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ÉDITOS
Ce premier festival écoresponsable est une grande première 
pour l’Agglomération du Pays d’Issoire. Dans le Cézallier, et plus 
précisément à Parrot, les visiteurs pourront profiter d’animations à 
visée écologique, pédagogique, ludique, scientifique.
Le programme qui vous est présenté dans cette plaquette est 
réjouissant ! Condensé sur trois jours, ce festival sera l’occasion de 
promouvoir les acteurs de la transition écologique, les initiatives et 
alternatives respectueuses de l’environnement. 
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Dans un cadre 
exceptionnel, venez profiter d’un large choix d’événements : 
concerts, ateliers de sensibilisation, balades découverte de 
l’environnement, marché de producteurs locaux...Une très belle 
occasion de vivre des moments insolites dans un endroit magique 
du Pays d’Issoire !
  
   Bertrand Barraud,  
   Président d’Agglo Pays d’Issoire

Cette première édition de notre éco-festival «Auver’Green», 
organisé par Agglo Pays d’Issoire, est l’occasion de mettre en 
avant toutes les bonnes pratiques responsables et vertueuses pour 
notre planète. Ce seront trois journées de partages, d’échanges de 
savoir-faire et de découvertes pour tous les âges. Ce seront aussi 
trois journées divertissantes, sportives et conviviales dans un cadre 
sauvage et idyllique, toujours en harmonie avec la nature pour la 
protéger encore plus. Osez bousculer vos pratiques, tenter d’autres 
initiatives, relire le monde qui nous entoure et venez respirer en 
Cézallier !
   Pascale Brun, 
   4e Vice-Présidente Responsabilité  
   environnementale
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INFOS PRATIQUES
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LES LIEUX

COVOITURAGE

Village du festival
Lieu-dit Parrot
63420 Anzat-le-Luguet

Concert du vendredi soir
Stade Robert Dupré
63420 Ardes-sur-Couze

Vous vous préoccupez de l’impact écologique de vos déplacements ? 
Nous vous conseillons de favoriser les transports en groupe. Trouvez vos 
partenaires de route avec l’événement sur Mov’ici Auvergne-Rhône-
Alpes (avec API Covoit) ; covoit.net ; avec Le Petit Roger ou encore sur 
Blablacar. Si vous arrivez en train aux gares d’Issoire ou de Massiac-Blesle, 
c’est la solution idéale pour parcourir les kilomètres restant jusqu’au festival !

Plusieurs solutions s’offrent à vous : un parking à Parrot, au bord du 
village du festival, et des places au pied du Signal du Luguet à quelques 
10aines  de mètres de l’accueil. Autrement,  vous avez la possibilité de station-
ner sur les parkings du Luguet ou d’Anzat-le-Luguet. Téléchargez la fiche 
randonnée n°134 Le Signal du Luguet sur le site www.issoire-tourisme.
com. Vous pourrez ainsi monter et découvrir le Signal du Luguet, point 
culminant des monts du Cézallier à 1547 mètres d’altitude. 

• Attention : Le festival est installé sur un site naturel. Certains accès 
peuvent être difficiles pour les personnes à mobilité réduite. Pour plus 
d’informations contactez le 04 15 62 20 00. 
• L’entrée dans le village du festival est gratuite. Plusieurs animations 
sont payantes .  
• La présence de chiens est déconseillée, elle peut nuire au bien-être des 
animaux en estive dans les parcelles autour du village du festival.
Attention, un événement se déroule à Ardes-sur-Couze. Rdv sur 
www.capissoire.fr/festival-auvergreen/ pour toutes les infos pratiques.

STATIONNEMENT

ACCÈS AU FESTIVAL



QUELQUES ADRESSES POUR SE LOGER
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LE KIT DU FESTIVALIER
Le village du festival est implanté au cœur du Cézallier, dans une nature 
vierge et grandiose, et dans des conditions techniques sobres. Voici quelques 
conseils pour vous équiper !

Une gourde  
et un gobelet

Un chapeau 
et de la crème 
solaire

Une petite 
laine pour le 
soir

De bonnes 
chaussures

Prévoir de la monnaie, il n’y a 
pas de distributeur sur place

Gîte de Vins Haut
Anzat-le-Luguet
www.gites-de-france-
puydedome.com

Gîte la Soupeyre
St-Alyre-ès-Montagne
www.gites-de-france-
puydedome.com

Gîte Miséra
Anzat-le-Luguet
misera.fr

Gîte Les Airelles du Cézallier
St-Alyre-ès-Montagne
www.gites-de-france-puydedome.
com

Gîte Jassy
St-Alyre-ès-Montagne
www.gites-de-france-
puydedome.com

Gîte l’Ispargnide
St-Alyre-ès-Montagnes
gite-lispargnide.com

Vous venez peut-être de loin ! Si vous souhaitez rester plusieurs jours pour profiter 
du festival et des paysages grandioses du Cézallier,  nous vous proposons une 
sélection d’hébergement pour vous aider à organiser votre séjour…

Pour plus d’adresses, rendez-vous sur www.anzat-le-luguet.fr
En raison des incertitudes et des conditions sanitaires, il n’y a pas de 
camping festival et le camping sauvage est interdit.



RESTAURATION
& BUVETTE

MARCHÉ & STANDS

Un plat à emporter au foodtruck « La 
bouche à l’endroit », un repas composé de 
produits locaux des producteurs présents 
sur le marché, ou encore un pique-nique tiré de votre sac à dos. Du côté des 
boissons ? Le plein d’eau avec votre gourde, une boisson proposée par un 
producteur local du marché, ou un verre auprès d’une buvette. Tout est prévu 
pour satisfaire vos papilles !

Durant les trois journées du festival Auver’Green, vous pouvez rencontrer des 
producteurs locaux, découvrir leurs produits et faire le plein de souvenirs 
culinaires : L’accueillette des pensées, le GAEC Lou Pastre, Les biscuits d’Elisa, la 
Ferme du Fayet, le GAEC La Croix des arbres, Pain amour et fantaisie, le GAEC 
du Maquis Relais, le Domaine Sauvat, la ferme d’Autrac, la brasserie La Couzine, 
les Apiculteurs de la Butte, Terre de seigle, la ferme Douce Laine, le GAEC Bafoil 
Seneze, les Ruchers du Basset, la Boulangerie d’Anzat-le-Luguet, les Sorbets 
Roché, la ferme Jean-Marc Pons, le GAEC Bitchette, et bien d’autres encore...
 
Des artisans, associations et syndicats sont également au rendez-vous : La 
Ressourcerie itinérante du Pays d’Issoire, la savonnerie Les mains sales, Les 
Brindilleuses, le SICTOM Issoire-Brioude, Les Binoclettes, le Sigal, Décoration 
Consciente, la Passerelle Conservation, Biodiveduc, Nalamille, Caranov, la Ligue 
Cartonera, le CEN Auvergne, etc.
 
La médiathèque tiers-lieu La Licorne, de Saint-Germain-Lembron, est aussi présente, 
avec une librairie nomade et sa médiathèque mobile. L’occasion de tourner quelques 
pages d’écologie et faire le plein de livres pour des idées éco-responsables !
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CONFÉRENCES
FANNY AGOSTINI, MARRAINE DU FESTIVAL 
Fanny Agostini raconte l’histoire de son enfance en 
Auvergne, son engagement à Paris dans les médias 
pour la nature, et son retour aux sources il y a deux ans. 
Aujourd’hui, Fanny oeuvre pour une société plus harmo-
nieuse avec le vivant, en créant notamment Landestini 
avec son mari Henri Landes.  
Jeudi 29 juillet à 15h

JULIEN PIERRE 
Label Fair Play For Planet (FPFP) 
Découvrez comment Julien Pierre, ancien sportif de 
haut niveau et président-fondateur de La Passerelle 
Conservation, a créé Fair Play For Planet, le 1er label 
reconnaissant les acteurs du sport, clubs et évènements 
sportifs ayant un réel engagement environnemental. 
Jeudi 29 juillet à 16h

GUILLAUME PONSONNAILLE -SIGAL-)  
Le Cézallier, une chance pour les milieux 
aquatiques… de l’Alagnon !
Guillaume PONSONNAILLE (directeur du Syndicat 
Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon) explique 
l’importance du Cézallier dans la qualité du bassin 
versant de l’Alagnon, et les actions de protection et de 
restauration des ruisseaux et rivières de ce territoire.
Vendredi 30 juillet à 14h30

ANTHONY FARDET   
Bien manger pour la santé globale
« Notre consommation excessive de produits animaux et 
ultra-transformés menacent notre santé et celle de notre 
planète : aussi, Mangeons Végétal, Vrai, Varié (si possible 
bio, local et de saison) », Anthony Fardet, chercheur en 
alimentation préventive, durable et holistique
Samedi 31 juillet à 14h
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ATELIERS DE PRATIQUE 
& DÉCOUVERTE 
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JEUX ET MALLETTES THÉMATIQUES 
Activités ludiques et pédagogiques sur les thèmes de la gestion de 
l’eau, des énergies, du gaspillage alimentaire ou de l’observation 
de la biodiversité. 
Jeudi 29 de 10h à 19h, vendredi 30 de 10h à 18h, et samedi 31 
de 10h à 19h. En continu. À partir de 3, 6 ou 12 ans selon les 
activités.

COMPOSTAGE, avec le SICTOM Issoire-Brioude et le 
chantier d’insertion Hors les murs
Sensibilisation à la gestion des déchets, au cycle de vie des déchets 
et aux techniques de compostage.
Jeudi 29 de 10h à 19h, vendredi 30 de 10h à 18h, et samedi 31 
de 10h à 19h. En continu. Tout public 

CULTURE POTAGÈRE, PRODUITS MÉNAGERS, CUISINE ANTI-GASPI, 
avec le chantier d’insertion Hors les murs
Jeux éducatifs et ateliers pratiques. Reconnaissance des plantes 
et légumes, fabrication de produits ménagers économiques et 
écologiques, utilisation complète des légumes du potager de la 
racine aux feuilles. 
Jeudi 29 de 10h à 19h et vendredi 30 de 10h à 18h. En continu. 
Tout public.

MOBILITÉ DOUCE, avec le chantier d’insertion La Roue 
Tourne
Réparations participatives de vélos, sensibilisation au code de 
la route en vélo,  essais de vélos et trottinettes électriques / 
draisiennes. 
Jeudi 29 de 10h à 19h et vendredi 30 de 10h à 12h30. En 
continu. À partir de 14 ans.



LA FRESQUE DU CLIMAT, avec La Ressourcerie du Pays 
d’Issoire
La Fresque du climat mêle jeu en équipe, expression artistique et réflexion. 
Elle permet de comprendre ce qu’est le réchauffement climatique, quel 
impact il a sur nos vies et comment nous pouvons agir !  
Jeudi 29 juillet de 10h30 à 13h30. Durée : 3h. À partir de 15 ans
Samedi 31 juillet de 15h30 à 18h30. Durée : 3h. À partir de 9 ans

GARDEZ-VOTRE SANG FROID, avec  la Cie Un Lapin dans la 
Théière
Atelier d’impression. Retrouvez les insectes, éléments de décors 
du spectacle « Contes à piocher », découvrez et réalisez des 
impressions à partir de linogravures. 
Jeudi 29 juillet de 13h30 à 15h30. En continu. Prix : au chapeau. 
À partir de 4 ans.

JARDINAGE AU NATUREL, avec Semis à tout va
Atelier de sensibilisation sur le jardinage au naturel et la gestion 
des déchets verts de nos jardins (en partenariat avec le VALTOM). 
Jeudi 29 juillet de 16h à 18h. En continu.Tout public

TOTE BAG-GREEN, EMPREINTES VÉGÉTALES SUR TEXTILE RECYCLÉ,  
avec le Collectif Outrage de Dames
Création « Do It Yourself ». Sur un sac en drap de coton recyclé 
cousu par Paule Kingleur, imprimez des empreintes natures et pochoirs 
originaux aux encres de gravure, peintures textile, indélébiles et 
résistantes au lavage. Associez l’utile à l’esthétique, et privilégiez 
l’upcycling pour une réduction des déchets. Chaque participant repart 
avec sa création. 
Vendredi 30 juillet de 10h à 18h. En continu. Durée de création : 
0h45 à 1h15. À partir de 6 ans. 

p8Atelier «Semis à tout va»
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LE MONDE D’APRÈS, avec La Ressourcerie du Pays d’Issoire
Un espace d’exposition, de débat et d’expression pour comprendre 
l’état actuel de notre monde, et dessiner ensemble celui que nous 
voulons pour demain. 
Vendredi 30 juillet de 11h à 17h. En continu. Tout public. 

CERF-VOLANT   
avec Cultive ton ciel
Laissez libre cours à votre imagination et venez décorer votre cerf-
volant à l’aide d’encres et de pinceaux . Une fois personnalisé votre 
cerf-volant n’attendra pas longtemps avant de prendre son envol. 
Un moment riche en émotions et en sensations à vivre en famille. 
Vendredi 30 juillet de 14h à 18h. En continu. Durée moyenne de 
décoration : 15-20 minutes. 6€ l’un, 15€ les trois. Tout public. 

CARTONERO : RÉALISATION DE CARNETS ARTISANAUX,  
avec la Ligue Cartonera.
Création éditoriale artisanale. Réalisez des livres à partir de 
matériaux recyclés dans un esprit de partage, de solidarité, de 
créativité et de mise en valeur des cultures. 
Samedi 31 juillet de 11h à 13h et de 14h à 16h. En continu.  
Durée de fabrication moyenne : entre 1h et 2h. À partir de 6 ans

VANNERIE, avec Les Brindilleuses
Atelier d’initiation. Venez entremêler et tisser brindilles et herbes 
folles. Fabriquez des objets tressés et repartez avec vos créations.
Samedi 31 juillet de 14h à 18h. En continu. Durée de fabrication 
moyenne : 30min. Tarif : au chapeau. À partir de 5 ans 
accompagné d’un adulte. À partir de 8 ans en autonomie.

2€

6€

Atelier «cultive ton ciel»
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SPECTACLES & CONCERTS
SPECTACLE « CONTES À PIOCHER », Cie Un Lapin dans la Théière
Chaque conte est inscrit sur un caillou que la conteuse, Julie Grimoire, a glissé 

dans un panier... un caillou pioché, c’est une histoire racon-
tée ! Contes mystérieux, extraordinaires, loufoques, ou drôles, 
issus en partie des contes et légendes ancestraux. Des his-
toires autour de l’eau, des insectes, des plantes, avec des 
boucs, un ogre, des sorcières, un oiseau malin, des dragons, 
un loup et de tout petits pous… des histoires qui parlent de 
biodiversité autant que d’universel… et dont on ne ressort 
pas indemne puisqu’elles ont le pouvoir de transformer la vie. 

Jeudi 29 juillet à 11h30 et à 17h. Dès 4 ans.

CONCERT « AGRICULTEURS », Wazoo
Wazoo trimballe depuis deux décennies 
ses refrains entêtants et sa ritournelle 
festive « Et moi pendant ce temps la, j’ 
tournais la Manivelle. ». Ces chics types 
sillonnent la France des campagnes, 
des Ardennes jusque dans les Landes. 
Les chansons du quatuor auvergnat 
résonnent comme une ode à la ruralité 
et au terroir. Avec eux on danse le brise 
pied, on « boit un canon pour sauver 
un vigneron » ou on scande leur hymne 
au monde paysan « Agriculteurs ». 

Jeudi 29 juillet à 19h30  - GRATUIT SUR RÉSERVATION -

CINÉ-CONFÉRENCE « EN TERRE FERME » 
Fanny Agostini et Henri Landes
Projection suivie d’un échange avec Henri Landes, cofondateur et 
directeur de Landestini. L’assiette est un formidable moyen de se 
reconnecter à la nature. Dans l’émission de Fanny Agostini « En 
terre ferme », Thierry Marx, chef étoilé et défenseur de l’écologie 
et de l’égalité des chances, démontre comment la cuisine respon-
sable est vecteur de projets vertueux. Découvrez également les 
actions menées par l’association Landestini auprès des jeunes.

Vendredi 30 juillet à 11h  

CINÉ-CONCERT « LE CHANT DU CYGNE »,  
Collectif Les Herbes Folles
Francis est berger depuis plus de trente ans en Ariège.Cette 
année, la fatigue l’oblige à prendre sa retraite. Entre poésie, 
musiques trad’ et compositions, on suit ce berger pour sa der-
nière montée à l’estive.
Vendredi 30 juillet à 16h30   
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CONCERT « CHANTS DE BATAILLE », TRYO
Chants de bataille est un grand 
cru, avec des chansons politiques 
et sociétales, des chansons de 
bonheur, des chansons à partager à 
quelques milliers en festival… Ce 8e 

album fait entendre un Tryo familier 
et subtilement déroutant, et surtout 
un Tryo qui répond bien à l’époque. 
Vigoureux, bienveillant, fraternel, 

comme pour nous accompagner dans ce moment si singulier de nos vies en nous 
rappelant qu’au fond rien n’a changé : il y a toujours des batailles à mener pour la 
planète et pour l’humain ; et toujours l’envie de chanter ensemble.
Vendredi 30 juillet à 21h au Stade Robert Dupré à Ardes-sur-Couze 
(unique événement du festival dans ce lieu). SUR RÉSERVATION 
Billetterie et infos mesures sanitaires sur capissoire.fr. 

CONCERT « JE SUIS UNE GOUTTE D’EAU »,
Tonio Escamez Trio
Enchanteur, éveilleur, passeur d’espoir ,Tonio Escamez  
chante, sillonne l’Auvergne avec dans son sac à dos  des 
chansons pour les enfants et aussi pour les grands. Il 
présente pour la première fois les chansons de son livre 
album «Je suis une goutte d’eau» qu’il a conçu avec la par-
ticipation d’enfants  lors de son passage dans les écoles 
sur le thème de l’écologie.  Avec gravité , poésie humour 
et tendresse il partage avec son public sa part de colibri, 

sa quête d’un lien plus sensible avec la nature,  son amour pour la VIE. 
Samedi 31 juillet à 11h et à 16h. À partir de 6 ans

CONCERT « PASSA AQUI ! » Tatu Trio
Des mélodies animées par la pulsation vitale et 
rapide de la bourrée et du flamenco. Des mélodies 
qui s’enflamment spontanément ou s’alanguissent 
au gré de l’inspiration. C’est du rapide, de l’intense, 
du sanguin, nerveux comme des doigts qui courent... 
Tatu Trio représente le courant d’interprétation actuel 
des musiques traditionnelles, loin des clichés et des 
caricatures folkloriques. Plus près du rock ou de la folk 
music dans son énergie, il explore de larges territoires 
sonores avec son langage propre.

Samedi 31 juillet à 19h30  - GRATUIT SUR RÉSERVATION -

30€
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SPORT & NATURE
BALADE EXPÉRIENTIELLE 
Les bienfaits de la nature, avec Semis à tout va
Une balade symbolique pour appréhender en quoi la nature est source 
de bienfaits sur notre santé mentale, psychique et sociale. Au travers de 
présentations animées d’expériences scientifiques, découvrez notre lien 
intime avec la nature. 
Jeudi 29 juillet à 11h. Lieu : Parrot

 
BALADE DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT 
Plantes sauvages et comestibles, avec Escale Sauvage
Le Cézallier recèle de 1000 trésors utilisés depuis la nuit des temps par 
nos aïeux, découvrez-les avec Yannick.  
Jeudi 29 juillet à 14h. Départ Parrot

BALADE EMPREINTES HUMAINES    
avec Pays d’Art et d’Histoire
Découvrez les marqueurs de l’histoire passée du Cézallier avec un 
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. Une visite d’Anzat 
au Luguet en passant par la tour de Besse et les tracs d’Apcher.  
Vendredi 30 juillet à 14h30. Départ devant l’église d’Anzat-le-Luguet. 
Réservation au 04 73 89 15 90

 
BALADE DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT  
Traces et indices de présence animale, avec Escale Sauvage
Venez pister les traces et indices des animaux sauvages du Cézallier. 
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! 
Vendredi 30 juillet à 14h. Départ Parrot

1h 

3h 

3h 

3h 

6km 

6km 

6km 
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RANDONNÉE VTT  
 Venez parcourir les pistes du Cézallier avec votre vélo, ou en louant un 
VTT à assistance électrique à la station de Parrot.  
Samedi 31 juillet entre 9h et 11h30. 10, 18 ou 28 km. Départ de Parrot

 
PROMENADE EN CALÈCHE 
Avec le Centre Équestre du Montcelet 
Faites un tour en voiture hippomobile sur les chemins du Cézallier. 
Samedi 31 juillet à 10h à 18h. En continu. Durée : de 15 à 30 minutes 

ANIMATION LES RUISSEAUX DU CEZALLIER
Lieux de vie et réserves de biodiversité, avec le Sigal et la FDPPMA 63
Rejoignez Guillaume Ponsonnaille et Pierre PAPELARD pour soulever les 
pierres et découvrir la vie insoupçonnée des ruisseaux du Cézallier, leur 
écosystème, leurs espèces emblématiques et leurs enjeux pour demain. 
Samedi 31 juillet à 10h.Lieu : Lieu-dit Le Moulin de la Rochette (Anzat-le-Luguet) *

 
BALADE ZONES HUMIDES, ZONES UTILES    
À la découverte des richesses de notre territoire, avec le Sigal et le CEN Auvergne
Suivez Émilie Dupuy et Guillaume Ponsonnaille sur les tourbières et 
zones humides du Cézallier pour une balade à la découverte de leur 
biodiversité et des services que ces milieux nous rendent chaque jour ! 
Samedi 31 juillet à 14h.  Départ Croisement Plaine de Guerre (Anzat-le-
Luguet) Coordonnées GPS : LAT 45.320877° LONG 3.031282° *

 
BALADE DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT 
Géologie et paysages, avec Escale Sauvage
Découvrez comment s’est formé le magnifique paysage du Cézallier.
Samedi 31 juillet à 14h. Départ Parrot

2h 

3h 

5€

5 à  
10€

(tarif hors location de vélo)

3h 6km 

Samedi à 22h 
 VISITE COMMENTÉE 

DU CIEL ETOILÉ
Observatoire 
d’Astronomie  

Cézallier Cantal
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RÉCAP JEUDI 29 
Activité Horaire tarif

Marché de producteurs et artisans locaux 10h à19h

Stands découverte et animations 10h à 19h gratuit

Libraire nomade et médiathèque mobile, La Licorne 10h à19h gratuit

Jeux et mallettes pédagogiques, Service 
Responsabilité Environnementale API

10h à19h gratuit

Stand et ateliers mobilité douce, La Roue tourne 10h à19h gratuit 

• Atelier culture potagère, Chantier Hors Les Murs 10h à19h gratuit

• Atelier cuisine anti-gaspi, Chantier Hors Les Murs 10h à19h gratuit

• Atelier compostage, Chantier Hors Les Murs  
et SICTOM Issoire-Brioude 10h à19h gratuit

• Atelier produits ménagers maison, Chantier Hors Les 
Murs

10h à19h gratuit

• Atelier Fresque du climat, La Ressourcerie 10h30 
à13h30 gratuit

Balade expérientielle Les bienfaits de la nature,  
Semis à tout va 11h à 12h gratuit

Spectacle Contes à piocher, Cie Un lapin dans la théière 11h30 gratuit

Atelier d’impression GaRDeZ VoTRe SaNG FroiD,  
Cie Un lapin dans la théière

13h30 
à 15h30

au  
chapeau

Discours inaugural de Bertrand Barraud, Président d’API 14h30 gratuit

Randonnée découverte des plantes sauvages et  
comestibles, Escale Sauvage  14h à 17h gratuit

Conférence - Fanny Agostini -  15h gratuit

Conférence « Label Fair Play For Planète » , Julien Pierre 16h gratuit

Atelier Jardinage, Semis à tout va 16h à 18h gratuit

Spectacle Contes à piocher, Cie Un lapin dans la théière 17h gratuit

Concert « Agriculteurs », Wazoo 19h30 gratuit
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RÉCAP VENDREDI 30 
Activité Horaire tarif

Marché de producteurs et artisans locaux 10h à18h

Stands découverte et animations 10h à 18h gratuit

Libraire nomade et médiathèque mobile, La Licorne 10h à18h gratuit

Jeux et mallettes pédagogiques, Service 
Responsabilité Environnementale API

10h à18h gratuit

Stand et ateliers mobilité douce, La Roue tourne 10h 
à12h30 gratuit 

• Atelier culture potagère, Chantier Hors Les Murs 10h à18h gratuit

• Atelier cuisine anti-gaspi, Chantier Hors Les Murs 10h à18h gratuit

• Atelier compostage, Chantier Hors Les Murs  
et SICTOM Issoire-Brioude 10h à18h gratuit

• Atelier produits ménagers maison, Chantier Hors Les 
Murs

10h à18h gratuit

•  Atelier Tote Bag Green, impressions végétales sur  
textile recyclé, Collectif outrage de Dames 10h  à18h 3¤

Ciné-conférence « En terre ferme »,  
Fanny Agostini et Henri Landes

11h à 
12h30 gratuit

Atelier-exposition «Le Monde d’après», La Ressourcerie 11h à 17h gratuit

Randonnée traces et indices de présence animale, Escale 
Sauvage

14h-17h gratuit

Atelier décoration de cerf-volants 14h à 18h 6¤ l’un 
15¤ les 3

Conférence « Le Cézallier, une chance pour les milieux 
aquatiques… de l’Alagnon !  », Guillaume Ponsonnaille 

14h30
à 16h gratuit

Balade Empreintes humaines, Pays d’Art et d’histoire 14h30 à 
17h30 gratuit

Ciné-concert « Le chant du cygne», Collectif Les herbes 
folles 16h30 gratuit

Concert « Chants de bataille », TRYO  
(Stade Robert Dupré à Ardes-sur-Couze)

21h 30¤
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RÉCAP SAMEDI 31
Activité Horaire tarif

Randonnée VTT départ de 
9h à 11h30 5¤

Marché de producteurs et artisans locaux 10h à19h

Stands découverte et animations 10h à 19h gratuit

Libraire nomade et médiathèque mobile, La Licorne 10h à19h gratuit

Jeux et mallettes pédagogiques, Service 
Responsabilité Environnementale API

10h à19h gratuit

Atelier compostage, SICTOM 10h à19h gratuit

Animation Les ruisseaux du Cézallier, lieux de vie et réserves 
de biodiversité, Sigal et Fédération de Pèche du 63

10h à12h gratuit

Concert « Je suis une goutte d’eau», Tonio Escamez Trio 11h gratuit

Atelier Cartonero : réalisation de carnets artisanaux, 
Ligue Cartonera

11h à 13h
14h à 16h 2¤

Randonnée géologie et paysages, Escale Sauvage 14h à17h gratuit

Balade découverte biodiversité et services des zones 
humides, Sigal et CEN Auvergne 14h à 17h  gratuit

Conférence « Bien manger pour la santé globale » ,  
Anthony Fardet

14h 
à 15h30 gratuit

Atelier vanneries, Les Brindilleuses 14h à 18h au 
chapeau

Atelier Fresque du climat, La Ressourcerie 15h30 à 
18h30 gratuit

Concert « Je suis une goutte d’eau », Tonio Escamez Trio 16h gratuit

Concert « Passa Aqui ! », Tatu Trio 19h30 gratuit

Visite commentée du ciel étoilé, Observatoire  
d’Astronomie Cézallier Cantal

22h gratuit
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Concerts du soir  
Réservations obligatoires pour les trois soirées Auver’Green ! 
Achetez vos places pour le concert de TRYO - 30€. 
Réservez vos places pour les concerts de Wazoo et Tatu Trio - gratuits. 
Rendez-vous sur capissoire.fr/festival-auvergreen/ 

Animations et marché 
Certaines animations sont payantes, vous trouverez l’ensemble des 
tarifs dans les descriptifs et tableaux récapitulatifs. 
Veillez à prévoir plusieurs moyens de paiement pour le marché et 
les ateliers. Pensez à faire le plein de monnaie pour n’avoir aucun 
problème sur place (pas de distributeur).

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS

AU FESTIVAL J’ADOPTE LES BONS GESTES
Jauges et pass sanitaire 
• Site de Parrot : Vous n’avez PAS besoin de pass sanitaire (jauge 
maxi de 1 000 personnes). 
• Site d’Ardes-sur-Couze (pour le concert de TRYO le 30 juillet) :  
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE (jauge supérieure à 1 000).

p18
Mesures sanitaires susceptibles de changer, restez 
connectés pour suivre les éventuelles évolutions.



Site : capissoire.fr
Facebook : Agglo Pays d’Issoire

celine.beaune@capissoire.fr 
04 15 62 20 00

ARDES-SUR-COUZEARDES-SUR-COUZE

ANZAT-LE-LUGUETANZAT-LE-LUGUET

PARROTPARROT

SAINT-GERMAIN-LEMBRONSAINT-GERMAIN-LEMBRON

ISSOIREISSOIRE

            VERS VERS 
SAINT-FLOUR SAINT-FLOUR 
MONTPELLIERMONTPELLIER

A75A75
VERS CLERMONT-FERRANDVERS CLERMONT-FERRAND

VERS MASSIACVERS MASSIAC
SAINT-FLOURSAINT-FLOUR

A75A75

PP

PP

PPLELE
LUGUETLUGUET

MERCI À NOS PARTENAIRES

Anzat-le-Luguet


