GREETERS
Des habitants passionnés
Des coins insolites ou méconnus visités
Des balades gratuites

• je suis en vacances dans le Cantal, ou j'y réside, je souhaite
rencontrer, échanger sur des connaissances particulières sur le lieu
de vie d'un greeter ... je choisis ma thématique ...

HISTOIRE
LOCALE

ART ET
CULTURE

GEOLOGIE

GASTRONOMIE

NATURE

CONTES ET
LEGENDES

• je prends contact auprès du greeter par téléphone ou par mail
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André FORESTIER – Pays de la Châtaigneraie cantalienne – Art et culture, histoire
locale Inspiré par l’histoire personnelle de son grand-père, Louis Cyprien « poilu du
339ème RI », mort à la Grande Guerre (MPLF), André vous parlera de son régiment, basé
à Aurillac composé de cantaliens et de soldats d’autres régions mais aussi des
monuments aux morts (construction, financement, listes des MPLF y figurant avec leurs
erreurs ou oublis…). A découvrir également avec André, l'évolution du village de Boisset,
l’histoire de la vannerie en France et dans le Cantal, quelques auteurs locaux et leurs
œuvres en occitan ainsi que quelques-unes de ses randonnées favorites en
Châtaigneraie ou dans le Cantal !

 04.71.62.21.71 ou 06.83.50.86.03 - aforestier1942@orange.fr

Annick JOURDON – Pays de la Châtaigneraie cantalienne – Histoire locale
Native de Saint-Santin-de-Maurs, Annick vous dévoilera la particularité et l’histoire de
son village administrativement coupé en deux (Cantal et Aveyron) avec ses 2 églises,
ses 2 mairies, ses 2 écoles mais un seul monument aux morts construit sur la limite
départementale qui comporte une face pour les cantaliens et l’autre pour les
aveyronnais. Elle peut accueillir un public anglophone. Pour information Annick n’est
pas disponible le samedi.

04.71.49.12.10 - annick.jourdon@orange.fr

Denis VIEYRES – Pays de la Châtaigneraie cantalienne - Histoire locale, Nature
Maire de la Commune de Rouziers, Denis, passionné de généalogie et d'histoire locale
sur le Canton de Maurs et quelques communes voisines, vous fera découvrir l’histoire
des villages du canton où vécurent les ancêtres du Président Georges POMPIDOU et
également le patrimoine bâti tel que Naucase. Membre de l’association des Croqueurs
de Pommes, il pourra aussi vous inviter dans son verger qui recèle des anciennes
espèces d’arbres fruitiers.

06.88.75.46.56 - denis.vieyres@wanadoo.fr

Juliette et Joseph LABRUNIE – Pays de la Châtaigneraie cantalienne – Art et Culture,
Histoire locale, Nature
Juliette et Joseph vous communiqueront leur passion pour leur village, MOURJOU en
Châtaigneraie. Pour Juliette c’est partir à la découverte de la flore et des champignons,
pour Joseph le patrimoine et la vie d’hier et d’aujourd’hui d’un village qui vit au rythme
des saisons.

04.71.49.94.50 - 06.75.55.52.24 - jj.labrunie@orange.fr
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Christian MONTIN ou Robert MAMBERT – Pays de la Châtaigneraie cantalienne Histoire locale, Géologie Partez à la découverte du village médiéval de Marcoles (Petite
Cité de Caractère) avec l’association « Los Esclops ». Christian, maire de la commune
depuis 1995 ou Robert vous feront découvrir la forge des années 30, la saboterie de
1925 au travers des «carrierous», les maisons Renaissance avec leurs caves voûtées,
l'histoire géologique du Trou du Diable et des Rochers de Faulat. Ils dévoileront leurs
bonnes adresses touristiques et gastronomiques en Châtaigneraie. En complément de
la visite, pour les gastronomes, une halte s’impose à l’Auberge de la Tour pour savourer
une cuisine raffinée et créative concoctée par le chef Renaud Darmanin.

06 73 32 40 66 ch.montin15@orange.fr
Robert MAMBERT 06 43 97 55 84 robert.mambert@orange.fr
Christian MONTIN

Annie RASSINOT – Pays d’Aurillac – Art et Culture
Passionnée de musique vivante traditionnelle (les violoneux, les cabretaïres …), ou
classique, Annie vous fera découvrir les lieux et dates des prochains concerts dans le
Cantal lors de votre séjour. De même, si vous souhaitez organiser un concert, elle vous
indiquera les lieux insolites à l’acoustique merveilleuse pour toutes sortes
d’instruments.

06.32.95.59.47 – annie.rassinot@orange.fr

Jean-Philippe USSE – Pays d’Aurillac - Histoire locale
Historien, chercheur archéologue et passionné, Jean-Philippe vous amènera sur les
traces d’une nécropole carolingienne mise à jour lors des fouilles préventives de l’îlot
de l’abbaye Saint-Géraud (IXe – XVIIe) dans le vieux quartier d’Aurillac en 2013 et qui
ont permis entre autres de mettre à jour une vingtaine de sarcophages dans un état de
conservation exceptionnel. Intarissable également quand il s'agit du temple GalloRomain d’Aron ou de la présence des dolmens dans le Cantal… Par son éventail de
connaissances il vous ouvrira les portes de l’histoire de notre Cantal !

06.86.91.54.21 - jpusse@orange.fr
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Georges LAVIGNE – Pays de Salers – Histoire locale
Georges, natif de Saint-Chamant et membre de l’association "Connaissance de la vallée
de la Bertrande", vous invite à découvrir la vie de sa commune d’hier et d’aujourd’hui.
Il vous parlera de l’agriculture de montagne et vous conseillera sur les chemins à
parcourir pour partir à la découverte des hameaux, du petit patrimoine bâti et des
magnifiques panoramas de la vallée. Connaissant parfaitement son territoire, Georges
vous indiquera ses bonnes adresses.

04.71.69.22.66 - georges.lavigne@orange.fr

Josette DELPRAT – Pays de Salers – Art et Culture
Dans la verdoyante vallée de la Bertrande, Josette présidente depuis 15 ans de
l’Association "Connaissance de la Vallée de la Bertrande" vous amènera sur les traces
de Robert de Balzac, gouverneur de la citadelle de Pise. Fondateur à Saint-Chamant en
1494 d'un chapitre de six chanoines (Inscrit à l’ISMH grâce à l’association), il est enterré
dans l'emplacement de la collégiale démolie au côté de son épouse Antoinette de
Castelnau de Bretenoux.

04.71.69.22.33- guy.delprat0652@orange.fr

Sophie MARTIN – Pays de Salers – Art et Culture, Histoire locale, Nature
Sophie MARTIN, native de Saint-Martin-Valmeroux vous fera découvrir et aimer les
traditions et le patrimoine des villages de la Vallée de la Maronne et de l’Aspre
(Fontanges, Drugeac, Saint-Chamant, Saint-Martin-Valmeroux, Saint-Christophe- lesGorges…) …. sans oublier les bonnes adresses de son territoire.

06.88.90.88.32 - margule@icloud.com

René TIBLE – Pays de Salers – Art et Culture, Histoire locale, Nature
Natif et habitant de Tournemire, René vous amènera à la découverte de son village qui
fait partie de l’association des "Plus beaux villages de France" et de la vallée de la Doire
avec son environnement naturel et patrimonial. René, passionné de lecture, vous
présentera aussi sa sélection d’auteurs régionaux.

06.71.58.84.08 - rjl.tible@gmail.com

=
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Olivier ROCHE – Pays de Mauriac – Art et Culture, Histoire locale, Nature
Olivier, jeune agriculteur (éleveur de vaches Salers) et maire de la commune de Jaleyrac
à proximité de Mauriac vous attend pour une découverte de ses deux passions : son
charmant petit village toujours très fleuri à la belle saison avec son église romanobyzantine Saint-Martin du XIIème siècle possédant de magnifiques peintures murales,
le four du village entouré de maisons traditionnelles dont une du XVIème siècle et son
métier d’agriculteur qu’il vous dévoilera avec les évolutions d’hier à aujourd’hui. Olivier
vous indiquera ses bonnes adresses touristiques et gastronomiques.

06.52.00.17.04 - olivier.roche22@wanadoo.fr

Didier MALGA – Pays Gentiane et Artense – Art et Culture, Géologie, Histoire locale
Didier MALGA, un enfant du pays, vous racontera l’histoire du plateau de ChastelMarlhac qui domine Saignes en Artense et qui conserve aujourd’hui encore tout son
mystère. Il vous fera découvrir les possibilités de loisirs en pays gentiane ainsi que ses
bonnes adresses gastronomiques.

06.81.73.38.49 - malga.didier@orange.fr

Jean-Paul SALEIX – Pays Gentiane – Histoire locale, Nature
Jean-Paul, natif de Cheylade et habitant au Claux au pied du majestueux Puy Mary, vous
parlera avec passion de cette vallée au charme 100 % nature. Les châteaux, l’église de
Cheylade, la faune, la flore, la vie d’hier et d’aujourd’hui avec le pèlerinage de la Font
Sainte feront de votre rencontre avec Jean-Paul une envie de tout découvrir.

06.84.52.75.48 - jpsaleix@gmail.com

Office de Tourisme PAYS GENTIANE – Art et Culture, Eau, Géologie, Histoire locale,
Nature
La dynamique équipe de l’Office de Tourisme du Pays Gentiane avec Aurélie, Claire,
Sarah, Alexis et Guillaume vous propose en juillet et août avec des bénévoles de son
territoire de partir à la découverte d’Apchon avec Rémi autour du château qui domine
le village et les gorges de la petite Rhue. Il vous présentera également les trésors
insoupçonnés d’Apchon. Cheylade avec Guillaume autour des cascades et du lac pour
découvrir la richesse en environnementale mise en valeur par les aménagements
pédagogiques réalisés par le grand site du Puy Mary en partenariat avec la commune.

04.71.78.07.37 - coordination.otgentiane@orange.fr
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Pascale CREGUT – Cézallier et Planèze – Art et Culture, Histoire locale, Nature
De mi-septembre à mars, Pascale, habitant à Coltines, vous transmettra sa passion pour
son département. De la Planèze au Cézallier en passant par l’Artense partez avec
Pascale pour une découverte de lieux méconnus autour du patrimoine, de la faune, de
la flore et de l’histoire des burons.

06.31.35.78.22 - larosalie.leclaux@gmail.com

Marie-Simone CHANSON, Pays de Murat – Art et Culture, Eau, Histoire locale
Marie-Simone, ancienne maire de son village Dienne dans la vallée de la Santoire (Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne) et passionnée par le patrimoine de sa
commune, vous fera découvrir en fonction de vos envies l’église ou la chapelle de
Fortunies, le moulin de Drils ou le magnifique plateau du Limon. Elle évoquera avec
passion la vie d’hier et d’aujourd’hui dans nos montagnes.

09.75.38.97.26 - ms.chanson@wanadoo.fr

Serge DEFIX – Pays de Murat – Art et Culture, Histoire locale
Serge, natif de Neussargues-Moissac, passionné d’histoire et d’archéologie de la
préhistoire à la 2ème guerre mondiale vous transmettra l’amour de son pays et son
savoir à l’écoute de toutes les générations. Partez à la découverte de l’église de Moissac,
le mémorial de Murat, de l’histoire de son village Neussargues autour de la création de
la gare ou sur les traces des pèlerins et de la confrérie de Saint-Jacques-De-Compostelle.

04.71.20.55.52 - serge.defix@wanadoo.fr

Alexandre ALBISSON– Pays de Murat – Histoire locale, Art et Culture
Licencié d’Histoire et natif de Laveissière, Alexandre vous guidera à travers les
différentes curiosités de la haute vallée de l’Alagnon : le village de Laveissière et son
histoire forestière, Chambeuil et ses moulins, Fraisse-Haut et son habitation troglodyte
de la Roche percée …. En dehors des vacances d’été, il pourra aussi vous faire découvrir
le village de Bredons, de ses habitats troglodytes à sa fontaine du XVème siècle, en
passant bien sûr par son église romane rattachée au réseau des Sites clunisiens
(participation libre pour les travaux de restauration).

 06 47 13 67 96 - alexandre.albisson@laposte.net
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Emmanuel COMBES – Pays de Saint-Flour – Histoire locale, Nature
Emmanuel, passionné par l’histoire d’hier et d’aujourd’hui, de son village Paulhac et de
VTT, se fera un plaisir de vous faire découvrir d’avril à novembre à pied ou à vélo les
charmes d’un village de la planèze avec son petit patrimoine bâti et ses chemins de
montagne entre châteaux et rivières. Et pourquoi pas en hiver une balade en raquette
à neige pour découvrir les grands espaces cantaliens qui vous charmeront pour un
moment de communion avec Dame Nature.

06.87.33.02.86 - emmanuelcombes67@gmail.com

Etienne BARTHELEMY– Pays de Saint-Flour – Eau, Géologie, Histoire locale
Etienne, natif de Neuvéglise et habitant Pierrefort, vous fera découvrir et aimer la vallée
de la Truyère avec ses aménagements hydroélectriques. Géographe de formation, il
vous présentera les particularités du volcan Cantal, de l’Aubrac ainsi que les fontaines
minérales, le tout avec passion.

04.71.23.36.01 - 06.70.42.29.15

Florence BONHOURE – Pays de Saint-Flour – Art et Culture, Histoire locale
Florence, 3ème génération d’agricultrice à la ferme du Ruisselet à Mazerat de Roffiac, vous racontera à la
nuit tombée les contes et légendes d’Auvergne. Partez à la découverte de la Lavandière de Nuit, du Drac
Auvergnat, du Jaquillou avec sa cabrette, d’Emma et Julien… Avec son bâton, sa lanterne et son panier de
poids blonds de la planèze, Florence vous fera vivre autour d’une fontaine, d’un arbre, d’un four à pain, du
château du Saillant… un moment unique et magique pour les grands et les petits. Elle vous conseillera
également sur les sites touristiques à découvrir au départ de Saint-Flour et les bonnes adresses
gastronomiques.

04.71.60.11.33 - 06.40.10.31.65 - info@ferme-le-ruisselet.com
Patricia VERGNE ROCHES – Pays de Saint-Flour – Art et Culture, Histoire locale
Avec Patricia, auteur, historienne, conférencière, le viaduc de Garabit construit par
Eiffel sur la Truyère n’aura plus de secret pour vous. Du développement du chemin de
fer dans le Massif Central à sa technique de construction, elle saura vous faire découvrir
ce géant de la fin du XIXème siècle, en langue française ou anglaise. De sa passion pour
le viaduc est né un livre « Le Viaduc de Garabit, chef d’œuvre de Gustave Eiffel » paru
aux éditions de la vie du rail à Paris. Fondatrice de la maison d’éditions d’albums
jeunesse « La vache qui lit », elle sait intéresser les plus jeunes, à l’histoire du
patrimoine et des richesses de son territoire.

06.37.21.54.35 - patricia.roches@orange.fr
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Jacques CHANTELOT – Pays de Massiac – Art et Culture, Histoire locale
Jacques, très impliqué dans la vie associative de son territoire, vous contera les légendes
des deux rochers : Sainte Madeleine et Saint Victor qui dominent la vallée de l’Alagnon
ainsi que de l’homme loup. Il vous parlera également du lien historique qui existe entre
le domaine et le château Massiac en AOC Minervois dans l’Aude et de son village
Massiac. Sans oublier de vous parler de l’incontournable macaron de Massiac et des
Palhàs où les vignes revivent grâce à des passionnés. Avec Jacques vous allez découvrir
une autre facette de Massiac !

04.71.23.03.33 ou 06.02.53.08.20 - jacques-chantelot@orange.fr

• séduit(e) par ce bel exemple de tourisme participatif, je souhaite
rejoindre le groupe et devenir moi aussi greeter ...

Prendre contact avec CANTAL DESTINATION
Elisabeth ALBIOL 04 71 63 85 18 - ealbiol@cantal-destination.com
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