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RandoW
Sorties pédagogiques avec le CPIE de Haute 
Auvergne (faune, flore, paysage…)
Réservation obligatoire (voir encadré) - Animation 
gratuite. Chaussures de marche, coupe-vent, 
casquette, eau. Chiens non admis même en laisse.

Cirque de Récusset

CLOCK 4h

ruler 10km - Dénivelé faible

CALENDAR-ALT 19, 26 juillet; 2, 9, 16 août - 9h

user-friends 12 pers max

RDV au col de Neronne. Observation de grands 
paysages, de la flore et des zones humides.

Haute vallée de la Jordanne

CLOCK 4h

ruler 8km - D+300

CALENDAR-ALT 15, 21, 28 juillet; 4, 11 août - 9h

user-friends 12 pers max

RDV au grand tournant (Depuis Mandailles-Saint-
Julien, en direction du Puy Mary après le village de 
Rudez). Tour panoramique dans le cirque glaciaire, 
sources de la Jordanne et volcanisme.

Coucher de soleil à l’Elancèze

CLOCK 3h

ruler 4km - D+200

CALENDAR-ALT 15, 21, 28 juillet; 4, 11 août - 19h

user-friends 12 pers max

RDV au col du Pertus. Montée sur le flanc d’un 
sommet volcanique, pique-nique au sommet et 
descente à la frontale. Prévoir pique-nique,  et 
lampe frontale.

Les P’tites Virées du Parc : Randonnées en 
collaboration avec le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne. Nadège Pillon et Vincent 
Terisse accompagnateurs en moyenne montagne 
vous emmèneront sur les crêtes pour découvrir 
et connaître les Monts du Cantal lors de couchers 
et levers de soleil. Chaussures de marche, coupe-
vent, pull, eau, lampe frontale. Chiens non admis 
même en laisse.
Tarif : 5€ - réservation obligatoire (voir encadré). 
Limité à 12 personnes.

Lever de soleil - Puy de Niermont

ruler 3km - D+ 300 (Durée 3h)

CALENDAR-ALT 1, 8, 15, 22 août - 5h30

Au départ du col de Serre. Une collation vous sera 
offerte.

Coucher de soleil - Col de Neronne

ruler 2km - D+ 100 (Durée 2h30)

CALENDAR-ALT 13, 27 juillet - 19h30 ;
3, 24 août - 19h

Au départ du col de Neronne. Une collation vous 
sera offerte.

Lever de soleil - Puy de la Tourte

ruler 1,5km - D+ 100 (Durée 3h)

CALENDAR-ALT 5, 12, 19, 26 août - 5h30

Au départ du Pas de Peyrol. Une collation vous 
sera offerte.

yENS Récusset
Le Conseil départemental du Cantal organise 
durant l’été plusieurs animations sur les ENS 
(Espaces Naturels Sensibles) du département. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Salers (04.71.40.58.08). 
Gratuit

Où sont les PolliniZZZateurs ?

CALENDAR-ALT 26 juillet de 14h30 à 17h

Deux sorties pour découvrir les insectes pollinisateurs ou les 
papillons, comprendre leur cycle de vie, leur diversité, les enjeux et 
menaces qui pèsent sur eux (des filets seront à disposition).

Soirée sous un ciel étoilé avec le CPIE

CALENDAR-ALT 3 août de 21h30 à 23h

Explorons le ciel étoilé allongés dans l'herbe, afin de mieux 
comprendre la mécanique



Contemplation musicale au Buron du Roc de Labro 
avec Fai Anar

CALENDAR-ALT 3 août de 19h à 21h

Un intermède musical avec les paysages du cirque de 
Récusset comme théâtre...

Ateliers pêchey
Ateliers de découverte de la pêche avec la Fédération 
Départementale de la Pêche du Cantal. Tous niveaux, 
matériel fourni dès 6 ans.
Réservation obligatoire (voir encadré)
Enfant 4€ / Adulte 6€
Pêche à la mouche en float tube

CLOCK 3h

CALENDAR-ALT 27 juillet, 3 août - 9h

user-friends 25 pers max

RDV à la Maison de Site du Claux.
Session au lac des cascades - Cheylade. 
Découverte et initiation à la pêche à la mouche 
en float tube - pêche au coup.

Pêche friture et écrevisses

CLOCK 4h

CALENDAR-ALT 10, 17, 24 août- 9h

user-friends 12 pers max

RDV à la Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien.
Session sur la Jordanne. Découverte du milieu 
aquatique, pêche friture et écrevisses.

h
Soirées étoilées

Partez à la découverte des étoiles au pied du Puy 
Mary.
Durant une soirée, vous apprendrez à vous repérer 
dans le ciel, découvrir les étoiles.
Réservation obligatoire Prévoir des vêtements 
chauds et une lampe de poche.

Pas de Peyrol

CLOCK 1h30

CALENDAR-ALT 19 juillet - 22h ; 16 août - 21h30

user-friends 25 pers max

RDV au Pas de Peyrol

h
Balades contées
Stéphanie Noel et Sarah Auvray, artistes de la 
compagnie 7EME SOL, vous emmènent randonner 
sur les Monts du Cantal le tout jalonner de 
poèmes, chansons et légendes d’Auvergne.
Réservation obligatoire : puymary.fr et OT Aurillac
Tarifs : -10 ans : gratuit - adultes : 5€

Gorges de la Jordanne

CLOCK 2h - 4km

CALENDAR-ALT 22 juillet- 18h30

RDV à Gétine - 15590 Saint-Cirgues-de-
Jordanne.

Sources de la Jordanne

CLOCK 2h

CALENDAR-ALT 23 juillet- 9h30

RDV à la Maison de Site de Mandailles-Saint-
Julien - 15590 Mandailles-Saint-Julien.

Coucher de soleil au Puy Courny

CLOCK 2h

CALENDAR-ALT 21 juillet- 20h

RDV à la Maison de Site de Mandailles-Saint-
Julien - 15590 Mandailles-Saint-Julien.

Du 4 juillet au 29 août, tous les lundi de 10h30 à 12h, un 
garde-nature du Parc naturel régional des Volcans d’Au-
vergne répond à vos questions à la Maison de Site du Pas 
de Peyrol. Il vous conseillera pour découvrir les richesses 
et singularités du massif cantalien dans le respect de la 
nature, des activités humaines et en toute sécurité.

Gardes Nature
a



WPour réserver
Pour participer à certaines animations, il vous faut ré-
server votre place.
La réservation se fait en ligne via notre site internet : 
puymary.fr/evenements/
Lors de la réservation, si l’évènement est payant, il vous 
faudra régler le montant de l’animation. Pensez bien 
à renseigner votre numéro de téléphone pour pouvoir 
être contacté en cas de problème. Natur'O’Col vous propose tout l’été des animations au col 

de Serre, retrouvez le programme sur : facebook.com/
naturocol

Natur'O’Coly

Atelier créationW
Flavie Cournil, céramiste, propose des petits stages 
pour enfants et adultes à la Maison de Site du Claux.
Réservation obligatoire au 06 76 29 32 92 - Animation 
payante. Matériel fourni.

Oh la vache !

CLOCK 2h

CALENDAR-ALT 20 juillet ; 3, 17 août - 14h

user-friends 8 pers max

Atelier enfants de 6 à 11 ans - 18€
Un petit jeu de silhouettes pour peindre des 
animaux

Le yéti du Cantal

CLOCK 2h

CALENDAR-ALT 27 juillet; 10 août - 14h

user-friends 8 pers max

Atelier enfants de 6 à 11 ans - 18€
On a vu le yéti du Cantal, les enfants s’occupent 
de dresser son portrait robot.
Matériel compris

Marcher / Dessiner

CLOCK 7h

CALENDAR-ALT 21 juillet; 4, 18 août - 10h

user-friends 6 pers max

Atelier adultes et ados (à partir de 12 ans) - 70€
Une balade autour du Claux, carnet de croquis 
à la main. Pour dessinateurs débutants (les 
habitués sont aussi les bienvenus !)
Matériel compris. Prévoir un pique-nique et un 
coussin

h
Atelier nature

Après une balade dans la nature pour recueillir des 
éléments naturels, vous serez accompagné par Sandrine 
Fouilloux dans la création d’un objet.
Réservation obligatoire
Tarifs : 5€

CLOCK 2h

CALENDAR-ALT 18, 25 juillet ; 1, 8 août - 9h30

user-friends 12 pers max

RDV à la Maison de Site du Falgoux

Expositions temporaires en libre accès.

Le Claux - Juillet & Août
Pierre Soissons vous emmène à la découverte de por-
traits et de paysages cantaliens à travers des photogra-
phies.

Le Falgoux - Juillet & Août
Exposition "Regard Décalé". Exposition photographique 
pour découvrir les autres Grands Sites de France sous 
un autre angle…

Expositions
a

Découverte de l’estiveW
Partez à la découverte des brebis de l’estive collective 
du Puy Mary.
Réservation obligatoire - Animation gratuite.

CLOCK 2h

CALENDAR-ALT 22 juillet ; 5, 19, 26 août - 10h

user-friends 12 pers max

Départ depuis le col du Redondet ou du Pas de 
Peyrol (lieu de rdv indiqué lors de la réservation)


