www.aurillac.fr

Renseignements : www.aurillac.fr, Office de Tourisme

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.

LES 7 ET 8 OCTOBRE, LE SAINT PATRON DE LA CITÉ GÉRALDIENNE
SERA FÊTÉ À L’OCCASION D’UN GRAND WEEK-END FESTIF.

Le programme
Samedi 7 octobre

À 10h, visite du centre-ville pour les enfants : les trésors d’Aurillac (gratuit)*.
À 14h, au col de Légal, randonnée contée des burons avec dégustation de fromages (transport
en car au départ d’Aurillac à 13h30 (rond-point Delzons). 3 euros sans repas ou 16,50 euros
avec repas)*.
À 19h30, De Géraud à Gerbert, pleins feux sur l’abbatiale, visite contée et musicale d’Aurillac*.
À 21h, concert du duo Lepoivre Schilling au Canotier, rue du Buis (gratuit).

Dimanche 8 octobre

À 9h, au col de Légal, randonnée contée des burons avec dégustation de fromages (transport
en car au départ d’Aurillac à 8h15 (rond-point Delzons). 3 euros sans repas ou 16,50 euros
avec repas)*.
À partir de 8h30, arrivée des animaux sur le cours d’Angoulême.
De 10h à 12h puis de 14h à 16h, concours agricole suivi de la remise des prix.
À 12h30, repas**
À 15h, place des Docks, concert de tRaucatèrme (gratuit).
Dans la matinée, déambulatoire musical dans les allées du Gravier et défilé des bœufs Salers
de Pierrot Parra.
Toute la journée, foire au Gravier. Vente de fromages, dégustation de salers avec le CIF,
démonstration de fabrication de tome et analyse sensorielle par l'ENILV : place Gerbert. Vente
de fromages et présentation de l'histoire du marché au fromages : place des Docks.

* Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04 71 48 46 58.
** De nombreux restaurateurs aurillacois proposeront des menus autour de l’événement.
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