
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

CONDAT – EGLISENEUVE D’ENTRAIGUES

MERCREDI 4 AOÛT 2021

PROGRAMME

 à Condat 

08h30: Départ de la randonnée pour  les cavaliers, les piétons et les vttistes 15km
 réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71
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 ou 
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/

14h Canyoning avec le Bureau des guides Riom ès Montagnes
rdv au camping de la Borie Basse à Condat, 9 pers max
prévoir basket-maillot de bain-serviette
54€/pers., réservation avant 02/08 au 0764063493 
Départ possible de Riom ès Montagnes rdv Camping le Sedour à 13h30

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


 à Egliseneuve-D’Entraigues

Marché le matin 

En continu journée et soirée : Buvette & crêpes  au Foirail  – Club de l’amitié & Comité des Fêtes

12h30 : Arrivée de la Caravane – au Forail  

 Les chevaux seront installés dans  un espace dédié avec foin et eau à disposition (bac + tonne à 
eau) , stockage matériel sellerie dans un local à proximité. 

Déjeuner 13h : Plateau dégustation et visite à la Maison des fromages - réservation 06 68 83 86 56 
https://maisondesfromages.fr/

La Maison des Fromages d’Egliseneuve d’Entraigues vous propose une rétroprojection de 20 mi-
nutes sur la fabrication artisanale des fromages et visite historique de tout le matériel nécessaire à
la fabrication, d’hier à aujourd’hui.

https://maisondesfromages.fr/


14h30 – 17h : Visite des expositions des marchands de toiles 
Expo au foirail local pompier et à la Maison des Fromages - sortie de La Marengote au Foirail
par Association Mémoire des Marchands de Toiles, 06 84 74 35 47 
http://lamemoiredesmarchandsdetoiles.fr/

Dîner 19 h : Restaurants d’Egliseneuve d’Entraigues au choix  sur réservation : 

Hôtel du Nord (Rte de Besse) 04 73 71 90 28  https://sites.google.com/site/restauranthoteldunord/
Auberge des Cascades (à 2 km rte de Besse) 04 73 71 90 76 https://aubergedescascades.com/
La Grange (place de la Poste) 06 13 53 56 74  https://lagrangedentraigues.fr/
Hôtel de la Providence (Rte de Besse) 04.73.71.90.03 / 06.56.71.43.26 www.hotel-providence.com

En soirée : Buvette et crêpes au Foirail 
par le Club de l’amitié 

https://www.hotel-providence.com/
https://lagrangedentraigues.fr/
https://aubergedescascades.com/
https://sites.google.com/site/restauranthoteldunord/
http://lamemoiredesmarchandsdetoiles.fr/


21h : Spectacle au  Forail  (Si pluie, salle des fêtes )

 YEKATOYE FASSO - percussions, musiques, danses et chants d'Afrique de l'Ouest Burkina Faso 

La danse et la musique pour célébrer la diversité et le partage

Au gré des mouvements et des dépla-
cements de populations, les danses et
musiques traditionnelles africaines
ont subi de nombreuses transforma-
tions.
D'une façon plus générale, la danse
et la musique reflètent l'histoire des
hommes. La troupe YEKATOYE
FASO composé de musiciens et dan-
seuses, vous emporte dans l'univers
de cette Afrique en mouvement.
Danse, chant, percussions, théâtre et
métissage au rendez-vous !

Nuitée 

> GÎTE COMMUNAL DES RIVAUX (ouvert toute l’année)

Situé à l’entrée du village, le gîte accueille les vacanciers et les groupes pour la nuit ou à la de-
mande. 
34 lits, par dortoirs de 4, 6, 8 et 12 places.

Tarifs de la nuitée: sans chauffage 13 € /avec chauffage 17 €
Séjour à partir de 2 nuits : sans chauffage 12 € / avec chauffage 16 €
Taxe de séjour : 0,70 €
Réservation : Rachel MINET 06 79 87 87 95 ou 04 73 71 94 76
 https://egliseneuvedentraigues.fr/gites-et-meubles/gites-communaux/     

> Possibilité de bivouaquer autour du stade de foot pour les cavaliers souhaitant rester près de leurs 
chevaux 

> Autres hébergements :
https://egliseneuvedentraigues.fr/gites-et-meubles/gites-prives/ 

https://www.hotel-providence.com/fr,1,13005.html 

https://www.tables-auberges.com/hotels-restaurants/63-puy-de-dome/egliseneuve-dentraigues/
39591-auberge-des-cascades/ 

https://www.tables-auberges.com/hotels-restaurants/63-puy-de-dome/egliseneuve-dentraigues/39591-auberge-des-cascades/
https://www.tables-auberges.com/hotels-restaurants/63-puy-de-dome/egliseneuve-dentraigues/39591-auberge-des-cascades/
https://www.hotel-providence.com/fr,1,13005.html
https://egliseneuvedentraigues.fr/gites-et-meubles/gites-prives/
https://egliseneuvedentraigues.fr/gites-et-meubles/gites-communaux/


EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

EGLISENEUVE D’ENTRAIGUES 

JEUDI 5 AOÛT 2021

PROGRAMME

09h30 : Fabrication du Saint-Nectaire à la Ferme de la Cyme des Prés 
rdv place de la poste en véhicule (co-voiturage)

de 10h30 à 16h: Escape Game d’Artagnan , Salle de la mairie, participation libre, inscriptions sur
place dès 10h30, sessions de jeu à 11h et à 14h, 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 

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


Déjeuner dans les  restaurants d’Egliseneuve d’Entraigues au choix
 sur réservation
Hôtel du Nord (Rte de Besse) 04 73 71 90 28  https://sites.google.com/site/restauranthoteldunord/
Auberge des Cascades (à 2 km rte de Besse) 04 73 71 90 76 https://aubergedescascades.com/
La Grange (place de la Poste) 06 13 53 56 74  https://lagrangedentraigues.fr/
Hôtel de la Providence (Rte de Besse) 04.73.71.90.03 / 06.56.71.43.26 www.hotel-providence.com

14h – 17h : Exposition « Passeurs de Secrets » , mystères des guérisseurs et des jeteurs de sorts
Au Champ de foire, Arche du haut 
Proposée par Association des Amis d’Egliseneuve & AMTA,
Jean-René TOURNADRE, 06 33 87 60 38 
https://lafeuilleamta.fr/2021/06/passeurs-de-secrets

Pays de volcans, de lacs et de sources, le Massif du Sancy
recèle de nombreux mystères. La narration du monde par les
habitants d’un pays ne se fait pas toujours en musique ou en
danse : il existe des temps plus indicibles, des recoins d’usage
plus secrets, des parts d’ombres consubstantielles à l’existence
des communautés.
Des mémoires collectées sourdent parfois des éclats de
mystères, et comme autant d’étoiles scintillantes sont révélées
par l’obscurité de la nuit, l’usuelle pratique de la magie jaillit
en mille histoires d’ensorcellements, de guérisons miraculeuses,
de lieux maudits ou de rameaux bénis, de formules, de
pendules, de cannes et autres objets transitionnel

A suivre : Découverte des vestiges du château d’Entraigues & cascades -
Au Lac par l’Association des Amis d’Egliseneuve 
 https://egliseneuvedentraigues.fr/tourisme/sites-naturels-et-panoramas/

                                     

https://egliseneuvedentraigues.fr/tourisme/sites-naturels-et-panoramas/
https://lafeuilleamta.fr/2021/06/passeurs-de-secrets
https://www.hotel-providence.com/
https://lagrangedentraigues.fr/
https://aubergedescascades.com/
https://sites.google.com/site/restauranthoteldunord/


de 17h à 19h : Randonnée pédestre  « des Hommes, des Vaches, du Fromage »  
Départ de la maison des fromages  - appli Sancy explorer (randonnée N°18)



Toute la journée 
Accès aux personnes à mobilité réduite avec l’Escargoline Aux Bergers d'Espradel 
Une escargoline peut transporter 2 adultes ou 3 enfants sur un voyage et est adaptée aux 
personnes en situation de handicap – balade, petit tour ou simple découverte, 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 ou 
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/

Dîner  dans les restaurants d’Egliseneuve d’Entraigues au choix
 sur réservation

Hôtel du Nord (Rte de Besse) 04 73 71 90 28  https://sites.google.com/site/restauranthoteldunord/
Auberge des Cascades (à 2 km rte de Besse) 04 73 71 90 76 https://aubergedescascades.com/
La Grange (place de la Poste) 06 13 53 56 74  https://lagrangedentraigues.fr/
Hôtel de la Providence (Rte de Besse) 04.73.71.90.03 / 06.56.71.43.26 www.hotel-providence.com

https://www.hotel-providence.com/
https://lagrangedentraigues.fr/
https://aubergedescascades.com/
https://sites.google.com/site/restauranthoteldunord/
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jgRUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel


En soirée : Buvette et crêpes  sous le préau Cours de l’école
par le Club de l’amitié 

21h30 : Spectacle Cours de l’école (salle des fêtes en cas de pluie), Participation libre
La Marche – comédie théâtrale Cie Les Steppes 
Mise en scene et e�criture : Samuel Cahu . Jeux : Serge Bolze, Samuel Cahu et Bertrand Festas

Comédie en alexandrins avec des chansons, des coups de bâtons, des chevaux farceurs et 
des loups mystérieux !
La Marche, c’est l’histoire d’un Maître et de son Valet... Mais aussi d’un autre Valet qui ne veut
plus être Valet ! C’est aussi l’histoire d’une randonnée et d’un grand voyage mental... On y croise
des  chevaux  fous,  des  loups,  un  nain  unijambiste  et  des  chats  sanguinaires…
Ah oui : c’est surtout une comédie ! Une farce existentielle avec trois comédiens qui riment en
alexandrins

Nuitée 

> GÎTE COMMUNAL DES RIVAUX (ouvert toute l’année) Situé à l’entrée du village, le gîte 
accueille les vacanciers et les groupes pour la nuit ou à la demande, 34 lits, par dortoirs de 4, 6, 8 et 
12 places. Réservation : Rachel MINET 06 79 87 87 95 ou 04 73 71 94 76

Tarifs de la nuitée: sans chauffage 13 € /avec chauffage 17 €
Séjour à partir de 2 nuits : sans chauffage 12 € / avec chauffage 16 €
Taxe de séjour : 0,70 €
 https://egliseneuvedentraigues.fr/gites-et-meubles/gites-communaux/

> Possibilité de bivouaquer autour du stade de foot pour les cavaliers souhaitant rester près de leurs 
chevaux 

> Autres hébergements :
https://egliseneuvedentraigues.fr/gites-et-meubles/gites-prives/ 
https://www.hotel-providence.com/fr,1,13005.html 
https://www.tables-auberges.com/hotels-restaurants/63-puy-de-dome/egliseneuve-dentraigues/
39591-auberge-des-cascades/ 

https://www.tables-auberges.com/hotels-restaurants/63-puy-de-dome/egliseneuve-dentraigues/39591-auberge-des-cascades/
https://www.tables-auberges.com/hotels-restaurants/63-puy-de-dome/egliseneuve-dentraigues/39591-auberge-des-cascades/
https://www.hotel-providence.com/fr,1,13005.html
https://egliseneuvedentraigues.fr/gites-et-meubles/gites-prives/
https://egliseneuvedentraigues.fr/gites-et-meubles/gites-communaux/
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