L’AGENDA

LOISIRS

CULTURE • PATRIMOINE • SPORTS • LOISIRS
BESSE • SUPER-BESSE

ÉTÉ 2022

TOUTES LES ANIMATIONS ET
EVENEMENTS EN UN COUP D’ŒIL
•A
 teliers de Marionnettes (à gaines, muppets, à bâton…) pour
petits et grands avec Alice Merveille. Ateliers à Besse, pl. Pipet.
Tarifs, horaires, renseignements au 07 82 83 64 18

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN
Super-Besse Bike Festival - Événement sportif (p.51)

SAMEDI 25 JUIN
• 16h : Trophée Des Grimpeurs
Un contre la montre individuel de 10 km pour 400 m de D+ … depuis
Besse jusqu’à Super-Besse. Ouvert à tous, à partir de 15 ans.
Renseignements et inscriptions : 06 08 03 51 11

DU 29 JUIN AU 31 AOÛT
• Boulodrome de Besse - les mercredis de l’été de pétanque
concours rens. : 06 31 79 23 85

DIMANCHE 3 JUILLET
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation famille (p.48)

LUNDI 4 JUILLET
• 12h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

MARDI 5 JUILLET
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - AquaFitness - Animation sportive (p. 48)
• 10h - DH KIDZ - Sortie de VTT de descente pour enfants
Animation sportive (p.49)

MERCREDI 6 JUILLET
• 9h - Sortie VTT Cross Country - Animation sportive (p.49)
• 9h30 et 11h - Sortie VTT VAE - Lac Pavin- Animation sportive (p.48)
• 19h30 - AquaCross Training - Animation sportive (p.48)
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JEUDI 7 JUILLET
• 9h15 - Sortie VTT Enduro - VTT Descendante
Animation sportive (p.49)
• 17h30 - Escape Game (p.45)

VENDREDI 8 JUILLET
• 9h15 - Sortie VTT Enduro - VTT Descendante
Animation sportive (p.49)
• 19h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

DIMANCHE 10 JUILLET
• Course de caisses à savon - Besse - 06 95 52 39 04
• Trail de la Perdrix - Événement sportif (p.52)
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation famille (p.48)

LUNDI 11 JUILLET
• 8h45 - Randonnée Pédestre accompagnée - L'Acoumpanhaire Animation sportive (p.50)
• 12h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)
• 10h30 - Draisiennes et mini VTT - Animation enfant (p.47)

DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT
• 16h - Tous les lundis - La virée des pierres qui parlent (p.30)

DU 12 JUILLET AU 17 AOÛT
• Besse - Les rendez-vous du patrimoine (p.28)

MARDI 12 JUILLET
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - AquaFitness - Animation sportive (p.48)
• 10h - DH KIDZ - Sortie de VTT de descente pour enfants
Animation sportive (p.47)
• 11h30 - Construire avec la nature : Tipi - Animation enfant (p.46)
• 18h15 - Découvrir la diversité floristique du massif du Sancy
concentrée dans un petit bout de jardin (p.31)

DU 13 JUILLET AU 18 AOÛT
• Besse - Bess’Tival : Saison Culturelle (p.14)
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MERCREDI 13 JUILLET
• 9h - Sortie VTT Cross Country - Animation sportive (p.49)
• 9h30 et 11h - Sortie VTT VAE - Lac Pavin- Animation sportive (p.48)
• 9h30 - Land Art - Animation enfant (p.47)
• 11h - Jeu de piste du Totem - Animation enfant (p.47)
• 19h30 - AquaCross Training - Animation sportive (p.48)
• 21h - Little Mouse And The Hungry Cats - Concert (p.16)
• À la tombée de la nuit Feud’artifice à Besse

JEUDI 14 JUILLET
• 9h30 - Les pieds dans l’eau - Animation enfant (p.47)
• 11h - Art Créatif - Animation enfant (p.46)
• 17h - Don Quichotte épopée burlesque - Théâtre burlesque
et clownesque (p.17)

VENDREDI 15 JUILLET
• 9h15 - Sortie VTT Enduro - VTT Descendante
Animation sportive (p.49)
• 10h - Chasse aux trésors mini pouces - Animation enfant (p.46)
• 19h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)
• 20h30 - Rencontres avec les chauves-souris (p.31)

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUILLET
• Brocante, Antiquites, Vide Grenier : rues, places.
Rens. Inscriptions au 06 70 13 21 35
• Super-Besse à l’heure américaine - ambiance Western :
Ateliers et démonstrations de danse Country, concerts et
exposants. Centre Station- Ouvert à tous - Gratuit.
Plus d’infos sur www.facebook.com/tallende63450

DIMANCHE 17 JUILLET
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation famille (p.48)

LUNDI 18 JUILLET
• 8h45 - Randonnée Pédestre accompagnée - L'Acoumpanhaire Animation sportive (p.50)
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 10h - DH KIDZ - Sortie de VTT de descente pour enfants
Animation sportive (p.49)
• Stage de natation - Super-Besse - Informations et réservations
auprès du Centre Ludo Sportif les Hermines : 04 73 79 60 72
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• 10h30 - Draisiennes et mini VTT - Animation enfant (p.47)
• 12h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)
• 14h15 - Randonnée fermière (p.32)

MARDI 19 JUILLET
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - Aquafitness - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - Balade herbier avec âne - Animation enfant (p.46)
• 9h30 - AquaFitness - Animation sportive (p.48)
• 10h - DH KIDZ - Sortie de VTT de descente pour enfants
Animation sportive (p.47)
• 11h30 - Construire avec la nature : Tipi - Animation enfant (p.46)
• 20h30 - Johan Padan à la découverte des Amériques
Théâtre (p. 18)

MERCREDI 20 JUILLET
• 9h - Sortie VTT Cross Country - Animation sportive (p.48)
• 9h30 et 11h - Sortie VTT VAE - Lac Pavin
Animation sportive (p.48)
• 9h30 - Land Art - Animation enfant (p.47)
• 11h - Jeu de piste du Totem - Animation enfant (p.47)
• 15h - Swing Cannelle, jazz manouche - sieste musicale en transat
(p. 19)
• 17h - Contes au bord de la cascade - Animation enfant (p.46)
• 19h30 - AquaCross Training - Animation sportive (p.48)

JEUDI 21 JUILLET
• 9h30 - Les pieds dans l’eau - Animation enfant (p.47)
• 11h - Art Créatif - Animation enfant (p.46)
• 17h30 - Escape Game (p.45)

VENDREDI 22 JUILLET
• 9h15 - Sortie VTT Enduro - VTT Descendante
Animation sportive (p.49)
• 10h - Chasse aux trésors mini pouces - Animation enfant (p.46)
• 14h - Lectures en transats (p.32)
• 19h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUILLET
• Besse - 33e foire aux vins et aux fromages (p.52)
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DIMANCHE 24 JUILLET
• De 9h à 18h - Salon du livre - Salle des fêtes de Super-Besse,
Maison du tourisme. Entrée libre.
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation famille (p.48)
• 19h - Pool Party - Animation famille - La piscine sera ouverte
en nocturne avec une animation particulière
Inscription obligatoire : superbesse.sancy.com

LUNDI 25 JUILLET
• 8h45 - Randonnée Pédestre accompagnée - L'Acoumpanhaire Animation sportive (p.50)
• 10h30 - Draisiennes et mini VTT - Animation enfant (p.47)
• 12h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

MARDI 26 JUILLET
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - AquaFitness - Animation sportive (p.48)
• 10h - DH KIDZ - Sortie de VTT de descente pour enfants
Animation sportive (p.49)
• 9h30 - Balade herbier avec âne - Animation enfant (p.46)
• 11h30 - Construire avec la nature : Tipi - Animation enfant (p.46)
• 17h - À Tiroirs Ouverts - Clown, jonglage, installation sonore,
musique live (p.20)

MERCREDI 27 JUILLET
• 9h - Sortie VTT Cross Country - Animation sportive (p.49)
• 9h30 et 11h - Sortie VTT VAE - Lac Pavin - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - Land Art - Animation enfant (p.47)
• 11h - Jeu de piste du Totem - Animation enfant (p.47)
• 15h - Les insectes du jardin clos des remparts (p.33)
• 17h - Contes au bord de la cascade - Animation enfant (p.46)
• 18h45 - Apéro paddle - Réservations et informations sur
superbesse.sancy.com rubrique Agenda
• 19h30 - AquaCross Training - Animation sportive (p.48)

JEUDI 28 JUILLET
• 9h30 - Les pieds dans l’eau - Animation enfant (p.47)
• 11h - Art Créatif - Animation enfant (p.46)
• 15h - Sieste contée en transat (p.33)
• 17h30 - Escape Game (p.45)
• 21h - BB Club - concert (p.21)
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VENDREDI 29 JUILLET
• 9h15 - Sortie VTT Enduro - VTT Descendante
Animation sportive (p.49)
• 9h30 - Rando sur l'économie pastorale,
dégustation de pain au four de la Bouay
• 10h - Chasse aux trésors mini pouces - Animation enfant (p.46)
• 19h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

SAMEDI 30 JUILLET
• Montagne en partage - Le collectif d’une Montagne en partage
organise avec XTTR et la réserve naturelle de Chastreix Sancy
une sortie trail : Approfondissez les fondamentaux de la préparation d’un trail et partez à la découverte de la discrète mais fragile
biodiversité des crêtes.
20 ans min - Public Confirmé - Durée : 3h30
Plus d’infos sur la p. facebook Montagne en partage

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 JUILLET
• X-Terra Super-Besse - événement sportif (p.53)

DIMANCHE 31 JUILLET
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation famille (p.48)

LUNDI 1er AOUT
• 8h45 - Randonnée Pédestre accompagnée - L'Acoumpanhaire
Animation sportive (p.50)
• 10h30 - Draisiennes et mini VTT - Animation enfant (p.47)
• 12h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)
• 20h30 - Rencontres avec les chauves-souris (p.34)

MARDI 2 AOÛT
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - AquaFitness - Animation sportive (p.48)
• 10h - DH KIDZ - Sortie de VTT de descente pour enfants
Animation sportive (p.49)
• De 7h30 à 13h - Don du Sang - Salle des Fêtes de Besse
• 9h30 - Balade herbier avec âne - Animation enfant (p.46)
• 11h30 - Construire avec la nature : Tipi - Animation enfant (p.46)
• 21h - Bob's Not Dead - Concert (p.22)
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MERCREDI 3 AOÛT
• 9h - Sortie VTT Cross Country - Animation sportive (p.49)
• 9h30 et 11h - Sortie VTT VAE - Lac Pavin- Animation sportive (p.48)
• 9h30 - Land Art - Animation enfant (p.47)
• 11h - Jeu de piste du Totem - Animation enfant (p.47)
• 17h - Contes au bord de la cascade - Animation enfant (p.46)
• 18h - Apéro Dj avec Dj Crock de Watt (p.35)
• 1 8h45 - Apéro paddle - Réservations et informations sur
superbesse.sancy.com rubrique Agenda
• 19h30 - AquaCross Training - Animation sportive (p.48)

JEUDI 4 AOÛT
• 9h30 - Les pieds dans l’eau - Animation enfant (p.47)
• 11h - Art Créatif - Animation enfant (p.46)
• 17h - Germaine et Germaine - Duo gestuel et clownesque pour
deux mamies et leur banc (p.23)
• 17h30 - Escape Game (p.45)

VENDREDI 5 AOÛT
• 9h15 - Sortie VTT Enduro - VTT Descendante
Animation sportive (p.49)
• 10h - Chasse aux trésors mini pouces - Animation enfant (p.46)
• 19h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

DIMANCHE 7 AOÛT
• Fête des Estives (p.53)
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation famille (p.48)
• 17h - X
 VIIe Festival des musicales du Pays des Couzes
• Un parcours en Sonates - Concert Musique Classique
Philippe Marty au piano et Olivier Baraud au violon.
Au programme : Sonates pour violon et piano de Beethoven,
Mozart, Debussy et Ravel • Eglise Saint-André de Besse
Sur réservation payante au 06 46 43 58 07 ou
contact@musicales-du-pays-des-couzes
• 19h - Pool Party - Animation famille - La piscine sera ouverte
en nocturne avec une animation particulière - Inscription obligatoire : superbesse.sancy.com

LUNDI 8 AOÛT
• 8h45 - Randonnée Pédestre accompagnée - L'Acoumpanhaire Animation sportive (p.50)
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• 10h30 - Draisiennes et mini VTT - Animation enfant (p.47)
• 12h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)
• 21h - Le duo presque classique - Spectacle musicale presque
classique (p.24)

MARDI 9 AOÛT
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - AquaFitness - Animation sportive (p.48)
• 10h - DH KIDZ - Sortie de VTT de descente pour enfants Animation
sportive (p.49)
• 9h30 - Balade herbier avec âne - Animation enfant (p.46)
• 11h30 - Construire avec la nature : Tipi - Animation enfant (p.46)
• 14h15 - Randonnée fermière (p.36)

MERCREDI 10 AOÛT
• 9h - Sortie VTT Cross Country - Animation sportive (p.49)
• 9h30 et 11h - Sortie VTT VAE - Lac Pavin - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - Land Art - Animation enfant (p.47)
• 11h - Jeu de piste du Totem - Animation enfant (p.47)
• 17h - Contes au bord de la cascade - Animation enfant (p.46)
• 18h - Concert en Transats (p.37)
• 18h45 - Apéro paddle - Réservations et informations sur
superbesse.sancy.com rubrique Agenda
• 19h30 - AquaCross Training - Animation sportive (p.48)

JEUDI 11 AOÛT
• 9h30 - Les pieds dans l’eau - Animation enfant (p.47)
• 11h - Art Créatif - Animation enfant (p.46)
• 17h - Concerto pour Camionneuse (p.25)
• 17h30 - Escape Game (p.45)

VENDREDI 12 AOÛT
• 9h15 - Sortie VTT Enduro - VTT Descendante
Animation sportive (p.49)
• 10h - Chasse aux trésors mini pouces - Animation enfant (p.46)
• 19h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)
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SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 AOÛT
• Brocante, Antiquites, Vide Grenier - Besse - 06 70 13 21 35

DIMANCHE 14 AOÛT
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation famille (p.48)

DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 AOÛT
• Air2folie - Événement à Super-Besse (p.54)

LUNDI 15 AOÛT
• 8h45 - Randonnée Pédestre accompagnée - L'Acoumpanhaire Animation sportive (p.50)
• 10h30 - Draisiennes et mini VTT - Animation enfant (p.47)
• 12h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)
• 21h - Chirping Crickets - Concert (p.26)

MARDI 16 AOÛT
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - AquaFitness - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - Balade herbier avec âne - Animation enfant (p.46)
• 10h - DH KIDS - Sortie de VTT de descente pour enfants
Animation sportive (p.49)
• 11h30 - Construire avec la nature : Tipi - Animation enfant (p.46)
• 18h15 - Découvrir la diversité floristique du massif du Sancy
concentrée dans un petit bout de jardin (p.38)

MERCREDI 17 AOÛT
• 9h - Sortie VTT Cross Country - Animation sportive (p.49)
• 9h - Salon du livre - Salle des fêtes de Super-Besse
Maison du tourisme. Entrée libre.
• 9h30 et 11h - Sortie VTT VAE - Lac Pavin- Animation sportive
(p.48)
• 9h30 - Land Art - Animation enfant (p.47)
• 11h - Jeu de piste du Totem - Animation enfant (p.47)
• 17h - Contes au bord de la cascade - Animation enfant (p.46)
• 18h - Apéro DJ avec DJ Volume (p.39)
• 19h30 - AquaCross Training - Animation sportive (p.48)
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JEUDI 18 AOÛT
• 9h30 - Les pieds dans l’eau - Animation enfant (p.47)
• 11h - Art Créatif - Animation enfant (p.46)
• 17h - Opticirque - Solo cirque forain (p.27)
• 17h30 - Escape Game (p.45)

VENDREDI 19 AOÛT
• 9h15 - Sortie VTT Enduro - VTT Descendante
Animation sportive (p.49)
• 10h - Chasse aux trésors mini pouces - Animation enfant (p.46)
• 19h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

DIMANCHE 21 AOÛT
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation famille (p.48)

LUNDI 22 AOÛT
• 8h45 - Randonnée Pédestre accompagnée - L'Acoumpanhaire Animation sportive (p.50)
• 10h30 - Draisiennes et mini VTT - Animation enfant (p.47)
• 12h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

MARDI 23 AOÛT
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - AquaFitness - Animation sportive (p.48)
• 10h - DH KIDZ - Sortie de VTT de descente pour enfants
Animation sportive (p.49)
• 11h30 - Construire avec la nature : Tipi - Animation enfant (p.46)

MERCREDI 24 AOÛT
• 9h - Sortie VTT Cross Country - Animation sportive (p.49)
• 9h30 - Land Art - Animation enfant (p.47)
• 9h30 et 11h - Sortie VTT VAE - Lac Pavin- Animation sportive
(p.48)
• 11h - Jeu de piste du Totem - Animation enfant (p.47)
• Les Mystères de Besse, le patrimoine caché
Munis d’un livret, arpentez les rues de la cité médiévale en
suivant les 14 étapes du sentier de découverte de l’architecture et
de l’histoire de Besse…
Un parcours/découverte à faire seul, en famille ou entre amis.
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Tout public à partir de 6 ans en famille - A partir de 14h et jusqu’à
17h, livret à retirer gratuitement (dans la limite des stocks
disponibles) au Bureau du Tourisme de Besse.
• 19h30 - Aquacrosstraining - Animation sportive (p.48)

JEUDI 25 AOÛT
• Village Paysan - Besse se transforme en village paysan le temps
d’une journée. (p.54)
• 9h30 - Les pieds dans l’eau - Animation enfant (p.47)
• 11h - Art Créatif - Animation enfant (p.46)
• 17h30 - Escape Game (p.45)

VENDREDI 26 AOÛT
• 9h15 - Sortie VTT Enduro - VTT Descendante
Animation sportive (p.49)
• 10h - Chasse aux trésors mini pouces - Animation enfant (p.46)
• 19h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

DIMANCHE 28 AOÛT
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation famille (p.48)

LUNDI 29 AOÛT
• 8h45 - Randonnée Pédestre accompagnée - L'Acoumpanhaire Animation sportive (p.50)

MARDI 30 AOÛT
• 9h - Sortie VTT VAE - Les Trois Lacs - Animation sportive (p.48)
• 9h30 - AquaFitness - Animation sportive (p.48)
• 10h - DH KIDZ - Sortie de VTT de descente pour enfants
Animation sportive (p.49)

Mercredi 31 AOÛT
• 9h - Sortie VTT Cross Country - Animation sportive (p.49)
• 9h30 et 11h - Sortie VTT VAE - Lac Pavin- Animation sportive
(p.48)
• 19h30 - Aquacrosstraining - Animation sportive (p.48)
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JEUDI 1 SEPTEMBRE
• 17h30 - Escape Game (p.45)

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
• 19h30 - Aquabike - Animation sportive (p.48)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
• 9h15 - Bébés nageurs - Animation familiale (p.48)

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
• Coupe Aura DH Cup - Super-Besse. Course de DH ouverte à tous.
Renseignements : 06 08 03 51 11

9, 10 et 11 SEPTEMBRE
• Open France de CIMGO - Association 4 Roues
Informations https://4rouescimgo.jimdofree.com/open-de-france/

24, 25 et 26 SEPTEMBRE
• Fête patronale et de la Devalade - Besse

7, 8 et 9 OCTOBRE
• Bavajade - Le retour de la Bavajade avec un programme de festivités variées (animations de rues, théâtre, musique, gastronomie…)
qui sera proposé au cours de ce week-end très convivial. (p.55)

DIMANCHE 23 OCTOBRE
• La Démente - Événement sportif (p.55)
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Bess’tival
9e SAISON CULTURELLE D’ÉTÉ

BESSE

Du 13 juillet au 18 août
Concert • Théâtre de rue • Jeune public
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Lieu de culture et de patrimoine, la cité historique de Besse s’est
imposée avec la création et la programmation de la saison culturelle
Bess’tival comme un endroit où se mêlent des expressions artistiques riches en découvertes et émotions, avec un univers et des
disciplines aussi variées que la musique actuelle, le théâtre de rue
ou le spectacle jeune public.
C’est dans cette optique d’offre culturelle que le Comité des Fêtes
de Besse vous propose du 13 juillet au 18 août son "9e Bess’tival",
sa saison culturelle qui est soutenue depuis maintenant 9 ans par
le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
Une scène estivale où sont mis en valeur le spectacle vivant et la
diversité culturelle, avec un éventail de nombreux spectacles
gratuits.
Aussi, cet été encore, les communes de Besse et de la Bourboule,
dans le cadre de leurs saisons culturelles respectives, deviennent le
temps d’un été, partenaires en créant les "scènes partagées" avec
des spectacles mutualisés

Bess’Tival bénéficie de l’aide du
département du Puy de Dôme
Repère Famille Plus, animations enfants ou à partager en famille
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MERCREDI 13 JUILLET - 21h

LITTLE MOUSE AND
THE HUNGRY CATS
Concert blues groove

• Besse, Place Pipet
(repli salle de
cinéma)
• Entrée libre

Little Mouse & The Hungry Cats s’est imposé
comme une figure majeure de la scène française.
Le groupe emprunte une voie audacieuse dans le
paysage contemporain en mixant les influences
blues, rock, soul et jazz à une énergie débordante.
Emmené par Claire, le groupe distille un show
jubilatoire.
Auréolés de nombreux prix, ils écument les
festivals de France et d'Europe avec la même
énergie !
http://www.littlemouseandthehungrycats.com/
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JEUDI 14 JUILLET - 17h

DON QUICHOTTE ÉPOPÉE
BURLESQUE
Théâtre burlesque et clownesque

Une itinérance burlesque entre Don Quichotte
et Sancho Panza où deux comédiens jouent une
version menée tambour battant et pied au
plancher de l’immense classique de Cervantès,
inspiré librement de son roman "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha".
Un temps pour s’interroger sur ce qu’est l’imaginaire, l’illusion et la vérité.

• Tout public
• Besse,
Place aux Œufs
(repli Salle
polyvalente)
• Entrée libre

Cie Laskar Théâtre - facebook

• Durée 1h
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MARDI 19 JUILLET - 20h30

JOHAN PADAN,
À LA DÉCOUVERTE
DES AMÉRIQUES
Théâtre

• Tout public à partir
de 13 ans
• Besse – Place aux
Œufs (repli salle de
cinéma)
• Entrée libre
• Durée 2h (entracte
compris)

Découvrez la folle aventure de Johan Padan, un
jeune homme contraint de quitter l’Europe pour
les Amériques. Il tente de survivre et tente de "civiliser" ses nouveaux compagnons, inconscient
que peut-être le plus grand changement se fait
en lui-même, au fil des épreuves traversées. Seul
en scène, Fabrice Coudret nous amène dans ce
voyage extraordinaire de découverte… de nousmêmes, peut-être ?
De D. Fo et F. Rame. Traduction et adaptation de
T. Cecchinato et N. Colchat. Mise en scène P. Peyrat, Jeu F. Coudret. Cie Théâtre du Motif - www.
theatredumotif.fr
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MERCREDI 20 JUILLET - 15h

SWING CANNELLE,
JAZZ MANOUCHE
Sieste musicale en transat

Consommer Swing Cannelle, c’est la garantie d'un
circuit de production court équitable (musiciens
nourris sans OGM) et d'une traçabilité exemplaire (jazz manouche). Leur répertoire est issu à
98%d’un jazz intégral, tel que celui cultivé à ses
débuts sur les rives du Mississipi et de la Marne.
Tous leurs plats sont élaborés à base de guitare,
contrebasse, saxophone…ils seront servis en
mode acoustique…A consommer sans délai et
sans modération.
Facebook Swing Canelle

• Tout public
• RDV à 14h45 au
panorama du point
de vue du lac Pavin
- prévoir le temps de
l’accès seulement
piétons - (repli salle
expo du lac Pavin)
• Durée moy. 1h15
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MARDI 26 JUILLET - 17h

A TIROIRS OUVERTS
Clown, jonglage, installation sonore,
musique live

• Tout public à partir
de 4 ans
• Besse – Place aux
Œufs (repli salle
polyvalente)
• Entrée libre
• Durée 1h

La scène symbolise un intérieur exigu avec
quelques planches, une table, des tabourets. Des
balles, tantôt objets de jonglage, compagnons de
jeu et personnages imaginaires, peuplent chaque
recoin du mobilier…
Un homme seul, un brin cabot, nous ouvre peu à
peu les tiroirs de son monde intérieur.
Derrière ce spectacle jonglé et burlesque, drôle et
touchant, d’une haute technicité, se cache une solitude qui va se dévoiler au fur et à mesure. Jouer
pour survivre, s’inventer un ailleurs.
Prix des Années Joué 2019 • Cie Majordome www.compagniemajordome.com › spectacle
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JEUDI 28 JUILLET - 21h

BB-CLUB

Concert pop, rock, soul et 80’s

3 artistes sur scène, 2 voix féminines, 1 voix masculine…
Le temps d’un concert adoptez le trio BB CLUB !
Au programme : de l’ambiance, du partage et de
la bonne humeur...et replongez dans vos tubes
préférés (pop, rock, soul et 80’s) pour vibrer et
danser ensemble !

• Besse - Place de la
Gayme - (repli salle
de cinéma)
• Entrée libre

Facebook BB club
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MARDI 2 AOUT - 21h

BOB'S NOT DEAD
Concert chansons alternatives et rock

• Besse - Place
Pipet - (repli salle de
cinéma)
• Entrée libre

“Quand Robert Johnson se retrouva un jour à la
croisée des routes, "Bob's NoT Dead ! " lui, eut
affaire à celle des styles : chanson réaliste ? Punk
rock ? Alterno-blues ?! Tablons plutôt sur une
chanson existentielle, par le biais de laquelle Bob
évoque sur un ton unique sa vie, son entourage,
ses influences...
Le chanteur fait souvent preuve d’un regard acéré, critique et lucide, agrémenté d’un humour
vache qui a du mal à dissimuler un cœur gros
comme ça. Un Univers décalé, rock et réaliste !
www.bobsnotdead.com
+ de 2 millions de vues sur sa chaine youtube
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JEUDI 4 AOUT - 17h

GERMAINE ET GERMAINE
Duo gestuel et clownesque pour
deux mamies et leur banc

Jamais là où on les attend, parfois malicieuses,
souvent irrévérencieuses, toujours joueuses, ces
deux mamies un peu sadiques et pleines d'humour livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe
et cruel sur le monde qui les entoure.
Facétieuses et déjantées, ces deux-là nous entraînent dans leur monde burlesque et absurde
où la vieillesse se joue et se déjoue. Germaine
et Germaine se jouent de nous, mais c’est pour
mieux rire de tout !
Prix du public Off de MIMOS 2016
Cie Quand les moules auront des dents
www.quandlesmoulesaurontdesdents.org
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• Tout public
• Besse – Place aux
Œufs (repli salle
polyvalente)
• Entrée libre
• Durée 45 mn

LUNDI 8 AOUT - 21h

LE DUO PRESQUE
CLASSIQUE
Spectacle musicale presque classique

• Tout public
• Besse,
Place aux Œufs
(repli salle de
cinéma)
• Entrée libre
• Durée 1h15

Dix doigts d’un côté, dix instruments de l’autre !
Fred joue de la guitare comme un orchestre et
Frank d’un tas d’instruments incongrus. Ils revisitent les tubes de la musique classique. Un
spectacle riche de notes, d’anecdotes et de bonne
humeur.
Ici point de violon et de clarinette mais de la scie
musicale, mandolélé, nyckelharpa, toy piano, monocorde de Poussot, orgue de verre, clavietta et
hand pan le tout accompagné par une guitare…
Et le répertoire ? Bach, Mozart, Beethoven, SaintSaëns, Vivaldi, Tchaïkovski, Schubert…
www.leduopresqueclassique.com/musique
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JEUDI 11 AOUT - 17h

CONCERTO POUR
CAMIONNEUSE
Solo de cirque tout terrain

Concerto pour camionneuse, ou le solo d'une filde-feriste farfelue nous dévoile son obsession
pour les chaussures rouges. Bienvenue dans un
monde où les règles marchent sur la tête. En
dés-équilibre sur un fil, des chaussures dans les
mains, d’autres sur les pieds, des qui volent, qui
marchent, qui tombent, qui n’en font qu’à leur
tête…
Tour à tour grinçante, touchante, ou frôlant les
limites... Elle joue, elle déjoue. Le périple acrobatique d'une femme qui joue avec les codes, et se
fiche du monde entier.
Cie Ordinaire d’Exception
https://marionhergas.weebly.com/
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• Tout public
• Besse – Parking salle
polyvalente (repli
salle polyvalente)
• Entrée libre
• Durée 45 mn

LUNDI 15 AOUT - 21h

CHIRPING CRICKETS
Concert rock, bluegrass, western

• Besse - Pl. de la
Gayme - (repli salle
de cinéma)
• Entrée libre

Les Crickets distillent un son très campagnard de
western électroacoustique, avec de l'énergie mais
aussi un soupçon de folk américain, et deux doses
de bluegrass et de rock'n'roll.
Les Cricket c'est une invitation à guincher au
rythme du galop dans une ambiance très far-west
tout en étant très musicale et recherchée. Il paraît
qu'on s'amuse à détourner des covers...!!??? en
Bluegrass !!!! Yep !!!!
www.youtube.com/watch?v=UIL54npzwHc
www.facebook.com/chirping.crickets31

26

JEUDI 18 AOUT - 17h

OPTICIRQUE
Solo cirque forain

La Compagnie Longshow retrace l'histoire singulière de son cirque. Il endosse différents rôles
et réinvente la figure du lanceur de couteaux, du
dompteur et de l’équilibriste. Au travers de numéros tous plus curieux les uns que les autres, on
s’interroge sur la réalité. La question n’est pas de
savoir combien de balles il manipule mais combien cet étrange personnage possède de mains ?
Entre manipulations graphiques et hypnotiques,
mime et magie nouvelle, ce spectacle visuel ouvre
la porte d’un univers singulier et onirique.
Ce spectacle a obtenu le Prix du jury du Festival
Au Bonheur des Mômes 2013 ainsi que le prix du
public du Festival O 4 vents 2014, à Paris.
Cie Longshow : www.longshow.net
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• Tout public
• Besse – Place aux
Œufs (repli salle
polyvalente)
• Entrée libre
• Durée 45 mn

Les Rendez-vous
du Patrimoine
BESSE

Du 12 juillet au 17 août
Cité historique • Jardin clos • Lac Pavin • Villages
Visites, ateliers, rando à thèmes, contes, lectures,
concerts en transats
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LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
Le service patrimoine de la mairie a été créé à Besse pour préserver,
valoriser et promouvoir les patrimoines dans leur diversité. Riche
d’un passé médiéval et renaissance dont le cœur de la cité est le témoin, ce territoire de montagne s’est orienté dès le XIXe siècle vers
le tourisme en devenant une station de cure d’air et d’altitude avec
pour site emblématique, le lac Pavin.
En 1902, les premiers skis font leur apparition à Besse, une première
en Auvergne, et permettent de proposer une saison d’hiver. En 1961,
la station de ski de Super-Besse est inaugurée dans le cirque de la
Biche.
Déambuler dans la cité historique, flâner sur les rives du lac Pavin,
skier sur un volcan à Super-Besse, randonner de lacs en lacs… Besse
offre une diversité d’activités culturelles et sportives accessibles à
tous.
Les animations autour du patrimoine sont regroupées dans la programmation culturelle de la commune de Besse sous le terme de
"Rendez-vous du patrimoine".
Les animations qui ont lieu dans le jardin clos sont intitulées "les
rendez-vous au jardin".
Ensuite il y a les animations qui ont lieu à Besse et dans les villages,
appelées "les itinérances du patrimoine" et celles qui ont lieu au lac
Pavin "les rencontres nature autour du lac".
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LA VIRÉE DES PIERRES QUI PARLENT
Visite interactive de Besse au fil des siècles. Ah, si les pierres pouvaient parler… Elles nous raconteraient la vie à Besse, bonne ville
médiévale et Renaissance, elles nous diraient les légendes, les
petites histoires et les grandes heures de ce pays, si seulement
quelqu’un avait osé les questionner… les Guides-Acteurs l’ont fait !
Le plus famille : attaque en règle du Beffroi, comme au Moyen-âge !
Visites guidées "théâtr’ animées" par les guides acteurs des Virées
du Sancy.
• Tout public à partir de 6 ans
• Rens. / tarifs / réservations Bureau du Tourisme de Besse
• Durée moyenne 1h30

SALLE D’EXPOSITION AU PAVIN
Site incontournable, le lac Pavin est l’un des plus beaux lacs
d’Auvergne, le plus jeune, le plus profond et le plus mystérieux…
Une exposition sur le lac Pavin se tient au point d'accueil.
Elle retrace l’histoire et les nombreuses légendes qui ont alimenté
l’imaginaire collectif sur ses origines. Grâce à des vidéos, des bulles
sonores, aquarium ou autres microscopes numériques, cette exposition fait le point sur les données et avancées scientifiques en terme
de volcanisme, présente la composition du lac et la vie dans l’eau
en mentionnant les poissons et les microorganismes qui peuplent
le lac, tandis que des échantillons de roches retrace l’histoire géologique de ce lac exceptionnel.
• Conçue avec des enseignants chercheurs et chercheurs du CNRS.
• Entrée libre
• Ouvert juillet / août du mardi au dimanche de 11h à 13h et
de 14h à 19h

30

MARDI 12 JUILLET

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Découvrir la diversité floristique du massif du
sancy concentrée dans un petit bout de jardin
Visite botanique
Le massif du Sancy possède une flore variée. Les bénévoles du
jardin de la commune en ont isolé quelques spécimens dans des
carrés fleuris organisés par usages : potagères, médicinales,
utilitaires et toxiques. Ces plantes sauvages nous rappellent qu’il n’y
a pas mauvaises herbes mais que des plantes utiles.
Éric Vallé est botaniste, conservateur de la Réserve Naturelle de
Chaudefour.
• Public adulte
• RDV à 18h15 au Jardin Clos du Rempart de Besse
• Inscriptions obligatoires, imitées et gratuites sur
billetweb.fr/rdv-du-patrimoine
• Durée : 1h30

VENDREDI 15 JUILLET

LES RENCONTRES NATURE
Autour du lac, rencontres avec les
chauves-souris
"Connaissez-vous la Pipistrelle ou l’Oreillard ?
Derrière ces noms étranges se cachent de drôles de mammifères
volants ! Venez à leur rencontre le temps d'une soirée et percez le
mystère qui les entoure.
Une animatrice de l'Association Chauve-Souris Auvergne vous
présentera leur monde fascinant puis vous emmènera autour du lac
Pavin guetter leur passage à l’aide de détecteurs à ultrasons."
• Famille à partir de 7 ans
• RDV à 20h30 sur le Parvis du lac Pavin.
• Inscriptions obligatoires, limitées et gratuites sur
billetweb.fr/rdv-du-patrimoine
• Vêtements adaptés à la météo + lampe torche
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LUNDI 18 JUILLET

LES ITINÉRANCES DU PATRIMOINE
Randonnée fermière
Ludo est chevrier à serre-Haut et il fait paître ses chèvres l’été dans
les pâtures autour de Besse. Avec un guide de montagne, vous partez randonner dans l’ancienne vallée glaciaire de la couze Pavin à la
rencontre de Ludo et ses chèvres. Vous le suivez jusqu’à la cabane
pour assister à la traite. Un moment hors du temps qui permet de
se rapprocher de la nature, de basculer dans un retour à la terre,
revenir à l’essentiel… pour quelques heures.
• Dès 6 ans
• RDV 14h15 au bureau du tourisme de Besse
• Durée : 3h
• Avec un guide accompagnateur de montagne de Besse,
Super-Besse
• La grange à Ludo et les bonheurs de Sophie à Serre-Haut
www.lagrangealudo.fr
• Inscriptions obligatoires, limitées et gratuites sur billetweb.fr/
rdv-du-patrimoine
• Vêtements adaptés à la météo

VENDREDI 22 JUILLET

LES ITINÉRANCES DU PATRIMOINE
Lectures en transats
L’association des Pailhats de Serre-Bas entretien ses terrasses,
orientées au sud, qui marquent le paysage naturel de Besse et rappelle cet héritage agricole. Cet endroit est un lieu de préservation de
la biodiversité et un refuge LPO. Juste à côté, les orgues basaltiques
évoquent le volcanisme de la région.
Avec l’association 106 Traits d’Union, venez passer un moment
dans un cadre privilégié pour profiter de lectures, chiner un livre ou
découvrir un bon bouquin et découvrir la ferme des animaux de
Serre-Bas.
• A partir de 14h RDV à Serre-Bas sur le site des Pailhats
• Prévoir de la crème solaire et un chapeau et des vêtements adaptés à la météo
• Gratuit
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MERCREDI 27 JUILLET

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Animation sur les relations entre
les insectes et les plantes
Le jardin clos est un écosystème complexe avec des plantes locales variées sélectionnées pour leurs propriétés autour desquelles
gravitent des animaux, en particulier de nombreux insectes.
Emilie est botaniste et va nous faire observer la relation vitale qui
existe entre les insectes et les plantes, où l’un ne peut exister sans
l’autre. Un voyage au cœur de l’infiniment petit pour comprendre la
vie qui nous entoure.
Emilie Estival, professeur de biologie et membre de la Société
Botanique de France et de la Société d'histoire naturelle d'Auvergne
• Dès 6 ans
• RDV à 15h au Jardin Clos du Rempart de Besse
• Durée : 1h30
• Inscriptions obligatoires, limitées et gratuites sur
billetweb.fr/rdv-du-patrimoine

JEUDI 28 JUILLET

LES ITINÉRANCES DU PATRIMOINE
Sieste contée en transats
L’ensemble hydraulique de Péalat se compose d’un captage, d’une
rase, d’une fontaine, d’un abreuvoir et d’un lavoir, juxtaposés les uns
à la suite des autres. Restauré au printemps 2021, cet ensemble a
été construit au début du XXe siècle pour amener l’eau potable au
village. Le lavoir étant un lieu de sociabilité, les histoires du village
se nouent et se déroulent là.
Autour de l’eau, de l’eau et de l’eau, Julie Grimoire nous fait voyager
à travers des contes… Tout part d’une source, qui nourrit une fontaine, qui dégouline jusqu’à une rivière… des histoires de voyage, de
gouttes d’eau, de cailloux, de coques de noix, de rivières, de boucs,
de trolls.

• Avec la conteuse, Julie Grimoire de la compagnie Un lapin dans
la théière
• RDV à 15h au lieu - dit Péalat sur la commune de Besse
•
Inscriptions obligatoires, limitées et gratuites sur billetweb.fr/
rdv-du-patrimoine
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VENDREDI 29 JUILLET

LES ITINÉRANCES DU PATRIMOINE
Randonnée au four à pain de La Bouay
et dégustation de pain
Un accompagnateur de montagne vous guide sur les chemins bordés de hêtres, de pins et des murs en pierres. Il vous raconte les
anecdotes de ces lieux chargés d’histoire, vous décrit la beauté des
paysages.
Arrivés à La Bouay, Eric vous ouvre les portes du four à pain communal, le pain cuit et il le sort du four pour vous inviter à le déguster.
Retour à Besse à pied avec le guide.
• Départ à 9h30 du bureau du
tourisme de Besse
• Durée : 3h15
• Prévoir des chaussures de
marche, un vêtement adapté à
la météo
• Inscriptions obligatoires, limitées
et gratuites sur billetweb.fr/
rdv-du-patrimoine

LUNDI 1er AOUT

LES RENCONTRES NATURE
Autour du lac, rencontres avec
les chauves-souris
"Connaissez-vous la Pipistrelle ou l’Oreillard ?
Derrière ces noms étranges se cachent de drôles de mammifères
volants ! Venez à leur rencontre le temps d'une soirée et percez le
mystère qui les entoure.
Une animatrice de l'Association Chauve-Souris Auvergne vous présentera leur monde fascinant puis vous emmènera autour du Lac
Pavin guetter leur passage à l’aide de détecteurs à ultrasons."
• Famille à partir de 7 ans
• RDV à 20h30 sur le Parvis du lac Pavin.
• Inscriptions obligatoires, limitées et gratuites sur billetweb.fr/
rdv-du-patrimoine
• Vêtements adaptés à la météo + lampe torche
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MERCREDI 3 AOÛT

LES ITINÉRANCES DU PATRIMOINE
Apéro DJ Crok de Watt
Et si on profitait du patrimoine d’une autre manière… au son patrimonial des vinyls (à l’heure du MP4) sur un mix old school ?
La place emblématique de Besse, ornée de tympans ogivaux et de
baies de boutique en anse de panier, s’habille de lumière pour faire
résonner les platines de DJ Crok de Watt sur les murs drapés de
pierres volcaniques. Il nous propose des sets aux horizons divers,
des selectats et des bootlegs qui lui ressemblent : éclectiques, variés, tous styles confondus, mixés et scratchés…
Ses influences sont nombreuses, on peut passer de la Rare Soul des
60' au Hip hop pur souche, du Rap frenchy au Balkan Beat, de l'electro swing au Trip Hop, de la Drum'n Bass à la Dubstep sans oublier
les fondamentaux avec des références comme Beastie Boys, Béruriers noirs, Rage against the machine, Portishead...
Confortablement installés dans des transats, vous profitez de cet
instant anachronique !
• RDV, Pl. Pipet Besse à partir de 18h
http://soundcloud.com/djcrokdewatt
www.facebook.com/pages/Dj-Crok-De-Watt/108479782640304
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MARDI 9 AOÛT

LES RENCONTRES NATURE
Randonnée fermière au lac pavin
Ludo est chevrier à Serre-Haut et il fait paître ses chèvres l’été
dans le cratère du Puy-de-Montchal. Avec un guide de montagne,
vous partez randonner sur les pentes des volcans du Pavin et du
Montchal, à la rencontre de Ludo et ses chèvres. Vous le suivez
jusqu’à la cabane pour assister à la traite.
Un moment hors du temps qui permet de se rapprocher de la nature,
de basculer dans un retour à la terre, revenir à l’essentiel… pour
quelques heures.
La grange à Ludo et les bonheurs de Sophie à Serre-Haut
• www.lagrangealudo.fr
• Tout public à partir de 6 ans
• RDV à 14h15 sur le parvis du lac Pavin
• Inscriptions obligatoires, limitées et gratuites sur billetweb.fr/
rdv-du-patrimoine
• Durée : 3h
• Avec un guide accompagnateur de montagne de Besse, Super-Besse
• Prévoir des vêtements adaptés à la météo
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MERCREDI 10 AOÛT

LES RENCONTRES NATURE
Concert en transats au lac pavin avec
The Belfour
Il faut toute la fascination du site, la majesté d’un lac unique en
France et y ajouter la poésie envoûtante de Lucie Mena et Michael
Sacchetti du groupe The Belfour, pour créer un concert explosif sur
les rives du lac Pavin. "Entre poésie captivante et énergie viscérale,
leurs chansons sont autant d’histoires racontées avec ferveur, émotion et sensibilité" qui vont irradier ce site naturel exceptionnel.
• RDV à 18h sur le parvis du lac Pavin
• Prévoir des vêtements adaptés à la météo
• Concerts passés : Premières parties de Miossec, Benjamin Biolay,
Gaëtan Roussel, Bertrand Cantat, Eiffel...
• La presse en parle : France Inter Coté Club, Fip, Rolling Stones, Plugged, Le Monde, France Bleu Paris, Concert and Co, Francofans...
• Facebook : www.facebook.com/belfourofficiel/
• Clip : youtu.be
• Live : https://youtu.be/OWhr-u5sTJg
• Lien écoute : https://linktr.ee/belfourmusic
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MARDI 16 AOÛT

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Découvrir la diversité floristique du massif
du Sancy concentrée dans un petit bout
de jardin
Visite botanique
Le massif du Sancy possède une flore variée. Les bénévoles du
jardin de la commune en ont isolé quelques spécimens dans des
carrés fleuris organisés par usages : potagères, médicinales,
utilitaires et toxiques. Ces plantes sauvages nous rappellent qu’il n’y
a pas mauvaises herbes mais que des plantes utiles.
Éric Vallé est botaniste, conservateur de la Réserve Naturelle de
Chaudefour.
• Public adulte
• RDV à 18h15 au Jardin Clos du Rempart de Besse
• Inscriptions obligatoires, limitées et gratuites sur billetweb.fr/
rdv-du-patrimoine
• Durée : 1h30
• Prévoir des vêtements adaptés à la météo
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MERCREDI 17 AOÛT

LES RENCONTRES NATURE
Apéro Dj Volume au Lac Pavin
(Dj Set, Vinyles) : Digger et Conférencier (La Traversée, The Deep
South), Dj Volume sillonne les villes des Etats-Unis et les capitales
européennes à la recherche de pépites soul, gospel, afrojazz. Tout
ce qui groove trouve grâce à ses yeux.
Plus de 200 prestations au compteur en festival, club ou soirée. La
Coopérative de Mai, Europavox, Pan Piper, The Embassy… 1res parties
The Heavy, Maceo Parker, Earth Wind And Fire, Martha High and The
JB’s.
Avec pour cadre exceptionnel, la hêtraie sapinière du lac Pavin et le
seul lac méromictique de France métropolitaine, laissez-vous portez
par DJ Volume, installés en transats ou sur le dancefloor.
• RDV sur le parvis du lac Pavin à partir de 18h
• Prévoir des vêtements adaptés à la météo
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La station de
tous les sports
SUPER-BESSE
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La station de Super Besse a été créée en 1961 dans le cirque glacier
de la Biche dont les pentes permettent la pratique du ski, du VTT
DH, randonnée, Trail… La station propose de nombreuses activités
sportives dontune tyrolienne géante, un parcours aventure,des activités nautiques. De plus, elle possède une piscine et un centre Ludo
Sportif proposant du bowling, des mâts d’escalade,
un parcours acrobatique et un labyrinthe de jeux.
Ses infrastructures et sa géographie en font une destination parfaite pour des moments de detente et de loisirs en famille.

41

Nous avons sélectionné pour vous
à Super-Besse…
TYROLIENNE FANTASTICABLE

Une des plus grandes descente d’Europe en Tyrolienne, envolezvous pour 1600 m d’émotions et un plongeon de 240 m au-dessus
du lac des Hermines.
• Ouvert de Juin à Septembre
• À partir de 12 ans en solo et 8 ans en duo.
• Rens. et réservation superbesse.sancy.com

XTREM AVENTURE DE LA BICHE

Depuis le sommet de la Tyrolienne, vous pourrez partir pour une
aventure hors du commun alliant 2 000 m de tyroliennes, survolant
le domaine de Super-Besse avec des ateliers, passerelles, via ferrata, pont de singe, et des sauts dans le vide !
• Ouvert de Juin à Septembre
• A partir de 12 ans, 35 kg et 1.40m
• Rens. et réservation superbesse.sancy.com

CENTRE LUDO SPORTIF LES HERMINES

Complexe sportif composé d’un parc aventure avec un espace bambin et labyrinthe, des mâts d’escalade, un parcours acrobatique en
hauteur, un bowling et un snack/bar.
• Ouvert tous les jours à partir de Juin
• Rens. et réservation superbesse.sancy.com
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BASE AQUALUDIQUE LES HERMINES

Des activités outdoor pour toute la famille à proximité du lac des
Hermines : un parcours aquatique, location de véhicules nautiques,
balades à dos d’ânes, baignade surveillée avec terrain de beach
volley. Nouveaux modules en 2022 sur le parcours aquatique !!
• Tous les jours du 2 juillet au 28 août de 11h à 19h
• Une incontournable journée ludique et sportive à Super-Besse…

PASS LOISIRS A SUPER-BESSE

Le forfait multi activités de vos vacances…venez profiter de vos
activités préférées à tarif préférentiel : luge d’été, téléphérique
de la Perdrix, glisse sur herbe, parc aventure, véhicules nautiques,
parcours acrobatique, mats d’escalade, base aqualudique, tennis...
• 1 jour 24 € • 2 jour nc 45 € • 6 jours nc 115 €
• Renseignements et vente aux caisses des remontées mécaniques
ou sur superbesse.sancy.com

DOMAINE DE VTT DE DESCENTE

La station propose 9 pistes de DH desservies par le téléphérique de
la Perdrix et le télésiège de la Falaise - 1 bike park - 1 Kid Zone – des
moniteurs MCF – locations de VTT sur place
• Tous les jours du du 18 juin au 18 septembre
• Forfait 4h Adulte : 16,20 € / Journée : 23€
• Renseignements sur superbesse.sancy.com
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LOCATION DE VTT

• CENTSIX VTT : VTT Descente DH
Renseignements 04 63 80 02 81
• VTT Evasion : VTT Descente DH, Cross Country et Vélo à
assistance électrique - Renseignements 04 73 79 66 32
• MOREL SPORT : VTT à assistance électrique et VTT Descente DH.
Renseignements 04 73 79 62 23

LE TELEPHERIQUE DE LA PERDRIX

Un accès facile pour les piétons sur les sentiers de randonnées
d’altitude, les crêtes et jusqu’au Puy de Sancy pour un panorama
époustouflant !
• Ouvert de Juin à Septembre
• Renseignements sur superbesse.sancy.com

GLISSE SUR HERBE

Des activités insolites pour toute la famille avec ski à roulettes, roller tout terrain, arapaho, déval’kart, trottin’herbe, montain board,
dirt monster...
Prestations pour personnes en situation de handicap, encadré par
un moniteur diplômé Handisport.
• Tous les jours pendant la saison de 8h30 à 18h30 - 06 86 74 61 05

LUGE D’ÉTÉ

Après 200 m d’ascension en
douceur, une descente de 500
m s’offre à vous, mêlant virages
relevés, woops, tunnels et vous
procure des sensations uniques à
près de 40 km/h.
• Ouvert de Juin à Septembre

BUREAU DES ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE

De nombreuses randonnées accompagnées
• Renseignements et inscriptions dans les bureaux de tourisme

44

DÉCOUVERTE, BAPTEME ET INITIATION
CHIENS NORDIQUES

Vous pourrez profiter pleinement du panorama des Monts du Sancy
en version baptême trottinette / kart (1h) ou tout simplement en
cani rando (2h30)…
• RDV secteur du Madalet
• Résa et Info 06 63 35 01 66 de préférence par sms.

ESCAPE GAME

La station de Super-Besse vous propose un escape game dans les
cabines du téléphérique de la Perdrix. A vous de jouer ! Vous avez 45
min pour éviter la destruction de la station par une coulée de lave.
• 1 heure d’activité - Accessible aux enfants à partir de 10 ans.
• Les jeunes de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un
adulte. 4 pers/ cabine max.
• 79€ la cabine. Achat en ligne sur superbesse-sancy.com.

TUBING

Le tubing c’est quoi ? Une bouée géante avec un max de sensations
et un minimum d’effort ! Montez au sommet du toboggan naturel
grâce au tapis Lou Madeliot et à vous les 100 m de glissades ! De
quoi retrouver les plaisirs de la glisse en été !
En famille, entre amis, avec papi et mamie ou belle maman! Le
tubing est accessible à tous à partir de 3 ans !
• A partir de 3 ans - les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés par une personne responsable.
• 1 tour : 2.10 € / 5 tours : 8 € / 10 tours : 14 €.
• Achat en caisse à l’espace Madalet.
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Les animations de l'été
Retrouvez ci-dessous le détail des différentes
animations proposées à Super-Besse.
Toutes ces animations sont sur inscriptions obligatoires sur
notre site superbesse.sancy.com (onglet agenda)

ART CREATIF

Viens confectionner un objet surprise au sein du village des indiens !
• A partir de 3 ans - Super-Besse
• Rendez-vous devant le restaurant de la Bergerie à Super-Besse
• Gratuit - Durée : 1h

BALADE HERBIER AVEC ÂNE

Balade avec un âne à la découverte de la flore et réalisation d'un
mini herbier.
• À partir de 4 ans - Rendez-vous au Madalet, les enfants
sont accompagnés par les parents.
• Gratuit – Durée 1h30.

CHASSE AUX TRÉSORS
DES MINI POUCES

Les indices laissés par Tibou te guideront jusqu'au trésor des pirates.
Activité à faire en famille. Départs échelonnés.
• À partir de 3 ans et 6 ans max
• Rendez-vous au Chalet du Lac des Hermines
• Entrée libre - Durée 30 minutes.

CONSTRUIRE AVEC LA NATURE : Tipi

Rejoins la tribu de Super-Besse et participe à la création d' un village
de tipis !
• A partir de 5 ans
• Rendez-vous devant le restaurant de la Bergerie à Super-Besse
• Gratuit - Durée : 1h

CONTES AU BORD DE LA CASCADE

Un moment de repos au bord de l'eau en écoutant des histoires. En
partenariat avec les éditions de la Poule qui Pond.
• A partir de 3 ans - Rendez-vous devant le restaurant de la Bergerie
à Super-Besse
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JEU DE PISTE DU TOTEM

Jeu de piste par équipe ! A vous de retrouver le totem caché le plus
rapidement
• A partir de 7 ans- Rendez-vous au Chalet des Animations
• Gratuit - Durée : 30 min

LAND ART

Glane, cueille et confectionne ton œuvre d'art 100% nature !
• A partir de 4 ans Rendez-vous devant le restaurant de la Bergerie
à Super-Besse
• Gratuit - Durée 45 min

LES PIEDS DANS L’EAU

Découverte des petites bêtes et plantes qui peuplent le bord de
l’eau.
• A partir de 3 ans - RDV au Chalet du Lac des Hermines
à Super-Besse - Durée 30 min

DRAISIENNES et mini VTT

Durant 1 h, cette activité est en accès libre !
• Pas d’inscription - Rendez-vous au Tapis Lou Madeliot
Draisiennes fournies – à partir de 2 ans
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AQUABIKING

Une activité intense dans l'objectif de tonifier le bas du corps et de
gagner en endurance.
• Activité ouverte à tous dès 16 ans. Il n'est pas nécessaire de savoir
nager. 9€ la séance
• Achat en ligne superbesse.sancy.com. ou directement sur place.

AQUAFITNESS

Aquagym sportive et rythmée permettant le renforcement musculaire.
• Achat en ligne superbesse.sancy.com. ou directement sur place.
• Activité ouverte à tous dès 16 ans. Il n'est pas nécessaire de savoir
nager. 10,50 € la séance

AQUACROSSTRAINING

Enchaînement d'ateliers sportifs dans l'eau
• Achat en ligne superbesse.sancy.com. ou directement sur place.
• Activité ouverte à tous dès 16 ans. Il n'est pas nécessaire de savoir
nager. 10,50€ la séance

BÉBÉS NAGEURS

Moment privilégié en famille où la piscine vous est réservée.
• À partir de 4 mois accompagné d’un adulte
• Achat en ligne superbesse.sancy.com. ou directement sur place
• Tarifs (1 + 1 adulte) : 8,50 €

RANDO VTT VAE "LAC PAVIN"

1h30 de randonnée jusqu’au fameux point de vue !
• 35€/pers avec VTTAE et casque fourni et encadrement. Dès 12ans
• Infos et inscription obligatoire chez Morel Sport au 04 73 79 62 23
ou vttae@morelsport.com
• Rdv Morel Sport Centre

RANDO VTT VAE "LES 3 LACS"

3h de randonnée autour des lacs Montcineyre, Bourdouze, Pavin et
Les Hermines.
• 55€/pers avec VTTAE et casque fourni et encadrement.
• Dès 12 ans
• Infos et inscription obligatoire chez Morel Sport au 04 73 79 62 23
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ou vttae@morelsport.com
• Rdv Morel Sport Centre

COURS DH KIDS

Partons à l’assaut de la montagne et dévalons les pistes de descentes ! Encadré par un moniteur diplômé.
• De 7 à 11 ans - 25€/pers avec la possibilité de louer le VTT sur place, 2 h
• Informations et réservation auprès de VTT EVASION
au 06 08 03 51 11 ou au 04 73 79 66 32

RANDO'VTT DESCENDANTE

Randonnée ludique accompagnée depuis Super-Besse jusqu’ à
Murol.
• A partir de 12 ans
• 34€/pers (encadrement, le retour en navette et la remontée
mécanique avec la possibilité de louer le VTT sur place)
• Informations et réservation auprès de VTT EVASION
au 06 08 03 51 11 ou au 04 73 79 66 32

PARCOURS CROSS COUNTRY
(vae et musculaire)

Mercredi c’est Cross country ! Partez découvrir les sentiers à vélo.
Une randonnée de 10 km où votre moniteur vous accompagnera
jusqu’au célèbre Lac Pavin.
• Informations et réservation auprès de VTT EVASION
au 06 08 03 51 11 ou au 04 73 79 66 32
• D’autres prestations sont proposées par VTT EVASION.
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COURS DH

Pour les plus de 12 ans, des cours et stages de VTT DH ouverts aux
débutants en descente, pour apprendre les techniques de base et
avancées du VTT de descente sur les pistes de la station. Trajectoires, gestes techniques, virages relevés, freinages, sauts… tous les
outils pour profiter au maximum des sensations.
•
Sur réservation, 95€ tout compris la séance de 3h mini, Rendez-vous Maison du Tourisme de Super-Besse. (Également possible
les autres jours de la semaine).
• Contact et réservation
06 84 74 08 18 ou
nico@ecole-vtt-super-besse.fr

L'ACOUMPHANAIRE

Lundi jour de marché ! Tout en visitant la jolie cité de caractère
de Besse, votre accompagnateur vous guidera à la rencontre des
producteurs au fil des senteurs du pays.
Composez votre casse-croûte du terroir puis partez pour une
randonnée bucolique. Un authentique moment de partage pour
toute la famille !
• 8h45 - Parking Pré Chabrat Besse - 25€
• 20€ + achat du casse-croûte
• Inscriptions en bureaux de tourisme. Apartir de 7ans.
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Les évènements
25 et 26 JUIN - SUPER-BESSE

SUPER-BESSE BIKE FESTIVAL
Super-Besse Bike Festival est le rendez-vous incontournable des passionnés de VTT et de nature. Pendant le week-end du 25 et 26 juin,
la station propose de venir faire le plein de sensations au coeur du
Massif du Sancy. Cet événement est l’occasion parfaite pour profiter
et essayer le VTT sous toutes ses formes : rando, musculaire, électrique,DH…
SAMEDI : Rando Loisirs
Ainsi les amateurs de vélo pourront découvrir la région en famille ou
entre amis à travers des itinéraires
très différents mais tous sublimes.
DIMANCHE : Compétitions
Coupe du monde de VTT à assistance électrique et de championnat
de France.
• Plus d’infos et inscriptions : superbessebikefestival.com
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DIMANCHE 10 JUILLET - SUPER-BESSE

TRAIL DE LA PERDRIX

Le trail de la Perdrix est depuis de nombreuses
années un rendez-vous sportif incontournable
dans le massif du Sancy.
Longeant la réserve naturelle de Chaudefour,
d’un côté, et la réserve naturelle de Chastreix
Sancy, les différents itinéraires transportent les coureurs jusqu’à
1830 mètres d’altitude tout en offrant une panoplie de points de
vue époustouflants.
Tous les ingrédients sont réunis pour les amoureux de nature qui
veulent découvrir le trail sur un petit parcours accessible, mais aussi pour les trailers aguerris qui souhaitent tester en conditions de
course leur potentiel physique et technique.
Au programme cette année 3 nouveaux parcours de 11, 17 et 31 km
qui vous emmènent vers des lieux emblématiques du massif et vous
font également découvrir des passages plus confidentiels accessibles uniquement à cette occasion.
• Départs à partir de 9h.
• Renseignements et inscriptions : trailenvoldelaperdrix.fr

23 et 24 JUILLET - BESSE

FOIRE AUX VINS ET AUX FROMAGES
Les samedi 23 et dimanche 24 juillet la cité historique de Besse organise sa 33e foire nationale en accueillant de nombreux exposants
producteurs AOP de vins qui viennent faire la fête autour d'un alléchant plateau de fromages…le tout arrosé de bonne humeur !
• L'entrée conviviale est gratuite
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30 et 31 JUILLET - SUPER-BESSE

X-TERRA SUPER-BESSE
Nouveau rendez-vous sportif de 2022 !
1re édition ! Nouveau rendez sportif de
2022 ! X’Terra est un triathlon nature ! Les
participants enchainent de la nage en eau
libre, du VTT et du trail !
Au programme à Super Besse, un parcours Longue Distance pour les
sportifs en quête d’un vrai challenge et un parcours courte distance
pour les sportifs qui souhaitent découvrir le concept.
Les parcours permettront aux participants de découvrir la beauté du
massif du Sancy et des alentours de la station avec des passages à des
sites emblématiques tels que le Puy de la Perdrix, le lac Pavin, le lac de
Montcineyre, le Puy Montchal.
Epreuves inédites pour les enfants de 3 à 15ans.
• Renseignements et inscriptions : xterrasuperbesse.com

DIMANCHE 7 AOÛT - BESSE - Point de vue lac Pavin

FÊTE DES ESTIVES
Depuis 1994, la Fête des Estives débute par un défilé de troupeaux
de race Salers, dans le cadre magnifique des vieilles rues de la cité
médiévale de Besse à partir de 9h.
Ces troupeaux, accompagnés des bergers, des estivants et des
groupes folkloriques, rejoignent par les sentiers le cadre exceptionnel du Point de Vue du lac Pavin, distant de 5 km, où toute la
journée, le visiteur pourra assister à des démonstrations d’activités
artisanales et agricoles traditionnelles.
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14 et 15 AOÛT - SUPER-BESSE

AIR2FOLIE
Pour la seconde fois, la station organise le festival
d’AIR2FOLIE. L’objectif est de mettre en avant les
activités estivales de la station.
Au programme, le 14 août, une journée "au fil de
l’eau" avec des activités nautiques autour du lac
des Hermines puis un feu d’artifices en soirée ! Et, le 15 août, une
journée "au fil de l’air" pour venir découvrir des activités aériennes
avec notamment des initiations MountainBoard ou encore une soirée Apéro-Tyrolienne.
• Renseignements et inscriptions : superbesse.sancy.com

JEUDI 25 AOÛT - BESSE

VILLAGE PAYSAN
Besse se transforme en village paysan le temps d’une journée…
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7, 8 et 9 OCTOBRE

BAVAJADE
Le retour de la Bavajade avec un programme de festivités riches et variées
(animations de rues, théâtre, musique,
gastronomie…) qui sera proposé au
cours de ce week-end très convivial.

DIMANCHE 23 OCTOBRE - SUPER-BESSE

LA DÉMENTE
Course obstacles thématisée sur le thème
d'Halloween à faire en individuel ou par
équipe !
2 distances au choix 5 et 9km
Elle se fait individuellement ou par équipe
et de préférence déguisée sur un parcours
chronométré et jonché d’obstacles plus délirants les uns que les autres.
Cet événement se veut avant tout convivial et familial.
Le parcours de 5km est ouvert aux enfants dès 8 ans accompagné
d’un adulte.
Sportif aguerri ou coureur du dimanche, tous les participants pourront se dépasser et s’amuser avec leurs amis, famille ou collègues !
L’édition 2022 sera encore plus démente avec un parcours plus
sportif et des obstacles plus techniques !
• Renseignements et inscriptions : superbesse.sancy.com
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Renseignements
Anim Besse
04 73 79 53 39
anim.besse@orange.fr

Animations Superbesse
animation@pavin-sancy.com

Bureau du Tourisme de Besse
04 73 79 52 84

Bureau du Tourisme de Super-Besse
04 73 79 60 29

Repère Famille Plus - Animations enfants
ou à partager en famille
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