
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

RIOM ES MONTAGNES à MARCHASTEL

30 JUILLET 2021

PROGRAMME 

Petit déjeuner chez les commerçant de Riom ès Montagnes 

 9h Départ de la randonnée pour les cavaliers, les piétons* et les vttistes, 10km 

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

12h Arrivée des randonneurs et accueil à la Mairie de  Marchastel
L’installation des chevaux est possible dans un espace dédié avec foin et eau à disposition 
(bac + tonne à eau) , stockage matériel sellerie dans un local à proximité.

https://www.facebook.com/cantal.cheval


A suivre Repas au choix 

La Grange de L’Abille (12 places) produit locaux et bios, tarifs repas de 10 à 15€
 sur réservation 06 52 80 22 84
https://www.facebook.com/Katinkadelabille 
www.grangedelabille.fr 
contact@grangedelabille.fr 

ou Auberge l’Escapade Menu 13€, sur réservation 04 71 78 40 88 ou 06 18 81 57 70

15h Balade botanique avec Dominique Mathieu sur les sentiers des Trompettes du Roi
rdv à l’église, gratuit

mailto:contact@grangedelabille.fr
http://www.grangedelabille.fr/
https://www.facebook.com/Katinkadelabille


18h Conférence Patrimoine  « Le loup et le rapport au sauvage au Moyen Âge » 
par Barbara Delamarre rdv devant l’église 

Barbara Delamarre, guide conférencière, est historienne de l'art et
archéologue. Titulaire d’une licence d’histoire de l’art, d’une licence
d’anthropologie sociale et culturelle et d’un Master 2 histoire et critique
des arts, elle a soutenu sa thèse intitulée "Les églises romanes en
Bretagne" à l'Université Rennes II - Haute-Bretagne en 2014. Ses travaux
de thèse s’appuient sur des démarches architecturales, iconographiques et
sociologiques pour tenter de dégager les caractéristiques identitaires du
paysage religieux de la Bretagne des Xe, XIe et XIIe siècles. Elle a
participé à des chantiers-écoles de fouilles en Ille-et-Vilaine, en Côtes
d’Armor et dans le Puy-de-Dôme, pour appréhender in situ les problèmes
de conservation du patrimoine et de recherches archéologiques. 

19H 30 Repas Spectacle au jardin de la Mairie
par l’Auberge l’Escapade 13€ sur réservation

21h00 Concert au jardin de la Mairie

RAPHAËL IMBERT NOUVEAU QUARTET – jazz 

Improvisateur hors du commun, visionnaire inventif, après un long
cheminement autour du sacré dans le jazz, ce qui lui valut d’être lauréat de la
“Villa Médicis Hors les Murs” et des Victoires de la Musique, Raphaël Imbert
revient à ses premières amours et nous fait découvrir et réentendre des pièces
majeures du répertoire jazz, des grands standards et compositions, témoignant
l’extraordinaire richesse et histoire d’une musique métissée qui appartient à
tous.

Nuitée 
Camping aire Naturelle de Marchastel (derrière la mairie)
Accès sanitaires, réservation >Tél Mairie : 04 71 78 40 22 ou 06 39 97 83 71 

 L’Escapade accueil en chambre sur réservation 04 71 78 40 88 ou 06 18 81 57 70

Autres hébergements touristiques : 
https://marchastel.fr/hebergement-en-gites/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqr3pm09eEdKWN84CpTocoOS73SGlQvW
https://marchastel.fr/hebergement-en-gites/

