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CETTE SEMAINE EN  

SIDOBRE VALS ET PLATEAUX 
Du samedi 15 au samedi 22 juillet 2017 
Du 14 au 16 juillet – fête de Cambounès 
Ven 14 : 19h apéro avec la banda « les shadocks » 22h soirée rock avec les charettes. Sam 15 à 18h apéro avec la banda « caramagols », 20h œufs tindelous, 22h soirée rock avec Manhatan. Dim 16 à 8h rando VTT et 

pédestre, 14h concours de pétanque, 19h apéritif et repas avec Fanny Domingo. Infos au 06 78 28 00 98 ou 06 81 74 09 13 

Samedi 15 juillet à partir de 20h à Vabre – Repas et visite aux flambeaux – RDV Place de la Mairie 
20h animation, puis repas-buffet sur le quai du château (salle polyvalente si mauvais temps) 22h Passa-Carrièra – tour de ville en musique et aux flambeaux, 22h30 départ de la montgolfière et feu d’artifice. Infos au 05 63 74 

40 60 

Lundi 17 juillet à 15h à Lacaze – Atelier « Autour de l’arbre » - RDV à la Maison de la vallée du Gijou 
Après-midi dessin, empreintes d’arbres, d’écorces, de feuilles, traces de la vie sylvestre à écrire, décrire et coller. 

Tarif plein: 7€ enfant 3€ - Réservation obligatoire à la Maison de la vallée du Gijou au 05 63 74 54 05 

Lundi 17 juillet à 17h à Vialavert (Le Bez) – Apéro-gouter du terroir - RDV à la Maison du Sidobre 
Venez déguster gratuitement les produits typiques de notre région. Infos au 05 63 74 63 38 

Lundi 17 juillet à 21h à Brassac - Alte Voci : chants et polyphonies de Corse – RDV Kiosque du village vacances du Camboussel. 
Concert de chants et musique corse. Infos au 05 63 73 13 38 ou 06 12 91 95 88 

Mardi 18 juillet à 15h à Lacaze – Randonnée détente – RDV à la Maison de la Vallée du Gijou 
Après une petite randonnée, détendez-vous avec une séance de Yoga familial. Tarif plein 18€, enfant 6€ - Infos et réservations au 05 63 74 54 05 

Mardi 18 juillet à 21h à Lacrouzette – Cinéma avec " Comment j'ai rencontré mon père" – RDV au foyer rural 
Film (comédie) réalisé par Maxime Motte avec François-Xavier Demaison et Isabelle Carré. Tarif plein 5€ - réduit 4€ - Infos au 05 63 50 62 21 

Mercredi 19 juillet à partir de 10h à Lacaze – Cluedo grandeur nature – RDV à la Maison de la Vallée du Gijou 
Venez mener votre enquête en famille sur un possible drame dans la vallée du Gijou. Durée 1h30 – Tarif 3.50€ - Infos au 05 63 74 54 05 

Mercredi 19 juillet à 15h à Vialavert (Le bez) – Visite le monde du granit – RDV à la Maison du Sidobre 
Partez à la découverte de la plus grande carrière de granit d’Europe et d’un atelier de transformation. Tarif plein 6€ et moins de 12 ans 4.5€ gratuit moins de 3 ans. Réservation obligatoire au 05 63 74 63 38 

Mercredi 19 juillet à 15h à La Ramade –Ferrières (Fontrieu) – Marche découverte et animation musicale occitane. – RDV au musée du Protestantisme 
Un parcours commenté de 6km autour de la nature et du petit patrimoine de la commune. Un buffet froid est proposé à l'issue de la marche agrémenté par de la musique, des danses et chants occitans. Le buffet et la soirée 

sont ouverts à tous. Rendez-vous à 15h pour la visite du musée, 16h30 départ pour la marche, retour vers 19h30. Possibilité de se joindre aux marcheurs à partir de 20h. Tarifs : adulte 17€ (marche seule 7.5€) moins de 10 

ans 7€. Infos et réservation au 05 63 74 05 49 

Mercredi 19 juillet à partir de 17h30 à Burlats – Marché de producteurs  
Plus d’une dizaine de producteurs seront au RDV. Animation musicale et restauration possible sur place. 

Mercredi 19 juillet à 21h à Vabre – Spectacle Maint’now – RDV au jardin du Clausèl 
Spectacle en 2 parties : jonglage 20 min et compagnie facile d’excès (corde à sauter burlesque 35 min) Gratuit pour tous. 

Jeudi 20 juillet à 15h à Vialavert (Le bez) – Visite le monde du granit – RDV à la Maison du Sidobre 
Partez à la découverte de la plus grande carrière de granit d’Europe et d’un atelier de transformation. Tarif plein 6€ et moins de 12 ans 4.5€ gratuit moins de 3 ans. Réservation obligatoire au 05 63 74 63 38 



Jeudi 20 juillet à 17h à Bouscatel (Vabre) – Visite de la ferme Lo Musquet – RDV à la ferme (dir Montredon) 
Venez découvrir l’élevage en plein air des canards de barbarie (le musquet). Dégustation des produits de la ferme après le visite. Tarif : 4.5€  

Réservation obligatoire au 05 63 50 48 69  

Jeudi 20 juillet à partir de 19h30 à Saint-Pierre-de Trivisy – Concerto Christel Fortin - RDV au restaurant la Biblioteca 
Concert ouvert à tous. Restauration possible sur place.  

Réservation obligatoire au 05 63 50 52 22 

Jeudi 20 juillet à partir de 18h à Brassac – Marché de producteurs – RDV Place de l’Hôtel de ville 
Marche aux produits locaux: artisanat, alimentation, restauration possible sur place. Animation musicale par le trio Roiteiro – Infos au 05 63 74 56 97 

Jeudi 20 juillet à 20h45 à Vialavert (Le Bez) – Balade nature contée – RDV à la Maison du Sidobre 
Balade au crépuscule pour découvrir la « magie de la nature » sur le sentier des sagnes de Vialavert. Tarif plein 6€ et Enfants 4€ (prévoir pull et lampe de poche)  Réservation obligatoire au 05 63 74 63 38 

Vendredi 21 juillet à 11h à Vabre – Visite du cœur historique du village – RDV au bureau d’information touristique 
Visite accompagnée dans le village autour des lavoirs. Tarifs : 3€ plein tarif 2€ pour les enfants Infos et réservation au 05 63 50 48 69 

Vendredi 21 juillet à 14h à Brassac – Visite de la galerie des paniers – RDV au bureau d’information touristique 

Cette visite accompagnée vous proposera une rencontre avec ce métier d’antan qui fait partie du patrimoine et de l’histoire du monde rural. Tarif plein : 2€ et 1€ pour les enfants. Infos et réservation au 05 63 62 73 22 

Vendredi 21 juillet à 19h à Lacaze – Les reptiles de la vallée – RDV à la Maison de la Vallée du Gijou 
Venez découvrir les petites bêtes à écailles qui vivent ici. 19h Petite balade à la rencontre des reptiles 20h00 : Repas tiré du sac - 20h45 : Conférence Les Reptiles de la Vallée – Libre participation - Infos au 05 63 74 54 05 

Vendredi 21 juillet à partir de 18h au Bez – Marché de producteurs – RDV sur la place de l’église 
marché de produits locaux – Restauration possible sur place 

Vendredi 21 juillet à 21h à Lacaze – Concert avec l’ensemble vocal Divertissimo – RDV au temple de Lacaze 

Concert avec un programme varié et populaire qui enchantera le public. Libre participation 

Samedi 22 juillet à Ferrières (Fontrieu) – Fête du village – RDV à La Ramade 
14h concours de pétanque, 18h Apéritif musical, 20h repas, 22h soirée disco – Infos au 05 63 74 00 61 

 

 


