
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

BRION / COMPAINS - BESSE

Dimanche 8 août

PROGRAMME

à Brion

A partir de 8h Petits déjeuners des Amis du Foirail de Brion 6€/pers, 06.69.15.33.16

10h Départ de la randonnée depuis Brion pour Besse, via Compain et le lac Pavin
pour les cavaliers, les piétons* et les vttistes  - 20 km

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

*tronçons piétons modulables :
- au départ de Compains bourg 13km
- au départ du Lac de Montcineyre 7 km

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


 Tronçon accessible aux personnes à mobilité réduite avec l’Escargoline Aux Bergers 
d'Espradel. Une escargoline peut transporter 2 adultes ou 3 enfants sur un voyage, elle 
est adaptée aux personnes en situation de handicap –  N’hésitez pas à venir à la rencontre
de Marie et de son âne Pogo . 
Renseignements : 06 59 87 00 28
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel  
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/

à Berthaire - Besse

17h Arrivée de la randonnée à Berthaire

19h30 Soirée Équestre Apéro dégustation, méditation avec les chevaux au coucher de soleil 
par Les Galopins du Sancy https://www.lesgalopinsdusancy.com/ réservation 06 58 76 67 22

22h Animation Astronomie
Bureau Montagne Auvergne Sancy Volcans
Sur réservation 0641669080. https://www.bureaumontagne.com/sorties-astronomie

Nuitée 
à la Ferme Équestre de Berthaire, en bivouac, sanitaires à disposition 
ou hébergement à Besse 
https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/besse/hebergement/meubles-gites-a-besse/

https://www.lesgalopinsdusancy.com/
https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/besse/hebergement/meubles-gites-a-besse/
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel
https://www.bureaumontagne.com/sorties-astronomie


EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

 BESSE

Lundi 9 août 2021

PROGRAMME

 A la Ferme Équestre de Berthaire

A partir de 8h Petits déjeuners
Euroculture en Pays Gentiane sur réservation 6€/pers 0638978371

9h30 à 16h Escape Game d’Artagnan, participation libre, inscriptions sur place dès 9h30, 
sessions de jeu à 10h 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.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


A Besse Village

Matin Marché

Repas midi dans les restaurants de Besse 
https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/besse/restauration/ 

15h : Accueil de la Caravane avec les cavaliers 
place de l’église
Les cavaliers et autres randonneurs qui souhaitent
participer à la balade Aller/Retour de Berthaire à Besse 
village doivent s’inscrire auprès de Céline 06 38 97 83 71
(tarifs et infos sur demande)
Départ Ferme Équestre de Berthaire 14h
Thème les Dames Mousquetaires (tenue à prévoir) 

15h à19h : Coloriages géant « le Bestiaire Fantastique d’Anglards de Salers » 
cour de la médiathèque
Les personnes souhaitant colorier doivent venir avec leur propres feutres

https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/besse/restauration/


15h30 : Escrime Artistique - place de l’église

MARIE CLEMENCE PERROT – Escrime artistique 
 Une rencontre virevoltante toute en grâce et en élégance 
Marie–Clémence est championne d’escrime de haut niveau, chorégraphe de combat à l’opéra de 
Paris, à l’Académie du spectacle équestre de Bartabas à Versailles et ancienne élève de 
l’Ecole Normale Supérieure en philosophie (auditrice promotion 94). Elle a également assuré 
pendant quinze ans la direction artistique et pédagogique des Lames du Marais.

17h00-18h30: « La virée des pierres qui parlent » 
Visitez la charmante cité médiévale et Renaissance, en compagnie d’un guide-acteur qui fera parler
les pierres : histoires, légendes, grandes heures… et petits secrets. Le moment phare de la visite : 
l’attaque en règle du Beffroi, comme au Moyen-Age ! 
https://www.virees-du-sancy.com/la-viree-des-pierres-qui-parlent/
40 pers max sur réservation
Tarifs : 12.50 €/adulte et 8 €/enfant (5 à 15 ans)
Renseignements : Bureau de tourisme de Besse 04 73 79 52 84.
Réservations : https://www.sancy.com/fetes-et-manifestations/la-viree-des-pierres-qui-parlent/

https://www.virees-du-sancy.com/la-viree-des-pierres-qui-parlent/
https://www.sancy.com/fetes-et-manifestations/la-viree-des-pierres-qui-parlent/


Repas soir au choix dans les restaurants de Besse 
https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/besse/restauration/ 

21h : Concert
place de l’église (replis salle des fêtes si mauvais temps)

PIL TRIO -  Trio jazz
Contrebasse-sax-batterie Franck
Pilandon/Josselin
Hazard/Dominique Mollet.
Un jazz incandescent et pluriel
Constitué de trois grands noms du
jazz auvergnat, reconnu bien au
délà, le trio explore dans les
compositions du saxophoniste
Franck Pilandon, les multiples
facettes métissées du jazz. 
https://youtu.be/SaMgJPiLVYk

Nuitée 
à la Ferme Équestre de Berthaire, en bivouac
à Besse https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/besse/hebergement/

meubles-gites-a-besse/

https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/besse/hebergement/meubles-gites-a-besse/
https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/besse/hebergement/meubles-gites-a-besse/
https://www.sancy.com/destination/toutes-les-communes/besse/restauration/
https://youtu.be/SaMgJPiLVYk?fbclid=IwAR0SWfZ9_y60yFIR66_tpXCYpHxk3mGwaahpX0-WsoR41rlHqyy8tyH1VUk
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