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FÊTES DE LA GENTIANE, DE L’ARTISANAT,
DU LAC DE GAYME ET DE LA ST-ROCH.
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE ROLLERSKI.



PICHERANDE

UNE DOUCE
ÉTAPE

ESTIVALE

Nature authentique, patrimoine protégé, coutumes 
préservées… la commune de Picherande et ses 

habitants ont à cœur de valoriser et partager leurs 
ressources naturelles et culturelles ! Ici, sur le versant 
sud du massif du Sancy, traditions d’hier et pratiques 

d’aujourd’hui s’allient à merveille.

Cette année encore, locaux, curieux et touristes  
se retrouveront pour profiter d’un riche  

programme estival.

À partir du dimanche 22 juillet, Picherande reprend 
ses quartiers d’été et s’apprête à vous étonner. Aux 

incontournables fêtes du lac, de l’artisanat, de la 
gentiane et de Saint-Roch, s’ajoute le championnat de 
France de Rollerski pour clôturer sportivement cette 

saison ! Un programme riche et bouillonnant pour tous 
les âges, entre amis ou en famille, pour les passionnés 

ou néophytes.

Laissez-vous surprendre et profitez d’une destination 
qui se plie en quatre pour faire de vos étapes 100 % 

Picherande des instants festifs et conviviaux !

À NE PAS LOUPER
À l’occasion de la 10e édition de la fête de la gentiane, 

une restrospective des plus belles photos reviendra sur 
les temps forts et inoubliables de ces dernières années.



FÊTE DU

PICHERANDE

2018

22 JUILLET

DIMANCHE

Cascades, ruisseaux ou encore lacs, l’eau est très présente sur la commune de 
Picherande. C’est tout naturellement que les activités autour de la pêche ont trouvé leur 

place pour le bonheur des grands mais aussi des plus jeunes. 

Régulièrement, les rives du lac de Gayme accueillent passionnés et néophytes pour des 
sessions de pêche au cœur d’un écrin de verdure paisible. Ainsi, une fois par an on se 

donne rendez-vous sur les berges pour fêter le lac de Gayme. Une délicieuse excuse pour 
profiter de cette passion et surtout échanger et transmettre les plaisirs de la pêche avec 

les compagnons d’un jour ou de toujours !

FÊTE DU LAC
DE GAYME

DIMANCHE 22 JUILLET

BON À SAVOIR !
Participation :
Adultes : 10 €
Moins de 16 ans : 5 €

Restauration et buvette
sur place

10 HEURES
Concours de pêche
Nombreux lots à gagner

12 HEURES 30
Remise des prix



2018

29 JUILLET

DIMANCHE

FÊTE DE

PICHERANDE

DE 10H À 20H DANS LE BOURG DE PICHERANDE

Pour cette 28e édition, l’attachement de la 
commune et de ses habitants à l’artisanat 
n’est plus à démontrer. Cette année encore, 
la part belle sera faite aux produits alliant 
qualité, authenticité et savoir-faire ! 
De nombreuses animations rythmeront la 
journée pour faire (re)découvrir la virtuosité 
des métiers d’antan mais aussi proposer 
des pratiques mises au goût du jour. Un 
sculpteur sur bois maniera comme personne 
sa tronçonneuse pour proposer des œuvres 
majestueuses. Un couvreur dévoilera les 

techniques pour réaliser un toit en lauze de 
façon traditionnelle. Les amateurs de Saint-
Nectaire ne seront pas en reste avec un 
atelier de transformation fromagère. 
Chapelier, créateur de bijoux en pierre 
volcanique, dentellière, brasseur de la bière 
locale « La Gaïa »… au marché des créateurs, 
producteurs locaux bio et des artisans, vous 
trouverez forcément un souvenir gourmand, 
utile ou de décoration ! 
Qu’on se le dise, cette journée placée sous le 
signe de l’authenticité en ravira plus d’un.

Mise en bouche : Vendredi 27 dès 22h30, Bal disco animé par Jérôme Antignac

LES IMMANQUABLES
DE CETTE JOURNÉE :

• Mini ferme
• Traite de vaches à la main
• Transformation fromagère de 

Saint-Nectaire
• Concours de producteurs 

affineurs de Saint-Nectaire
• Atelier culinaire
• Jeux en bois gratuits pour  

toute la famille
• Nombreux artisans et 

démonstrations tout au long  
de la journée

FÊTE DE
L’ARTISANAT

VENDREDI 27 ET DIMANCHE 29 JUILLET

RESTAURATION CHEZ LES COMMERÇANTS



FÊTE DE LA

MARDI 14

MERCREDI 15

AOÛT 2018

PICHERANDE

Véritable emblème de la commune, la 
gentiane est honorée tous les ans les 14 
et 15 août. 2 journées complètes avec 
animations, expositions, démonstrations, 
balades… c’est le minimum pour 
rassembler experts et professionnels ayant 
à cœur de partager leur passion avec le 
grand public. Et quel meilleur endroit que 
Picherande, distingué « Village Européen de 
la Gentiane » pour se réunir ?
Pour cette édition, Paul Chassagne, 
biathlète et seul picherandais à avoir fait les 
jeux olympiques d’hiver (1972), sera l’invité 
d’honneur. Côté animations, plein feu sur 
le groupe « Les Rhodos Chamoniards », 
groupe folklorique de Chamonix. Ils seront 
les représentants d’un territoire où la 
gentiane est transformée en liqueur.

MARDI 14
• 9h30 : ouverture du marché (Artisanat et 

produits du terroir)
• 9h30 : randonnée « À la rencontre d’un 

gentianaire » (2h30)
• 14h : messe et bénédiction de la fête
• 15h : grande parade d’ouverture avec le Géant
• 15h30 : randonnée accompagnée
• 18h30 : inauguration - Vin d’honneur
• 19h30 : repas dansant avec Sylvie Pulles 

(Réservation fortement recommandée au 
04 73 22 30 84 ou mairiedepicherande@orange.fr)

MERCREDI 15
• 9h : ouverture du marché (Artisanat et produits 

du terroir)
• 9h30 : réveil musical avec la Banda du Cendre
• 10h : randonnée « À la rencontre d’un 

gentianaire » (2h30)
• 10h30 : grande parade avec le Géant
• 15h : grande parade finale
• 15h30 : randonnée accompagnée
• 19h : clôture de la fête

TOUT AU LONG DES DEUX JOURNÉES
Balades en calèche et à poneys
Jeux en bois et animations musicales

NOUVEAUTÉ

Habillé aux couleurs de la gentiane et équipé 
d’une fourche, un Géant défilera dans les rues 
de Picherande. Conçu spécifiquement pour 
l’occasion, la structure de 3 m 50, pesant plus 
de 30 kg, sera portée par une personne. 

FÊTE DE LA
GENTIANE

MARDI 14 ET MERCREDI 15 AOÛT

BUVETTE ET RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE



 

FÊTE DE
VENDREDI 17

PICHERANDE

DIMANCHE 19
SAMEDI 18

AOÛT 2018

Pour célébrer le patron des pèlerins et de 
nombreuses corporations (chirurgiens, 
dermatologues, apothicaires, paveurs de 
rues, fourreurs, pelletiers, fripiers et aussi 
le protecteur des animaux), Picherande 
sera à la fête durant 3 jours. 

Concert, concours de pêche et de 
pétanque, défilé de chars fleuris réalisés 
par les jeunes de la commune… le 
programme est chargé. Le point d’orgue 
sera le feu d’artifice accompagné de jets 
d’eau lumineux pour vibrer ensemble à 
cette fin d’été !

VENDREDI 17 
• 22h 30 :  Repas concert  avec l’orchestre 

« Pat’Cryspol » 
réservation recommandée pour le repas : 06 68 41 46 08

SAMEDI 18 
• 10h : concours de pêche au Lac de Gayme
• 14h : concours de pétanque au Lac de 

Gayme
• 22h : bal Disco avec Alexis Animation Show

DIMANCHE 19 
• Le matin : marché de pays
• 11h : messe à l’église Saint Quintien avec la 

participation de la troupe « Peña del sol ».
Concert durant la messe

• 11h45 : procession de Saint Roch
• 12h15 : vin d’honneur offert par la 

municipalité
• 15h : défilé de chars fleuris et arrivée 

accompagnée de la troupe « Peña del sol »
• 18h : concert gratuit « Les Buzz » et snack 

préparé par les jeunes de l’association
• 21h30 : feu d’artifice et jets d’eau lumineux, 

fin de soirée en concert

FÊTE DE
SAINT-ROCH

VENDREDI 17, SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 AOÛT

BUVETTE ET RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE



CHAMPIONNAT
DE FRANCE

2018
25 AOÛT

SAMEDI

PICHERANDE

10h : 1er départ

13h : remise des prix

Épreuve dans le bourg

Présence de 5 médaillés olympiques
des Jeux Olympiques d’Hiver de PyeongChang

Buvette et restauration rapide sur place Co
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