
5ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Vendredi 30 septembre 2016
L’ AuBerGe à Vezins-de-LéVézou

vous accueille à partir de 19 h 00
pour un repas suivi d’un concert 

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



UCAYALI constitué par les musiciens-chanteurs Carlos, Pablo, Lucho, 
et Gorka invite le public pour un voyage poétique dans les pays de la 
Cordillère des Andes. Leurs compositions inspirées des chansons 

populaires andines et des poètes de l’Amérique latine disent l’utopie, la liberté, 
la saveur du partage. Pendant plus d’une heure, l’ancre est jetée parmi les voix 
mélodieuses de ces “compadres” et le rythme des flûtes, maracas, charangos et 
guitares de toutes sortes…

A 19 h 00, apéro tchatche :
« Forêts d’hier, forêts d’aujourd’hui »
Animation Parc des Grands Causses
Accès libre

Formule repas et concert à 19 €

A 20 h 00, repas : 
Feuilleté chèvre miel et sa salade
Osso bucco de veau accompagné de 
pommes de terre au bleu 
et tomate à la provençale
Fromage et dessert

A 21 h 30, concert UCAYALI

Gorka robles : Voix ténor, bombo, maracas, percussions
Lucho marchenay : Voix basse, kéna, sikus, guitare, tiplé, charango, bombo, maracas
Pablo marchenay : Voix ténor, kéna, sikus, cuatro, guitare, charango, percussions
Carlos diaz : Voix baryton, guitare, charango, sikus, percussions

L’Auberge de Vezins vous propose une cuisine simple, 
familiale aux accents de la Provence. 

4 autres rendez-vous 
au programme !

• 7 octobre_GITANERIAS_Restaurant Lou Coudial_Rebourguil
• 15 octobre_ANYATRA_Restaurant Le Château_Montjaux
• 18 novembre_COCANHA_Restaurant de La Tour_Combret-sur-Rance
• 25 novembre_Mr.DIDE_Restaurant Rodier_Campagnac

réserVAtion ConseiLLée au 05 81 37 74 43



5ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Vendredi 7 octobre 2016
Lou CoudiAL à reBourGuiL

vous accueille à partir de 19 h 00
pour un repas suivi d’un concert 

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



«Gitanerías» est un spectacle de flamenco alliant tradition et sonorités 
d’aujourd’hui, qui laisse le ‘duende’ s’exprimer : la voix du chanteur et les 
solos de guitare se succèdent, les pieds et les talons sonnent, les doigts 

claquent. Les artistes se sont rencontrés en Andalousie. Depuis, ils partagent 
leur passion avec le public et lui transmettent l’âme de cette musique pleine de 
fougue et de sensualité.

A 19 h 00, apéro tchatche :
L’eau, l’assainissement et la gestion 
des produits phytosanitaires, 
où en sommes-nous ?
Animation Parc des Grands Causses
Accès libre

Formule repas et concert à 18 €

A 20 h 00, repas : 
Tourte aux ris d’agneau
Fricassé de canard aux olives 
et son légume
Profiteroles au chocolat
Café et vin compris

A 21 h 30, concert GITANERIAS

Alejandro Mendía : Chant et guitare
david Ceccarelli : Guitare
deborah «La Caramelita» : Danse

Dans une bonne humeur contagieuse Chantal vous propose 
une cuisine traditionnelle et savoureuse où les produits locaux 

s’invitent dans l’assiette.

3 autres rendez-vous 
au programme !

• 15 octobre_ANYATRA_Restaurant Le Château_Montjaux
• 18 novembre_COCANHA_Restaurant de La Tour_Combret-sur-Rance
• 25 novembre_Mr.DIDE_Restaurant Rodier_Campagnac

réserVAtion ConseiLLée au 05 65 97 62 39



5ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Samedi 15 octobre 2016
LE RESTAURANT DU CHATEAU à MONTjAUx

vous accueille à partir de 19 h 00
pour un repas suivi d’un concert 

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



ANYATRA
C’est une rencontre entre quatre musiciens et une danseuse. 
Leur musique aux influences artistiques variées entre Balkans, Espagne 

gitane, Grèce, Inde et musique du désert est un  savoureux mélange qui donne 
envie de voyages, de découvertes et de partage.

A 19 h 00, apéro tchatche :
Les 4 vautours des Grands Causses : 
quel rôle et quel impact ont-ils sur la 
biodiversité ? Comment se passe une 
réintroduction ? Quelles mesures de 
conservation ?
Animé par la LPO Grands Causses
Accès libre

Formule repas et concert à 17 €

A 20 h 00, repas : 
Charcuterie de pays
Aligot et gigot d’agneau
Plateau de fromages
Pâtisserie
Café

A 21 h 30, concert ANYATRA

Lorenne robert : Danse
romain malher : Guitare et basse
Yann Robert : Guitare et viola
medhy talaourbrid : Gumbri, oud et guitare
Yan Favier : Percussions

Cela fait plus de 40 ans que le restaurant du Château fait 
chauffer ses marmites. Richard vous y accueille autour d’une cuisine 

traditionnelle. Une adresse familiale à partager !

2 autres rendez-vous 
au programme !

• 18 novembre_COCANHA_Restaurant de La Tour_Combret-sur-Rance
• 25 novembre_Mr.DIDE_Restaurant Rodier_Campagnac

réserVAtion ConseiLLée au 05 65 62 51 25



5ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Vendredi 18 novembre 2016
L’ AuBerGe de LA tour à ComBret-sur-rAnCe

vous accueille à partir de 19 h 00
pour un repas suivi d’un concert 

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



COCANHA Trois voix, trois personnalités, des percussions, des chants 
populaires, occitans, et zou ! Avec Toulouse comme point de rencontre et 
la langue occitane comme terrain de jeu vocal, las filhas de Cocanha font 

sonner en chœur les répertoires pyrénéens, gascons, languedociens. Le son est 
brut, généreux, sincère. Un girls band occitan pour un concert à danser ou un bal 
qui s’écoute, tout en élégance, humour et caractère.

A 19 h 00, apéro tchatche :
Les territoires ruraux peuvent-ils encore 
attirer de nouveaux habitants ?
Animation Parc des Grands Causses
Accès libre

Formule repas et concert à 20 €

A 20 h 00, repas : 
Tarte Fondante aux Topinambours et Noix
Colombo de Porc aux Légumes 
d’Automne et Riz
Tiramisu Pomme Spéculoos
Verre de vin
Café

A 21 h 30, concert COCANHA

Lolita delmonteil-Ayral : voix et percussions
Lila Fraysse : voix et percussions
Caroline dufau : voix et percussions

L’Auberge de la Tour, à la fois table et chambres d’hôtes, est un lieu agréable 
pour se détendre et se restaurer. Tout est fait maison, à partir de produits du 
terroir, du marché et même du potager… et s’il y en a pour vos papilles, il y en 

a aussi pour vos yeux car les plats sont aussi colorés que savoureux !

1 autre rendez-vous 
au programme !

• 25 novembre_Mr.DIDE_Restaurant Rodier_Campagnac

 

réserVAtion ConseiLLée au 05 65 97 77 73



5ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Vendredi 25 novembre 2016
Le restAurAnt rodier à CAmPAGnAC

vous accueille à partir de 19 h 00
pour un repas suivi d’un concert 

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



Embarquez parterre avec Mr Dide pour une croisière de cantiques laïques, 
d’incantations rustiques, de folklores mutants, de langue d’oc en langue 
d’oïl, pour des ailleurs d’ici et des ici d’ailleurs.

A 19 h 00, apéro tchatche :
La mobilité en milieu rural : quelles 
alternatives à la voiture individuelle ? 
Covoiturage, autostop, auto partage, vélo 
à assistance électrique... Venez échanger 
et partager vos idées !
Animation Parc des Grands Causses
Accès libre
Formule repas et concert à 17 €
(ou 14 € formule 2 plats)

A 20 h 00, repas :
Pascadous aveyronnais et salade/Soupe 
auvergnate potiron et châtaignes
Falette de veau aux légumes/Pavé de 
boeuf de l’Aubrac et Truffade
Plateau de fromages de Pays
Poire pochée au vin rouge et crème 
fouettée/Coulant au chocolat

A 21 h 30, concert Mr DIDE

L’Hôtel Restaurant Rodier fut fondé en 1884 par Pierre et Eugénie Rodier, 
depuis, les générations se succèdent en restant fidèle aux traditions et aux 

attentes de leurs convives.

1 autre rendez-vous 
au programme !

• 18 novembre_COCANHA_au Restaurant de La Tour_Combret-sur-Rance

 

réserVAtion ConseiLLée au 05 65 70 41 03

didier Aussibal : Guitare, voix
Maximiliano ZECCHIN : Saxophone, 
clarinette, flûte, harmonica


