
Renseignements : Office de Tourisme - 04 71 48 46 58
En partenariat avec : le CIF, l’ENILV, l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac, le CDRP,
les Fromagers d'Aurillac, l’Espace Centre-Ville, l’IEO du Cantal, le Comice des Cantons
d'Aurillac.w
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sRepas à thème dans les restaurants partenaires,
à 15€ auprès des deux restaurants partenaires : le Café de France (place Gerbert),
Chez Adèle et Louis (place des Docks).

sVide-greniers place du Square

sExposition de voitures sportives, historiques et/ou d'exception,
Cours d'Angoulême,
par l'Auto Club du Cantal, avec montées chronométrées Pavatou - Dône.

Et pour que la fête soit complète,
sConcert bal trad avec tRaucatèrme, place des Docks,
à 15h / Gratuit.

Camping-Cars
Accueil à tarif préférentiel au camping de l'Ombrade, 16 rue du Gué Bouliaga,
près du centre-ville d'Aurillac.
Renseignements / réservations : Office de Tourisme au 04 71 48 46 58.

Dimanche 7 octobre
sUn pôle fromage Salers AOP, place Gerbert
- Stands des Fromagers d'Aurillac, toutes les grandes maisons seront présentes
place Gerbert et place des Docks avec le marché aux fromages : son histoire, 
dégustation / vente de salers et fromages d'Auvergne, dégustation de plats fromagers
maison, démonstration de cuisine, concours de dessin pour enfants, jeux de la pesée
d'un Salers à gagner. 
- Fabrication de Cantal par l'ENILV et stand de dégustation de Salers avec le CIF,
place Gerbert.
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LA PLuS ANCIENNE DES FOIRES DE LA CITé GéRALDIENNE
mARquANT LA DESCENTE DES TROuPEAux DES ESTIVES
mAIS AuSSI LA COmmERCIALISATION Du SALERS NOuVEAu       .

Le programme

Samedi 6 octobre
s« Les trésors d’Aurillac »,
pour les enfants : visite du centre-ville à 14h.
Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme au 04 71 48 46 58 / Gratuit.

sUne centaine de stands de camelots à la foire, sur le Gravier,
avec, le matin, musique trad déambulatoire dans les allées et défilé de bœufs Salers.

sSoirée dansante : Rock swing salsa,
au bar “Le Canotier”, rue du Buis, à partir de 21h.
Avec l'association Swing’In Aurillac / Gratuit.

Dimanche 7 octobre

sBalade musicale et contée dans le vieil Aurillac : du quartier
Saint-Géraud à la cité bourgeoise, 
par l’IEO, avec Jean-Claude Rocher et Didier Huguet. Des commentaires éclairants,
des contes, des chants occitans au son de la cabrette et de l'accordéon.
Départ à 18h30 place St-Géraud / Durée : 1h30. 
Inscriptions et renseignements : Office du Tourisme / 5€ et 3€ pour les 6 à 12 ans. 

sRandonnée contée des burons dans la vallée de la Jordanne,
par le Comité Départemental de Randonnée 15, se terminant par la visite d’une
ferme produisant du Salers, avec dégustation.
Départ en bus d'Aurillac, au Gravier / rond point Delzons à 13h30 et retour à 18h30.
Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme / 18,50€ avec repas (dans les
restaurants partenaires) ou 5€ sans repas, bus et dégustation compris.

sRandonnée contée des burons dans la vallée de la Jordanne,
par le Comité Départemental de Randonnée 15, se terminant par la visite d’une
ferme produisant du Salers, avec dégustation.
Départ en bus d'Aurillac, au Gravier / rond point Delzons à 8h15 et retour à 12h30.
Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme / 18,50€ avec repas (dans les
restaurants partenaires) ou 5€ sans repas, bus et dégustation compris.
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