
FÊTE DES PATRIMOINES 
VOLCANIQUES  

MONTLOSIER - MAISON DU PARC 
 

11 et 12 septembre 2021 
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> Run-tchatche du Parc 
 

> Spectacle "En corps une fois" 
Danse 

 

> Visites Guidées 
 

> Jeu de piste 
 

> Spectacle "La Brûlante 
épopée de Gustave et Apolline" 
Cirque - Théâtre - Musique 
 
 

> Intermèdes au piano 
Estelle Jacques 

 

> Marché de producteurs et 
Grand Pique-nique du Parc 



     Samedi 11 septembre  
 

Run-tchatche du Parc    Adultes - 9h15 Montlosier - durée 1h15 
Course originale et conviviale combinant trail-running et découverte. 

Infos : 04 73 65 64 36 / 07 64 46 66 68 - Réservation obligatoire sur 

https://parcdesvolcans.wixsite.com/fetedespatrimoines 

Spectacle « En corps une fois » 

Danse | 15h, Carrière du Puy de la Vache 

 Tout public – durée 30 mn  

Interprété par une trentaine de danseurs amateurs, ce spectacle 

participatif* retrace l’histoire tectonique et volcanique de la Chaîne des 

Puys | Sous la direction des compagnies la TraverScène (Julien Daillère) et 

ChoréActif (Clothilde Amprimoz) et dans le cadre du programme 

Vagabondages volcaniques du Parc. * Participez et dansez vous aussi ! 

Infos : 06 65 90 03 15  - Se munir de son siège pliant ou coussin -  

Depuis le parking du Puy de la Vache, prévoir 10 mn de marche. 

 

  Dimanche 12 septembre  

Visite guidée « Aux origines de Montlosier », 
par une guide-conférencière | 9h30, 14h30 et 16h15 

 À partir de 10 ans - durée 1h30 

À la fin du XVIII
e
 siècle, le rude climat de Randanne n’offre que peu de 

chance à l’agriculture. Mais en ce lieu hostile, s’installe un homme 

déterminé. Découvrez l’histoire du Comte de Montlosier, botaniste, 

agronome et géologue en arpentant son domaine, aujourd’hui site de la 

Maison du Parc, tout proche des puys de la Vache et Lassolas. 

Spectacle "La Brûlante épopée de Gustave et  Apolline" 

Cirque-Théâtre-Musique | 11h15, 14h30 et 16h15  

 À partir de 6 ans - durée 1h 

En 1868 au cœur de l’Auvergne, Apolline et Gustave Genestoux, hôteliers 

du Mont-Dore, sont tous deux passionnés de géologie. Ils décident de 

prendre quelques vacances afin d’accomplir leur rêve : partir à la conquête 

des volcans italiens ! Voyager à l'époque, c’est toute une affaire.  



Traverser la mer méditerranée, longer la côte sicilienne pour s’aventurer sur 

les volcans actifs dangereux, effrayants et peu accessibles, est une 

véritable épopée.  Accompagnés de deux musiciens, ils vous racontent leur 

périple. Gustave fait les dessins, Apolline, elle, étudie les volcans. Du haut 

d’un fil ou à l’intérieur d’un livre géant, venez écouter leur récit de voyage, 

au rythme entraînant de musiques napolitaines. 
 

Artistes : Fanny Sorbadere (fildefériste volcanologue), Lilian Foucaud 

(comédien), Jean-Pierre Elking (guitare, mandoline), Aude Bernard (violon). 

Grand pique-nique du Parc | 12h15 à 14h30 

Profitez pleinement de l’environnement exceptionnel du site de Montlosier 

et découvrez les produits locaux proposés par les producteurs du territoire 

du Parc.  
 

Apportez votre pique-nique, un siège pliant ou un coussin. Possibilité 

d’achat de produits sur le marché. 

Intermèdes au piano, par Estelle Jacques | 10h50, 12h15, 14h, 
15h50 et 17h15        Tout public - durée 20 minutes 

Le répertoire pour piano d’Estelle Jacques, « Liberpiano », est un peu 

comme une cuisine du monde où sont mélangées couleurs, formes, 

textures, épices… Au final, un plat bien singulier nous est servi : rythmé, 

imagé et émouvant. Un plaisir à voir et à écouter, sans modération ! 

En continu de 10h à 17h30 

Marché de producteurs 

Producteurs bénéficiant de la marque Valeurs Parc et autres producteurs 

issus du territoire du Parc :  miel, croquants, confitures, bières, fromages, 

tisanes, fruits et légumes de saison, charcuterie, safran… 

Jeu de piste "Sur les traces du comte de Montlosier" 

et son œuvre révolutionnaire qui a façonné le paysage alentour  

 À partir de 7 ans, en autonomie mais accompagné d’un adulte - durée 1h30 

Les jeunes se questionneront sur la présence d’un château, manifestation 

de richesse et de prospérité au début du XIX
e
 siècle, dans un 

environnement volcanique de terres pauvres impropres à l’agriculture.  

 



Sentier Musette-nature jusqu'au puy de Vichatel 
 Tout public - durée 3h 

Vous parcourrez le chemin jusqu’au sommet du volcan, musette au dos. 

Elle comprend du matériel de découverte (loupe, guide naturaliste, kit 

de moulage de traces d’animaux…) ainsi qu’une fiche d’activités et 

d’information pour chacune des 10 étapes du sentier. Matériel à retirer 

à la Maison du Parc. Prévoir un chèque de caution. 

Maison du Parc  

Point d’information, boutique de produits locaux et espace détente.  
 

  JEU-CONCOURS 
Durant la journée, tentez de gagner 3 paniers garnis                           

de produits locaux offerts par le Parc.  

EN PRATIQUE 

Programme complet : 

https://parcdesvolcans.wixsite.com/fetedespatrimoines  
 
Gratuit - Tout public 
 

 

Maison du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne 

Montlosier | 63970 Aydat (6 km du bourg) 

Accès > D2089 puis D5 depuis le lieu-dit Randanne. 

Tél. 04 73 65 64 26 -  info@parcdesvolcans.fr 

 
Respect strict des gestes barrières et port du masque fortement conseillé. 

Pass sanitaire à partir de 18 ans.  

Annulation si conditions météorologiques défavorables 

ou conditions sanitaires n’autorisant aucun rassemblement. 


