
Sauvage ! Le festival de l'association Voie Bolène du 14 et 15 octobre 2016

L’association qui n’a que 5 mois d’existence organise son festival d’automne pour 
marquer le passage de la Voie Bolène, la via bolena de Lyon à Bordeaux par Rodez, 
dans la plaine d’Alleyras et Vabres.

Le vendredi pour les férus d’histoire

Le festival commence par une soirée un peu "sérieuse" au petit théâtre du bourg, les 
historiens érudits que sont Patrick Rossi et Jean-René Mestre sont invités à débattre et à 
rencontrer les curieux autour du thème des voies romaines et en particulier de notre 
fameuse voie bolène.

Auparavant dès 18h30 la bibliothèque municipale ouvre exceptionnellement jusqu’à 20h30 
pour une séance de consultation d’ouvrages sur l’époque gallo-romaine centrée sur notre 
région. Que Françoise Varlot sa principale animatrice en soit remerciée.

Un verre de l’amitié sera offert par l’association en fin de rencontre.

Le samedi sera dense et festif

Au coup de canon à 9h30, qui réveillera toute la commune, il est proposé de faire un 
maximum de bruit quelques minutes à sa fenêtre ou dehors en tapant sur des casseroles, 
en klaxonnant, en soufflant dans une corne... tout ce CHARIVARI pour célébrer comme il 
se doit la fin du mois de brame des cerfs dans la vallée. Ils le valaient bien après ce mois 
d’intenses activités nocturnes et diurnes.

Puis à 10h00, au départ du barnum "Accueil" qui sera installé au bout du terrain de boules 
du Pont d’Alleyras, Maryline Avont nous amènera pour une visite guidée un peu spéciale 
le long de la voie bolène et à Gourlong. Maryline est une talentueuse guide conférencière 



au Pays d’Art et d’Histoire du SMAT du Haut-Allier et elle tient absolument à nous raconter 
la vraie histoire du village de Gourlong. Le parcours sera échelonné de plusieurs 
interventions artistiques : des installations de la plasticienne Valérie Berthéas, des 
performances de Frédérique Mille, des oeuvres de land’art de Math, d’un mini concert 
autonome de 3uzajJ...

Dès 10h30 Math animera sur le parcours un atelier de land’art pour petits et grands. Il 
s’agira de monter, avec les ingrédients trouvés sur place, des compositions les plus 
originales possibles. On peut faire confiance à Math, biochimiste et passionné par la 
nature, pour des résultats convaincants.

Durant toute la journée d’autres possibilités de passer le temps

- Un concours photos est organisé pour tous, et avec au moyen de n’importe quel 
appareil, smartphone ou caméra. Le sujet du jour sera bêtement le festival et la voie 
bolène. Un règlement très simple sera disponible au barnum d’accueil. Le nombre 
maximum de photos sera de 15, elles seront remises à 20h45 maximum à l’accueil sur 
tous supports existants, une carte mémoire, un câble USB, par bluetooth. Elles seront à 
21h visionnées par le jury composé présidé par Gérard Gardès aux photos animalières 
bien connues. Une vingtaine de photos seront choisies, elles seront projetées dès 21h30 
sous le barnum.

- Il y aura des jeux en bois et des jeux romains pour tous (sous le barnum d’accueil et sur 
le terrain de boules du Pont d’Alleyras)

- Des chasses au trésor sont organisées comme une session de Géocaching (à retrouver 
avec un GPS) qui devrait amener les participants à la découverte des sentiers 
environnants. Règlement simple à l’accueil sous le barnum. Un autre concours sera 
proposé pour le même résultat mais à base d’énigmes écrites : un jeu de Cistes. 
Documents à l’accueil.

Un sculpteur sur métaux en résidence

Toute la semaine l’association accueille Mineleta (Aix en Provence) qui va réaliser une 
statue de pied pour marquer l’antique via bolena. Cette statue sera offerte à la commune 
et inaugurée le samedi à 11h30, en grandes pompes nous dit le programme. En effet c’est 
Dj César lui-même qui, en tête du cortège des Zélus et des perZonnalités, découvrira le 
voile, soutenu par la fanfare Gallo-Ro(u)maine du Monastier. Heureusement pour écourter 
tous ces discours chancelants et certainement vaseux un petit verre inaugural viendra 
rafraîchir les gosiers.

Vers midi festivaliers et habitants pourront prendre l’apéritif et se restaurer chez les 
commerçants du Pont qui proposeront des mets adaptés.

L’après midi débutera à 14h30 avec deux possibilités : une initiation à la recherche de 
métaux semi-précieux dans l’Allier conduite par Rémy Desecures de l’association Panpa 
Haut Allier, là il faudra s’inscrire au 06 76 37 44 69 et participer au niveau de 4 euros (une 
heure et demi d’atelier). Ou bien simplement une balade libre le long de la voie bolène à la 
découverte des oeuvres laissées par les artistes et par les jeunes de l’Accueil Jeunenesse 
de la communauté de communes du Pays de Cayres Pradelles amenés par Matthieu 
Gimenez. Dans les deux cas le point de rendez-vous est à 14h30 devant le barnum 
accueil.



Les Ringispil seront bien là

Vers 17 heures aux alentours du terrain de boules du Pont, pour la première fois dans le 
Haut-Allier, le Ringispil Orkestar, la seule formation intéressante et décapante de notre 
point de vue cette année à la fête de la musique au Puy en Velay, s’exécutera avec sa 
dizaine de musiciens pour un concert qui devrait nous ravir.

A 19 heures ce sera la nuit et nouveauté encore, aura lieu une descente aux flambeaux 
vers l’Allier des deux peuples gaulois, les Gabales venus donc du Gévaudan, et les 
Vellaves. Ils viendront pour en découdre avec Dj César qui les attendra de pied ferme au 
milieu du Pont. Que se passera-t-il ? Comment vont tourner les conciliabules ? L’empereur 
romain devra user de tout son talent pour pacifier ces hordes de chevelus.

Apéro libre dans les commerces et puis potée auvergnate proposée par l’association sous 
le grand barnum.

Ce sera aussi le début de la soirée musicale avec l’intervention d’Eli Anov (Montpellier 
Nîmes) puis le live de 3Uzajj (Marseille - Avignon) puis les mélopées électros de Dj 
Mentap pour terminer la soirée. Vidéos historiques et projections des photos choisies.

Conseils : Où se garer ?

L’avenue de la gare du Pont d’Alleyras sera fermée au stationnement. Le parking principal 
sera celui du village Vacances peu parès le camping municipal. On pourra se garer 
également sur le bas côté, le long de la route, en venant du Puy jusqu’au hameau 
d’Aussac, et de la même façon sur les espaces suffisants en arrivant de Saugues jusqu’au 
panneau d’entrée du Pont d’Alleyras.



Appel de l’association

Pour que la journée se passe au mieux pour tous il est nécessaire de réunir quelques 
bénévoles. Quelques personnes se sont spontanément proposées, un grand merci à elles, 
mais nous sommes encore en nombre insuffisant. Toute aide sera la bienvenue, nous 
aimerions que cette fête marque les esprits en cette période un peu creuse d’automne et 
devienne une petite référence pour sa bonne ambiance.

Et côté financement, la plupart des intervenants et artistes viennent à Alleyras 
bénévolement mais certains viennent de loin et pour les défrayer une participation libre 
sera demandée aux visiteurs au barnum accueil.

LE PROGRAMME

SAUVAGE !
Célébrations en Grandes Pompes
sur l'Antique Voie Bolène
14 & 15 Octobre 2016
Alleyras (Haute-Loire)
Festival Etonnant et en Libre participation

VENDREDI 14 OCTOBRE

18h30 20h30
Sélection d'ouvrages consultables sur l'époque gallo-romaine à la bibliothèque (Petit 
théâtre du bourg, rez de chaussée)

20h30 22h00
Rencontre débat avec Patrick Rossi, historien et Jean-René Mestre, université de 
Bourgogne sur le thème de la voie Bolène et des voies romaines (Petit théâtre du bourg). 
Entrée libre. Verre de l'amitié offert par l'association.
SAMEDI 15 OCTOBRE

09h30 - 09h40
Le Dernier Bram : Grand Charivari dans les Gorges Sauvages pour célébrer la fin du 
brame. Casseroles, instruments, cornes de chasse, de brume etc. pour un maximum de 
bruit au dehors durant quelques minutes ! Tous les villages participent du Velay au 
Gévaudan et on démarre au coup de canon.

10h00 - 11h30
La Visite Curieuse de la Via Bolena par Maryline Avont (Pays d'Art et d'Histoire du 
SMAT). Tout le long : Performances, Land art avec Valérie Berthéas, Frédérique Mille, 
Math et le Pôle enfance jeunesse de la CCPCP. Bonus : Concert autonome petits objets 
de 3Uzajj (parcours fléché - départ barnum accueil de Pont d'Alleyras)

10h30 - 11h30
Atelier Land'art animé par Math pour petits et grands (départ barnum accueil)

11h30 - 12h30
Dj César inaugure les oeuvres monumentales en grandes pompes + ensemble de 



cuivres gallo-ro(u)mains + verre offert (parcours fléché)

14h30 - 16h00
Initiation ludique à la recherche de métaux semi-précieux dans l'Allier par Rémy 
Desecures du PANPA. Participation 5 euros. Inscription au 06 76 37 44 69. Durée 1h30.

14h30 - 17h00
Balade découverte libre des oeuvres sur la Voie Bolène de Vabres à Gourlong 
(parcours fléché départ barnum accueil)

17h00 - 19h00
Ringispil Orkestar en concert (Terrain de boules du Pont)

19h00 - 20h00
Grande Rencontre Nocturne aux flambeaux Gabales Vellaves. Dj César les attend au 
Pont en vue d'une pacification générale (Rendez-vous sur le Pont)

20h00 - 00h00
Concerts 3Uzajj + Eli Anov (sélection électro minimale) + Mentap (hard trance). 
Projections ambiance péplums et des photos gagnantes sous barnum (Pont d'Alleyras).

21h00
Sélection des gagnants au concours photo, Gérard Gardès présidant le jury (Espace 
céramique de Pont d'Alleyras)

Buvette et restauration :

Boissons, apéritifs et repas de midi libres dans les bars restaurants.
Le soir : Potée auvergnate de l'association. 

EN PERMANENCE

- Accueil : programme et inscriptions concours (terrain de boules du Pont d'Alleyras)

- Jeux en bois et jeux romains pour tous (terrain de boules du Pont d'Alleyras)

- Concours photo pour tous 

- Concours de Géocaching et de Cistes réunis 

Interventions plastiques, artistiques et érudites de :

 
Mineleta (Aix en Provence)
Sculpteur

Patrick Rossi (Saint-Paulien)
Historien

Jean-René Mestre (Chadrac)



Historien

Les gamins de Matthieu Gimenez
(Accueil Loisirs Communauté de communes de Cayres Pradelles)
Artistes land'art et leur Animateur

Valérie Bertheas (Ouïdes)
Plasticienne

Frédérique Mille (Le Puy en Velay)
Performeuse

Math (Le Puy en Velay)
Artiste Land'Art

Eli Anov (Montpellier)
Musiques électroniques minimales

Mentap (Le Puy)
Musiques de transe

3UzajJ (Le Thor)
Musiques gallo romaines électriques

Gérard Gardès (Champagnac)
Photographe de Nature

Maryline Avont (Langeac)
Guide conférencière du Pays d'Art et d'Histoire

Rémy Desecures (Lavoute Chilhac)
Guide et animateur environnemental du PANPA Haut-Allier

Ringispil Orkestar (Le Monastier sur Gazeille)
Fanfare cuivrée à tendance festive

Mko (Alleyras)
Land'art

Dj César (Saint-Jean Lachalm)
Historic Selecta


