
15 h » 19 h Buvette et goûter PARC JAY

15 h » 19 h Histoires de vignes 
à écouter

PARC JAY
( SALON D’ÉCOUTE )

15 h » 16 h 15
Fanfare La Brute PARC JAY

( EN DÉAMBULATION )

15 h 30 » 16 h 15

Mini-concert 
Couteau-Canif CHÂTEAU

Mini-Concert 
Les Poufs à Cordes CHAMP COMMUNAL

Mini-concert La Preyra ÉGLISE NOUVELLE

Chants de vigne 
chants de vin PARC JAY ( BUVETTE )

15 h 30 » 16 h 15
Atelier musiques 
et danses pour 

les enfants ( 5-9ans ) PARC JAY

16 h » 18 h Plateau Radio Arverne 
en direct 

16 h 30 » 17 h 30 Bal des petits crapauds 
( familles et enfants )

PARC JAY ( SCÈNE )

17 h 30 » 19 h Bal animé par TRES

AU PROGRAMME
        LES BRAYAUDS

ATELIER MUSIQUES ET DANSES POUR LES ENFANTS

Sur le thème de la vigne, des vendanges et du raisin les enfants mettront toute leur imagination au profit de 
la création d’une chanson à danser. Texte, musique et paroles seront le fruit de leurs inspirations collectives. 
Conseillé aux enfants entre 5 et 9 ans. Inscription sur place dès 15h.

École de musique, saison culturelle, festivals, lieu de résidence, collectif musical, implantée depuis quarante 
ans en pays vigneron à St Bonnet Près Riom, l’association Les Brayauds met la musique, la danse et les cultures 
de pays, au cœur de son action. Cet après midi à Chateaugay, Les Brayauds sous toutes leurs formes partagent 
avec vous leur amour de la fête.

FANFARE LA BRUTE
Fanfare associative absurde et inter-cacophonique qui vous conduit dans les rues de 
Châteaugay au son des cornemuses, trompettes, trombones et bien d’autres bêtises.  

BAL DES PETITS CRAPAUDS
Bal familial où parents et enfants dansent, jouent et chantent ensemble,  
invoquant des crapauds, des chèvres, des robots et bien d’autres animaux.

BAL AVEC TRES
Quatuor emblématique du bal du Massif central, Tres amènera tout le monde 
à la danse grâce à son groove puissant et sa cadence irrésistible.

HISTOIRES DE VIGNES À ÉCOUTER

Histoires de vendanges, souvenirs et anecdotes de fêtes… Le Grain du Son, en complicité avec habitants 
et associations de la vallée du Bédat,  a glané pour vous petites perles et moments sonores suspendus. 
Rejoignez le salon d’écoute, prenez place… et ouvrez grand vos oreilles..!

PLATEAU RADIO ARVERNE

En direct et en public : invités, vignerons, artistes, historiens et personnalités de la vallée conversent autour 
des singularités du patrimoine local et l’esprit de nos vins si particuliers. Tchin !

BUVETTE ET GOÛTER
Pas de guinguette sans buvette..! Châteaugay, Côtes d’Auvergne...le grand Aziz, épaulé par les associations du 
cru, vous accueille pour déguster les trois couleurs du nectar local, sans oublier le jus de pomme de la vallée.
A l’heure du goûter, croquez dans une part de tarte concoctée par la famille Vernet.

Bienvenue à

PARC JAY  PLACE CHARLES DE GAULLE  CHÂTEAUGAY
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  DE 15H À 19H

www.clermont2028.eu

Clore les journées du patrimoine dans l’ivresse… de l’évocation du vin.

Pour cette 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine, les 21 communes de Clermont Auvergne 
Métropole s’unissent pour valoriser les liens qui tissent notre territoire : plus de 150 visites, conférences, 
concerts, balades et spectacles explorent les spécificités de notre héritage commun. 
Le Bédat, l’Artière, la Tiretaine et l’Allier révèlent leurs richesses : rivages, vignes et maisons vigneronnes, 
thermes, produits locaux, plaines et coteaux… Au œur de ces vallées, Effervescences vous invite à vivre des 
expériences artistiques librement inspirées des singularités du patrimoine métropolitain. 

Le Bédat serpente au milieu de collines, entouré de vignes et de vergers. C’est au sommet de cette Vallée 
que nous vous proposons de venir clore cette édition des Journées du patrimoine, avec un savoureux 
dimanche après-midi dédié à la culture viticole des côtes d’Auvergne, une guinguette de plein air pour 
célébrer la culture vinicole. 

Un événement proposé par Effervescences, en collaboration avec Durtol, Nohanent, Blanzat, Cébazat, 
Châteaugay et Gerzat et les vignerons du syndicat viticole de Châteaugay.

Un grand merci à tous nos partenaires et bénévoles !

 Parkings :
 Parking Charles de Gaulle
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