
 FÊTE DE L’ARTISANAT 
28 JUILLET

 FÊTE DE LA GENTIANE  
14 & 15 AOÛT

 FÊTE DE LA SAINT ROCH  
16, 17 & 18 AOÛT

 CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 SKI DE FOND D’ÉTÉ  24 AOÛT

 DÉFI NATURE AUVERGNE-RHÔNE- 
 ALPES  8 SEPTEMBRE



UN ÉTÉ À

Du 28 juillet au 8 septembre, 5 rendez-
vous pour toute la famille vont rythmer 
la saison estivale de Picherande. 
Gourmands, culturels ou encore sportifs, 
ces événements, placés sous le signe de la 
convivialité, feront vibrer le versant sud 
du massif du Sancy. 

Aux traditionnelles et incontournables 
fêtes de l’artisanat, de la gentiane et 
de Saint Roch, la commune ouvrira, 
pour la deuxième année, ses rues au 
Championnat de France de ski de fond 
d’été. Enfin, les festivités joueront les 
prolongations avec l’accueil des équipes 
de relais du Défi-Nature Auvergne-Rhône-
Alpes le 8  septembre.

Avec un programme riche et bouillonnant 
concocté par la commune, touristes et 
locaux se retrouveront pour profiter de 
cette destination 100% nature et festive !

PICHERANDE



Presque 3 décennies que la commune de 
Picherande célèbre l’artisanat sous toutes 
ses formes. Fière de ses racines et des 
artisans qui ont à cœur de faire perdurer des 
savoir-faire ancestraux, la commune ouvre ses 
rues à ces artistes intemporels.

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. Sculpteur 
sur bois, tailleur de pierre, couvreur, 
cordonniers… les artisans dévoileront leur 
virtuosité !

Un marché de créateurs et de producteurs 
locaux et bio proposera un large choix 
de produits : chapeaux, bijoux en pierre 
volcanique, réalisations autour de la dentelle, 
bière locale… Vous trouverez forcément un 
souvenir gourmand, utile ou de décoration !

PROGRAMME
Démonstrations des savoir-faire
Marché de créateurs
Marché de pays
Jeux en bois en accès libre
Animations familiales
Mini ferme
Buvette et restauration rapide sur place

L’ARTISANAT
FÊTE DE

28 juillet 2019
De 10h à 20h



GENTIANE
FÊTE DE LA

14 & 15 août 2019

Producteurs, artisans, transformateurs… la 
petite fée jaune sera présentée sous ses 
multiples facettes aux passionnés mais aussi 
aux curieux de passage. Depuis plusieurs 
décennies, les experts de la gentiane se 
donnent rendez-vous à Picherande, labellisé 
« Village Européen de la Gentiane », 
pour deux journées placées sous le signe 
du partage et de la convivialité. Parade 
d’ouverture avec le Géant, défilé de Miss 
Gentiane, randonnée « à la rencontre 
d’un gentianaire », exposition… La reine 
des estives sera au centre de la fête ! 

Cette année, l’invité d’honneur est 
le groupe folklorique jurassien 
« Hattatos ». Les membres proposeront 
des démonstrations de « schlittage », 
descente de bois sur une luge, dans les 
rues de Picherande. Côté animations, le 
théâtre de rue s’invite au programme avec 
les déambulations oniriques des « Filles de 
l’air » accompagnées de leur montgolfière 
et d’un curieux volatile. 

PROGRAMME
Mercredi 14 août
 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  Dîner dansant avec Sylvie Pulles 

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

Jeudi 15 août
 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  Gandonnée accompagnée 
 19h  Clôture de la fête 

Pendant les deux jours
Démonstration de schlittage par le groupe 
Hattatos
Représentation du groupe folklorique
Représentation « Les filles de l’air » de la 
compagnie les baladins du rire
Déambulations de la banda du Cendre
Représentation du folklore issoirien



Pour célébrer le patron des pèlerins et de nombreuses corporations (chirurgiens, 
dermatologues, apothicaires, paveurs de rue, pelletier et aussi protecteur des 
animaux), Picherande sera à la fête durant 3 jours. Concert, concours de pétanque, 
défilé de chars de paille réalisés par les jeunes de la commune… un programme 
festif riche en animations ! En point d’orgue de ce week-end festif, le concert de 
l’orchestre Bernard Becker ainsi que le feu d’artifice.

SAINT ROCH
FÊTE DE LA

16, 17 et 18 août 2019

PROGRAMME
Vendredi 16 aôut
 22h30  Repas (paëlla) dansant avec le 

groupe UFO 
Réservation conseillée pour le repas : 
06 68 41 46 08 

Samedi 17 août
 Matin  Chien de traineau tirant des karts 

Balade d’orientation 

 14h30  Concours de pétanque au lac de 
Gayme

 16h  Randonnée / goûter avec Yves 
Lartigue 

 22h  Bal et soirée mousse

Dimanche 18 août
 11h  Messe à l’église Saint Quintien 
 11h45  Procession de Saint Roch mise en 

musique par l’orchestre d’harmonie 
du Cendre

 12h15  Vin d’honneur offert par la 
municipalité

 15h  Défilé de chars fleuris et arrivée 
accompagnée de l’orchestre 
d’harmonie du Cendre

 18h  Concert gratuit « Orchestre Variété 
Attractif & Festif - Bernard Becker » 
au Lac de Gayme

 21h30  Feu d’artifice suivi du concert 
« Orchestre Variété Attractif & 
Festif - Bernard Becker » - Lac de 
Gayme



5 ans que cette épreuve sportive de 
relais existe et pour la première fois un 
rendez-vous se déroule dans le Sancy. 
C’est donc à Picherande que les équipes 
se retrouveront pour s’affronter sur les 
épreuves d’équitation, de cyclisme et 
de trail. Dans un cadre exceptionnel de 
moyenne montagne, les sportifs de 12 à 
77 ans se relaieront en pratiquant ces 
3 disciplines outdoor. 
Une occasion pour (re)découvrir la 
richesse et la diversité naturelles qui 
entourent la commune !

PROGRAMME
• Équitation : le cavalier défendra son 

équipe sur un parcours d’environ 
18 km.

• Cyclisme : les cyclistes s’élanceront 
pour environ 25 km de course sur les 
sentiers.

• Trail : les coureurs effectueront 8 à 
10 km sur un circuit entre plaines et 
vallons.

Toutes les infos :
www.defi-nature-rhone-alpes.com 

Pour la deuxième année consécutive, 
Picherande accueille le Championnat 
de France de ski de fond d’été samedi 
24 août. Organisée sous l’égide de 
la Fédération Française de Ski, cette 
rencontre pourra compter sur la 
présence des 200 meilleurs français 
de la discipline, dont des médaillés 
des Jeux Olympiques d’Hiver 2018 
de PyeongChang et du championnat 
du monde 2019. La veille, les sportifs 
s’affronteront sur les pentes de La Tour 
d’Auvergne. 

3 épreuves vont prendre place dans le 
bourg mais aussi sur les hauteurs de la 
commune :
- Moins de 17 ans
- 18 - 20 ans
- Seniors, plus de 20 ans

PROGRAMME
10h  1er départ
13h  Remise des prix

SKI DE FOND D’ÉTÉ
DÉFI NATURECHAMPIONNAT DE FRANCE DE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
24 août 2019 8 septembre 2019
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MAIRIE DE PICHERANDE 
Le Bourg

63113 PICHERANDE
04 73 22 30 84

mairiedepicherande@orange.fr

www.picherande.fr
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