
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

SAINT ETIENNE DE CHOMEIL
à 

RIOM ES MONTAGNES 

Mardi 27 JUILLET 2021

PROGRAMME 

 10h30 Départ de la randonnée pour les cavaliers, les piétons* et les vttistes 
pour Riom ès Montagnes en passant par le Lac de Mont Bélier 18km 

*tronçons piétons modulables:
Bourg St Etienne de Chomeil > Lac de Mont Bélier km
Lac de Mont Bélier > Riom ès Montagnes (Camping le 
Sedour) km

12H30 Lac de Mont Bélier Pique Nique livré 
(Salade, Quiche, Fruit, 1 verre de vin)
Par le restaurant Les glycines  10€/pers sur réservation 06 38 97 83 71

14h Animation « à la Découverte de la Forêt d’Algères, écrin de biodiversité » 
Zone Natura 2000

 avec Mr Juillard de l’association des propriétaires de la forêt d’Algères 



15h00 Départ de la randonnée pour Riom ès Montagnes 
Passage à l’étang de Majonenc 

 

18h Arrivée de la Caravane Madame à Riom ès Montagnes 
au camping du Sedour http://campingitesriomcantal.com/ 
L’installation des chevaux est possible dans un espace dédié proche du château avec foin 
et eau à disposition (bac + tonne à eau) , stockage matériel sellerie dans un local à 
proximité.

19h30 Repas « spécialité italienne » au Camping du Sedour 
 réservation par sms au 06 82 32 91 63 
plat à 12€/pers dessert (au choix) à 3€/pers

http://campingitesriomcantal.com/


21h Concert au Camping le Sedour participation libre 

SOLAR SHIP – Grooves 
Adrien Daguzon,  Franck Pilandon Saxophones 
Pierre Larat : Sousaphone 
Antony Miranda: Batterie 
Ovni groovy rock, un tourbillon dans le dance-floor

Un navire solaire emporte cinq musiciens  assoiffés  de grooves  et  de mélodies
battantes, guitares et saxs autour du cou. Même un vibraphone est monté à bord,
rescapé  d'une idylle  de  jazz  et  mêlant  sa  sonorité  aux  souffles  rauques  de  la
batterie.  L'aventure  se  déroule  donc  dans  un  décor  instrumental  et  souvent
improvisé. Sortez les voiles ! Une vague d'air chaud arrive droit devant.

Nuitée 

Camping du Sedour http://campingitesriomcantal.com/ 
Camping "Le Sedour"- 11 rue des Dr Roche
15400 Riom-ès-Montagnes
TEL : 04 71 78 05 71 

 Autres hébergements sur Riom ès Montagne s
https://www.ville-riom-es-montagnes.fr/hebergements-et-restauration-riom-es-montagnes_fr.html 
https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/riom-es-montagnes/ 

https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/riom-es-montagnes/
https://www.ville-riom-es-montagnes.fr/hebergements-et-restauration-riom-es-montagnes_fr.html
http://campingitesriomcantal.com/


EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

SAINT ETIENNE DE CHOMEIL
à 

RIOM ES MONTAGNES 

Mercredi 28 JUILLET 2021

PROGRAMME 

Petit déjeuner chez les commerçants ou chez les hébergeurs de Riom ès Montagnes

de 8h à 12h Marché au bourg 

 9h30 Balade Pédestre dans les Estives de Collandres 
organisée par le Comité des Fêtes de Collandres 
avec pique nique/casse-croute, durée 2h30
10€ sur réservation par sms auprès de Clara 06 67 77 14 26
rdv et départ Buron de la Gaïelle 

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes-de-Collandres-105420104621742/ 

14h Balade à cheval  Barajol
1/2 journée cheval, 10km, baignade au gué 
réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71
https://www.facebook.com/cantal.cheval

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes-de-Collandres-105420104621742/
https://www.facebook.com/cantal.cheval


de 14h30 à 18h30 Escape Game d’Artagnan , Halle de Riom ès Montagnes, participation 
libre, inscriptions sur place dès 14h30 , sessions de jeu à 15h et à 17h, 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 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 ré-
soudre 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 

19h30 Repas chez les restaurateurs de Riom ès Montagnes
réservation conseillée 

https://www.ville-riom-es-montagnes.fr/hebergements-et-restauration-riom-es-montagnes_fr.html 
https://www.tourisme-gentiane.com/jy-suis/ou-manger/irisit/commune/riom-es-montagnes/ 

https://www.tourisme-gentiane.com/jy-suis/ou-manger/irisit/commune/riom-es-montagnes/
https://www.ville-riom-es-montagnes.fr/hebergements-et-restauration-riom-es-montagnes_fr.html
https://www.facebook.com/routedartagnan
https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm


21h Spectacle devant La Halle participation libre 

EPICURIEN  – Clown 
Cie la Quincaillerie 
Ecriture et jeu : Béatrice Védrine
Solo Mortel pour clown vivant

Viens ce soir, ça va être TA FÊTE ! 
Très honorée, La Caillasse, clown sauvage à la sensibilité exacerbée, prend l’invitation au pied de la lettre et
se rend à la surprise party de ses rêves. 
Or un inconnu s’est glissé parmi les invités et elle tombe sur un os. Un tas d’os. Dans sa tête tout bascule.
C’est le coup de foudre. Submergée par ses fantasmes, elle s’invente une histoire d’amour.  Un rendez-vous
en trompe l’oeil où la vie, l’amour, la mort se mêlent et mènent la danse, où rien ne se passe et tout arrive,
où rien n’arrive et tout se passe. 
Une furieuse et urgente invitation à faire la fête avant de mourir… de rire. De préférence ! 
On sort de ce spectacle avec une douce et folle envie de vivre, de prendre soin, de réparer, de savourer et 
profiter de chaque instant.

Nuitée 

Camping du Sedour http://campingitesriomcantal.com/ 
Camping "Le Sedour"- 11 rue des Dr Roche
15400 Riom-ès-Montagnes
TEL : 04 71 78 05 71 

 Autres hébergements sur Riom ès Montagnes
https://www.ville-riom-es-montagnes.fr/hebergements-et-restauration-riom-es-montagnes_fr.html 
https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/riom-es-montagnes/ 

https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/riom-es-montagnes/
https://www.ville-riom-es-montagnes.fr/hebergements-et-restauration-riom-es-montagnes_fr.html
http://campingitesriomcantal.com/


EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

SAINT ETIENNE DE CHOMEIL
à 

RIOM ES MONTAGNES 

Jeudi 29 JUILLET 2021

PROGRAMME 

Petit déjeuner et repas de midi et soir (réservation conseillée)
chez les commerçants ou chez les hébergeurs de Riom ès Montagnes

 De 10h à 18h Les écuyers du Marchidial, place du Couderc, en continu,gratuit
Infos : https://www.marchidial.fr/
Club de Modern Sword Fighting et de Battle Arc
Nouveaux sports de combat d'inspiration médiévale accessible aux jeunes et moins jeunes
Animations « Découverte Initiation »

https://www.marchidial.fr/


9h à 17h Rando à cheval journée (non balisée) 
15km avec Baignade au gué
réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71
https://www.facebook.com/cantal.cheval

de 10h30 à 17h30 Escape Game d’Artagnan , Halle de Riom ès Montagnes, participation 
libre, inscriptions sur place dès 10h30 , sessions de jeu à 11h et à 16h, 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’Arta
gnan. 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 

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


14h Canyoning 
avec le Bureau des guides Riom ès Montagnes, rdv au camping du Sedour, 9 personnes max,
prévoir basket-maillot de bain-serviette, 54€/pers.
Réservation avant 25/07 au 0764063493 

18h La Mélée des enfants avec les Ecuyers du Marchidial gratuit
Inscription au cours de la journée 30 min de combat face au public 



19h Spectacle  participation libre 
LES DEMI-FRERES GRUMAUX – théâtre de rue 
Carnage production Distribution : Jérôme Jolicart et Fabrice Poulain
Un spectacle de haute voltige à mi-chemin entre les Marx Brothers et Mad Max

En 1991 est créé le spectacle “les Frères Grumaux” par Stéphane Grumaux (Carnage Productions) et 
Denis Grumaux . En 2004 après 13 ans de bons et loyaux services et plus de 600 représentations, les 
2 cascadeurs remisent leur légendaire DS au garage.
En 2012, huit ans plus tard, les demi-frères Grumaux décident de reprendre le flambeau avec un 4X4
flambant neuf (malgré une carte grise hors de prix)
Vous l'avez compris, les Grumaux sont une vieille famille de cascadeurs. Et chez les Grumaux, ON EST
GRUMAUX DE PERE EN FILS !
Les Demi-frères Grumaux, ce sont 2 artistes…. presque complets,
Vous les découvrirez dans des cascades à vous couper le souffle :
- le Record d'apnée forcée dans un bidon métallique en fer
- la Nuque d'acier : Un parpaing éclaté sur la nuque par un poid de 85KG.
Sous le cou, une tronçonneuse lancée à pleine puissance.
-Du bruit, de la sueur, de la cascade mais aussi de la poésie, sur vélo BMX
- le Saut de la mort en moto au-dessus d'une table enflammée avec du feu
- de la Précision au fouet sur cible humain

Nuitée 

Camping du Sedour http://campingitesriomcantal.com/ 
TEL : 04 71 78 05 71 
Autres hébergements sur Riom ès Montagnes

https://www.ville-riom-es-montagnes.fr/hebergements-et-restauration-riom-es-montagnes_fr.html 
https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/riom-es-montagnes/ 

https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/riom-es-montagnes/
https://www.ville-riom-es-montagnes.fr/hebergements-et-restauration-riom-es-montagnes_fr.html
http://campingitesriomcantal.com/

