
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

MUROL – SAINT-NECTAIRE

13 août 2021

PROGRAMME

 à MUROL 

10h : Départ de la randonnée vers Saint-Nectaire pour les cavaliers, piétons et vtt, 8 km, 

 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

Pique nique en chemin 
fourni par Euroculture en Pays Gentiane, 10€/pers, réservation au 06 38 97 83 71 

https://www.facebook.com/cantal.cheval
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel


à Saint-Nectaire 

de 10h à 11h : Initiation au Viet Vo Doa – Parc du Dolmen, 
Comité des fêtes, renseignements : 06 77 56 20 42

11h & 15h30 :  Escape Game d’Artagnan, salle des association (à coté Office du Tourisme, St 
Nectaire le Bas), participation libre, inscriptions sur place dès 10h30, 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 docu-
ments du coffre, mais, ce coffre est fermé par 12 cadenas et, dans l’affolement, il ne se souvient 
plusoù 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 ré-soudre pour réussir à ouvrir le coffre.»

Partenaire Association Européenne Route d’Artagnan AERA 
https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm 
https://www.facebook.com/routedartagnan 

https://www.facebook.com/routedartagnan
https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm


15h : Accueil de la Caravane venue de  Murol 
Saint Nectaire le Bas - Office du Tourisme – Les Grands Thermes

SUR PLACE de 15h30 à18h 

Stand Galopins du Sancy 

Infos 06 58 76 67 22 https://www.lesgalopinsdusancy.com/ galopinsdusancy@gmail.com
Marion et ces poneys vous accueillent sur leur stand pour découvrir les activités diverses des 
Galopins du Sancy et vous proposent des petites animations autour des poneys :« Gratouilles et 
Papouiles », tours à poney, rigolades et bien d’autres surprises !

Avec la participation de Lola Chabaud Osthéopathe Animalière 
https://www.lolach-therapiesanimales.com/ 

https://www.lolach-therapiesanimales.com/
mailto:galopinsdusancy@gmail.com
https://www.lesgalopinsdusancy.com/


Coloriages Géants «Le Bestiaire Fantastique d’Anglards de Salers»
              prévoir ces feutres et crayons de couleur

Animation GRAFFITIS Création et Initiation
Pour les petits (peinture à l’eau) et pour les grands ! 
Infos et inscription sur place ...

Initiation cirque pour les enfants (2 cessions de 45 minutes) – 
             Association Tupercutes 06 29 26 03 55, contact@tupercutes.fr 
             et Comité des fêtes de Saint-Nectaire https://www.facebook.com/comitedesfetes63710

https://www.facebook.com/comitedesfetes63710


18h30 : Spectacle – Esplanade du Casino

JOE &JOE  - théâtre de rue - Cie Les Barges 
Brigade d'intervention humoristique

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un peu
plus blond et un peu moins musclé… Deux « génies » militaires
dont la discipline, la force de persuasion et le sang froid sont sans
égal. Leur Mission: assurer votre sécurité, créer une zone de confort,
de détente, voire finalement de bien-être.Pas de répit ni de repos dans
ce spectacle plein de complicité où la virilité est mise à mal, l'ordre se
cache derrière l'humour et l’humour derrière le désordre...
https://www.lesbarjes.com/gallery

20h : Casse-croûte et buvette – Esplanade du Casino
Tarte au Saint-Nectaire par la Boulangerie de Saint-Nectaire

Nuitée 
Hébergements dans les campings et hôtels de Saint-Nectaire  
https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/saint-nectaire/hebergement/  
https://ville-saint-nectaire.fr/hebergement-en-gites/ 

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.
Possibilité de bivouac près des chevaux renseignements 06 38 97 83 71

https://ville-saint-nectaire.fr/hebergement-en-gites/
https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/saint-nectaire/hebergement/
https://www.lesbarjes.com/gallery

