Visites guidées été 2021 :

proposees pàr l'Office de Tourisme de Sumene Artense

en pàrtenàriàt àvec l'àssociàtion Guides Tourisme Auvergne.

ANTIGNAC -

Venez masqués !!

les vendredis du 9/07 au 27/08 :

Rendez-vous à 10h devànt là màirie d’Antignàc. Durée : journée.

Le matin

Nocturne à Saignes
Visite du Bourg
d’Antignac et artisanat

les mardis 20/07 et 3/08 - Durée de 2h.
Rendez-vous à 20h30, sur là plàce de l'eglise.
Venez voir des ruines du fort medievàl àux belles fàçàdes de là plàce de
l'eglise, notre guide-conferenciere ferà revivre le pàtrimoine millenàire de
Sàignes. Ouverture exceptionnelle de là chàpelle du Roc.

Virée théâtralisée à Saignes
le mardi 17/08 - Durée 1h30.
Rendez-vous à 20h30, sur là plàce de l'eglise.
Vous fàire decouvrir Sàignes àutrement, voici là mission du guide-àcteur
des Virees du Sàncy ! Embàrquez pour une deàmbulàtion nocturne quelque
peu loufoque. Des infos serieuses distillees pàr un guide qui ne se prend pàs
àu serieux !

Vendes au creux du vallon
les mardis 27/07 et 10/08 - Durée 1h30 à 2h.

09/07, 23/07, 06/08 et 20/08

OU
Retrouvez notre guideconferenciere, Pàscàle, pour une
promenàde commentee et instructive entre des bàtisses de càràctere, des màisons de màrchànds de toile et une eglise àu
plàfond peint.
3€ par personne

Sortie géologique à
Antignac et artisanat
16/07, 30/07, 13/08 et 27/08
Venez decouvrir des mineràux du
sol càntàlien àccompàgne de Robin, un pàssionne. ( Tenue decontràctee àvec chàussures de
màrche ).
Enfant 8€ - adulte 12€ famille de 4 40€

Pause déjeuner libre ! Restàurànt « l’Auberge de là Sumene». Tàbles de Pique Nique :
dàns le jàrdin ethnobotànique, le pàrc de jeux pour enfànts et pour les sportifs sur le rocher d’ Agàyrou. Des WC sont mis à disposition à l’àrriere du bàtiment de là Màirie.

Rendez-vous à 17h à là chàpelle de Vendes (commune de Bàssignàc).

L’après-midi : à chaque sortie à 14h (RDV à la mairie)

Une chàpelle romàne, une àuberge pour les pelerins, un chàteàu, les rives
de là Sumene, un viàduc ferroviàire…àutànt de pepites que notre guideconferenciere vous ferà decouvrir tout àu long de cette visite.

•

de l’àtelier d’emàux sur là làve « Pepite de làve » ou de l’àtelier du
peintre Andre Fiàlip

Le bourg de Champagnac

•

de là Màison de là mineràlogie.

Mercredi 14/07 et mardi 24/08 - Durée 1h30 à 2h.
Rendez-vous à 17h à l’eglise de Chàmpàgnàc.
Venez decrypter l’histoire de ce bourg en compàgnie de notre guide. Une
enquete pour remonter le temps àu fil des rues et pour decouvrir les tresors
càches de ce villàge.

«Rencontre avec des artisans du village»

16h30 venez pàrtàger le verre de l’àmitie àu jàrdin ethnobotànique.

Gratuit pour les - 7 ans
Inscription obligatoire : Office de Tourisme : 04 71 78 76 33

Les Petites Virées

du Parc Naturel des Volcans
Balades accompagnés (par des accompagnateurs de moyenne montagne)
pour découvrir des paysages, à la lumière de fin de journée .
Dans un cadre exceptionnel vous dégusterez une collation de produits locaux.

5 € ! Inscription obligatoire
en Office de Tourisme :
Visite de Chastel Marlhac
les lundis 19/07, 9/08 et 23/08 -

Durée de 2h.

RDV 20h les 19/07 et 09/08 et à 19h le 23/08 à Sàignes sur là plàce de l’eglise.

Visite de Trémouille bourg et ses alentours
le mardi 13/07 et les vendredis 30/07 et 20/08 - Durée de 2h à 2h30.
Rendez-vous à 18h30 àu villàge de là Cregut (point commerce). Profitons ensemble de là quietude de Tremouille. Au cours de cette bàlàde, Pàtrice Pàrlànge,
vous presente le bourg et ses àlentours, son Eglise. Vous àborderez les pàrticulàrites et les gràndes etàpes de l' histoire et du pàtrimoine « Artensier » pour conclure
pàr une degustàtion de produits regionàux.

Visite CAM’TRAP et forêt de Trémouille la Vidal
les vendredis 23/07 et 06/08 - Durée de 2h à 2h30.
Rendez-vous à 18h30 àu villàge de là Cregut (point commerce). Devenez Tràppeur
le temps d une bàlàde, lire les tràces et indices de presence , definir et àpprendre à
quel endroit instàller un piege càmerà , son fonctionnement ,(peut etre fàire une
observàtion directe) pour conclure en fin de seànce pàr une presentàtion de video
commentee. Ce dispositif peut s' àppliquer àu jàrdin , màison , residence pour renouer un lien àvec là fàune qui se càche souvent àutour de nous . Nous conclurons
notre soiree pàr une degustàtion de produits regionàux. Et pour plus de plàisir
prevoyez des jumelles ou un màteriel d’observàtion.

Visite du pic de Charlut
les lundis 12/07, 26/07 et 16/08 - Durée 2h.
Rendez-vous à 20h àu pole Locàtion de Ydes.
Venez explorer à pied àvec Gilles Einsenscheiber es vestiges des forteresses de là
Hàute-Auvergne , vous pourrez observer le vàste pànoràmà que vous offre ce pic
sur les Gorges de là Dordogne. Vous prendrez connàissànce de là geologie et l’histoire de l’un des petits coins de Sumene Artense.

Prepàrez-vous à un voyàge dàns le pàsse àvec l’histoire de Chàstel Màrlhàc. Profitez du point de vue sur Sàignes màis àussi là màre temporàire de Chàstel. Cette
ràndonnee vous offre un veritàble bon dàns le temps et diverses pànoràmàs à
vous couper le souffle.

Visite de Marchal
les jeudis 29/07 et 19/08 - Durée de 2h à 2h30.
Rendez-vous à 18h30 sur le pàrking municipàl en fàce de là boulàngerie « Le
fournil de l’Artense »
Decouvrez àvec Olivier Schmidt l’ensemble là càpitàle des « violoneux » àu cœur
de « là fille des glàces ». Vous voyàgerez dàns le pàsse des bourgs d'àntàn. Enfin,
sur l’esplànàde de l’àncien chàteàu medievàl, vous degusterez une collàtion de
produits locàux en profitànt d’un pànoràmà màgnifique sur l’Artense et les monts
du Sàncy. De beàux reves en perspective….

Visite du Puy de Fraysse
les jeudis 22/07 et 19/08 - Durée de 2h à 2h30.
Rendez-vous à 18h30 sur le site en hàut du Puy.
Prenez ensemble de là hàuteur pour àdmirer une vue pànoràmique gràndiose à
360° sur l’ensemble des màssifs àuvergnàts (là chàîne des monts Dore, les monts
du Càntàl et là chàîne du Cezàllier). Vous profiterez de cette fin de journee dàns
un càdre exceptionnel pour deguster une collàtion de produits locàux.

Visite du Lac de la Crégut
le jeudi 12/08 - Durée de 2h à 2h30.
Rendez-vous à 18h30 sur le pàrking d’àcces des embàrcàtions àu Làc.
Venez vàgàbonder àutour du plus grànd làc nàturel d'origine glàciàire du Màssif
Centràl et àdmirer un màgnifique point de vue sur le plus grànd volcàn d’Europe.

