
 

             SAINT - PONCY 
                           22 - 26  J U I L L E T  2009 

 
                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

5ème  RENCONTRES  SAHARIENNES 
 en AUVERGNE 

 

 

Forum Méhariste 2009 
 
 

 

Proposé par l’association Sanponche 
Ouvert à tout public 

 



 

5ème  RENCONTRES  SAHARIENNES 
en AUVERGNE  

 

 FORUM MEHARISTE de SAINT-PONCY 2009 

Voyages par l'image 

Projection de vidéos 
 

Mercredi 22 et jeudi 23 à 21h 
                            Salle polyvalente (accès gratuit) 

Conférences  
(salle polyvalente - accès gratuit) 

Jeudi 23 juillet 
9h00 -12h00 et 14h-17h00 
Géologie, préhistoire, botanique, zoologie…. 

Conférences thématiques (Pastoralisme, santé) 
 

Vendredi 24 juillet 

9h00 -12h00 / hommages à Théodore Monod et Edmond Diemer  
 

16h-18h00 

Errance saharienne et auvergnate 
 

Samedi 25 juillet 

9h00 -12h00 / les associations ont la parole 

 

Expositions 
pendant toute la durée du forum 

 

 

Expositions de peintures et dessins 
 

Expositions de photos 
 

Stands d'artisanats 

Rencontres avec les auteurs et dédicaces 
Vendredi 24 juillet 14h30-16h00  et pendant toute la durée du forum 

Réception officielle à la mairie 
Vendredi 24 juillet   12h30 

 

 



 

Cultures croisées 
Samedi 21 (après –midi) 

 

Méharée intervillages 

Animation autour de la préparation du pain 

Préparation du pain dans le four du village et dans le 

sable selon la mode saharienne. Dégustation des pains, 

des tartes cuites au four. Mini Balades et baptêmes du 

dromadaire, rafraîchissements..... 
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Animations  
                                 Contes , poèmes, chants et danses orientales…. 
 

Vendredi soir (21h) : Soirée méchoui 
                                Chants et danses orientales 

 

Samedi soir soir (21h) : Soirée aligot 
                               Animée par Guylène Laur et Jean-Yves Duchesne 

 

Randonnée pédestre 
Dimanche matin 

 

 



 

Saint-Poncy est une commune située dans le département du Cantal 
(région d'Auvergne, canton de Massiac, arrondissement de Saint-
Flour). Sa superficie est de 40.6 km!. L'altitude varie de 600 à 1065 m 
du nord au sud. Le village est situé dans la vallée de l'Allagnonette à 
834 mètres. La commune regroupe en outre 22 hameaux et le nombre 
d'habitants était de 346 au recensement de 2005 (soit 8 hab/km2). 
Vous y trouverez une mairie, une école, un bureau de poste (ouvert le 
matin seulement), un hôtel restaurant (auberge de l' Allagnonette), un 
bar-tabac (chez Janine), un service de  taxi et un salon de coiffure 
(Emilie-coiff'). Les villes les plus proches sont Massiac (12km), Saint-
Flour (15 km) et Brioude (24km) 

POUR SE RENDRE À SAINT-PONCY 
 
 

 
Saint-Poncy est situé dans le Cantal entre Massiac et Saint-Flour. 

 
Par la route: 
Compte tenu de sa situation centrale (45°09'54''N; 
03°11'06''E, pour les GPSiens), Saint-Poncy n'est 
qu'à 5h en moyenne de la capitale, et il ne faut par 
ailleurs, pas plus de 3 h pour venir de Lyon, 5h de 
Marseille, 3h de Montpellier, 5h de Bordeaux ou 
Angers. On y accède facilement par l’autoroute 
A75. C’est la sortie N°25, au km 80 après Clermont-
Ferrand. Le village est à 5 km de la sortie 25 sur 
cette autoroute A75, soit 10' après Massiac en 
venant du nord et 10' après Saint-Flour en venant 
du Sud. 

 
Par le train: 
La gare la plus proche (et la plus commode) est celle de MASSIAC (sur la ligne Paris-
Clermont-Fd-Béziers). Il y a entre 4 à 5 trains par jour depuis Paris. La ville de Massiac est à 
11 km de Saint-Poncy (15' en voiture). Il y a ensuite la possibilité de prendre un taxi. (se 
renseigner auprès du chef de gare). 

 
 
 

****************************** 

LES SITES DU FORUM 
 

 

L’accueil se fera à la mairie  
Conférences et projections se tiendront dans la salle polyvalente  

Les expositions dans les salles de classes (des deux côtés de l’accueil) 
Les animations et les stands artisanaux dans la cour et sous les préaux de l’école 

Balades à dromadaires dans le bourg et lors des « méharées  inter villages » 
Les soirées animées sous chapiteau près de l’auberge de la salle polyvalente 

 
 
Les repas seront pris en commun dans le village sous chapiteau à coté de la salle polyvalente. Les prix 
sont raisonnables (vin compris). Il s'agira d'une cuisine régionale, simple mais généralement 
appréciée. Les repas du soir pourront être pris au même endroit, ou, selon la liberté de chacun, dans 
les autres restaurants de la région. (Attention, il n'y a pas de magasin d'alimentation sur place. Nécessité 
d'aller à la Chapelle-Laurent ou à Massiac pour faire des provisions, donc de disposer d'un véhicule) 

 



 

                        L’HÉBERGEMENT 
 

 

 

Tous les hébergements ne pourront se faire dans le village 
même. Diverses possibilités sont donc proposées dans les 
environs: hôtels, gîtes ruraux, chambres d'hôtes, 
hébergement chez l’habitant, camping. Attention, il est 
nécessaire d'effectuer les réservations assez tôt car nous 
serons en pleine période touristique. 

 
 

 Hôtels les plus proches : 
 
 - L’auberge de "l'Allagnonette" . Isabelle et Guy Planche. Tél: 04 71 23 12 85. Site web :http://www.auberge-
allagnonette.com. Dans le village même, mais Il ne comporte que 7 chambres susceptibles d'héberger de 2 à 4 
personnes chacune.  
- Hôtel Augrandenis à La Chapelle Laurent (5’). Tél: 04 71 73 12 11  
- Hôtel la Colombière à Massiac (15’). Tél: 04 71 23 18 50. Site web : http://www.hotel-lacolombiere.com 

- Grand Hôtel de la Poste à Massiac (15’). Tél: 04 71 23 02 01. Site web: www.hotel-massiac.com 
- Maison des Planchettes (St Flour). Tél: 04 71 60 10  08. Site web: http://www.maison-des-planchettes.com 
 
 
 Chambres d’hôtes: 
 
-  à La Chapelle Laurent (Chaliac) (5') Tél: 04 71 73 14 93 
-  à La Chapelle Laurent (Riuret) (5') Tél: 09 79 26 65 28 
- à Nozerolles (15’). Tél: 04 71 23 05 80  
 
Gites: 
 
-  à Massiac (5') Tél: 04 71 23 01 89 

-  à Lastic (10’). Tél: 04 71 73 11 97  
-  à La Fageole (5’). Tél: 01 48 90 49 52  
 
Hébergement chez l'habitant:  
 

Nous dresserons une liste des personnes susceptibles de recevoir des congressistes chez 
eux. Cela avait très bien marché les années précédentes. Nécessité toutefois d’être 
véhiculé. 
 

Camping et caravaning:  
 
- Accueil pour caravanes à La Chapelle Laurent (5’) à Massiac (15') et à Saint-Flour (15'). 
- Camping à la ferme  Site de Loubarcet (La Chapelle-Laurent)(5’). Tél: 04 71 73 12 77 
- Camping possible autour du terrain de foot de Saint-Poncy (douches & sanitaires) 
 
 
 
 
 

Il existe de nombreuses autres possibilités d’hébergement à Massiac, ou à Saint-Flour (15’). 
Consulter le site web des offices de tourisme respectifs :  
http://www.paysdemassiac.com 
http://www.saint-flour.com 
http://www.cantalpassion.com 

 
 

 


