
     La Foire aux Cloches et aux Sonnailles est née il y a 
un an, à l’initiative de l’association Valrhue. Elle 
s’adresse avant tout aux amoureux des cloches, mais 
c’est aussi un moment festif que nous avons plaisir à 
renouveler. Cette journée marque à sa façon la fin de 
l’hiver, au son joyeux des cloches et des sonnettes.

    Avec le soutien
   des commerçants de Cheylade et du :

Crédit Agricole
Centre France

Banque Assurance Immobilier

La vente des cloches...
Plusieurs professionnels proposeront des 
cloches neuves. Les particuliers peuvent 
aussi vendre leurs cloches d’occasion. Deux 
possibilités :  tenir son propre stand (gratuit) ou 
bien laisser ses cloches en dépôt-vente à 
l’association Valrhue
pour la journée.

A NE PAS MANQUER :

10h  : ouverture de la foire
12h-14h : repas régional à 
la salle polyvalente
15h : musiconte « Louisou 
et le campanaïre  »
17h : pesée de la cloche et 
remise des lots

Pour tout renseignement, vous 
pouvez téléphoner au
09-77-63-37-41 (association 
Valrhue) ou au 04-71-78-90-67 
(mairie de Cheylade).
Consultez aussi  notre site 
www.valrhue.fr

Pour nous rejoindre :

REPAS à la salle 
polyvalente
Charcuterie

Salade Auvergnate
Bœuf bourguignon

Truffade
Plateau de fromages 

Tarte aux fruits
Adultes : 15 €

Enfants (jusqu’à 12 ans) : 8 €
Eau, vin et café compris

Réservation recommandée

Louisou et le campanaïre
Dans un très petit village de 
montagne, un jeune orphelin et 
un vieux saintier ( le campanaïre 
en auvergnat ), deux exclus, vont 
lier amitié. Le plus vieux sera 
sauvé de la mort par sa plus belle 
cloche, le grand bourdon.
Spectacle à 15h
Tout public dès 7 ans
Durée : 40 minutes
Histoire entrecoupée de musique 
et suivie d’un petit bal.

DUOVERGNE - Musiques et contes d’Auvergne
Un duo cabrette et violon
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ANIMATIONS SUR 
LA JOURNEE

- Marché de Pays

- Exposition de 
cloches

- Projection vidéo

- Jeu de la Cloche

- Vaches Salers et 
leurs cloches

MURAT

Pour vous restaurer, vous 
pouvez aussi profiter des 
bonnes tables de la vallée 
(voir au dos)

CHEYLADE

LE CLAUX

Lac des 
Cascades

APCHON

RIOM-ES-M.

Puy
Mary

St Hippolyte



Bar Hôtel-Restaurant
Salle Panoramique

Tél. : 04-71-78-90-04      www.hotellavallee.com

Carole et Fabien ROUX
Boulangerie- Pâtisserie

15400 CHEYLADE
Tél. : 04-71-78-92-40

Didier COCHAUT
Alimentation générale

Produits régionaux
15400 CHEYLADE       Tél. : 04-71-78-93-46

Hôtel de la Vallée **
M. et Mme TROCHON Laurent

15400 CHEYLADE

ANDRE JACQUES
Vins - Charbons - Engrais

Alimentation animale
15400 CHEYLADE       Tél. : 04-71-78-90-12

Le peyre Arse  **NN

HOTEL RESTAURANT
15400 LE CLAUX

Tél. : 04-71-78-93-32          www.hotel-peyre-arse.com

AUBERGE LE CHEYLET
Frédéric et Sandrine Kedzior

Cuisine traditionnelle - Menu du jour
Soirée étape - Chambres tout confort

15400 Apchon             Tél. : 04-71-78-10-98

Auberge du Lac des Cascades
Cheylade

BAR – RESTAURANT – PIZZERIA
Menu du terroir – Carte    /    Tél. : 04-71-78-91-74
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Cloches d’occasion

Organisée par
l’association VALRHUE

Achat… vente…

… dépôt-vente

NOMBREUSES ANIMATIONS

Repas sur place
(réservation recommandée)
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Vincent et Cathy DELFAU
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