
Fête du bois
> 22 juin <

Fête du lac
> 20 juillet <

Fête de l’artisanat
> 27 juillet <

Fête de la gentiane
> 14 &15 août <

Été 2014 ~~



Miengué
SPIRIT*

* Esprit Miengué



vous allez
être surpris

Picherande

Picherande :
un village,
une âme,
une fierté.

L’Auvergne dans un cocon. 
Lovée entre montagnes et lacs,

nichée entre Sancy, Cézallier et Artense,
Picherande ne se décrit pas :

Picherande est.
On exagère ?

Venez un peu pour voir…

Chiche ?
À Picherande, on est « Miengué ».

C’est-à-dire fier d’être d’ici,
fier d’appartenir à ce territoire.

Pour la rencontrer et l’apprivoiser,
nous vous invitons, tout au long de l’été,
à venir découvrir son territoire à travers
 ce qui fait son histoire et son identité : 

La gentiane  |  Le bois  |  La pêche  |  L’artisanat

Alors, cet été,
venez la découvrir,

venez la rencontrer… 
Vous serez surpris.

Et vous ne le regretterez pas.

 # promis

naturalité,
 partage, 
créativité.



touchons
DU BOIS

dimanche
22 juin 2014



Attention, instant « chiffre-clé » (pour 
vous permettre de briller en société) : 
20 % du territoire de la commune de 
Picherande est recouvert de bois et de 
forêt. L’idée d’imaginer une journée 
dédiée au bois a donc naturellement 
germé au sein de la communauté 
mienguée. C’est l’occasion de rencontrer 
les acteurs locaux de l’artisanat du bois 
et de faire découvrir l’univers de l’arbre, 
de la forêt et du bois aux plus jeunes avec 
des animations et une exposition. Le 
moment phare de la fête est le concours 
de bûcheronnage (ne cherchez pas dans 
le dico, le mot existe bien !) au cours 

duquel les compétiteurs des communes 
environnantes s’affrontent dans des 
épreuves impressionnantes de sciage au 
passe-partout, cette longue scie tenue 
à chaque extrémité par un bûcheron. 
Une initiation au grimper de mât (de 
10 à 12 mètres de haut) sera également 
proposée. 
Le bois sera broyé et débardé par des 
chevaux sur place. Le tout sera encadré et 
sécurisé par l’Association des Bûcherons 
Auvergnats (avouez : vous saviez qu’elle 
existait ?) qui effectuera également 
des démonstrations de coupe de bois 
sportives et de course de grimper !

Fête
du bois

et des
bûcherons

De 10h à 18h au Bois de Gayme (à côté du lac)
Buvette et restauration sur place et au village



Si on allait taquiner
la truite en Auvergne, 
T’aIMES la PêchE ?

(lino Ventura, les Barbouzes)

dimanche
20 juillet 2014



Regardez ce territoire vu du ciel (si vous 
pouvez) et vous comprendrez.
Si vous n’êtes ni un oiseau, ni en avion, 
explications : au vert intense des 
pâturages et à celui, ténébreux, des 
forêts, se conjugue au pluriel le bleu des 
lacs, étangs et cours d’eau qui émaillent 
le territoire. 
Picherande compte en effet un 
important patrimoine naturel aquatique 
avec notamment le lac Chauvet, le lac 
de Gayme, la cascade de la Barthe et de 
nombreuses tourbières.
Et qui dit «  lac  » dit aussi «  pêche  », une 
activité (certains disent même « sport  »  !) 
que les Miengués sont fiers de pratiquer 
et surtout de transmettre. La Fête du Lac, 
c’est justement ce moment de l’année où 

on célèbre le plaisir de partager l’art de 
la pêche avec les jeunes générations. Et 
perpétuer ainsi une passion bien ancrée 
dans ce territoire.

Matin : animation et initiation gratuites à 
la pêche (truite, carpe, gardon, tanche), 
pour les enfants de moins de 16 ans.

Après-midi : concours de pêche ouvert à 
tous 

3 lots pour : 
- Premier catégorie masculine
- Première catégorie féminine
- Premier catégorie jeune

Participation : 10€ 

De 10h à 18h au lac de Gayme
Buvette et restauration sur place et au village

Fête
du lac



à l’œuvre
On cOnnaîT l’aRTISan

dimanche
27 juillet 2014

(Jean de la Fontaine)



Nous l’affirmons : « un territoire qui 
ne célèbre pas ses artisans manque 
de fierté ».  C’est pourquoi on fête 
l’artisanat d’Auvergne une fois par an 
à Picherande. Et d’ailleurs, cela fait 
23 ans qu’on le fait et que ça se passe 
(très) bien  ! Au cœur du bourg, une 
quarantaine d’artisans viennent chaque 
été présenter leur travail et leurs 

produits. C’est un véritable paysage 
des savoir-faire historiques de notre 
coin d’Auvergne qui est reconstitué, 
et chacun y trouve généralement son 
bonheur  : fromages et charcuterie pour 
les gourmands, paniers et dentelles 
pour les lecteurs de Maison & Jardin, 
couteaux pour les conservateurs un 
brin nostalgiques, etc..

De 10h à 18h dans le bourg de Picherande
Buvette et restauration sur place

journée
artisanale



14 et 15
août 2014

Celui qui a un peu de terre
doit y cultiver la gentiane : 

Il aURa aInSI UnE PhaRMacIE 
DanS SOn JaRDIn !

(Dicton populaire)



La gentiane et Picherande, c’est une 
histoire d’amour qui dure, qui dure…
La gentiane est l’emblème de 
Picherande. C’est une plante qui 
lui ressemble : atypique, robuste, 
fièrement dressée sur les flancs des 
monts du Sancy et reconnaissable à son 
allure et à ses fleurs jaunes inimitables. 
Le village a même été labellisé « Village 
Européen de la Gentiane » en 2010. La 
gentiane est connue pour ses racines 
qui constituent l’ingrédient principal 
d’un alcool très populaire et pour ses 
vertus antiseptiques et roboratives, sa 
capacité à soulager l’épuisement, les 
douleurs gastriques et les nausées.
Elle ferait même l’objet d’un culte 
particulier dans certains cercles 
underground clermontois et, dit-on, 
parisiens…

La récolte s’effectue en été par les 
« Gençanaïres » à l’aide d’une fourche 
spéciale appelée « fourche du diable » 
(et ce n’est pas ce à quoi vous pensez), 
c’est pourquoi la Fête de la Gentiane 
se déroule en août. À cette occasion, 
tout le village se pare aux couleurs de 
la plante, le vert et le jaune et tous les 
Miengués se mobilisent pour faire de ce 
rendez-vous l’évènement de l’année à 
Picherande, dans la chaleur conviviale 
qui caractérise les gens de ce territoire.

Nombreuses animations, entre autres :
• Balades en calèche
• Dégustations de produits locaux
• Spectacle et initiation aux danses

traditionnelles,
• Nombreux concours
• Élection de Mister Gentiane !

De 10h à 18h dans le bourg de Picherande
Buvette et restauration sur place

Fête
gentiane

de la



CANTAL

CORRÈZE

PUY-DE-DÔM
E

Mairie de Picherande 
le Bourg

63113 PIchERanDE
04 73 22 30 84

mairiedepicherande@orange.fr

www.picherande.fr

Fête du bois
> 22 juin <

Fête du lac
> 20 juillet <

Fête de l’artisanat
> 27 juillet <

Fête de la gentiane
> 14 &15 août <
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Picherande
Bort-les-Orgues

La Tour
d’Auvergne

La Bourboule

Saint-Sauves d’Auvergne
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