
 Abel Hôtel, AlAin nAuton Menuiserie, Atelier de lA lunetterie Vincent duzert, 

Auberge le bon Accueil, Auberge du Pont de costet, Audiosolution, bAr brocAnte 

cHez dutHu, boulAngerie berAud, boulAngerie boyer, boulAngerie cHAutArd, 

boulAngerie leonArd, centre d’HébergeMent lA MArgeride, cHAMbres d’Hôtes 

lA Flore, cHAMbres d’Hôtes les gAbAles, cHAMbres d’Hôtes les Pierres d’AntAn,  

coiFFure cécile exbrAyAt, conFitures PAtrice PAscAl, contrôle tecHnique de lA  

MArgeride, electricité JeAn-denis blAnc, eureAcooP, eurocoProduits, FArine  

Antonin Mercier, FlAsH Mode VêteMents, FrAnce bleu, FrAnck Ferren-

bAcH sAugues trAit d’union, FroMAges gAec des Fleurines, FroMAges 

gAec des rocs, FroMAges gAec du brAncouny, FroMAges JeAn louis Ju-

lien, gArAge bAscle, gArAge cHAPuis, gArAge gires, gArAge sAuVAnt, gAutHier  

Menuiseries, gîte d’etAPe lA dentelle du cAMino, Histoire d’y Voir, Hôtel  

restAurAnt lA terrAsse, iMPriMerie cooPérAtiVe des sucs, interMArcHé lAngeAc,  

lA FArAndole des Mots, lA FerMe de Fontbonne, lA FerMe du MArgAric, lA lunet-

terie, lA Pèlerine Agence de rAndonnées, les JArdins du géVAudAn, lAurent lAine,  

lr AluMiniuM, McPy Menuiserie, MigrAtour, Minoterie duPuy couturier, nrJ,  

Pâtisserie Vernet, PHiliPPe MontPlot entrePrise Agricole, 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, PulsAt  

FAbien PrAdAl, scierie bArlet, scierie lebrAt, serge sAuret entrePrise Agricole,  

serMetH, sMtl, tAxi JP, tAxi le MontAgnArd, tP cubizolles cHeVAlier, tP MArgeride  

JM cubizolles, ViAnde et cHArcuterie du trouquet.  

Billetterie 
zoomdici.fr

auvergnevacances.com 
 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 10 août : 20 €
Samedi 11 août : 30 €

Pass 2 jours : 45 :

Gratuit pour les - de 12 ans 

www.festivalengevaudan.com

L’ESPACE BIEN-ÊTRE 

Hamman, Sauna, Salle de Détente avec 
Tisanerie et Salle de Fitness

Soins Esthétiques Decléor 
Soins Visage et Corps
Soins à l’Argile des Volcans

Privatisation Possible pour Séminaires, 
Journée d’Entreprise, 
Enterrement de Vie de Jeune Fille...

Le Château
43230 Salzuit

Tél. 04 71 74 04 23
www.hotel-auvergne-saintroch.com
contact@hotel-auvergne-saintroch.com

Ils nous soutiennent



Toute la journée : Marché artisanal (exposants, 
animations pour les enfants) et vitrine pour l’emploi

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

10h : Conte en musique, bal celtique et jeux pour 
 enfants

10h et Visite guidée de l’atelier d’un fabricant de 
 casse-tête (informations et inscriptions à la tonnelle 
 du Festival, nombre de places limité)

10h30 : Grande parade celte 

11h : Concert off avec Transat Irish Trad System

14h et   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)

15h30 :  Concert conté sur le thème “Auvergne et monde 
 celtique” à la Chapelle Notre Dame de Saugues 

17h : Concert off avec French Touch NZ

18h30 : Grande parade celte

à partir de 21h : Concert payant au Marché couvert
(ouverture des portes à partir de 20h - places assises limitées) 
                              
                   avec  Selfish Murphy
    

9h30 : Vente du “casse croûte” pour la randonnée (5 euros) 
  Le casse croûte sera apporté sur place par les  
  organisateurs à l’heure de la pause déjeuner.

Toute la journée à partir de 10h, animations variées : 
maquillages enfants, démonstrations autour de la vannerie, 
de la gravure et du chocolat, ... 

10h : Départ de la grande randonnée (17 km)
  En chemin, découverte du village de Charraix par le 
  Pays d’art et d’histoire et information sur le 45ème 

  parallèle

  Pause déjeuner avec animation musicale

14h : Départ de la petite randonnée (10 km)
  En chemin, découverte du village de Charraix par le 
  Pays d’art et d’histoire et information sur le 45ème 

  parallèle

19h :  Inauguration et ouverture officielle du Festival
  Traditionnel balluchon de produits locaux (10 euros)

21h :  Concert gratuit avec le groupe

Toute la journée : Marché artisanal (exposants, 
animations pour les enfants) et vitrine pour l’emploi

10h : Concert conté sur le thème “Auvergne et monde 
 celtique” à la Chapelle Notre Dame de Saugues

10h30 : Grande parade celte avec le Bagad de Rhuys,   
Paris et District Pipe Band et la Banda de Gaita Estivada 
de Calo

11h : Concert off avec French Touch NZ

14h :  Visite guidée de l’atelier d’un fabricant de casse-tête
  (informations et inscriptions à la tonnelle du Festival, 
 nombre de places limité)

14h30 :  Visite guidée de Saugues avec le Pays d’Art et d’Histoire
  (Départ de l’Office de Tourisme)

15h30 :  Conte en musique, bal celtique et jeux pour enfants

16h : Démonstration et initiation aux danses bretonnes  
 et irlandaises

17h : Concert off avec Transat Irish Trad System

18h30 : Grande parade celte

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

Animations et départ des randonnées à Cubelles

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

Ouverture
   du Festival

à Cubelles, en partenariat 
              avec la commune de Charraix

endredi 10 août amedi 11 août 

Keltiac

     avec  Keltiac

Susana Seivane

KYO

Selfish Murphy

et  Susana Seivane et  KYO

007lte

007lte (Zéro Zéro Celte)

à Saugues à Saugues

LE RESTAURANT 
Chef : Julien Hausner
Ouvert tous les soirs du Mardi au Samedi
et le Dimanche midi

Privatisation Possible 
pour les Mariages, Fêtes Familiales, 
Séminaires, Cocktails d’Entreprises...

Menus à partir de 25 euros par personne 
(hors boissons).

Le Château
43230 Salzuit

Tél. 04 71 74 04 23

www.hotel-auvergne-saintroch.com
contact@hotel-auvergne-saintroch.com

16h :

14h :


