
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

TRONCON 4

ANGLARDS DE SALERS > LE VAULMIER > TRIZAC
https://www.levaulmier.com/

ÉTAPE DÉJEUNER SPECTACLE
19 JUILLET 2021

PROGRAMME

lundi 19 Juillet

à partir de 7h petit déjeuner 6€/pers, réservations 0638978371

9h à Anglards de Salers Départ de la randonnée
vers Le Vaulmier par la piste des estives puis Trizac (étape nuitée) 25km

Tronçons piétons et vttistes modulables:
Fignac > Le Vaulmier 8km
Le Vaulmier > Trizac 12km

>réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71
https://www.facebook.com/cantal.cheval

>location vtt voir avec office du tourisme Pays de Salers
 https://www.salers-tourisme.fr/salers-bikevasio

de 9h à 18h30 Descente en Cimgo, Col d’Aulac > Le Vaulmier 10€/pers, 1 personne par 
descente, départ toute les heures du Col d’Aulac  handicap ok sauf mobilité réduite.
Le Cimgo est un VTT de descente adapté qui permet de découvrir les sensations de vitesse, passage 
escarpé, sans aucun effort ! Sensations garanties ! Accessible à tous dès 8 ans, sauf problème de dos
et restriction de mobilité. Infos et Réservation 06 95 47 96 98 ou cantalhandievasion@gmail.com
https://www.facebook.com/cantalhandievasion

11h30 Arrivée des randonneurs de  la Caravane Madame
sur le site du Mini Golf au bord du Mars

Buvette sur place



12h30 Repas /Spectacle
 Repas des chasseurs au bord du Mars
 Entrée, Truffade, Saucisses de Pays, Fromage, Pâtisseries maison
 14€/personne hors boissons
sur réservation au 06 87 43 88 06 ou 06 77 25 97 67

13h30 Spectacle à suivre du repas

LA COMPLAINTE DU LOUP GAROU  -  conte musicale et acrobatique
Cie Contez pas sur nous
Clémence Sarda, contrebasse
Elisa Couvert, comédie et acrobatie

Adapté d'un conte savoyard, ce spectacle tout public narre l'histoire d'un
paysan qui rencontre un loup-garou et lui vient en aide, percevant la détresse
de sa condition. Il n'est pas question d'une amitié qui se noue sur l'instant,
mais du sentiment de reconnaissance qui naîtra dans le cœur de la bête. Les
éléments narratifs, tantôt heureux, tantôt inquiétants, sont l'occasion de digressions musicales et théâtrales, 
humoristiques et poétiques.

15h Départ des randonneurs pour Trizac (étape nuitée)

18h30 Arrivée de la randonnée par le bourg / Pot d’accueil au Haras
L’installation des chevaux est possible au haras, paddocks ou boxe (sur réservation 06 38 97 83 71) 
avec foin et eau à disposition (bac + tonne à eau) , stockage matériel sellerie dans un local à 
proximité.

Repas du soir au XV 400 
 15€/pers. Sur réservation 04 71 40 93 83
https://www.facebook.com/lexv400

Nuitée
Dortoir commun ancienne école 7€/pers (lit d’appoint, sanitaires) réservation auprès de la 

mairie  04 71 78 60 37
Hébergeurs de Trizac sur réservation
https://www.trizac.fr/hebergements-trizac_fr.html



EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

TRIZAC

20 JUILLET 2021

PROGRAMME

Mardi 20 Juillet

à partir de 8h petit déjeuner au Rendez Vous des Chasseurs  
Réservation 04 71 78 61 31

10h00 à 17h30 Escape Game d’Artagnan , Salle des fêtes, participation libre, inscriptions 
sur place dès 9h30, sessions de jeu à 10h et à 14h30, durée de jeu environ 1h, se joue à 4 équipes et 
24 personnes maxi, accessible à tout public
renseignements auprès de Marie 06 75 93 23 51:

« Un château au bord d’un fleuve, se trouve un cabinet de curiosités dans lequel un vieux 
collectionneur conserve des objets exceptionnels sur d’Artagnan. Dans son cabinet, se trouve un 
coffre dans lequel il conserve plusieurs pièces authentiques. Or ce lieu et son contenu courent un 
grand danger ! Suite à une tempête, l’eau du fleuve menace de l’inonder, il reste très peu de temps 
au collectionneur pour sauver ce trésor. Il doit de toute urgence le déplacer, dont les précieux 
documents du coffre, mais, ce coffre est fermé par 12 cadenas et, dans l’affolement, il ne se souvient
plus où il a caché les clés !! Les joueurs ont 1 heure pour l’aider à retrouver les clés du coffre avant
que cette collection unique ne soit emportée par les eaux. Les participants se répartiront en 4 
groupes : Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan. Ils devront faire face à un enchaînement 
d’énigmes à résoudre pour réussir à ouvrir le coffre. »
Partenaire Association Européenne Route d’Artagnan AERA 
https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm 
FB: https://www.facebook.com/routedartagnan

à 10h Visite des Cases de Cotteughes, village médiéval, balade à pied d’1h30 guidée et 
animée par Mme Duperray, 10 places maximum, rdv infos et réservation 06 33 34 54 53, gratuit
Pour rejoindre le point de départ : depuis Trizac, emprunter la D678 direction Mauriac sur environ 
1.5 km. Au carrefour, prendre à gauche la D30 en direction du Col d’Aulac et parcourir environ 8 
km. Au tournant, dépasser le pont sur le Marilhou. Le départ se fait du parking, après le pont à 
droite. 

12h Repas au Rendez vous des Chasseurs 14€/pers
Réservation 04 71 78 61 31



De 15h à 17h Initiation à la topographie, balade à cheval, cavaliers indépendant 
bienvenus, tarifs infos réservation auprès de Céline 06 38 97 83 71
https://www.facebook.com/cantal.cheval

15h Visite des Cases de Cotteughes, village médiéval, balade à pied d’1h30 guidée et 
animée par Mme Duperray, 10 places maximum, rdv infos et réservation 06 33 34 54 53, gratuit
Pour rejoindre le point de départ : depuis Trizac, emprunter la D678 direction Mauriac sur environ 
1.5 km. Au carrefour, prendre à gauche la D30 en direction du Col d’Aulac et parcourir environ 8 
km. Au tournant, dépasser le pont sur le Marilhou. LLe départ se fait du parking, après le pont à 
droite. 

18h Présentation des chevaux de la cavalerie Caravane Madame

19h Repas spectacle
Menu : Charcuterie truffade 15€/pers, par la Boucherie Borne réservation 04 71 78 60 89 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139912350

21h LA REVANCHE DU TERROIR - Spectacle humour One man show
Jean-Baptiste Siaussat
Une épopée comique et authentique conduit par un fabuleux comédien au
plus proche de son public.

L'histoire vraie et drôle d'un jeune agriculteur qui part faire du théâtre à 
Paris, au Cours Florent. À travers une multitude de personnages cocasses,
tous plus vrais que nature, Jean-Baptiste confronte le monde rural au
milieu parisien sans concession

Nuitée
Dortoir commun ancienne école 7€/pers (lit d’appoint, sanitaires) réservation auprès de la 

mairie  04 71 78 60 37
Hébergeurs de Trizac sur réservation
https://www.trizac.fr/hebergements-trizac_fr.html


