
Le spectateur est propulsé
dans les années 50 pour le
jour d'arrivée d'une course

cycliste imaginaire. Les habitants
d'un village des alentours ont em-
barqué dans un bus suivi en pa-
rade par des voitures années 50
(Auto Retro Ponot) pour venir as-
sister à ce grand moment popu-
laire ; malheureusement, le bus va
être victime de plusieurs pannes du-
rant lesquelles les villageois vont ex-
primer leurs craintes de manquer la

grande arrivée des cyclistes place de l'Hôtel de Ville avec re-
mise officielle des prix clôturée par un grand bal populaire fif-
ties. (Animations prévues à partir de 15h).

Tout au long de la journée, les associations locales participeront activement à cet événement en proposant des animations diverses
et variées en centre-ville autour de la Ferme s'invite sur le Tour (les jeunes agriculteurs de Haute-Loire) place de l'Hôtel de Ville,
du marché de l'artisanat d'art (Chambre des Métiers) place du Marché Couvert, d’un camp Renaissance place Cadelade, et de l'es-
pace « les glaces du Tour » (club des pâtissiers et chocolatiers de Haute-Loire) place du Clauzel. Au fil des rues, les Cyclos Clowns
et les Bikers accompagneront également le public :

À partir de 9h sur la place du Martouret, les
agriculteurs de Haute-Loire feront découvrir et
déguster les produits locaux de la région.

La Ferme 
s’invite sur Le Tour

n Place Cadelade
Autour d'un camp du Roi de l'Oiseau :
11h30 : Groupe Folklorique Le Velay - danses historiques vellaves
13h : Picabofa - musique Renaissance
14h : Groupe Folklorique le Velay - danses historiques vellaves
14h30 : Groupe folklorique de la Galice (Interfolk)
15h : Les Bikers
16h : Picabofa - musique Renaissance
17h : Les Cyclos Clowns
18h : Picabofa - musique Renaissance
18h30 : Welcome Santiag - danse country
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En partenariat avec le Comité de Promotion de la chambre d’Agriculture 
de Haute-Loire et l’ODG de la Lentille Verte du Puy.

Journée 
de repos

Lundi 17 juillet 

Programme des animations
La compagnie Le Théâtre de l'Alauda propose 

LE GRAND CRITÉRIUM DU VELAY








