
Ils nous soutiennent
 

Abel Hôtel, bAr brocAnte cHez DutHu, bouDon MAtériel Agricole, boulAn-

gerie berAuD, boulAngerie boyer, boulAngerie cHAutArD, boulAngerie leonArD,  

cAbinet coMptAble MicHel, centre D’HébergeMent lA MArgeriDe, cHAussures rousset,  

cHAussures VAlentin, coiffure cécile exbrAyAt, confitures pAtrice pAscAl, 

contrôle tecHnique De lA MArgeriDe, cHris’MoD, créDit Mutuel, electricité 

JeAn-Denis blAnc, eurocoproDuits, frAnce bleu pAys D’AuVergne, frAnce bleu 

st etienne loire, frAnce bleu gArD lozère, froMAges gAec Des rocs, froMAges 

gAec Du brAncouny, froMAges JeAn louis Julien, gArAge bAscle, gArAge cHApuis, 

gArAge gires, gArAge sAuVAnt, groupAMA, glAces et sorbets rolAnD gAltier, 

gVA sAugues, Histoire D’y Voir, Hôtel restAurAnt les tours neuVes, institut 

De beAuté elle en soi, lA fArAnDole Des Mots, lA ferMe De fontbonne, lA pèlerine, 

lA terrAsse, l’escAle, le petit cHez soi, les gAbAles, les JArDins Du géVAuDAn, 

MArgeriDe AMbulAnce, Mcpy Menuiserie, MigrAtour, pAre’tout grégory  

Joubert, pâtisserie Vernet, petit cAsino, plâtrerie peinture frAnck Verne,  

pressing Au rAyon De soleil, rADio celtituDe, rADio fM 43, restAurAnt De lA 

tour, sAlon De tHé cHez lili, ploMberie DAViD gArrel, ploMberie MicHel fournier, 

scierie bArlet, scierie lebrAt, sMtl, tAxi Jp, tAxi le MontAgnArD, trAit D’union,  

trAnspriM, trAnsports cHAteAuneuf, trAnsports MoucHet, trAVAux Agricoles 

DAbrigeon, tp cubizolles cHeVAlier, tp MArgeriDe JM cubizolles, VAco outillAge, 

ViAnDe et cHArcuterie Du trouquet, yAourts eMMAnuel pAge.  
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Billetterie 
• www.zoomdici.fr  •  www.auvergnevacances.com

• www.fnac.com  •  www.ticketnet.fr

• Office de Tourisme de Saugues : 
 Cours Gervais - 43170 Saugues
 Tél./Fax : 04 71 77 71 38 
 Email : ot.saugues@haut-allier.com

• Office de Tourisme du Puy-en-Velay : 
 04 71 09 38 41
Paiement uniquement par CB dans les offices de tourisme

• Magasin électroménager Roy : 
 Place Limozin - 43170 Saugues

• Magasins U, Auchan, Cora, E. Leclerc

Tarifs 
Concerts des 12 et 13 août payants : 20 euros par soirée
Pass 2 soirées : 35 euros
Gratuit pour les - de 12 ans



à Saugues13Samedi aoûtà Saugues
Ouverture du Festival 
à Saugues

Cré Tonnerre

Irish Celtic

Digresk The Green DuckTara’s Folk Firkin

9h30 : Vente du “casse croûte” pour la randonnée place  
 de l’église.
 
10h : Départ de la grande randonnée place de l’église 
 (durée 4h).
 Animation musicale de Biniou Man dans Saugues.

12h : Pause déjeuner de la grande randonnée avec inter-- 
 vention de Biniou Man à Pontajou.

14h : Départ de la petite randonnée place de l’église (durée 
 2h).

15h : Concert gesticulé de cornemuse place Dr Simon.

17h30 : Concert avec Bogha en la collégiale St-Médard.

18h : Animation musicale dans Saugues.

19h :  Inauguration et ouverture officielle du Festival, 
 puis repas baluchon (10 euros) place Dr Simon.

21h :  Concert gratuit avec le groupe Digresk. 
Carlos Nuñez, grand ordonnateur de la musique   
celte de Galice.

A partir de 9h : Marché artisanal du Festival.

10h :  Démonstration et initiation aux danses bretonne 
  et irlandaise.

10h30 : Grande parade celte (Bagad du Pays d’Aix, Pipe band  
  Claymor Clan et Gaïta espagnole).

11h : Concert off avec Tara’s Folk.

15h :  Démonstration et initiation aux danses bretonne 
  et irlandaise.

17h : Concert off avec The Green Duck.

18h30 : Grande parade celte.

à partir de 21h :    Concerts payants au Marché couvert
                              (places assises limitées).

avec Irish Celtic,  groupe légendaire de danse irlandaise,

suivi de Firkin.
Buvette et restauration rapide sur place

Buvette et restauration rapide sur place

 A partir de 9h : Marché artisanal du Festival (exposants  
artisanaux, ateliers de peinture, calligraphie ...).

10h30 : Grande parade celte (Bagad du Pays d’Aix, Pipe band  
  Claymor Clan et Gaïta espagnole).

11h : Concert off avec The Green Duck. 

15h : Visite guidée de Saugues avec le Pays d’Art et  
  d’Histoire, départ de l’Office de tourisme.

15h30 :  Démonstration et initiation aux danses bretonne 
  et irlandaise.

17h :  Concert off avec Tara’s Folk.

18h30 : Grande parade celte.

à partir de 21h :     Concerts payants au Marché couvert 
    (places assises limitées).

avec le groupe Cré Tonnerre suivi de 

Carlos Nunez

D é m o n s t r a t i o n  d u  g r a f f e u r  D E G E  d u r a n t  t o u t  l e  F e s t i v a l  d a n s  S a u g u e s


