


Le village d’Allanche conserve le charme en-
voûtant d’une petite cité de moyenne mon-
tagne, à 1100 mètres d’altitude, au pied du 
plateau du Cézallier. Résolument tournée vers 
le pastoralisme, Allanche doit notamment sa 
renommée à la traditionnelle fête de l’estive, 
qui se célèbre chaque année fin mai et qui met 
à l’honneur les troupeaux de vaches Salers vers 
leur résidence d’été.

Un patrimoine remarquable : Un village for-
tifié construit sur des coulées basaltiques, offre 
depuis le plateau du Cézallier, de multiples 
panoramas en direction des Monts du Sancy et 
des Monts du Cantal. Une église romane forti-
fiée Saint-Jean Baptiste, entourée de remparts 
abrite un riche mobilier.

Une identité marquée avec de vastes estives 
et pâturages
Le monument de l’Estive, tout en pierre volca-
nique, trône sur la place du Cézallier et rend hom-
mage à la race Salers, aux estives et aux éleveurs qui 
maintiennent avec passion cette tradition. 
Des commerces et services bien achalandés 
pour vous accueillir.
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Mot du président
Tout d’abord un grand merci à monsieur Philippe 
Deiber qui nous a quitté début août 2022 déjà 
bien fatigué, il a quand même assumé la tren-
tième édition de la fête de l’Estive du 28 Mai 
2022 avec un grand succès par son charisme et 
ses amples connaissances de toutes les races de 
bovins de montagnes et surtout de la race Salers 
qui lui tenait tant à cœur, il en a grandement 
honoré la Présidence.

Le conseil d’administration m’a élu pour reprendre 
la présidence de cette belle fête. En espérant que 
tous les éleveurs soient au rendez-vous pour pé-
renniser cette manifestation, accompagner égale-
ment de tous les bénévoles si précieux pour le bon 
déroulement de cette journée exceptionnelle et 
conviviale pour la prochaine édition qui aura lieu 
le 27 mai 2023.

Pour tous ceux qui aiment Allanche et 
ses alentours.

Le Président, Alain Fournal
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Info pratique : 
Chaque camping-cariste demeurant sur la 
commune devra s’acquitter de la somme de 15 
euros quelle que soit la durée du séjour (voir 
arrêté municipal) au profit de l’association orga-
nisatrice. La taxe de séjour est à régler auprès 
de l’office de tourisme  : 0.66€ par personne/
camping-cariste et par nuit (délibération de la 
communauté de communes).

Allanche
capitale du Cézallier

A visiter à Allanche :
l’espace Cézallier!



Tout un programme 
durant ces deux jours de fête !
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ESPACE RESTAURATION LE MIDI AU PARC MUNICIPAL 
Présence de deux traiteurs à l’occasion de la fête.

Réservations obligatoires uniquement pour les groupes à partir de 20 personnes. 
Tickets pour les individuels en vente sur place auprès des traiteurs. - Début du service à 11h.

Tarif (eau et café compris) : Adulte : 19€/pers  - Enfant jusqu’ à 12 ans = 10€/enfant 

• Traiteur BENET sous forme de self à l’intérieur de la salle polyvalente
réservation obligatoire au 06 83 37 68 92. 

• Traiteur JOFFROIS-MAS sous forme de self à l’extérieur sous barnum 
réservation obligatoire au 06 82 76 08 64 ou au 06 07 52 58 54.

   A partir de 19h. : Soirée et repas dansant
Traiteur BENET et l’orchestre Jean-Pierre COUSTEIX. 

Venez danser et vous amuser sur un répertoire des années 80, 
musette, rock, variétés actuelles dans une ambiance conviviale.

Assiette de charcuterie : bœuf séché, saucisson de bœuf, terrine de campagne sauce ciboulette et 
échalotes - Paleron de bœuf en sauce - Gratin de pommes de terre au Cantal - St-Nectaire fermier

 et Cantal - Tarte myrtilles, meringue et chantilly
Réservation obligatoire à partir du 25 avril auprès d’Hautes Terres Tourisme au 04 71 20 48 43

 Les places sont limitées

32,00€
repas + bal

15,00€
pour les enfants

moins 
de 12ans

10,00€
bal seulà partir de 21h30

Toute la journée du samedi 27 mai :
Animations :

Attelage de bœuf – pesée de la vache et de son veau
 Des animations de rues avec le groupe folklorique les Troubadours des Bruyères, 

mais aussi la société de Musique la Ganelette  (fanfare et banda : saxophones, trompettes, trombones, 
tubas, clarinettes, flûtes, percussions) feront vibrer le village d’Allanche le temps d’une journée. 

Dans le centre du village, expositions diverses :
Ouverture de l’exposition Burons du Cézallier par l’association Cézallier Vallée de la Sianne

Vendredi 26 Mai : 15h-18h- Samedi 27 Mai : 9h30-18h 
Salle Maurice Jalenques Allanche

   9h : Arrivée des troupeaux à Maillargues.

   9h45 : A Maillargues, toute la journée bénédiction des troupeaux avant
   leur départ par Père Karl Emmanuel et Père François. 

   10h à 12h : Défilé des troupeaux de races Salers avec leurs éleveurs toutes 
   les demi-heures, trois quarts d’heure environ.

   12h30 : Repas dans les restaurants du village. Menu spécial estive 
   proposé par les restaurateurs.

   10h : A Allanche, ouverture des festivités. Grand marché de produits 
   de terroirs, marchands ambulants, marché de pays, artisanat.

   12h : Inauguration de la fête de l’Estive.

   14h à 17h : Défilé des troupeaux de races Salers avec leurs éleveurs
    toutes les demi-heures, trois quarts d’heure environ.

Dimanche 28 Mai
LA MONTEE LIBRE 

A L’ESTIVE
Allanche : Aux environs de 9h-9h30 : 

Départ place du Cézallier pour accompagner le troupeau et son 
éleveur sur son lieu d’estive « la montade ». Accompagnement 
libre et sans inscription. Cette promenade est non encadrée et 
gratuite. Prévoir le pique-nique, boissons et chaussures, pas de 

ravitaillement sur place, aller-retour environ 22 kms.
Pradiers : 10h30 : 

Arrêt-buffet et animation musicale avec
 le groupe folklorique les troubadours 

des bruyères. Boisson offerte et pâtisserie 
(1€ la part).12h : Pique-nique 

sur le lieu d’estive. 



Nos idées
 Bons plans à ne pas rater
 durant la semaine de l’Estive !

Lundi 22 Mai
• 14h : Randonnée accompagnée Flore 
d’Estives avec Serge Cros. Rendez-vous devant 
le bureau de tourisme d’Allanche. Tarif : Adulte : 
12€/personne – 8€ enfants à partir de 8 ans 
jusqu’à 15 ans. Minimum : 5 personnes, maxi-
mum : 15 personnes. 

Mardi 23 Mai
• 11h : Visite guidée de l’Espace Cézallier avec 
Séverine : Une expérience unique à vivre en fa-
mille, entre amis pour un voyage dans les grands 
espaces du Cézallier au fil des saisons…Tarif : 
5€/Adulte – Gratuit enfants moins de 12 ans. 

• 15h : Visite guidée de l’INRAE à Marcenat avec 
présentation des travaux qui y sont menés. Mini : 
10 – Maxi  25 personnes. Tarif : 2€/personne.

• 20h : Micro folies-Musée numérique : à la 
salle de cinéma d’Allanche : Partez à la rencontre 
d’un panel d’œuvre d’art. Présentation de collec-
tions surprises en lien avec les estives. Gratuit. 45 
minutes. Proposé par le service culturel d’Hautes 
Terres Communauté. 

Mercredi 24 Mai

• 10h30 : Visite de la fabrication fromagère 
à Condeval de Marcenat avec Fabienne suivie 
d’une dégustation au chalet : Groupe limité à 10 
personnes : Tarif :  Adulte : 5€ - Enfants de 12 à 
18 ans : Gratuit. 

• 14h : Visite guidée du Vieil Allanche en com-
pagnie de Séverine Guide Conférencière, ponctuée 
de légendes avec Martine et de lectures avec Anna. 
Tarif : 4€/adulte  - 3€ /enfants (10 à 18 ans).

• 15h et 16h30 : 2 horaires de visites sont 
proposés pour la Visite guidée de la brasserie 
des Estives à Allanche : Découverte d’une bière 
artisanale brassée à Allanche. Tarif : 4€/personne, 
enfants de 8 à 16 ans : 1,5€/Personne. Groupe 
limité à 20 personnes.

Jeudi 25 Mai :

• 10h : Randonnée accompagnée sur la thé-
matique des Estives et Burons avec Serge Cros.  
Prévoir son pique-nique. Rendez-vous devant 
le bureau de tourisme d’Allanche. Retour vers 
17h00. Tarifs : 15€/adultes et 10€/enfants à partir 
de 8 ans jusqu’à 15 ans. Minimum : 5 partici-
pants. Maximum : 15 personnes

• 10h30/15h00 et 16h30 : 3 horaires de visites : 
Visite guidée de la brasserie des Estives à 
Allanche. Découverte d’une bière artisanale 
brassée à Allanche. Tarif : 4€/personne, enfants 
de 8 à 16 ans : 1,5€/Personne. Groupe limité à 20 
personnes.

• 11h : Visite guidée de l’Espace Cézallier avec 
Séverine : Une expérience unique à vivre en fa-
mille, entre amis pour un voyage dans les grands 
espaces du Cézallier au fil des saisons…Tarif : 
5€/Adulte – Gratuit enfants moins de 12 ans. 

• 14h : Conférence sur les Estives avec le Buron 
de la Coptasa à la salle Maurice Jalenques. Gratuit. 

• 15h : Visite ferme des Gardes à Nuits de 
chalinargues. Découverte des animaux de 
race Aubrac dans le pâturage à proximité de la 
ferme., présentation du métier et découverte du 
bâtiment, des poules, et les cochons suivie d’une 
dégustation. Tarifs : Adulte (+ de 12 ans) : 6€, 2€ 
à partir de 5 ans.

• 18h : Soirée dégustation de produits locaux avec 
animation musicale au Bar des Mercoeurs. Groupe 
limité. Réservation obligatoire au 06 80 40 88 35.

Vendredi 26 Mai :

• 10h30/15h et 16h30 : 3 horaires de visites : 
Visite guidée de la brasserie des Estives à 
Allanche : Découverte d’une bière artisanale 
brassée à Allanche. Tarif : 4€/personne, enfants 
de 8 à 16 ans : 1,5€/Personne. Groupe limité à 20 
personnes.

• 11h : Visite guidée de l’Espace Cézallier avec 
Séverine : Une expérience unique à vivre en fa-
mille, entre amis pour un voyage dans les grands 
espaces du Cézallier au fil des saisons…Tarif : 
5€/Adulte – Gratuit enfants moins de 12 ans. 

• 14h : Visite guidée du Vieil Allanche avec 
pause dégustation en fin de parcours sous la 
halle, sortie encadrée par Anaïs, guide conféren-
cière. Groupe limité à 30 personnes. 
Tarif : 4€/adulte  - 3€ /enfants (10 à 18 ans). 

• 15h : Randonnée accompagnée Flore 
d’Estives avec Serge Cros. Rendez-vous devant 
le bureau de tourisme d’Allanche - Tarif : Adulte : 
12€/personne – 8€ enfants à partir de 8 ans 
jusqu’à 15 ans. Minimum : 5 personnes, maxi-
mum : 15 personnes. 

• 16h : Découverte d’un élevage de race Salers 
chez monsieur Gauthier à Saint-Saturnin : rencontre 
du troupeau soit dans le bâtiment ou dans les pâtures 
en fonction de la météo suivie d’une dégustation. 
Tarif : Adulte : 5€, enfants (12 à 18 ans) : 2€. 

• 19h : Animation musicale avec buvette et 
restauration rapide organisées par le comité des 
fêtes Allanchois au parc municipal d’Allanche.
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Sur Allanche
L’Espace du Cézallier 
Une expérience unique à vivre en famille, 

entre amis pour un voyage dans les grands espaces du 
Cézallier au fil des saisons…

Durant toute la semaine de l’Estive, accueil tous les jours 
en libre pour les individuels (horaires 

à consulter obligatoirement auprès de l’office de 
tourisme, tarif : Adulte 1€/personne – gratuit 

pour les – de 12 ans) et sur réservation obligatoire 
pour les groupes 

au 04 71 20 48 43.

Illustratrice  : Véro Béné

  Hautes Terres Tourisme :
  Réservation obligatoire 
  au 04 71 20 48 43
  https://boutique.hautesterrestourisme.fr



Pour les marcheurs :
Une offre riche et diversifiée  pour arpen-
ter tous types de terrains en Cézallier et à 
2 pas, mais toujours au cœur du Parc des 
Volcans d’Auvergne.

Dans nos points d’accueil touristique, des tables 
numériques vous immergent en 3D sur votre 
itinéraire pour appréhender le terrain, la difficulté 
et la découverte. Une nature préservée et expliquée 
sur 5 espaces naturels sensibles équipés de sentiers 
thématiques.

Parcourez ces sentiers avec l’application Ecoba-
lade ! Téléchargeable gratuitement sur Play Store 
et Apple Store. Clés de lecture des paysages et des 
espèces pour tout connaître sur la biodiversité de 
ces sites naturels d’exception ! 

https://ecobalade.fr

• La Roche de Landeyrat : 30 mn dans le chaos 
basaltique.

• La tourbière du Jolan à Ségur les Villas : 2h30 
dans une prairie remarquable, classée Réserve 
Naturelle Régionale.

• Le lac du pêcher à Chavagnac : 1h au bord du 
lac entre Cézallier et Monts du Cantal, décou-
verte de la faune et du milieu aquatique.

• Les tourbières de Brujaleine à Chastel/Murat : 
2h sur un plateau riche de 

 64 espèces floristiques.

• Les Palhàs de Molompize : 1h30 sur des 
terrasses aménagées de cultures de vignes et 
plantes aromatiques. 

 www.hautesterrestourisme.fr

Le Vélorail du Cézallier 
un voyage insolite ! 

Le calme règne en maître absolu, glissant 
sur les rails de la transhumance, à bord de 
ces drôles d’engins dépaysement assuré. 
Au départ de la gare d’Allanche et de 
Landeyrat, le Vélorail est une activité 
ludique, écologique, alliant la pratique du 
pédalage et la découverte des sites et du 
patrimoine.

Blanc, jaune, rouge, à plusieurs roues le 
tout se déployant sur les 32 km d’une 
ancienne voie de chemin de fer.

L’hiver ils hibernent, c’est donc d’avril à 
octobre que l’on peut les approcher. La 
garantie d’une drôle et inattendue expé-
rience accessible à tous. 

Pour toutes informations, contact : 
04 71 20 91 77

Allanche, Massiac : 

mardi

Neussargues : 

mercredi 

Marcenat : 

jeudi 

Murat : 

vendredi 

Le
s m

arc
hés
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Nos grands évènements 
en Hautes Terres

• 11 juin : Murat : Journées des véhicules anciens

• 17 et 18 Juin : Allanche : Randonnée Grave Gravel

• 08 juillet : Allanche : Journée des Amis du Vieil 
Allanche avec conférence de Fabien Delrieu

• 15 et 16 Juillet : Allanche : Marché de Potiers

• 05, 06 et 07 août : Murat : Festival des métiers d’art

• 22 Juillet :  Allanche : Circuit des Estives 

• 22 Juillet : Le Lioran : Trail des 4x1800

• 23 Juillet : Le Lioran - Fête de la Montagne 

• 04, 05 et 06 août : Allanche : Foire Antiquités Brocante

• 15 août : Marcenat : la foulée du Cézallier 

• 17 Septembre : Murat : Fête des Cornets

• Semaine du 20 octobre : Massiac : Rencontres 
Occitanes

• 28 et 29 octobre : Massiac : Foire aux pommes 

Rando pour tous
Dimanche 23 juillet 2023

 
CYCLO – VTT – MARCHE
Les circuits des Estives en Cézallier

Ouvert à tous – licenciés ou non
Cyclo : 3 parcours : 40 km, 65 km, 100 km 
VTT : 2 circuits : 25 km et 45 km
Randonnée pédestre : 15 et 22 km  (Départ 
groupé à 9h30)

Renseignements
Vélo Club du Cézallier R. Bresson :
 06.80.37.09.89



Marché des potiers
15 ET 16

JUILLET 2023

24ÉME

Les potiers et céramistes professionnels venant du 
Cantal et des différents coins de France remettent 
leurs créations sur la table pour cette 24ème édition 
sur la place du Cézallier afin de faire découvrir toute 
la richesse de leur art.

Articles pour la table, décoration de la maison, bi-
joux, représentation d’animaux, objets plus insolites, 
tout un éventail de produits d’artisanat sera ainsi 
présenté aux yeux du public. 

Toutes les techniques grés, porcelaine, faïence, raku 
feront découvrir les mille visages du monde de la 
poterie. Le renouvellement des exposants permet de 
varier les plaisirs.

Un des intérêts du marché, pour les visiteurs, outre 
la qualité des artisans, est qu’il est régulièrement 
renouvelé par la Commission Marché de Potiers de 
manière rigoureuse pour la variété et la qualité des 
pièces exposées.

La principale attraction de ce marché sera l’anima-
tion par Jacques Trouis.
 
Le Marché de Potiers est aussi l’occasion unique 
pour le visiteur de rencontrer ces artistes et de faire 
un bout de chemin en leur compagnie. Le potier 
pourra faire découvrir au visiteur son univers, son 
savoir-faire et le transporter dans le monde merveil-
leux et vivant de son art. 

La place du Cézallier 
à Allanche, toute en couleur

La 24ème édition du marché de potiers est reconduite 
par « l’association Allanche Animation » en parte-

nariat avec Hautes Terres Tourisme. Chaque année 
cette manifestation attire un public de plus en plus 

nombreux tout en mettant à l’honneur 
et en valeur les artisans d’art potiers 

et leur matériau la terre.
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Contact : 
Hautes Terres Tourisme : 

04 71 20 48 43 
www.hautesterrestourisme.fr



Foireantiquités brocante
4,5 et 6 août 2023

47éme

Au fil des années, la Foire Antiquités Brocante d’Allanche, le pre-
mier week-end d’août, a vu son succès se confirmer et son inté-
rêt s’affirmer à la fois de la part des professionnels et des amateurs 
éclairés ou opiniâtres dans la recherche d’authenticité.

Elle doit cette réussite à une organisation parfaite et sans cesse amé-
liorée assurée par une équipe de 100 bénévoles, sous la responsa-
bilité de l’association Allanche Animation organisatrice de l’évène-
ment et en partenariat avec Hautes Terres Tourisme.

Le travail collectif entre bénévoles, association et collectivité se 
poursuit avec toujours la volonté d’améliorer les services de la ma-
nifestation et de répondre aux besoins de la clientèle. Cette coopé-
ration et le partage d’expériences de chacun contribuent toujours 
plus au succès de la manifestation.

Chaque année, un choix harmonieux et divers des exposants, vise à 
donner plus de variétés, de nouveauté, d’authenticité au profit des 
visiteurs  : art populaire 18ème, 19ème et 20ème siècle, bijoux anciens, 
meubles et objets de la Haute-Epoque à nous jours, tableaux et bibe-
lots, vintage, cartes postales, jouets, livres anciens, linge et tout objet 
de collection visant à satisfaire les recherches et les envies des visi-
teurs passionnés qui reviennent chaque année.

C’est ainsi qu’une variété d’objets, importante et de qualité, est propo-
sée aux yeux du public avec l’aide experte de Guillaume Rullier présent 
durant les trois jours de foire. L’association Allanche Animation en concer-
tation avec Hautes Terres Tourisme s’appuie sur la connaissance et le profession-
nalisme de l’expert pour le choix des exposants en amont de la manifestation.

Cette présence de l’expert est indispensable pour la préparation de la manifestation 
et apporte garantie et sécurité aux acheteurs sur les origines et l’authenticité 
des objets échangés. Il y en a pour tous les goûts et pour tous types d’acheteurs. 
Chacun pourra trouver son bonheur durant ces trois jours de foire 
et repartir avec la pièce recherchée.

Venez participer à ces trois jours de fête dans une ambiance bon enfant, 
à la fois familiale et dans un cadre chaleureux et enchanteur où le village 
d’Allanche saura vous recevoir grâce à ses hôtels, restaurants, gîtes, 
chambres d’hôtes ou camping. Chinez en toute liberté, tout en s’amusant et
en s’instruisant…
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Pratique : 
Ouverture de la 47ème Foire Antiquités 

Brocante de 9h à 19h chaque jour au Parc 
Municipal – rue des forgerons à Allanche 
Entrée : 4€ - gratuit pour les moins de 16 

ans et personnes handicapées.
Contact : 

Hautes Terres Tourisme : 
04 71 20 48 43 

www.hautesterrestourisme.fr
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12 place du Cézallier
15160 Allanche

Montée
libre à l’estive

Dimanche 28 mai 2023
Suivez Jérôme Fournal et son troupeau 
de vaches Salers pour monter à l’Estive.

Profitez de la quiétude des paysages d’estives, des points de vue 
magnifiques sur les Monts Cantaliens et le Massif du Sancy, échangez 

avec Jérôme pour partager son savoir-faire et sa passion du métier.

Accueil par Luc Lescure, maire de Pradiers et Alain Fournal, Pré-
sident de l’association l’Estivade en Cézallier : animation folklorique 

avec les troubadours des Bruyères suivie d’une collation.

Informations pratiques
Départ place du Cézallier : 9h-9h30.

10h30 : Arrivée à Pradiers. 
(Boisson offerte, pâtisserie 1€ la part).

Promenade non encadrée, sans inscription.
Gratuit, 22 kms environ aller-retour.

Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de 
marche.
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20 Crédits photos : Yves Aufauvre - Philippe Glaize - Gilles Chabrier - Hautes Terres Tourisme.
Conception de l’espace scénograhique Cézallier par Cécile Aurejac - Conception Studio Chabrier Murat

La fête de l’Estive, ce sont aussi nos partenaires qui nous 
soutiennent chaque année, un grand merci à eux ! 


