
  

 

60e Journée 
historique et culturelle d’été 

 

mercredi 10 août 2022 
 

 du massif de la Pinatelle  
à la vallée de Cheylade 

 
 

 

    

 
 La Boudio, le 30 juin 2022 

 
Chers amis, 

Fêter les 60 ans de la délégation cantalienne est l'occasion d'évoquer les 

fondateurs départementaux et nationaux dans la lettre Clin d'Œil que vous avez 

reçue par e-mail. Chaque délégué, chaque adhérent est un maillon important. 

Notre adhésion prouve l'importance du patrimoine dans notre vie quotidienne. 

Les liens entre la Principauté de Monaco et le Cantal sont forts ; cette année 

encore nous les évoquerons : en effet la Princesse Charlotte, duchesse de 

Valentinois, grand-mère du Prince régnant est venue à plusieurs reprises dans le 

nord du département, vous découvrirez où et pourquoi. Nous participons ainsi aux 

commémorations du centenaire du Prince Savant. 

Nous vous proposons une excursion dans la partie nord à proximité des confins du 

Cantal ; le massif de la Pinatelle tient son nom des pins sylvestre, beaucoup sont 

remarquablement noueux et typiques. La vallée de Cheylade est reconnue pour 

son aspect majestueux. 

Dans le Clin d'Œil toujours, des pistes de lectures pour préparer cette journée vous 

sont proposées ainsi que des lieux à visiter une autre fois comme une remarquable 

tourbière, celle de Jolan autour de laquelle vous pourrez marcher à l'occasion d'un 

retour ici, 

à bientôt pour de nouvelles découvertes,                                                                     

    Marie Rochette de Lempdes 

 



 

Programme de la 60ème journée des VMF Cantal 
 

 

9h00  Rendez-vous à Chavagnac (A)  accueil, café 
15300 Neussargues-en-Pinatelle à 10 mn au nord de Murat   -         

Présentation Vincent Rochette de Lempdes 
11 h  Anterroches (B)    Présentation  Emmanuel d'Anterroches 
12h 45 : Déjeuner à la Fontsainte (C) 
15h30 Eglise d’Apchon (D)  Présentation  Agnès Héron 
16h15 Eglise de Cheylade (E)   Présentation  Agnès Héron 
17 h  Escorolles (F)   Présentation  Vincent Callies 
18 h  Selins (G)  Présentation Hubert  Juillard 
Remise des prix et cocktail des 60 ans. 

 
Lors de cette journée, nous aurons le plaisir de vous proposer la dernière revue triennale n° 20 (2017-
2018-2019) à 25 Euros pièce et certaines revues des années antérieures dans la mesure du stock 
disponible. Pour plus d’informations, contactez Vincent de Léotoing. 

 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

(badge et macaron obligatoires, remis au départ) 
 

Tarif de la journée (gratuité pour les moins de 18 ans) : 
- Réponse et règlement reçus avant le 25 juillet 2022 : 17€ par personne 
- Réponse et règlement reçus après le 25 juillet 2002 : 25 € par personne 

 
Tarif du restaurant : 35 € par personne  
 

Personne invitée à la visite en plus de la famille adhérente 25 € si accord préalable de la 
déléguée Marie Rochette de Lempdes. 
 

RSVP avant le 25 juillet 2022  
Par mail, en reprenant les mentions du coupon réponse ci-dessous : 
Vincent de Léotoing à VMF15@VMFpatrimoine.org 
Par courrier : Vincent de Léotoing – Le Bac 15140 Saint Martin Cantalès 
Contact : Tél : 06 07 86 41 66 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prénom Nom Journée 17 € 
(avant le 25/07) 

Journée 25 € 
(après le 25/07 

ou invité) 

Déjeuner 
35€ 

     

     

     

     

     

TOTAL  A= B= C= 
 

Coordonnées du conducteur :  
Prénom et nom : ________________________________ 
Tél portable : ___________________________________ 
Mail : __________________________________________ 
 

Règlement =A+B+C : 

☐ Par virement bancaire sur le compte des VMF du Cantal (RIB ci‐après) en indiquant 
dans les commentaires Votre (vos) nom(s) 
IBAN : FR76 3006 6100 9100 0208 0641 872 ‐ BIC : CMCIFRPP  
(attention, changement de RIB des VMF Cantal en 2022 !) 
 

☐ Par chèque de _________ € à l'ordre de VMF Cantal joint à ce coupon réponse 
 

Cette visite nécessite d’être à jour de votre cotisation VMF du Cantal. Bon d’adhésion en suivant le lien : 
https://www.vmfpatrimoine.org/qui-sommes-nous/une-association/adherer-aux-vmf/  

https://www.vmfpatrimoine.org/qui-sommes-nous/une-association/adherer-aux-vmf/

