
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

SAINT ETIENNE DE CHOMEIL

26 JUILLET 2021

PROGRAMME 

Lundi 26   Juillet   

A partir de 8h à Menet petit déjeuner Euroculture en Pays Gentiane 
6€/pers , réservation 0638978371

 10h30 Départ de la randonnée pour les cavaliers, les piétons* et les vttistes, 8km 

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

12h Arrivée des randonneurs et accueil au bourg de St Etienne de Chomeil
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.

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


13h30 Repas « Stéphanois » dans la cour de l’école, proposé par le restaurant Les Glycines 
avec les produits issus des producteurs du village 
https://www.facebook.com/BarRestaurant-les-glycines-1555187891439302 
https://www.restaurants-cantal.fr 

Menu : Salade Stéphanoise (fromages de chèvre), 
Pavé de bœuf et sa Truffade, 
Fromages, Dessert local, Café 

15€/pers sur réservation par sms au 0638978371 

15h Balade gourmande de 2h, départ à pied du sentier botanique à Chassagne 
Visite au Gaec de Rochemure 06 10 13 42 32 et La Ferme de Lune

 https://www.facebook.com/LaFermedeLune 
gratuit 

https://www.facebook.com/LaFermedeLune
https://www.restaurants-cantal.fr/
https://www.facebook.com/BarRestaurant-les-glycines-1555187891439302


17hViside de la Distillerie Baptiste gratuit rdv sur place 
https://distillerie-baptiste.com/ 
https://www.facebook.com/distillerie.baptiste

20h Repas 
Paëlla géante cour de l’école 

21h00 Concert 
cour de l’école 

QUINTA FEIRA -  musique portugaise et brésilienne

Du choro brésilien au fado portugais, tour du monde musical bariolé et festif

Du rythme trépidant du choro brésilien aux lancinantes
mélodies  du  fado  portugais,  sans  oublier  quelques
escales du côté du rébétiko grec et de ses atmosphères
enfumées : le groupe Quinta Feira nous balade d’un bout
à  l’autre  des  mers.  Guitares  et  guitarra  (guitare
portugaise  à  cordes  métalliques),  contrebasse  et
percussions variées se mettent au service d’une musique
traditionnelle des quatre horizons.
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLqqr3pm09eEdKWN84CpTocoOS73SGlQvW

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqr3pm09eEdKWN84CpTocoOS73SGlQvW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqr3pm09eEdKWN84CpTocoOS73SGlQvW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqr3pm09eEdKWN84CpTocoOS73SGlQvW
https://www.facebook.com/distillerie.baptiste
https://distillerie-baptiste.com/


Nuitée

Chambres d’hôtes La Ruche Cantalienne  sur réservation 06 95 23 69 16 
https://www.ruche-cantalienne.durdu.fr/ 
68€ la chambre (2 lits) petits déjeuner compris 

Auberge Les Glycines sur réservation 04 71 78 32 62 ou 06 32 63 10 57
contact@restaurants-cantal.fr 
20€/pers la nuit, 5€/pers petit déjeuner 

Possibilité de camper près des chevaux pour les cavaliers propriétaires qui le souhaitent. 

Autres hébergements touristiques 
https://www.saint-etienne-de-chomeil.fr/hebergements-touristiques_fr.html 
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