
Pour mieux connaître Entre Dore et Allier, répondez à ce quiz et venez vérifier vos réponses (et obtenir des explications complémentaires) dans l’une des communes.
1.Qu’est devenue l’usine Bompart ?

2.Sur quel blason, sont représentés les armes de la famille De 
Cussac, la vocation agricole et un chevron qui symbolise l’ancien 
tumulus où est érigée l’église ? 

3.Citez 3 sites naturels qui se trouvent sur notre territoire. 

4.Quelle fonction prête t-on à la lanterne des morts ? 

13.A quoi servait la cheminée en brique rouge située au lieu-dit 
« Bernard » ? 

14.Que fait-on à  St Vital et St Agricol ?

15.Quelle est la raison de la présence de la croix de Malte dans 
une commune (église, blason..) ?

16.Quel type de céramique a fait la renommée de la commune 
centre ? 

17.Pourquoi une tour se trouve au milieu des bois de la Gagère ? 

18.Quel film célèbre a été tourné Entre Dore et Allier ? 

19.Qu’avait imaginé Le Corbusier, dans les années 1930 autour de 
l’Etoile, l’Ours, Laporte et les Graviers ?

20.Qui sont les Moissadaires et les Moustelaires ? 

8.Quelle est la commune qui compte pas moins de six fours ?

9.Quelles communes sont traversées par le Chemin de Montaigne ? 

10.Quel pilote de formule 1 célèbre est lié à une commune ?

11.Quel est le point culminant de notre territoire ?

12.Quelle commune est jumelée avec St David‘s au Pays de Galles ?

5.Quel nom patois est donné au cuvier à lessive (enfant de la poterie 
rouge), ancêtre des lessiveuses qui, avec les poteries noires sont 
la signature emblématique d’une de nos communes ?

6.Citez deux ports qui se trouvaient au bord des rivières.

7.Quel temple, aujourd’hui détruit, serait l’origine du nom d’une 
commune ? 

Randonnées « Au fil de l’eau » de 4, 10 et 19 km. 
Ravitaillement avec des produits locaux.

  Jeux gonflables. Buvette sur place
RV : Place de la Charme (Mairie) 
Contact : M. BERGAMI | 06 62 18 38 18 

      CULHAT4 9h à 14h

Chasse au trésor sur le thème d’Harry Potter.
Histoire du village théâtralisé.

  Buvette/Repas sur place.
RV : Terrain de foot 
Contact : Mme FORESTIER | 06 70 19 15 75 

      JOZE5 9h à 14h

3 10h-12h & 13h30-16hCREVANT-LAVEINE
Atelier poterie pour enfants. Découverte du travail de 
l’argile, réalisation d’un sujet. Buvette sur place. 

RV : lieu-dit La Brousse 
Contact : Mme EXBRAYAT | 06 12 20 02 95

Ateliers poterie Adultes/Enfants 

Randonnée & produits locaux 

Chasse au trésor d’Harry Potter 

Visite du musée des machines agricoles (à partir de 9h).
Démonstration de fabrique de sabots.
 Visite guidée de la commune (à partir de 13h). Buvette sur place.

RV : A l’entrée du bourg 
Contact : Mme FAYE | 06 71 03 65 01

Jeu de piste sur le petit patrimoine dans la commune.
Atelier surprise pour les vainqueurs du jeu de piste.

RV : Place de l’Eglise
Contact : Mme CIERGE | 06 78 05 68 70 

9h à 13h      RAVEL8

Jeu de piste et atelier surprise 

      BULHON1 9h à 15h

Musée de machines agricoles et fabrique de sabots

Balade autour des étangs. 
A vos crayons ! Initiation aux techniques de dessin 
avec un professionnel 10h & 14h (inscription obligatoire).

  Buvette sur place.
RV : Devant l’église 
Contact : M. LACAS | 06 07 19 32 68

10h-12h & 14h-16hBORT L’ETANG2

Balade & initiation technique de dessin 

6 9h à 12h      LEMPTY
Rallye photos | 7 monuments et 2 points de vue à retrouver lors du 
parcours dans les rues du village. Les photographier et les faire valider à l’arrivée.
Echanges autour d’un pot «dinatoire». 

RV : Salle des fêtes
Contact : Mme CARPENTIER | 06 82 63 66 96

Rallye photos 

Balade commentée  sur le chemin de Montaigne.
Visite guidée de Lezoux.
Visite du Musée de la Céramique (à partir de 14h).
Ouverture de l’atelier du potier Arnau Trullén.
Exposition de cartes postales anciennes (Maison du Peuple).

  Buvette sur place.
RV : Parking du Musée de la Céramique
Contact : Mme OLIVON | 06 22 65 41 61 

      LEZOUX7 9h à 16h

Exposition, balade, musée  



Entre Dore et Allier
Avec les communes et leurs associations 

A  la  DECOUVERTE du TERRITOIRE

La  Fes t i

Dimanche02 octobre2022
Randonnées de 6 et 10 km.
Producteurs locaux. Buvette sur place.

RV : Place de l’Eglise
Contact : M. DUPOUÉ| 06 12 31 94 87

      SEYCHALLES9 9h à 13h

Démonstration de vélo avec assistance électrique, 
adapté à l’handicap , découverte du sentier aménagé.
Spectacle clownesque, animation en forêt.
Valorisation du projet école sur la forêt et les arbres.

RV : Place de l’Eglise
Contact : M. DURUPT | 06 51 69 65 41 

      ST-JEAN-D’HEURS10 14h & 17h

      VINZELLES11 9h à 12h

Randonnée & produits locaux 

Rando adaptée à l’handicap & animations en forêt 

Balade gourmande autour des fours et de la Dore (1h30 à 2h).
Atelier pizzas par les enfants (10h). Buvette sur place.

RV : Lieu-dit Les Ogheards
Contact : Mme DE LAFUENTE  | 06 76 82 94 28 

Mme GONINET  | 06 26 61 02 93

Balade gourmande & atelier pizza 

Contact | 06 70 19 15 75

Parcourez, découvrez, randonnez, amusez-vous sur notre 
territoire, de commune en commune. Activités gratuites.
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