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LANGEAC

Une découverte « pour pas un sou »
Jean-Pierre Vigier, président du SMAX Haut-Ailier,
et Maryline Avent, responsable PAH au sein du
SMAT Haut-Ailier, présentent le programme des
r e n d e z - v o u s d ' A r t et
d'Histoire dans le pays du
Haut-Ailier pour le deuxième trimestre 2016.
D'hier à aujourd'hui... L'histoire de : tout connaître
des poignées de portes
anciennes dans la ville de
Saugues, c'est possible en
se rendant à 15 heures devant l'office du tourisme
de Saugues dimanche
17 avril.
Circuits découverte : samedi 23 avril, trois visites
dans trois sites distants.
Premier rendez-vous devant l'abbatiale d'Issoire à
10 heures puis devant le
chevet de la basilique de
Brioude à 13 h 30 et enfin
devant la cathédrale de
Saint-Flour à 16 heures.
Dimanche 26 juin, c'est la
vigne en Haut-Ailier qui
sera présentée d'Auzat à
Vieille-Brioude, rendezvous à 14 h 30 dans le village d'Auzat
Monuments du mois : Dans
la commune d'Azérat, la
chapelle d'Allevier sera la
première mise à nu de ces
monuments dimanche
24 avril à 15 heures. Dimanche 1er mai le rendezvous est fixé à Langeac à
15 heures devant l'histo-
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Les rendez-vous Nature :

rial de Mère Agnès pour
une découverte du monastère Sainte-Catherine.
L'église d'Ouïdes sera la
troisième à dévoiler ses
trésors le dimanche
22 mai à 15 heures, rendez-vous devant l'église.
Le printemps de la pierre
sèche : proposée par l'association Ranoraku avec des
conférences, une exposition, visites, concerts, lectures, etc. Ce sera au centre de la pierre à Chilhac
et Ally le samedi 30 avril
de 10 à 23 heures.
Week-end de l'antiquité :
Deux rendez-vous au programme, samedi 7 mai à
15 heures devant l'église
Saint-Marcellin de Chanteuges pour une découverte de l'influence de
l'Antiquité dans le décor

sculpte des chapiteaux de
l'église. Dimanche 8 mai à
15 heures, rendez-vous est
donné devant le cimetière
avenue d'Auvergne pour
découvrir ce que l'Antiquité a insufflé à la sculpture
funéraire dans le cimetière
de Langeac.
La nuit européenne des musées 2016 : elle se déroulera
le samedi 21 mai à partir
de 20 h 30 devant le musée de la Résistance au
Mont Mouchet, commune
d'Auvers.
La charte architecturale et
paysagère du Haut-Ailier :
« F l e u r i s s e m e n t des
bourgs à partir d'essences
locales » par l'ethnobotaniste Nathalie Batisse, rendez-vous dimanche
29 mai à 15 heures devant
la mairie de Tailhac.

Trois boucles sont proposées, encadrées par un
guide conférencier accompagnateur moyenne montagne ou des balades pédestres et commentées
par un guide naturaliste
en lien avec les animateurs du programme européen Natura 2.000 et du
SAGE du Haut-Ailier.
« Comme un circaète audessus des méandres de
l'Allier » propose samedi
23 avril à 14 heures une
boucle de 9 km sur la demi-journée, départ du calvaire de Freycenet dans la
commune de Monistrold'Allier. Samedi 30 avril à
9 h 30, l'association Les
pieds à terre animera un
rendez-vous intitulé « Des
animaux et des hommes,
un h a b i t a t p a r t a g e »
autour du village de Beaune commune de Saint-Arcons-d'Allier. Enfin le sam e d i 28 m a i , le PAH
propose une marche dans
la forêt du Mont -Mouchet, à partir de 10 heures,
devant le musée de la Résistance du Mont-Mouchet commune d'Auvers.
Plus de renseignements
peuvent être o b t e n u s
auprès du Pays d'Art et
d'Histoire du Haut-ailier
au 04.71.77.28.30 ou par
mail : m.avont@haut-allier.com ou a.jarry@hautallier.com ~
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