
Ils nous soutiennent
 

Abel Hôtel, AlAin nAuton menuiserie, Auberge le bon Accueil, Auberge du Pont de  

costet, bAr brocAnte cHez dutHu, bières lA ferme du mArgAric, boulAngerie 

berAud, boulAngerie boyer, boulAngerie cHAutArd, boulAngerie leonArd, cAbinet 

comPtAble micHel, centre d’Hébergement lA mArgeride, coiffure cécile exbrAyAt, 

coiffure myriAm mAllet, confitures PAtrice PAscAl, contrôle tecHnique de lA  

mArgeride, droguerie lAurence cubizolles, electricité JeAn-denis blAnc, energie 

Plus, eurocoProduits, fArine Antonin mercier, flAsH mode vêtements, frAnce 

bleu PAys d’Auvergne, frAnce bleu st etienne loire, frAnce bleu gArd lozère, 

fromAges gAec des fleurines, fromAges gAec des rocs, fromAges gAec du  

brAncouny, fromAges JeAn louis Julien, gArAge bAscle, gArAge cHAPuis, gArAge  

gires, gArAge sAuvAnt, grouPAmA, Histoire d’y voir, Hôtel restAurAnt lA terrAsse,  

Hôtel restAurAnt les tours neuves, imPrimerie cooPérAtive des sucs, institut 

de beAuté elle en soi, intermArcHé lAngeAc, lA fArAndole des mots, lA ferme de 

fontbonne, lA lunetterie, lA Pèlerine Agence de rAndonnées, les gAbAles, les JAr-

dins du gévAudAn, lAurent lAine, lr Aluminium, mcPy menuiserie, migrAtour, 

minoterie duPuy couturier, PAre’tout grégory Joubert, Pâtisserie vernet, Petit  

cAsino, Plâtrerie Peinture frAnck verne, PizzeriA lA rustique, Pressing Au rAyon  

de soleil, rAdio celtitude, rAdio fm 43, sAlon de tHé cHez lili, Plomberie dAvid 

gArrel, Plomberie micHel fournier, Pro et cie lAurent Pulvéric, PulsAt fAbien 

PrAdAl, scierie bArlet, scierie lebrAt, sermetH, smtl, tAxi JP, tAxi le montAgnArd, 

trAit d’union, trAnsPrim, trAnsPorts cHAteAuneuf, tP cubizolles cHevAlier, tP 

mArgeride Jm cubizolles, vAco outillAge, viAnde et cHArcuterie du trouquet.  

Billetterie 
auvergnevacances.com 

zoomdici.fr
 boutique.ot-lepuyenvelay.fr

www.fnac.com 
www.ticketnet.fr

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

Office de Tourisme
du Puy-en-Velay : 

 04 71 09 38 41
Tarifs 

Vendredi 11 août : 20 €
Samedi 12 août : 30 €

Pass 2 jours : 45 :

Gratuit pour les - de 12 ans 



Ouverture du Festival
au Domaine du Sauvage

Commune de Chanaleilles (altitude environ 1300 m)

g Toute la journée : Marché artisanal, Vitrine pour
l’emploi et Stand Made in Gévaudan

9h30 :  Visite guidée de Saugues (départ de l’office de tourisme)

10h30 : Grande parade celte 

11h : Concert off avec Tricorne

14h et 16h :  Démonstration et initiation aux danses
   bretonnes et irlandaises

14h30 :  Visite guidée de Saugues avec le Pays d’Art
   et d’ Histoire (départ de l’office de tourisme)
 
17h : Concert off avec Co Op

18h30 : Grande parade celte

à partir de 21h :  Concert payant au Marché couvert
(ouverture des portes à partir de 20h - places assises limitées) 
                              
avec The Moorings  et  Matmatah
    

9h30 : Vente du “casse croûte” pour la randonnée (5 euros) 
 
10h : Départ de la grande randonnée (17 km)
  Animation “Les Sauvageons” sur la forêt et sa gestion 
  naturelle

12h30 : Pause déjeuner de la grande randonnée
  Casse croûte apporté sur place par les organisateurs 

14h : Départ de la petite randonnée (10 km)
  Animation “La Sauvagine” - démonstration de 
  “tandelles”, leur contexte historique et économique

A partir de 14h : stand autour des recherches sur l’Hospitalet 
Saint-Jacques et le volcan du Villeret. Balade commentée autour 
de la ferme du Sauvage, du buron et du moulin

Toute la journée à partir de 10h, nombreuses animations :
Démonstration de chiens de troupeaux, balades en  
poneys, jeux de quilles, stands des produits de l’Auberge.

19h :  Inauguration et ouverture officielle du Festival
  Traditionnel repas à base de produits locaux avec  
  plat chaud (12 euros)

21h :  Concert gratuit avec le groupe

Outside Duo

Le Condor

The Green Duck

Toute la journée : Marché artisanal, Vitrine pour  
l’emploi et Stand Made in Gévaudan

10h30 : Grande parade celte avec le Bagad Bro an Aberiou  
 et le Pipe band Claymor Clan 

11h : Concert off avec Co Op

14h :  Visite guidée de Saugues avec le Pays d’Art
  et d’ Histoire (départ de l’office de tourisme)

16h : Démonstration et initiation aux danses bretonnes  
 et irlandaises

17h : Concert off avec Tricorne

18h30 : Grande parade celte

à partir de 21h :  Concert payant au Marché couvert

(ouverture des portes à partir de 20h - places assises limitées) 

     avec  Outside Duo et  Le CondorLe Condor Matmatah

The Moorings

Matmatah

The Green DuckThe Green Duck

Les randonnées : “Au Sauvage, la Sauvagine et les Sauvageons”

Buvet te  e t  res taurat ion rapide  sur  p lace
Buvet te  e t  res taurat ion rapide  sur  p lace

            Exposition Festival en Gévaudan : “Déjà 10 ans” à l’Office du Tourisme  

groupe folk rock qui fait son retour après 9 ans d’absence


