations (environ 10.000 km dont près de 1.000 
en rivière). 

L’Alagnon constitue un axe migrateur pour cette espèce qui est 
devenue emblématique du bassin. 

Jusqu’en 1850 environ, le saumon remontait l’Alagnon jusqu’aux 
premières cascades naturelles de l’Alagnon soit jusqu’en amont 
de Laveissière (75km). La création de la microcentrale de Grand 
Pont à Lempdes-sur-Allagnon en Haute-Loire avait définitivement 
bloqué sa migration.

Et maintenant ?
Les travaux d’arasement du barrage de Grand Pont réalisés 
en 2003 et 2005 ont permis la réouverture de l’axe Alagnon au  
Saumon atlantique. Aujourd’hui, grâce à d’autres aménagements 
(passe à poissons,…), des frayères de saumon sont régulièrement 
recensées sur l’Alagnon jusqu’à Massiac et sur la partie aval de 
la Sianne. Depuis 2005, le nombre de frayères est en constante 
augmentation.

Vous
voulez 

en savoir
plus ?

du 3 mai au 3 juillet  
2021, retrouvez  

l’exposition « Grands  
Migrateurs de Loire » 

à la médiathèque inter-
communale de Massiac.

Le Saumon fait partie 
des poissons migrateurs 
du bassin de la Loire 
et de l’Allier, mais  
il n'est pas le seul ! 
Sur l’Alagnon, la  
Lamproie marine et 
l’Anguille font également 
partie de ces espèces qui 
migrent entre eau douce 
et eau salée pour accom-
plir leur cycle de vie. 

Quant à la Lamproie 
fluviatile, elle semble 
avoir complètement dis-
paru du bassin ! 

Cette exposition ré-
alisée par LoGRAMI 
fait un état des lieux 
de leur situation sur 
le bassin de la Loire 
et de l’Allier. 

Le saumon atlantique e
st donc 

l'emblEme de notre riv
iEre, c'est 

pourquoi il a EtE cho
isi comme fil 

rouge de ce Festival ! 

©  J.M Bach

©  H Carmié
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La photo est A l'honneur
avec des animations A retrouver 

dEs le mois d'avril ! 

Du 15 fEvrier au 21 juin 
ConCouRS PHoTo 
« eT Au MILIeu CouLe L’ALAGnon » 
Rendez-vous au bord de l’Alagnon pour capturer toute la 
beauté de notre rivière, et envoyez nous votre plus beau 
cliché ! Un jury composé d’élus de tout le bassin choisira  
les 24 meilleures photos, qui seront exposées à 
la médiathèque intercommunale de Massiac en 
septembre. 

Un podium sera également choisi pour chacune des 
deux catégories ouvertes : adultes et jeunes. 

De nombreux lots sont à gagner ! 
Toutes les informations auprès du SIGAL (voir dernière 
page), et sur www.alagnon-sigal.fr
Attention  ! Le concours est ouvert aux photographes amateurs 
exclusivement, il est indispensable de prendre connaissance du 
règlement avant de participer. 

6 7

samedi 24 avril 

BALAde BoTAnIque à LA déCouveRTe deS PLAnTeS 
deS BoRdS de L’ALAGnon, RéCoLTe eT MISe en SéCHAGe
Une balade botanique est proposée sous l’œil averti de Laurent Occelli, à la 
découverte des plantes des bords de l’Alagnon, suivie par des récoltes et 
mise en séchage. Les échantillons de végétaux permettront, par la 
suite, de réaliser des photographies « cyanotype », le dimanche 
2 mai à l’occasion d’un stage d’apprentissage ouvert à tous. 
Sur réservation : Service culturel HTC 
au 09 62 37 00 48 / 06 30 77 12 71

Lieu : Rdv 

à la passerelle sur 

l’Alagnon côté salle des 

animations, à Massiac

Horaires : de 15h à 17h 

GRATuIT 



Pour faire suite à la visite botanique,  
Nicolas Hergoualc’h, photographe 
professionnel, vous initie, au travers 
d’un atelier pratique, à la technique du 
tirage cyanotype. Un procédé produisant 
des négatifs monochromes au bleu de 
Prusse très reconnaissables. Anna Atkins, 
botaniste du XIXème, est l’une des pionnières 
de cette technique pour l’illustration 
d’ouvrages imprimés (herbiers). 

Si vous êtes intéressés, apportez vos 
échantillons de plantes séchées et des 
photos numériques aux thématiques de 
votre choix. D’ailleurs, les échantillons 
récoltés lors de l’animation botanique 
pourront servir ! 

Pour les photos numériques, il est 
recommandé de venir le jour J avec 
sa clé usb ou d’envoyer vos photos à  
Nicolas à l’adresse suivante :  
contact@atelierblackbox.fr. Les photos 
seront imprimées sur place.
Sur réservation (10 personnes maximum) : 
Service culturel HTC au 09 62 37 00 48 / 
06 30 77 12 71

Attention ! certaines espèces de plantes sont réglementées, il est donc nécessaire d’identifier la plante avant de la 
cueillir.  des sites internet et applications peuvent vous aider, comme www.tela-botanica.org ; www.plantnet.org... 

L’InPn (Inventaire national du Patrimoine naturel) reste LA référence pour savoir si une plante que l’on connaît déjà 
est protégée ou non www.inpn.mnhn.fr.  en cas de doutes, laissez la plante en place, prenez la en photo et renseignez-

vous.  une belle façon de connaître la biodiversité végétale à côté de chez soi !

Astuce
Comment réaliser 

des échantillons de 
plantes séchées ?

1) Récolter uniquement les 
plantes conformes  

à la cueillette (de  
préférence tiges fines)

2) Une fois la plante  
récoltée, l’insérer entre 
deux feuilles de papier 

journal ou absorbant. 
Déposer l’échantillon  

au cœur d’un livre  
conséquent et lourd  

(ex. : dictionnaire).  
N’hésitez pas à exercer une 

pression sur l’ouvrage afin 
d’aplatir l’échantillon. 

3) Au bout d’une semaine 
seulement, la plante peut 

être recueillie de l’ouvrage. 
Celle-ci est fin prête pour 

la réalisation d’un herbier 
original !

Lieu : Salle 

des associations
de Bonnac

Horaires : de 11h à 13h 

et de 14h à 18h 

GRATuIT

Dimanche 2 mai
ATeLIeR PHoToGRAPHIque CyAnoTyPe 
(éCHAnTILLonS de PLAnTeS SéCHéeS eT PHoToGRAPHIeS)

©
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Dimanche 25 avril  
ATeLIeR InITIATIon - PHoToGRAPHIeR LA nATuRe
Partez à la découverte de la vallée de l’Alagnon, en compagnie de Marc 
Boisson. Auteur photographe professionnel, Marc vous initie aux bases et 
aux règles de la photographie de paysage et macro... tout en maniant le 

potentiel d’un appareil reflex en mode manuel. 
Sur réservation : Service culturel HTC au 09 

62 37 00 48  / 06 30 77 12 71 
Sous réserve des conditions météo  

et des conditions sanitaires.

Château d’Alleuze ©  Marc Boisson

Atelier d’initiation 

destiné aux débutants. 

nécessité de venir avec son 

appareil reflex.

Lieu : Château d’Aurouze, 

Rdv sur la Rn 122, au pied du château 

(parking) 

Horaires : de 14h à 18h

dès 16 ans

GRATuIT



Du 26 avril au 2 mai
RéSIdenCe PHoToGRAPHIque 
« dRôLe d’IMPReSSIon » 
de nICoLAS HeRGouALC’H 
de LA PHoToGRAPHIe Au THéâTRe de Rue 

Tout au long de la semaine, le photographe 
vient à la rencontre du territoire pour « mettre 
en lumière » les habitants, les paysages et les  
rivières : livrer un instantané et raconter une  
histoire... 

Dans le cadre de cette résidence, c’est la 
technique de la kamra-e-faoree (appareil photo 
de rue afghan) qui est mis à l’honneur : une 
afghane box est un appareil photographique 
utilisé traditionnellement par des portraitistes de 
rue de par le monde. Son originalité réside dans 
le fait que la prise de vue et le développement se 
font à l’intérieur de la box. 
Durant cette semaine, n’hésitez pas à venir à la 
rencontre du photographe !

La matière photographique ainsi produite donne 
lieu à un collage dans l’espace public et se 
conclut par le spectacle « Drôle d’Impression » 
programmé en ouverture du festival Nature et 
Culture le vendredi 4 juin (voir page 12) : 
des clichés de Nicolas apparaîtront à cette 
occasion… !

Parallèlement, les élèves de 5e du Collège Pierre 
Galéry à Massiac bénéficieront d’un programme 
éducatif spécifique en lien avec leur projet 
d’établissement « Carnet de voyages autour 
de la Sianne ». Ils partiront à la découverte 
de cet affluent de l’Alagnon : apprendre à 
photographier son environnement naturel, 
découvrir les plantes aquatiques et les récolter 
en vue de préparation d’herbiers originaux 
qui permettront de constituer leur carnet de 
voyage. Ce travail donnera également lieu 
à un collage photographique dans l’espace 
public.Ph

ot
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Dimanche 30 mai 
RAndonnée ConTée 
AveC SéveRIne SARRIAS 
AuTouR de LeyvAuX

Les randonnées contées mettent le conte en 
scène dans la nature. Il s’agit de proposer 
des histoires en lien avec un circuit particulier 
et d’entraîner les participants à une décou-
verte à la fois réelle et imaginaire, historique et  
inventée… Partez à la rencontre des contes et 
légendes à travers les histoires spécialement 
conçues et écrites par la conteuse Séverine 
Sarrias. Chaussez vos crampons et chauffez 
vos oreilles pour de jolies découvertes… Vous 
ne verrez plus les paysages comme avant !
Réservation obligatoire : Service culturel HTC 
au 09 62 37 00 48 / 06 30 77 12 71

Mercredi 2 juin
Le SAuMon SeRA à L’HonneuR ! 
Retrouvez Isabelle Naudin pour réaliser des 
illustrations du Saumon, au gré de votre  
création ! 

ConFéRenCe 
« Le SAuMon SuR L’ALAGnon, un 
eSPoIR RéALISTe ? » 
L’Alagnon est-elle vraiment une rivière à 
Saumon ? A-t-on une chance de revoir encore 
le roi des poissons à Massiac, à Murat ? Aurore 
Baisez, directrice de l’association LOGRAMI, et 
Guillaume Ponsonnaille, directeur du SIGAL 
feront un état des lieux de l’espèce, et nous 
donneront leur vision de l’avenir 
du Saumon sur notre rivière.
Sur réservation au SIGAL : 
Manon Jozroland

04 71 23 19 84
alagnon.chm@orange.fr

Des rendez-vous incontournables 
pour petits et grands !

Sur réservation à la médiathèque  
(10  personnes maximum) : 04 71 23 17 79 - 
mediathequemassiac@hautesterres.fr  

Randonnée 

de 4,5km ponctuée de 

moments contés d’une durée de 

2h30 à 3h au total 

Prévoir matériel adapté à l’activité 

(chaussures de marche, casquette, sac à 

dos, eau…).

Lieu de rdV : départ de la boucle : 

lieu-dit Combalibœuf (d24).

Horaires : 
de 14h à 17h30 

Lieu 
de rdV : 

Médiathèque de 
Massiac

Horaires : 14h

dès 9 ans

Lieu : 
salle du centre 

administratif de 

Massiac – rue Albert 

Chalvet

Horaires : à partir 

de 18h

Aquarelles © Isabelle Naudin10



Jeudi 3 et vendredi 4 juin 
ConCeRT AnIMé, THéâTRe  
d’oBjeTS « Au PIed deS PInS 
TêTuS », CoMPAGnIe Le CHAT 
PeRPLeXe
Plongez dans un océan de poésie, en 
compagnie d’étoiles de mers virevoltantes, de 
placides hippocampes, ou de frétillants petits 
poissons… 

   Pour écrire ce petit concert    
animé, Stella Cohen 

Hadria a puisé 
à la source des 
poèmes endres 
et joyeux de Ray-
mond Queneau. 

Avec son ciré 
jaune et son 

ukulélé, elle nous 
entraîne dans un 

voyag e musical et aquatique, mêlant 
musique et théâtre d’objets… Musicienne, 
comédienne, l’artiste présente un petit 
théâtre de papier sur lequel se mettent en 
scène des animaux facétieux. Des chansons 
légères et enjouées qui invitent à se laisser 
porter doucement par les flots, au gré des 
courants… A se glisser dans le lit d’une 
rivière, tandis que s’égrènent des notes de 
musique, comme du sable entre les doigts.
De et avec Stella Cohen Hadria Création sonore : Stella 
Cohen Hadria Création vidéo : Morgane Defaix Regard 
extérieur : Estelle Coquin et Lucie Catsu Scénographie : 
Nelly Cazal et Emma Atkinson Lumières : Emma Atkinson

Sur inscription : Séance à Massiac 
04 71 20 09 93 et rpe@hautesterres.fr

Séance à Allanche 07 86 95 92 24 
et rpe2@hautesterres.fr

THéâTRe de Rue 
eT CoLLAGe PHoToGRAPHIque : 
« dRôLe d’IMPReSSIon », 
CoMPAGnIe dédALe de CLown 
(AveC LeS PHoToGRAPHIeS de 
nICoLAS HeRGouALC’H)
Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser 
une fresque photographique sur un mur. Au 
fur et à mesure de leur besogne, émaillée par 
quelques problèmes techniques, un dialogue 
s’installe entre les images qui apparaissent sur 
le mur et nos deux protagonistes. Au milieu de 
ce chantier chaotique, le public s’amuse de 
voir ces drôles d’afficheurs à l’ouvrage et dans 
le même temps, il découvre des images de sa 
ville, de son quartier et ses habitants... 

L’environnement choi-
si pour le collage et le 
burlesque des situa-
tions fait ressortir une 
grande force poétique 
aux images sélection-
nées. Des histoires se 
racontent...

DEbut des festivitEs le 

Vendredi 4 juin
Le FeSTIvAL SeRA oFFICIeLLeMenT InAuGuRé  
à 18H30, à MASSIAC, SuR LA PLACe du FoIRAIL.  

vous êtes les bienvenus pour partager avec 
nous un pot* pour célébrer le lancement de cette 

deuxième édition ! 

Lieu : 

place du Foirail

Horaires : 19h

Tout public

GRATuIT  

Lieux : Salle 

des animations de 
Massiac

Horaires :  10h 

(RPe secteur Massiac)

Salle Maurice jalenques à Allanche 

10h (RPe secteur Murat/Cézallier)

durée : 25 min 

Très jeune public 

(de 6 mois à 5 ans)

GRATuIT

© Morgane Defaix
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samedi 5 juin

Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand 
de Sable va passer… avec son assistant ! 

Paul et Michel sont les fameux Marchands de 
Sable (oui oui ceux des chansons, des comptines 
et des légendes !) et ils vont vous expliquer leur 
métier et qui ils sont. 

Vous entendrez enfin les différents RYTHMES 
du sommeil (ces fameux rythmes dont tous les 
spécialistes nous parlent mais qu’on n’entend 
jamais), vous découvrirez comment ils fabriquent 
le sable qui correspond à chacun de vos dodos, 
comment et pourquoi la musique nous permet 
de dormir du sommeil du juste. 

Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur 
ce 6ème continent inexploré qu’est le sommeil vous 
sera dévoilé : pourquoi les insomniaques sont-
ils insensibles au sable ? Comment endormir 
les Inuits ? Comment réveiller les Touaregs 
dans le désert ? Que penser des entreprises  
Lafarge ? des petits sablés ? Comment dormir sur 
ses deux oreilles sans faire de la Tauromachie ? 
Le Dodo était-il un animal de nuit ? Ray Charles et  
Gilbert Montagné ont-ils tenté de s’endormir eux-
même ? 

Vous repartirez avec l’envie irrésistible de 
dormir mais ATTENTION ce spectacle n’est  
PAS soporifique et le marchand de Sable n’est 
PAS le Marchand de rêves. 

Vous avez peut-être déjà croisé M. Paul et Michel 
avec leur Boîte à Gants, ils reviennent avec leur 
nouvel opus et vous l’assurent, cette fois-ci le 
spectacle se déroulera sans grain de sable…
Infos et réservations : Service culturel HTC au  
09 62 37 00 48 / 06 30 77 12 71

THéâTRe MuSICAL, 
MAGIque eT BuRLeSque 
« BoITe de nuITS », 
LA TouTe PeTITe CoMPAGnIe

Création, composition,  
textes : Clément Paré 

 et Greg Truchet  
Regard extérieur : Nicolas Turon 

Conseils en magie : Thierry Nadalini, 
Claire Jouët-Pastré  

Conseils musicaux : Fred Gardette 
Lumière : Fred Masson

 Scénographie : Claire Jouët-Pastré 
Costumes : Pauline Gauthier

Production et diffusion : Elisabeth Desbois 
Producteur : La Toute Petite Compagnie

 Co-Productions : Théâtre de Bourg-en-Bresse, 
scène conventionnée marionnette et cirque (01), 
Le Train Théâtre, scène conventionnée chanson 

(26), La Vache Qui Rue, Lieu de Fabrique des Arts 
de la Rue à Moirans en Montagne (39),  

Le Quai des Arts à Rumilly (74)
Partenaires : Côté Cour, scène conventionnée 

jeune public (25) - Festival Ideklic (39)  
La Minoterie à Dijon (21) - Didier Bougon

(https://www.orgue.biz)
Soutiens financiers : le ministère de  

la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 

départemental de l’Ain, la SPEDIDAM

Lieu : Salle 

polyvalente de Molompize

Horaires : de 10h à 10h45

Pour petits et grands (dès 6 ans)

Tarifs : Pass Famille 10€   

(2 adu + 2 enf)  / 5€ (+25 

ans) / 3€ (-25 ans)

© Simone Bonne

© Simone Bonne12



ConCeRT FeSTIF de Peyo 
Peyo, sa guitare, sa voix qui vous 
emporte un peu plus près du soleil. 
Des textes chaleureux, comme des 
bouffées d’espoir qu’on attrape au vol... 
Générosité, intelligence et spontanéité, 
telle pourrait être la devise d’un groupe 
qui revisite la chanson française dans 
tout ce qu’elle a de plus noble. PEYO, un 
groupe Clermontois qui vous emporte 
un peu plus près du soleil. 

Une bouffée d’espoir qu’on attrape au 
vol. Ça fait du bien, ça réchauffe, ça 
donne envie de vivre, 
de chanter, de 
danser...

SAuMon SAuvAGe 
ou SAuMon FuMé ? 

Suivez-nous pour une petite 
randonnée en bord de rivière 
pour découvrir la véritable 
histoire du saumon, le roi des 
poissons toujours présent dans 

notre vallée de l’Alagnon.

LeS InSTAnTS HIP HoP !
Profiter de quelques minutes de répit,  
au cœur de la nature, pour une inter-
ruption chorégraphique  
surprenante  
et acrobatique de 
danseurs hip 
hop en  
compagnie  
de Suprem 
Legacy. 

Avec quelques astuces, 
il est trEs facile De ne pas produire 
de dEchet en pique-niquant

• Privilégier les gourdes et thermos pour les boissons pour garder 
les boissons fraîches ou chaudes
• Utiliser de la vaisselle lavable 
• Choisir des contenants lavables ou réutilisables pour la nourriture 
: tranches de fromage dans un bocal, sandwich enroulé dans un 
torchon, boîte en plastique ou en verre pour les salades…
• Prévoir des serviettes en tissus, 
• Préférer le fait-maison à l’industriel,
• et enfin, penser aux fruits !

Astuce ! Pour les  fumeurs, prévoir un petit cendrier de poche, un  mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau !

Sur réservation auprès de Hautes Terres Tourisme 
Contact : Bureau de Tourisme de Massiac - 04 71 23 07 76

A LA déCouveRTe deS PALHàS de MoLoMPIze
Avec Anaïs, guide-conférencière de Hautes Terres Tourisme, 
visitez les Palhàs de Molompize, ces anciennes terrasses 
ponctuées de murs en pierres sèches qui surplombent 
l’Alagnon. Suivi d’une dégustation de vins des Palhàs pour 
récompenser les marcheurs ! Au gré de la balade, laissez-
vous surprendre par des pauses musicales…

Après la visite des Palhàs, n’hésitez pas 
à vous joindre aux organisateurs pour  
pique-niquer ! 

Lieu de 
rdV : devant la 

salle polyvalente de 
Molompize 

Horaires : de 13h à 14h  

Prévoir votre 
pique-nique !

Chaussures 
de randonnée 
obligatoires 

Lieu de rdV : place 

devant la mairie de 
Molompize 

Horaires : de 11h 
à 13h 

Lieu 
de rdV :  

Massiac, à la sortie de 

Bousselorgues direction 

Bonnac, parking le long de la 

route devant le Saumon 

Horaires : de 15h à 18h 

dès 7 ans ! 

GRATuIT

Lieu de rdV : 

Massiac, à la sortie de 

Bousselorgues direction 

Bonnac, parking le long de  

la route devant le Saumon 

Horaires : 18h 

(durée 30 min)

Lieu : Salle  

des animations  

de Massiac 

Horaires : 20h30 

Tarifs : 10€ 

(gratuit -12 ans)

© Hervé Vidal
© Benjamin Cherasse

©
 D

is 
ou

i N
in

on

13



DiMANChE 6 juin
vISITe du SITe de SAInT-vICToR PAR FABIen deLRIeu, ARCHéoLoGue (dRAC)
L’éperon de Saint Victor à Massiac est un des sites emblématiques de l’archéologie dans le département 
du Cantal. Connu dès le XIXème siècle, il fait en premier lieu l’objet de découvertes archéologiques 
souvent isolées, des haches polies notamment, qui attirent l’attention des premiers archéologues 
cantaliens. Il faut cependant attendre les années 1970-1980 pour que plusieurs campagnes de 
fouilles, conduites sur l’éperon par Luc Tixier et René Liabeuf, pour que le site commence véritablement 
à être documenté. 

Ces interventions révèlent que le site a été occupé dès le Néolithique moyen (vers 4000 av J.-C.) puis 
à la fin de l’âge du Bronze. Par la suite, il est fortifié à la fin de l’Antiquité puis un village médiéval se 
développe autour d’une chapelle. La position stratégique du site, dominant la vallée de l’Alagnon 
ainsi que la facilité avec laquelle cet éperon peut être défendu sont autant d’éléments qui semblent 

expliquer l’attrait de ce secteur auprès des populations anciennes. 

Une dernière campagne de fouille conduite en 2020 a également permis de 
renouveler les données connues sur le site avec la mise au jour d’une rempart 
inédit de l’âge du Bronze. 

SPeCTACLe « nouS SoMMeS TouS deS SAuMonS... » 
PAR Le CHAT deS SIX RenneS
Laissons-nous emporter au fil de l’eau pour une grande odyssée 
de Langogne à l’Océan, puis remontons à contre-courant jusqu’aux 
sources de l’enfance. 

Avec ce beau texte de Philippe Avron, récompensé en 1999 par un prix 
Molière, on plonge avec cinq Saumons compagnons d’enfance, dans un 
voyage plein de poésie, de rencontres, de doutes et d’obstacles à franchir.

Lieu de 
rdV :  

l’entrée du site 

de Saint victor

Horaires : de 

10h à 11h30

Horaires : 
de 17h à 17h30 

durée : 50 min.

Conseillé aux plus de 12 ans, 

bien que les plus jeunes 

peuvent tout-à-fait accrocher 

à ce spectacle, joué de 

manière vivante.
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DEs QUEsTiONs 
sUr LEs ANiMATiONs

DU DiMANChE APrEs-MiDi ?



venez découvrir l’eau, la rivière et ses habitants sous un jour différent avec de multiples 
animations. Petits et grands pourront trouver leur bonheur parmi toutes les activités 
proposées, et passer une après-midi détente au bord de l’eau !

La Fédération de Pêche du Cantal et l’Association de Pêche de Massiac 
vous feront découvrir la pêche sous toutes ses formes, avec plein 
d’ateliers pour tous. 

Le CPIE Haute-Auvergne vous emmènera à la découverte des 
libellules et demoiselles qui peuplent les bords des cours d’eau. 

Les Pieds à Terre quant à eux vous proposeront de voir le Saumon sous 
un jour nouveau. 

Les Brindilleuses seront ravies de vous apprendre les secrets 
de la vannerie avec des plantes utilisées depuis toujours ! 

L’association Cultive ton Ciel vous invitera à accorder un temps 
particulier à la rivière, pour renouer les liens avec l’eau, source de 
vie. Vous pourrez également vous essayer à la fabrication et à la 
décoration de cerfs-volants ! 

L’association Vive l’Alagnon sera là aussi pour vous parler de la 
biodiversité et des espèces patrimoniales du bassin de l’Alagnon. 

Avec le Fablab, nous vous invitons à réaliser des figurines (comme des 
saumons !) à partir de plastiques recyclés.

Et parce que la nature a toujours été source d’inspiration musicale, 
venez rencontrer Eric Desfour musicien et Laurent Thore, qui capteront 
les sons de la rivière pour les restituer de façon improvisée et musicale, 
toujours sur la thématique du saumon !

Village d'animations
au bord de l'alagnon

Lieu de 
rdV : face à la 

salle des animations 

à Massiac
Horaires : 

A partir de 13h30

L’équipe prévention des déchets du SYTEC sera présente pour un atelier 
de fabrication de lessive au naturel de 14h30 à 15h30. Pour faire 
des économies, limiter les pollutions et réduire ses déchets, on peut 
fabriquer ses produits ménagers ! Prévoir 1 bouteille d’1,5 litres vide 
et propre.  Sur le stand du SYTEC, venez également découvrir ce qu’est 
l’Atlas de la Biodiversité, les connaissances recueillies dans les Vallées de 
l’Alagnon et de la Sianne et comment participer. 
Renseignements préalables auprès de Sophie (SYTEC) : 04 71 60 62 86. 
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Contactez 
Manon JOZROLAND du SIGAL
au 04 71 23 19 84 ou à
alagnon.chm@orange.fr



ATTenTIon ! 
L’ensemble des évènements seront organisés dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. venez avec votre masque ! 
nous restons attentifs à l’évolution de la situation sanitaire, certaines animations sont 
donc susceptibles d’être modifiées. nous vous conseillons de nous appeler aux contacts 
ci-dessus pour verifier la tenue des évènements programmés. 

Cet évènement est organisé par Hautes Terres Communauté dans le cadre de sa 
programmation culturelle 2021, en partenariat avec le SIGAL dans le cadre du SAGE 

et du Contrat Territorial Vert et Bleu Alagnon.

AveC Le SouTIen TeCHnIque de

Contacts et partenaires

AveC Le SouTIen FInAnCIeR de

Manon JOZROLAND
04 71 23 19 84

alagnon.chm@orange.fr
@SIGALagnon

www.alagnon-sigal.fr

Service Culture
09 62 37 00 48

vpapaioannou@hautesterres.fr 
 @cultureHTc 

www.hautesterres.fr/territoire-vie-facile/culture

© Yannick Gougueheim
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PouR TouTe queSTIon SuR LA PRoGRAMMATIon, ConTACTez

Établissement public du ministère
chargé du développement durable


