
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

CLÔTURE DU FESTIVAL

CHAMPEIX à SAINT-NECTAIRE 

15 août 2021

PROGRAMME

 à Champeix 

Petit déjeuner Euroculture en Pays Gentiane sur réservation 0638978371
 ou commerçants locaux au choix

9h : Départ de la randonnée vers Saint-Nectaire pour les cavaliers, piétons* et vtt 
parcours 15/20 km

*tronçons piétons modulables:
Champeix > Saillant 10km
Reignat >St Nectaire le Haut 10km
Saillant > St Nectaire le Haut 5km

 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?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jgRUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel


à Saint-Nectaire 

18h : Départ de la Parade colorée Caravane Madame 
2 points de départ St Nectaire le Bas (Batucada) et Farges (randonneurs)
Ouvert à tous, renseignement au 06 38 97 83 71

19h : Arrivée de la Parade à Saint-Nectaire Le Haut
en partenariat avec les associations de Saint-Nectaire 

Flash Mob
Batucada en partenariat avec les associations de Saint-Nectaire 

Petite restauration 100% locale au Bistrot Nomade  place de l’église 
Association Vallée Verte Festival 
https://www.saintnectairevalleevertefestival.com/
https://www.faceboo  k.com/saintnectairevalleevertefestival   

https://www.facebook.com/saintnectairevalleevertefestival
https://www.facebook.com/saintnectairevalleevertefestival
https://www.saintnectairevalleevertefestival.com/


21h : Concert de clôture en partenariat avec le Saint-Nectaire Vallée Verte Festival 
Place de l’église

PG PROJECT : Pierre Guicquéro Jazz Septet – Concert
Jazz & funk
Pierre Guicquéro : trombone, direction, compositions,
arrangements - Julien Silvand : trompette, bugle - Davy Sladek :
saxophone alto, soprano, clarinette, flute - Franck Pilandon :
saxophone ténor, soprano, baryton, flute – Bruno Martinez :
piano, fenderrhodes – Dominique Mollet : contrebasse - Marc
Verne : batterie
Cuivres rutilants, compositions funky débridées pour un concert
embrasé. 

Ça déménage lorsque la
bande à Pierre Guicquéro
foule la scène : cuivres en
tourbillon, piano espiègle,
batterie funky et contrebasse grondante, c'est du jazz aux 
influences plurielles, aux improvisations débridées. Du bebop, 
du cool, des échos de la Nouvelle Orléans, le tout avec notes en 
cascade, une grande générosité et une maîtrise impeccable.

22h30 : Célèbre Feu d’artifice de Saint-Nectaire - autour de l’église 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/

