EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE
FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021
21 et 22 JUILLET 2021
TRIZAC à VALETTE
PROGRAMME

A Trizac : Mercredi 21 juillet
A partir de 8h Petits déjeuners au XV 400
Sur réservation 04 71 40 93 83
https://www.facebook.com/lexv400
10h Présentation de Chevaux Lourds au Haras de Trizac et visite du centre
d’insémination

12h00 Déjeuner de Madame d’Artagnan au restaurant Le Garage 15€/pers
réservation 04 71 78 60 79 ou 09 64 30 84 19
https://le-garage-trizac.wixsite.com/le-garagetrizac

14h30 Départ de la randonnée pour les cavaliers, les piétons et vttistes en
direction de Valette (étape bivouac) 11km
>réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71
https://www.facebook.com/cantal.cheval

A Valette : Mercredi 21 juillet
De 16h30 à 17h30 Arrivée des randonneurs
Le bivouac randonneurs sera installé dans un pré à l’entrée de Valette (à la carrière)
toilettes sèches à dispo, il faut être équipé d’une tente, les chevaux seront installé dans le
pré en face avec foin et eau à disposition (bac + tonne à eau) , stockage matériel sellerie
dans un local à proximité.

A partir de 16h Goûter : gaufres, crêpes et Buvette
par l’association des parents d’élève du collège sacré coeur à La Forge (au bourg)

18h Inauguration de la « Caravane Bains Douches » bains de pieds et bulles
de savons (place de la mairie) 1€/pers pour 10 min inscriptions sur place

20h Repas Champêtre derrière l’église 10€/pers
par l’association des parents d’élève du collège sacré , réservation 06 31 02 95 71 (sms
possibles)
Menu : salade niçoise, charcuterie, fromage, tarte (avec la participation du restaurant
l’Amandine https://www.facebook.com/restaurant.lamandine.valette15 )

Concert à suivre ZIBELINE - Orchestre de tous poils

Yann Le Glaz - sax soprano
Adrien Daguzon - sax ténor
Régis Pons - trompette
Félix Gibert - trombone
Antoine Chaunier - tuba
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
Bivouac à Valette renseignements 06 38 97 83 71

A Valette Jeudi 22 juillet
A partir de 8h petit déjeuner et buvette toute la journée par l’Association des
parents d’élève du Collège Sacré Coeur (mairie)
Réservation petits déjeuners 06 31 02 95 71 (sms acceptés)
de 8h à 17h Vide « ta Grange »
après le vide grenier, le vide garage, le vide maison, la foire à tout, le vide ta grange
s’installe à Valette le temps d’une journée pour chiner, flâner et troquer !!
Réservation exposant 1€/mètre tel au 06 72 57 15 42 (sms acceptés)
> Exposition, démonstration de sculpture et modelage animalier par Chantal Gasquet
10h à 11h30 Balade à cheval cavaliers indépendant bienvenus, tarifs infos
réservation auprès de Céline 06 38 97 83 71
10h00 à 16h Escape Game d’Artagnan , Salle des fêtes, participation libre,
inscriptions sur place dès 9h30, sessions de jeu à 10h30 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.routedartagnan.eu/page/ejme.htm
FB:
https://www.facebook.com/routedartagnan

12h Pompes natures ou garnies, salées ou sucrées par l’association Les
Tamalous

De 14h à 16h La « Caravane Bains Douches » bains de pieds et bulles de
savons (place de la mairie) 1€/pers pour 10 min inscriptions sur place

17h Balade à pied au pont de La Cliotte, contes et légendes de Valette , départ
de la mairie, réservation 06 38 97 83 71

19h30 Repas des Chasseurs 10€/pers, en extérieur à la salle des fêtes, Menu :
aligot saucisse, sauce au bleu, salade de fruit, café, réservation 06 72 57 15 42

Spectacle à suivre Y’a l’feux aux planches Théatre d’Impro

https://www.facebook.com/yalfap

Nuitée
Bivouac à Valette renseignements 06 38 97 83 71

