


• Marché artisanal du Festival : exposants artisanaux, ateliers pour les enfants

• Vitrine pour l’emploi

• Concerts off  avec les groupes Tricorne et Co-Op
• Déambulations d’un bagad et d’un pipe band

• Visites guidées de Saugues avec le Pays d’Art et d’Histoire

• Démonstrations et initiations aux danses bretonne et irlandaise

Vendredi au Marché couvert de Saugues :

• A partir de 21h (ouverture des portes à partir de 20h) : Concerts payants

  avec les groupes Outside Duo et Le Condor, mené par le très charismatique Jean-François Gérold 

Samedi : au Marché couvert de Saugues : 

• A  partir de 21h (ouverture des portes à partir de 20h) : Concerts payants

   avec The Moorings et Matmatah, groupe folk rock qui fait son tour après 9 ans d’absence

Deux randonnées au départ du Domaine du Sauvage :

• 10h : Grande randonnée (17 km) 
• 14h : Petite randonnée (10 km)

Nombreuses animations toute la journée : 

Visite du buron / Démonstration de chiens de troupeaux / Balades en poneys / Concours de quilles, ...

• A partir de 19h : Inauguration et ouverture officielle du Festival 
 Traditionnel repas à base de produits locaux avec plat chaud (12 €)

• A partir de 21h : Concert gratuit sous chapiteau avec le groupe The Green Duck

Ouverture du Festival

à Saugues

au Domaine du Sauvage
Commune de Chanaleilles

Billetterie : vendredi 11 août : 20 € / samedi 12 août : 30 €  /  Pass 2 jours : 45 €  /  gratuit pour les moins de 12 ans.
Office de tourisme de Saugues : 04 71 77 71 38 - otsaugues@haut-allier.com

Office de tourisme du Puy en Velay : 04 71 09 38 41
auvergnevacances.com - zoomdici.fr - boutique.ot-lepuyenvelay.fr - fnac.com - tickenet.fr
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Buvette et restauration rapide sur place


