Du 5/02/21 au 14/02/21
Vendredi 5 Février
Albepierre-Bredons

Leçons particulières : skating,
alternatif ou ski de randonnée
nordique - Terres 2 Cîmes
H 9h-17h M Col de Prat de Bouc [ou Col de
Serre]
E Plein tarif : 35 €
Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au Col
de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur réservation.
Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.
T 06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Murat

Marché traditionnel de Murat
H 8h-12h M Centre-ville de Murat
E Accès libre.
Tous les vendredis matins, toute l'année.

T 04 71 20 03 80
Samedi 6 Février
Albepierre-Bredons

Baptême en chien de traîneaux
"la piste des Inuits"
M Col de Prat de Bouc

Neussargues en Pinatelle

Balade fruitée au pied des
perce-neiges
M Le Bousquet
Du 06/02 au 27/02/2021, tous les jours à
14h.
E Tarif unique : 10 €
Petite balade fruitée au pied des perce-neiges, suivie d'une
dégustation de produits fruités fermiers bio. Bol d'air, joie de vivre,
aux côtés de Caroline Leroy. 2 à 3h de balade. Sur réservation (date
sur demande), max 7 personnes par sortie.
T 06 45 35 07 51

Dimanche 7 Février
Albepierre-Bredons

Baptême en chien de traîneaux
"la piste des Inuits"
M Col de Prat de Bouc
Du 06/02 au 06/03/2021, tous les jours. Sous
réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
E Tarifs non communiqués.
Découvrez les huskies en devenant passager du traîneau lors d’un
baptême sur la piste des Inuits. Activité sans réservation matin et
après-midi, en fonction de la météo. Tenue chaude et gants conseillés.
Départ : Cabane des Huskies au col de Prat de Bouc.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Neussargues en Pinatelle

Du 06/02 au 06/03/2021, tous les jours. Sous
réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
E Tarifs non communiqués.

Balade fruitée au pied des
perce-neiges
M Le Bousquet

Découvrez les huskies en devenant passager du traîneau lors d’un
baptême sur la piste des Inuits. Activité sans réservation matin et
après-midi, en fonction de la météo. Tenue chaude et gants conseillés.
Départ : Cabane des Huskies au col de Prat de Bouc.
T 04 71 23 26 39

Du 06/02 au 27/02/2021, tous les jours à
14h.
E Tarif unique : 10 €

http://pratdebouc-cantal.fr/

Petite balade fruitée au pied des perce-neiges, suivie d'une
dégustation de produits fruités fermiers bio. Bol d'air, joie de vivre,
aux côtés de Caroline Leroy. 2 à 3h de balade. Sur réservation (date
sur demande), max 7 personnes par sortie.
T 06 45 35 07 51

Agenda

Lundi 8 Février
Albepierre-Bredons

Cours de ski de fond classique
offerts - Domaine nordique Prat
de Bouc Haute-Planèze
H 10h-12h M Col de Prat de Bouc
E Gratuit. Offert par le domaine nordique
Prat de Bouc Haute-Planèze.
Encadré par un moniteur diplômé venez découvrir les techniques du
ski de fond classique poussée de bâtons chasse neige n’auront plus
aucun secret pour vous. Activité maintenue selon les conditions météo
et enneigement. Sur réservation.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Cours de ski de fond skating
offerts - Domaine nordique Prat
de Bouc Haute-Planèze
H 14h-16h M Col de Prat de Bouc
E Gratuit. Offert par le domaine nordique
Prat de Bouc Haute-Planèze.
Encadré par un moniteur diplômé venez découvrir les techniques du
ski de fond skating. Activité maintenue selon condition météo et
enneigement. Sur réservation.
T 04 71 23 26 39
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Neussargues en Pinatelle

Balade fruitée au pied des
perce-neiges
M Le Bousquet
Du 06/02 au 27/02/2021, tous les jours à
14h.
E Tarif unique : 10 €
Petite balade fruitée au pied des perce-neiges, suivie d'une
dégustation de produits fruités fermiers bio. Bol d'air, joie de vivre,
aux côtés de Caroline Leroy. 2 à 3h de balade. Sur réservation (date
sur demande), max 7 personnes par sortie.
T 06 45 35 07 51

Mardi 9 Février
Albepierre-Bredons

Initiation a biathlon - Domaine
nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze
H 14h-16h M Col de Prat de Bouc
E Tarif unique : 20 €
Très ludique le biathlon vous permettra de
passer un bon moment convivial en famille, entre amis et de découvrir
le ski de fond autrement. Avec cabine infrarouge-optique haut de
gamme. Sur réservation.

T 04 71 23 26 39

http://pratdebouc-cantal.fr/

Baptême en chien de traîneaux
"la piste des Inuits"
M Col de Prat de Bouc
Du 06/02 au 06/03/2021, tous les jours. Sous
réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
E Tarifs non communiqués.
Découvrez les huskies en devenant passager du traîneau lors d’un
baptême sur la piste des Inuits. Activité sans réservation matin et
après-midi, en fonction de la météo. Tenue chaude et gants conseillés.
Départ : Cabane des Huskies au col de Prat de Bouc.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Le Lioran

Démonstration ski joëring
H 16h-16h30 M Font d'Alagnon
E Accès libre.
Démonstration ski joëring, ski tracté à cheval.
A 16h - Durée : 30 mn. Gratuit. Départ Ferme
Equestre
Pas de réservation POUR VOIR la démonstration.
En cas de météo défavorable la démonstration peut être annulée.
T 06 73 54 86 41
www.equitation-le-lioran.fr/

Baptême en chien de traîneaux
"la piste des Inuits"
M Col de Prat de Bouc
Du 06/02 au 06/03/2021, tous les jours. Sous
réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
E Tarifs non communiqués.
Découvrez les huskies en devenant passager du traîneau lors d’un
baptême sur la piste des Inuits. Activité sans réservation matin et
après-midi, en fonction de la météo. Tenue chaude et gants conseillés.
Départ : Cabane des Huskies au col de Prat de Bouc.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Nocturnes nordic
M Col de Prat de Bouc
Du 09/02 au 02/03/2021, tous les mardis.
Sous réserve de conditions d'enneigement
et météorologiques favorables.
E Accès libre.
Accès libre à une piste verte éclairée par des bougies multicolores.
Piste multi activités : ski de fond, ski de randonnée nordique et
raquettes. Pour votre sécurité frontale obligatoire. Sur réservation.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Agenda

Allanche

Marché traditionnel d'Allanche
H 8h-12h M Centre-village
E Accès libre.
Tous les mardis, toute l'année.

T 04 71 20 41 59
Massiac

Marché traditionnel de Massiac
H 8h-12h M Centre-village
E Accès libre.
Tous les mardis matins, toute l'année.

T 04 71 23 02 61
Neussargues en Pinatelle

Balade fruitée au pied des
perce-neiges
M Le Bousquet
Du 06/02 au 27/02/2021, tous les jours à
14h.
E Tarif unique : 10 €
Petite balade fruitée au pied des perce-neiges, suivie d'une
dégustation de produits fruités fermiers bio. Bol d'air, joie de vivre,
aux côtés de Caroline Leroy. 2 à 3h de balade. Sur réservation (date
sur demande), max 7 personnes par sortie.
T 06 45 35 07 51

Mercredi 10 Février
Albepierre-Bredons

Animation du Nordic Park - Site
de Prat de Bouc
H 10h-12h M Col de Prat de Bouc
E Gratuit.
Présence d’un moniteur de ski sur place et
animation du nordic park. Ouvert à tous sans
inscription.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Nordic-fit
H 11h-12h M Col de Prat de Bouc
E Tarif unique : 8 € A A partir de 10 ans
Gardez la forme en pratiquant le nordic fit,
marche nordique et fitness. Sur réservation
sur place au buron des prés Marty. A partir
de 10 ans. Activité proposé par le domaine nordique, avec
Naturéforme.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/
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Séance découverte ski de
randonnée nordique - Domaine
nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze
H 14h-16h30 M Col de Prat de Bouc
E Gratuit. Activité offerte par le domaine
nordique (hors matériel).
Séance technique encadrée par un moniteur diplômé pour découvrir
les bases du ski de randonnée nordique. Sur réservation sur place au
buron des Prés Marty, avec pré-paiement du matériel si besoin.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Baptême en chien de traîneaux
"la piste des Inuits"
M Col de Prat de Bouc
Du 06/02 au 06/03/2021, tous les jours. Sous
réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
E Tarifs non communiqués.
Découvrez les huskies en devenant passager du traîneau lors d’un
baptême sur la piste des Inuits. Activité sans réservation matin et
après-midi, en fonction de la météo. Tenue chaude et gants conseillés.
Départ : Cabane des Huskies au col de Prat de Bouc.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Neussargues en Pinatelle

Marché traditionnel de
Neussargues en Pinatelle
H 8h-12h M Centre-village
E Accès libre.
Tous les mercredis matins, toute l'année.

T 04 71 20 50 82
Balade fruitée au pied des
perce-neiges
M Le Bousquet
Du 06/02 au 27/02/2021, tous les jours à
14h.
E Tarif unique : 10 €
Petite balade fruitée au pied des perce-neiges, suivie d'une
dégustation de produits fruités fermiers bio. Bol d'air, joie de vivre,
aux côtés de Caroline Leroy. 2 à 3h de balade. Sur réservation (date
sur demande), max 7 personnes par sortie.
T 06 45 35 07 51

Agenda

Jeudi 11 Février
Albepierre-Bredons

Leçons particulières : skating,
alternatif ou ski de randonnée
nordique - Terres 2 Cîmes
H 9h-17h M Col de Prat de Bouc [ou Col de
Serre]
E Plein tarif : 35 €
Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au Col
de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur réservation.
Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.
T 06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Sortie biathlon - Terres 2 Cîmes
H 14h-16h M Col de Prat de Bouc
E Tarif unique : 20 € A A partir de 8 ans
Très ludique le biathlon vous permettra de
passer un bon moment convivial en famille,
entre amis et de découvrir le ski de fond
autrement. Durée : 2h. A partir de : 8 ans. Sur réservation. Activité
maintenue si les conditions d'enneigement le permettent.
T 06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Baptême en chien de traîneaux
"la piste des Inuits"
M Col de Prat de Bouc
Du 06/02 au 06/03/2021, tous les jours. Sous
réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
E Tarifs non communiqués.
Découvrez les huskies en devenant passager du traîneau lors d’un
baptême sur la piste des Inuits. Activité sans réservation matin et
après-midi, en fonction de la météo. Tenue chaude et gants conseillés.
Départ : Cabane des Huskies au col de Prat de Bouc.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Marcenat

Marché traditionnel de Marcenat
H 8h-12h M Centre-village
E Accès libre.
Tous les jeudis, toute l'année.

T 04 71 78 82 53
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Neussargues en Pinatelle

Balade fruitée au pied des
perce-neiges
M Le Bousquet
Du 06/02 au 27/02/2021, tous les jours à
14h.
E Tarif unique : 10 €
Petite balade fruitée au pied des perce-neiges, suivie d'une
dégustation de produits fruités fermiers bio. Bol d'air, joie de vivre,
aux côtés de Caroline Leroy. 2 à 3h de balade. Sur réservation (date
sur demande), max 7 personnes par sortie.
T 06 45 35 07 51

Riom-ès-Montagnes

Circulation Gentiane Express
H 14h-16h45 M La Gare
E Adulte : 16 € - Enfant 9 €
Circulation du Gentiane Express pendant les
vacances.
T 04 71 78 07 37
https://www.tourisme-gentiane.com/

Vendredi 12 Février
Albepierre-Bredons

Leçons particulières : skating,
alternatif ou ski de randonnée
nordique - Terres 2 Cîmes
H 9h-17h M Col de Prat de Bouc [ou Col de
Serre]
E Plein tarif : 35 €
Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au Col
de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur réservation.
Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.
T 06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Baptême en chien de traîneaux
"la piste des Inuits"
M Col de Prat de Bouc
Du 06/02 au 06/03/2021, tous les jours. Sous
réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
E Tarifs non communiqués.
Découvrez les huskies en devenant passager du traîneau lors d’un
baptême sur la piste des Inuits. Activité sans réservation matin et
après-midi, en fonction de la météo. Tenue chaude et gants conseillés.
Départ : Cabane des Huskies au col de Prat de Bouc.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Agenda

Murat

Marché traditionnel de Murat
H 8h-12h M Centre-ville de Murat
E Accès libre.
Tous les vendredis matins, toute l'année.

T 04 71 20 03 80
Neussargues en Pinatelle

Balade fruitée au pied des
perce-neiges
M Le Bousquet
Du 06/02 au 27/02/2021, tous les jours à
14h.
E Tarif unique : 10 €
Petite balade fruitée au pied des perce-neiges, suivie d'une
dégustation de produits fruités fermiers bio. Bol d'air, joie de vivre,
aux côtés de Caroline Leroy. 2 à 3h de balade. Sur réservation (date
sur demande), max 7 personnes par sortie.
T 06 45 35 07 51

Samedi 13 Février
Albepierre-Bredons

Baptême en chien de traîneaux
"la piste des Inuits"
M Col de Prat de Bouc
Du 06/02 au 06/03/2021, tous les jours. Sous
réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
E Tarifs non communiqués.
Découvrez les huskies en devenant passager du traîneau lors d’un
baptême sur la piste des Inuits. Activité sans réservation matin et
après-midi, en fonction de la météo. Tenue chaude et gants conseillés.
Départ : Cabane des Huskies au col de Prat de Bouc.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Neussargues en Pinatelle

Balade fruitée au pied des
perce-neiges
M Le Bousquet
Du 06/02 au 27/02/2021, tous les jours à
14h.
E Tarif unique : 10 €
Petite balade fruitée au pied des perce-neiges, suivie d'une
dégustation de produits fruités fermiers bio. Bol d'air, joie de vivre,
aux côtés de Caroline Leroy. 2 à 3h de balade. Sur réservation (date
sur demande), max 7 personnes par sortie.
T 06 45 35 07 51
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Dimanche 14 Février
Albepierre-Bredons

Baptême en chien de traîneaux
"la piste des Inuits"
M Col de Prat de Bouc
Du 06/02 au 06/03/2021, tous les jours. Sous
réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
E Tarifs non communiqués.
Découvrez les huskies en devenant passager du traîneau lors d’un
baptême sur la piste des Inuits. Activité sans réservation matin et
après-midi, en fonction de la météo. Tenue chaude et gants conseillés.
Départ : Cabane des Huskies au col de Prat de Bouc.
T 04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Neussargues en Pinatelle

Balade fruitée au pied des
perce-neiges
M Le Bousquet
Du 06/02 au 27/02/2021, tous les jours à
14h.
E Tarif unique : 10 €
Petite balade fruitée au pied des perce-neiges, suivie d'une
dégustation de produits fruités fermiers bio. Bol d'air, joie de vivre,
aux côtés de Caroline Leroy. 2 à 3h de balade. Sur réservation (date
sur demande), max 7 personnes par sortie.
T 06 45 35 07 51

ACTIVITÉS

Du 19/12/20 au 31/03/21
Le Lioran
Randonnée en raquettes avec les
Accompagnateurs du Puy Mary
Du 19/12/2020 au 31/03/2021, tous les
jours. Sur réservation. Sous réserve de
conditions d'enneigement et
météorologiques favorables. M Prairie des
Sagnes - le Lioran
A A partir de 14 ans
Prêt pour découvrir la raquette? avec les Accompagnateurs en
montagne du Puy Mary. On part hors des sentiers battus, pour
balades autour de la station !
T 06 79 60 00 23
www.bureau-puymary.com

Agenda

Saint-Jacques-des-Blats
Initiation recherche en avalanche
Du 19/12/2020 au 31/03/2021, tous les
jours. Sur réservation. Sous réserve de
conditions d'enneigement. Annulé en cas de
mauvais temps. M Chalet du Bureau des
guides Auvergne au Lioran
A A partir de 8 ans
L'hiver habille les massifs auvergnats d'une belle parure blanche. Des
airs de haute montagne et les risques associés! La litanie des
avalanches revient dans les médias; 3 heures, accompagné d'un pro,
pour se familiariser avec ce risque.
T 07 64 06 34 93
https://www.bureau-guides-auvergne.fr/

Du 20/12/20 au 28/03/21
Lavigerie

Rando raquettes : découverte Terres 2 Cîmes
H 14h-16h30 dimanche.
E Adulte : 18 € - Enfant (-12 ans) : 15 €
Sortie raquettes encadrée par un
accompagnateur en montagne, à la
découverte des paysages majestueux du Grand Site de France Puy
Mary Volcan du Cantal. Sur réservation.
T 06 81 51 69 16
www.terres2cimes.com

Du 22/12/20 au 30/03/21
Albepierre-Bredons

Rando raquettes : mystère et
flocons de neige - Terres 2 Cîmes
H 14h-16h30 mardi.
E Adulte : 18 € - Enfant (-12 ans) : 15 € A A
partir de 8 ans
Petite balade à la découverte de la neige et
de tous ses mystères. Durée : 2h30/3h. A partir de : 8 ans. Activité
maintenue si les conditions d'enneigement le permettent. Sur
réservation.
T 06 81 51 69 16
www.terres2cimes.com
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Du 23/12/20 au 31/03/21
Albepierre-Bredons

Rando raquettes : sur la piste des
animaux sauvages - Terres 2
Cîmes
H 9h30-12h mercredi.
E Adulte : 18 € - Enfant (-12 ans) : 15 € A A
partir de 8 ans
Venez pister grâce à votre accompagnateur les indices de présences
de la faune locale. Petite balade familiale et ludique pour découvrir
les animaux de nos montagnes et leurs secrets. A partir de : 8 ans.
Sur réservation.
T 06 81 51 69 16
www.terres2cimes.com

Du 1/01 au 31/12/21
Vic-sur-Cère
Les 3 Rallyes des clochers en
Carlades
Toute l'année, tous les jours. M Avenue
André Mercier
Partez en famille ou entre amis, à la
découverte de notre patrimoine culturel et
religieux à travers 3 circuits où vous
attendent des énigmes (Livrets réponses à l'Office de Tourisme).
Pour cela télécharger l'application cikwi et laissez-vous guider.
T 04 71 47 50 68
www.carlades.fr/

Du 5/01 au 5/04/21
Le Lioran
Rando raquette 1/2 journée - Bureau
du Puy Mary
Du 05/01 au 05/04/2021, tous les mercredis
et dimanches. Le dimanche départ à 10h et
le mercredi départ à 14h. M Centre / Prairie
des Sagnes
E Tarif unique : 20 € A A partir de 10 ans
Du bois des Carbonnières au buron des Grades par un itinéraire facile
et sauvage. Durée de la séance : 3h. Niveau facile. Sur réservation
T 06 82 02 97 14
www.bureau-puymary.com

Agenda

Du 8/01 au 26/03/21
Albepierre-Bredons

Sortie ski de randonnée nordique
« Prat de Bouc, terre nordique et
féerique… »
H 14h-17h vendredi.
E Tarif unique : 20 € A A partir de 10 ans
Venez finir la semaine en beauté à la
découverte d’un secteur sauvage et magnifique entre Prat de Bouc
et le Plomb du Cantal. Durée : 3h. A partir de 10 ans. Activité
maintenue si les conditions d'enneigement le permettent. Sur
réservation.
T 06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Du 1/01 au 31/12/22
Vic-sur-Cère
Les 3 Rallyes des clochers en
Carlades
Toute l'année, tous les jours. M Avenue
André Mercier
Partez en famille ou entre amis, à la
découverte de notre patrimoine culturel et
religieux à travers 3 circuits où vous
attendent des énigmes (Livrets réponses à l'Office de Tourisme).
Pour cela télécharger l'application cikwi et laissez-vous guider.
T 04 71 47 50 68
www.carlades.fr/

EXPOSITIONS

Du 15/12/20 au 13/03/21
Murat
Exposition "les monstres"
Du 15/12/2020 au 13/03/2021, tous les
jours. M Médiathèque

E Accès libre.
Panneaux explicatifs sur les monstres, livres,
DVD, jouets sur ce thème. Possibilité de jouer
sur place. Exposition prêtée par la
médiathèque départementale du Cantal.
T 04 71 20 18 54
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Du 4/02 au 6/04/21
Neussargues en Pinatelle
Exposition : le Moyen-Age comme
dans un château
Du 04/02 au 06/04/2021, tous les jours.
Ouvert du lundi après-midi au samedi matin,
de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
M Maison des Services et du Tourisme

E Accès libre.
Exposition du service développement culturel de Conseil
Départemental du Cantal, composée de plusieurs panneaux, d’albums
ainsi que des jouets, installée au sein de la Maison des Services et
du Tourisme de Neussargues en Pinatelle.
T 04 71 23 13 62

