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Tous les jours

Survol des paysages du Cantal

31 juillet et 14 août
8h30

Sur les pas de
St-Jacques de Compostelle

Une randonnée qui vous amènera
à découvrir d’un œil nouveau le territoire du bassin d’Aurillac (d’abord
pourquoi bassin ?) sur le trajet de ce
pèlerinage devenu emblématique. Le
guide vous transmettra ses connaissances naturelles et culturelles.

Prenez l’envol au-dessus des vallées
et des montagnes du Cantal. Une vue
magique et imprenable vous attend.
Du lundi au samedi sur réservation.
Pendant les vacances de Février, Toussaint et Noël, toutes zones confondues,
à 10h30, 14h, et 15h30.

Vol de 15 min - à partir de 33 € par
personne (base 3 personnes par vol)
Pendant les vacances de Pâques et juilVol de 30 min - à partir de 44 € par
let-août à 9 h, 10h30, 14 h, 15h30 et 17 h.
personne (base 3 personnes par vol)

Lundi
16 juillet et
6 août, 14h15

Immersion Nature et Virtuelle
sur le Rocher de Carlat

Durée :
Circuit « Nature et Paysage » 1h30
Visite accompagnée du Rocher 2h
Tarifs du billet combiné :
- Adulte (plus de 12 ans) 10 €
- Enfant (6-12 ans) 6 €.
Réservation et règlement obligatoire à l’Office de Tourisme.

Pour commencer, immersion Nature
et Paysage avec le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement
de Haute Auvergne pour découvrir
l’origine géographique de ce rocher,
l’histoire de sa formation, les paysages environnants sans oublier sa
flore et les insectes qui l’occupent.
Ensuite, vous êtes invités à une visite
accompagnée pour une immersion
en réalités virtuelle et augmentée
au cœur du XVe siècle dans cette forteresse, qui figurait jadis comme « la
plus formidable citadelle du Midi de
la France ».

Mardi
17 h

Tarif : 6 € / participant
Distance : 12 à 15 kms maximum
31 juillet : Traversée historique
Aurillac - Belbex - Ytrac. Covoiturage
au départ d’Ytrac
14 août : Ytrac-Laroquebrou Co-voiturage au départ jusqu’à Laroquebrou (retour vers 16h15 avec possibilité de visite de Laroquebrou).

9h

Durée : 1h30 - 2 h.
Tarifs :
- Adulte 5 €
- Enfant (6 à 18 ans) 2,50 €
- Etudiant 2,50 €.

Minimum 4 personnes.
Possibilité de billet combiné avec la visite
de Découverte de l’Aurillac Secret au tarif de
8 € / adulte et 4 € / enfant (6 à 18 ans).

Minimum 10 personnes.

Dégustations et Découvertes

A travers des démonstrations, des dégustations, les secrets ancestraux de
fabrication des produits locaux se dévoileront à vous. Que ce soit par les parfums, les bijoux ou encore la charcuterie, vous prendrez goût à la découverte.

Durée : 2h30 - 3 h.
Possibilité d’un repas terroir à la
suite de la visite.
Tarifs :
- Adulte 6 € - 20 € avec repas
- Enfant (6 à 16 ans) 3 € - 12 € avec
repas (4 à 16 ans).

Pendant les vacances scolaires (toutes
zones) et du 27 juin au 19 septembre
(sauf le 22 août, Festival de Théâtre de
Rue).
Minimum 6 personnes.
Maximum 15 personnes.

Découverte de « l’Aurillac Secret »

Nous vous donnerons les clés de compréhension de lieux méconnus du
grand public... A faire en complément
de la visite du Centre Historique.

Cette visite vous révèlera les
richesses architecturales, historiques et naturelles de la vieille ville
d’Aurillac.
Du 26 juin au 18 septembre (sauf le
21 août, Festival de Théâtre de Rue).

A prévoir : chaussures de marche, coupevent, pique-nique, eau et éventuellement un en-cas.

Mercredi

17 h

Découverte du Centre Historique d’Aurillac

Ravitaillements offerts le long du parcours. Pique-nique tiré du sac. Apéritif,
dessert et café offerts.

Du 27 juin au 19 septembre (sauf le
22 août, Festival de Théâtre de Rue).
Durée : 1h30 à 2 h.
Tarifs :
- Adulte 5 €
- Enfant (6 à 18 ans) 2,50 €
- Etudiant 2,50 €.

Minimum 4 personnes.
Maximum 20 personnes.
Possibilité de billet combiné avec la visite de
découverte du Centre Historique d’Aurillac au
tarif de 8 € / adulte et 4 € / enfant (6 à 18 ans).

Jeudi

14 h

2 et 9 août
8h30 ou 9 h

Distance : 6 km.
Dénivilé : 300 m.

10 h

Super ! Une balade dans la ville
d’Aurillac adaptée et réservée aux
enfants ! Un carnet de découverte
en main, un guide rien que pour eux
et les voilà prêts pour dévorer les
richesses de la ville. Pauses gourmandes assurées !

« Histoire de Burons »
Un buron c’est quoi ? A quoi ça sert ?
Ils étaient là en l’an 1000 ? Tè Pitchoun
(écoute petit), viens avec tes parents
et leurs amis, un homme qui parcours
ces montagnes vous racontera ces histoires oubliées… ou pas !

Tarifs (hors repas) :
- Adulte (dès 14 ans) 8 €
- Enfant (8 - 13 ans) 6 €
- Dès 3 personnes : 6 € / pers.

Visite enfant « Les Trésors d’Aurillac »

Départ à 8h30 de l’Office de Tourisme
d’Aurillac ou rendez-vous à 9h au Col
de Légal. Possibilité de covoiturage au
départ d’Aurillac. Petite dégustation
possible à l’arrivée. Pique-nique tiré du
sac ou…repas à réserver à l’auberge ?
Minimum 4 personnes.
Maximum 20 personnes.

Durée : 2 h
Goûter offert
Tarif : 4 € / enfant (6 à 12 ans).

Les enfants doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte.
Minimum de 4 enfants inscrits.
20, 27 Juillet, 10, 17 Août
14 h

Découverte de « l’Aurillac Secret »

Durée : 1h30 à 2 h.
Tarifs :
- Adulte 5 €
- Enfant (6 à 18 ans) 2,50 €
- Etudiant 2,50 €.

Minimum 4 personnes.
Maximum 20 personnes.
Possibilité de billet combiné avec la visite de
découverte du Centre Historique d’Aurillac au
tarif de 8 € / adulte et 4 € / enfant (6 à 18 ans).

Vendredi
10 h

Découverte du Centre Historique d’Aurillac

- Les 20 juillet et 10 août : Faune aquatique du ruisseau du Mamou à Arpajon-sur-Cère
Tarifs :
- Les 27 juillet et 17 août : Le Marais du
- Pass Famille 18 € (2 adultes + 1 ou Cassan, autre site classé Espace Naturel
2 enfants)
Sensible, ses prairies humides et tous
- Adulte 7 €
ses habitants.
- Enfant (+ de 6 ans, accompagnaDurée :
1/2 journée

teur obligatoire) 5€ .

3 Août à 14 h

Durée : 1h30 - 2 h.
Tarifs :
- Adulte 5 €
- Enfant (6 à 18 ans) 2,50 €
- Etudiant 2,50 €.

Minimum 4 personnes.

Minimum 5 personnes.

Journée naturaliste
Les insectes et le biodiversité

Sortie naturaliste tout public au
Puy Courny au cours de laquelle se
conjugueront plaisir de la balade et
sensibilisation à la petite faune des
insectes.

Cette visite vous révèlera les
richesses architecturales, historiques et naturelles de la vieille ville
d’Aurillac.
Pendant les petites vacances scolaires
toutes zones confondues et du 29 juin
au 21 septembre (sauf le 24 août, Festival de Théâtre de Rue).

Sorties naturalistes et ludiques
spéciales famille

En collaboration avec le CPIE de
Haute Auvergne, nous vous proposons des sorties thématiques
encadrées avec tout le matériel nécessaire pour découvrir les milieux
naturels et tous leurs secrets.

Nous vous donnerons les clés de compréhension de lieux méconnus du
grand public... A faire en complément
de la visite du Centre Historique.
Pendant les petites vacances scolaires
toutes zones confondues (sauf juillet
et août).

Pendant les petites vacances scolaires
toutes zones confondues ainsi que du
13 juillet au 17 août.

Durée de la
balade
(avec montée au sommet) : 2 h
Age minimum : 6 ans
Gratuit.

Proposée par le muséum des volcans
d’Aurillac en partenariat avec le CPIE
de Haute-Auvergne.
Renseignements et réservation au
muséum des volcans :
04 71 48 07 00 / museum@aurillac.fr

Mais également ...
vendredi 27, lundi 30 et
mardi 31 juillet - 21 h

Aurillac, pleins feux
sur l’Abbatiale !

Balade contée et musicale, de Géraud
à Gerbert, (en français) proposée par
l’Institut d’études occitanes du Cantal.
Du Château Saint-Etienne dominant la
ville, les visiteurs descendront vers le
bourg primitif.

Durée : 1h30
Tarif :
- Adulte 12€
- Enfant (6 à 12 ans) 5€
Nombre de places limitées,
inscription Office de Tourisme.

samedi 6 et
dimanche 7 octobre

Ce cheminement mettra à l’honneur
patrimoine bâti médiéval et patrimoine
immatériel - telle la chanson des pèlerins
en occitan - ainsi que deux hommes illustres, Géraud et Gerbert.

Visites spécialement
adaptées aux enfants

Enfin dans l’abbatiale St-Géraud, magiquement mise en lumière, se mêleront
calligraphies, contes, légendes et chants.

Départ des visites à
l’Office de Tourisme
Espaces Naturels
Sensibles

La foire de la
Saint-Géraud

Depuis toujours, la foire de la SaintGéraud, commémore la date du
décès du Saint patron fondateur de
la cité Géraldienne : Aurillac.
Mais cette date marque aussi la descente des troupeaux des estives et
le début de la vente du Salers nouveau.
C’est donc l’occasion d’une grande
fête avec au cœur de la ville, foire,
concerts gratuits de musique tradiRandonné accompagnée « Fourmes tionnelle, randonnées / promenade
contée, visite ludique de ville pour
et Burons » dans la Vallée de la
Jordanne (seule ou avec repas).
les enfants, démonstration de fabrication de Cantal, présentation vaches
Départ d’Aurillac samedi à 13h30,
dimanche à 8h15. Possibilité de se
salers….
rendre sur place.
Distance : 7,3 km.
Dénivelé : 350 m.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
À L’OFFICE DE TOURISME
Tél : 04 71 48 46 58
courrier@iaurillac.com
et sur www.iaurillac.com
(rubrique « nos visites thématiques »)

Préparez et réservez
votre séjour au Pays d’Aurillac

04 71 48 46 58
PAYS D’AURILLAC

Nos horaires d’ouverture
Du 2 janvier au 8 avril
et du 5 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi de 9h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Du 9 avril au 8 juillet
et du 27 août au 4 novembre
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
Du 9 juillet au 26 août
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 19h00
dimanches et jours fériés de 10 h à 15 h.

PAYS D’AURILLAC

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS D’AURILLAC
7, rue des Carmes
15000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 46 58
Fax : 04 71 48 99 39
courrier@iaurillac.com
www.iaurillac.com

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux

@TourismePaysAurillac

Partager vos photos et souvenirs avec le hastag

#paysaurillac
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