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NOS PARTENAIRES

ROYAT CHAÎNE DES PUYS FAILLE DE LIMAGNE

Ville de

Randonnées . Concerts . Patrimoine . Animations

WWW.ART-AIR.ORG

© Marta Garcia

Artistes
GRAT

Spectacle / Randonnée

Concert

Ludor Citrik

Thé Vanille

Col de Ceyssat > Puy de Combegrasse v.30/08

Village Art’air v.30/08

~ Rock indé

© Yvan Schawandascht

© Ezio Loi

~ Clown bouffon

UIT

Humanophones

UIT
GRAT

UIT
GRAT

Concert

~ Voix - percussions corporelles
Village Art’air s. 31/08

Concert

Djé Baléti

~ Musique occitane & méditerranéenne
Village Art’air s. 31/08

© Caroline Pottier

Concert / Lieu secret

André Minvielle

Michael Wookey

~ Troubadour vocalchimiste
Lieu secret j.29/08

~ Indie Pop

Gare de Volvic > Col de Ceyssat j.29/08

GRAT

© Manou Milon

Concert / Randonnée

UIT

Concert

Spectacle / Randonnée

Namdose

Le Désordre des choses

Village Art’air v.30/08

Aydat > Chanonat s. 31/08

© Thierry Durand

~ Rock indé

Spectacle de clôture

Compagnie SoON
~ Danse

~ Théâtre

Village Art’air d.1er/09

Dessins

Eva Rollin

~ Illustratrice
Un peu partout un peu tout le temps

Art’air

UN FESTIVAL HORS DES SENTIERS BATTUS
Sport, nature, culture, gastronomie…
Le Festival ART’AIR, c’est un peu tout cela
à la fois. Né en 2011, ce temps fort festif de
la rentrée proposera encore cette année
de nombreuses idées de sorties et de
rencontres. En piste pour la 9e édition !

DÉPART ≈

2 horaires possibles

→ 8h30 OU 9h30

Parc thermal de Royat
(Transfert en navette)
Possibilité de profiter
des navettes à la
pause déjeuner pour
un retour au Parc
thermal de Royat.

ARRIVÉE ≈

Transfert en navette
vers le Parc thermal
de Royat

RANDONNÉES
Chaque randonnée Art’air
propose sur son parcours une
rencontre avec un acteur du
territoire (artisan, artiste,
chercheur…), une pause
gastronomique servie en pleine
nature et un spectacle vivant.
L’accompagnement des
randonneurs est assuré par
des bénévoles du festival et des
accompagnateurs professionnels.
Un balisage spécifique est installé
par nos soins le matin même de
la randonnée et ramassé après le
passage des derniers participants.

JEUDI 29 AOÛT

~ Gare de Volvic > Col de Ceyssat

Avec pause gastronomique (Puy des Gouttes) ~
Rencontre avec un acteur du territoire
~ Concert de Michael Wookey
DÉPART 9H30
16.6km
dénivelé positif total : 683 m
dénivelé négatif total : 483 m

© François Serre

DÉPART 8H30
20.2 km
dénivelé positif total : 943 m
dénivelé négatif total : 625 m

VENDREDI 30 AOÛT
~ Col de Ceyssat > Puy de Combegrasse

Avec pause gastronomique (Puy la Vache)
~ Rencontre avec un acteur du territoire
~ Spectacle de Ludor Citrik

DÉPART 8H30
19.6 km
dénivelé positif total : 545 m
dénivelé négatif total : 590 m

DÉPART 9H30
16.1 km
dénivelé positif total : 503 m
dénivelé négatif total : 451 m

SAMEDI 31 AOÛT
~ Aydat > Chanonat

Avec pause gastronomique (Randol)
~ Rencontre avec un acteur du territoire
~ Spectacle de la compagnie
Le Désordre des choses
(proposé en partenariat avec la
Comédie de Clermont,
scène nationale)

DÉPART 8H30
20.8 km
dénivelé positif total : 535 m
dénivelé négatif total : 869 m

DÉPART 9H30
16.4 km
dénivelé positif total : 364 m
dénivelé négatif total : 770 m

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
~ Chatrat > Royat

Avec pause gastronomique (Chatrat)
~ Rencontre avec un acteur du territoire
~ Spectacle de clôture du festival de la
Compagnie SoON
DÉPART 9H30
14.2 km
dénivelé positif total : 458 m
dénivelé négatif total : 590 m
© François Serre

DÉPART 8H30
19.1 km
dénivelé positif total : 595 m
dénivelé négatif total : 701 m

En guise
de fil rouge
du festival,
l’illustratrice
Eva Rollin
couvrira le
festival et
croquera
ce que bon lui
semblera...

JEU DE PISTE DANS ROYAT
POUR TOUTE LA FAMILLE !
Venez partager en famille le jeu de piste du festival
Art’air dans les hauteurs de Royat. Vous découvrirez les
merveilles de la cité thermale à travers des énigmes et des
animations ludiques accessibles à tous !
Inscrivez-vous vite et rendez-vous le dimanche 1er
septembre à 14h dans le parc thermal bas de Royat pour
commencer l’aventure !
Tout public

CONCERTS
JEUDI 29 AOÛT
Concert lieu secret d’André Minvielle
Rendez-vous à 20h30 sur le parking de l’Arboretum de
Royat pour une petite balade jusqu’au lieu tenu secret du
concert
SOIRÉÉS CONCERTS GRATUITS

VENDREDI 30 AOÛT

SAMEDI 31 AOÛT

19h >
Apéro Mix
Petits creux*
Buvette

19h >
Apéro Mix
Petits creux*
Buvette

20h > Thé Vanille

20h > Humanophones

21h30 > Namdose

21h30 > Djé Baléti

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Spectacle de clôture
Rendez-vous à 15H30 dans la cour de l’école
Jules Ferry, 8 avenue Pasteur à Royat, pour clore
le festival avec la compagnie SoON et son spectacle de
danse SAFFRONIA

*(service de restauration)

Fabriqué par nos soins avec du bois de
récupération, le Village Art’Air s’installe
dans le Parc Thermal de Royat !

TARIFS
& INFOS

www.art-air.org

CONCERT

Lieu secret.................................................10 €

SPECTACLE DE CLÔTURE

(hors randonnée et jeu de de piste)............ 5 €

RANDO
Réservations
possibles jusqu’au
28/08 sur le site web :
paiement sécurisé
Réservation
sur place : paiement
CB, Chèque Chèques
vacances ANCV
Majoration
sur place : 2€ sur
rando et 6€ sur Pass
CE partenaires :
sur présentation de
la carte à l’accueil
du festival, cezam,
cleraffaires.
Tarifs réduits : -18ans,
demandeurs d’emploi,
Citéjeune, étudiants

Plein......................................................... 29 €
CE partenaires........................................ 25 €
Réduit....................................................... 21 €

PASS JOUR + dîner avec l’équipe du festival

Plein ........................................................ 42 €
CE partenaires........................................ 38 €
Réduit...................................................... 34 €

JEU DE PISTE

Adulte.......................................................10 €
-18 ans ....................................................... 5 €

PASS 4 JOURS - AIR

................................................................ 105 €

PASS 4 JOURS - TERROIR

+ dîner avec l'équipe du festival............. 145 €

CONTACT

Art’air festival ≈ 84 bv Aristide Briand ≈ 63000 Clermont-Fd
07 82 41 09 81 ≈ contact@art-air.org
Evénement organisé par l’Association Terre ou Art, en coproduction avec Kube

