
 - les jeudis jusqu’au 22,  de 14H à 18H: visite  du  moulin de Niervèze. 
- tous les mardis / jeudis / dimanches, de 14h30 à 18h, jusqu’au 22:  visites commentées de la Chapelle 
Notre Dame de Consolation 
- tous les jeudis jusqu‘au 25 à 18H15: Les p’tites virées du Parc des Volcans d’Auvergne, coucher de 
soleil à l’Elancèze (Rens . Office de Tourisme)  
- tous les mardis matin,  jusqu’au 23: Randos aquatiques dans la Cère  de  9H30 à 14H00 (sauf le 14: à 
14H00) - Réservation au Pas de Cère (06 98 00 72 05) 
- tous les jours , rue des Balcons dans le bourg , expo-ventes à l’atelier  céramiques des “rêves de 
Jeanne” 
- chaque jour de 16H30 à 18H30 à La Molède, vente et visite à la ferme à l’occasion de la traite des 
brebis,  
- tous les jours , à Salilhes,  vente de  fromage à la ferme   
 
A la demande , Stages peinture à Lasmolinerie, de la découverte au perfectionnement  
( 0616598794) 
Chaque semaine des stages « Arts du spectacle » à la Ferme de Trielle (0471470164) 

Animations à Thiézac  - Eté 2022  
Août

http://www.cantal-destination.com
  
http://www.carlades.fr.  
Office de Tourisme du  Carlades 
à  Vic-sur-Cère   04 71 47 50 68

Bureau de tourisme de Thiézac 
 48, Grand Rue  
Ouvert en été  
9H-13H  du lundi au vendredi  
10H-13H le dimanche  

Et bien sûr Tous les lundis à 18H45, jusqu’au 22 août, pot d’accueil des 
vacanciers à la salle des fêtes  ( Présentation de Thiézac, ses activités, son 
patrimoine, ses sites, ses promenades, ...  suivi du  verre de l’amitié  )
(avec visite de l’église  à partir de 18H00)

Et plus particulièrement …  
 
Mercredi 3 Etape du tour du cantal pédestre  
 
Vendredi 5, 21H00  Balade  contée aux flambeaux (à Niervèze) 

Jeudi 4 Les jeudis de Thiézac à partir de 18H00 centre bourg:  repas en musique  avec  
                                                   DORANAWAK (jazz manouche)

Mercredi 10, 21H00  Balade  contée aux flambeaux (à Thiézac place de la fontaine) 

Jeudi 11 Les jeudis de Thiézac à partir de 18H00 centre bourg:  repas en musique  avec  
   Mixe (musique électronique « soft ») et « Manger les oiseaux » duo acoustique de musique folk/jazz 

Dimanche 14 à 18H00 , square Hélène Canis festival de théâtre de rue « Les Dauphins de l’Apocalypse »  

Lundi 15   à 20h30, Pèlerinage,  et remontée de Notre Dame de Consolation de l’église St Martin à la 
chapelle. 

*Chaque jour, profitez de la navette du Puy Mary qui fait étape à Thiézac- Affichage  horaires à l’arrêt de bus*

http://www.carlades.fr

