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2E FÊTE DES PATRIMOINES VOLCANIQUES 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE, à 20h30 - Spectacle et Bal trad 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022, à Montlosier, toute la journée 
Visites théâtralisées / Danse déambulatoire / Quartet tzigane 

Marché de producteurs et artisans / Mini-ferme / Chiens de troupeaux 

Ciné-conférences / Graffs / Grands jeux en bois / Boutique Maison du Parc / Foodtruck 

Les 10 et 11 septembre 2022, prenez vos quartiers d’automne à la Maison du Parc pour découvrir les 
patrimoines volcaniques sous toutes leurs formes. Le samedi soir, spectacle et concert-Bal trad sont 
proposés à la salle polyvalente d’Aydat. Dimanche, toute la journée, profitez d’un riche programme 
pour toute la famille ! Laissez-vous guider sur les traces du Comte de Montlosier lors d’une visite 
théâtralisée puis goûtez une pause musicale tzigane. Optez pour un jeu de piste ou de quilles en famille. 
Faites le plein de produits locaux et d’artisanat sur le grand marché avant de découvrir le travail d’un 
chien de troupeau. Les patrimoines culturels, volcaniques et gastronomiques du Parc n’auront plus de 
secret pour vous ! 
 

A Montlosier, au sud de la Chaîne des Puys-faille de Limagne, 
patrimoine mondial de l’Unesco, la Maison du Parc des Volcans 
d’Auvergne offre un cadre exceptionnel, mêlant nature, histoire 
et culture. 

Il y a 8 000 ans, les puys de la Vache et de Lassolas se formaient, 
nous léguant un paysage lunaire unique. Au XIXe siècle, le Comte 
de Montlosier s’établit alors sur ce qui est aujourd’hui le site de 
la Maison du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et 
l’aménage en lui redonnant vie. Avec sa boutique, son accueil, 
son aire de pique-nique et ses sentiers de randonnées, 
Montlosier est un lieu où les habitants comme les touristes peuvent se ressourcer. 

En ce week-end de rentrée, un riche programme d’animations est proposé au public afin qu’il puisse 
découvrir ce site exceptionnel ainsi que  la richesse des patrimoines culturels et gastronomiques du Parc 
naturel régional des volcans d’Auvergne. Cette année,  les races locales  sont mises à l’honneur avec 
plusieurs spectacles et rendez-vous dédiés.

PROGRAMME 

Samedi 10 septembre | SALLE POLYVALENTE - AYDAT 
 

20h30 | Spectacle de théâtre « Vachement belle » 
Paroles d’éleveurs ferrandais, par Véronique Blot, comédienne 

22h | Concert - Bal trad avec Komred 

 
Dimanche 11 septembre 

MONTLOSIER 

> Désir de cornets (enveja de cornas) et La Vache rouge (la vacha roge) 
Spectacles de danse déambulatoires  par la compagnie Cantalas du Centre départemental de 
danses et musiques traditionnelles du Cantal 

> Intermèdes musicaux par Brin Tzig, quartet de musique tzigane 

> Visites théâtralisées du site de Montlosier par les Virées du Sancy 

> Marché de producteurs et d’artisans du Parc 
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> Mini-ferme du Parc des Volcans d’Auvergne 
Présentation de races domestiques locales (vache Ferrandaise, Salers, brebis Rava…) 

> Animation Chiens de troupeaux et atelier pastoralisme du Parc 

> Projection de films sur l’élevage de montagne 

> Fresque collective de graffs sur le thème des volcans avec Elza Lacotte, sérigraphe, 
illustratrice 

> Grands jeux en bois enfants et adultes 
Animation par Ludibois 

> Jeu de piste pour les enfants 

> Sentier Musette nature 

> Stands Parc et partenaires 

> Restauration Food truck - Buvette 

> Maison du Parc, point d’information, boutique de produits locaux, espace détente… 

 
 

EN PRATIQUE : 
 

Gratuit - Tout public 
Renseignements : 04 73 65 64 26 
https://parcdesvolcans.wixsite.com/fetedespatrimoines 


