EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE
FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021
TRONCON 1
OUVERTURE COL DE LEGAL
SAINT PROJET DE SALERS
à
SAINT-MARTIN VALMEROUX
du 12 au 13 JUILLET 2021
PROGRAMME

Lundi 12 Juillet
L’accueil des chevaux et des randonneurs (avec véhicules) est prévue tout le
long de la journée
L’installation des chevaux est prévue dans un espace dédié au calme à proximité
avec foin et eau à disposition (bac + tonne à eau) , stockage matériel sellerie dans un
local au Gîte du Col de Legal
A partir de 10h la Station du Col de Legal propose de la location de VTT à
assistance électrique adulte/enfant tarif 20€/demi journée 30€ la journée, des balades
encadrées par guide professionnel l’après-midi. Renseignements réservation:
https://www.facebook.com/coldelegal ou https://www.gitecoldelegal.com/?fbclid=IwAR2zLl9CIEt-pj4HUDZFCjYs_1iYUowUHo1CgIKNCiUn9ltkgJr8ok3Abk

A partir de 10h présentation de l’Escargoline Aux
Bergers d’Espradel, Renseignements :
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel ou
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel

De 10h à 16h visites possibles à la Vacherie du Col de Legal GAEC AUSSET

De 10h à 18h Escape Game d’Artagnan au Gîte du Col de Legal (salle hors-sac),
participation libre, inscriptions sur place dès 10h, sessions de jeu à 10h30/14h30/16h30 ,
durée de jeu environ 1h, se joue à 4 équipes et 24 personnes maxi, accessible à tout
public , renseignements auprès de Marie 0675932351:
« 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.routedartagnan.eu/page/ejme.htm
FB: https://www.facebook.com/routedartagnan

A 14h Ouverture du Festival avec les officiels et les tous partenaires du
festival

De 14h30 à 16h Présentation races de territoire :
la Vache Salers (par le Comice du Pays de Salers https://www.facebook.com/Comiceagricole-du-Pays-de-Salers-1638926583013231/
le Cheval de Race Auvergne (par l’Association de Valorisation du Cheval de Race
Auvergne AVA-CRA) https://www.facebook.com/asso.ava.cra

De 17h à 18h Démonstration de la fabrication de fromage, Coopérative De St
Bonnet de Salers http://www.fromagerie-stbonnetdesalers.com/
FB : https://www.facebook.com/cooperativesaintbonnetdesalers/

19h Repas/Spectacle:
Repas : Auberge du Col de Legal, 14€ hors boissons sur réservation
https://www.salers-tourisme.fr/lauberge-du-col-de-legal

Concert : Zibeline « Fanfare de l’Est »

En 7 ans d’existence et avec plus de 250 concerts à son
actif, le groupe Zibeline a pris le temps de mûrir et de
bonifier un son original. Avec son expérience de la rue et
du spectacle vivant, Zibeline sait investir en musique tous
les espaces. On peut les croiser sur de grandes scènes, en
intérieur comme en extérieur. On les a vu les pieds dans
l’eau dans une ambiance bucolique, dans les bois ou à
l’occasion d’un bal - parce que danser c’est essentiel - ou
encore dans des festivals divers et variés (jazz, arts de la
rue, musique du monde). Ces différentes situations sont
autant d’occasions d’éprouver le répertoire, d’aguerrir les
interactions entre les sept musiciens, pour trouver en live
une énergie toujours appropriée. C’est ce qui a forgé le chaudron dans lequel Zibeline prépare ses potions. Une
danse africaine, une chanson turque, une tarentelle endiablée, un peu de bourdon aux accents indous, une
bourrée auvergnate... toutes ces mélodies sonnent comme des incantations invitant l’auditoire au voyage. C’est un
univers musical cosmopolite et populaire ou les folklores et les traditions se mêlent. Zibeline nous emporte
partout dans le monde où, depuis la nuit des temps, la musique la danse et la fête rassemblent et font partie de la
vie.

Nuitée
Au gîte sur réservation au Gîte du Col de Legal : Dispo à ce jour 13 chambres
disponibles : 3 chambres « éco » (jusqu’à 4 personnes), 10 chambres 1 à 2 personnes. Le
prix est unique : 50€/ chambre/ nuit + 2,50€ taxe de séjour. Le linge de lit peut être fourni
(4,20€/lit) https://www.facebook.com/coldelegal ou https://www.gitecoldelegal.com/?fbclid=IwAR2zLl9CIEt-pj4HUDZFCjYs_1iYUowUHo1CgIKNCiUn9ltkgJr8ok3Abk

Possibilité de camper près des chevaux pour les cavaliers propriétaires qui le souhaitent.
A 8km au bourg de Saint Projet de Salers
Auberge du Pont chez Sylvie, sur réservation
https://www.auberge-saint-projet.fr/

Mardi 13 Juillet
Petits déjeuners au Gîte du Col de Legal 5€/personne sur réservation
9h Départ de la randonnée pour les cavaliers, les piétons* et les vttistes,
environ 29km
*tronçons piétons modulables:
Col de Légal > Col de St Georges 11km
Col de St Georges > Fontanges 8km
Fontanges (départ cimetière) > St Martin Valmeroux
10km

> réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71
https://www.facebook.com/cantal.cheval
> l’Escargoline Aux Bergers d’Espradel propose un tronçon aux personnes à
mobilité réduite, réservation : Marie 06 59 87 00 28
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel ou
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jg
RUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE

> Possibilité de louer un vtt assistante électrique au Gîte du Col de Legal, il
pourra récupéré à l’arrivée de votre étape, réservation : 06 26 28 75 28
https://www.facebook.com/coldelegal ou https://www.gitecoldelegal.com/?fbclid=IwAR2zLl9CIEt-pj4HUDZFCjYs_1iYUowUHo1CgIKNCiUn9ltkgJr8ok3Abk

Entre 12h et 13h Repas Col de St Georges Auberge du Pont paniers piquepiques livrés tarif 7€50 sur réservation https://www.auberge-saint-projet.fr/ ou
https://www.facebook.com/Auberge-du-Pont-Chez-Sylvie-102057028070987 ou en
réservant votre rando à Cantal Cheval
Buvette Comité des fêtes St Projet de Salers

14h Départ Randonneurs pour St Martin Valmeroux en passant par Fontanges

18h30 arrivée des randonneurs à Saint Martin Valmeroux
L’installation des chevaux est possible dans un espace dédié proche du camping du
Teinturier en bord de rivière (la Maronne) avec foin et eau à disposition (bac + tonne à
eau) , stockage matériel
sellerie dans un local à proximité.
Cérémonie d’accueil et Festivités dans la cours de la mairie près du
Tulipier/halle :

