
Les Hauvergnales 

 

Communiqué de présentation 

 

Le 22 et 23 août 2015, se tiendront les Hauvergnales, première édition des journées 

patrimoine, gastronomie et artisanat en Haute-Auvergne, les trois vecteurs culturels 

de l'identité territoriale.  

 

Les Hauvergnales se dérouleront à Trizac (Cantal), à l'initiative de l'Association 

Trizacoise du Patrimoine et de la commune. 

 

Pendant deux jours, le village accueillera les artisans d'art, les professionnels de la 

gastronomie locale et les associations et institutions engagées dans la préservation du 

patrimoine de Haute Auvergne. Un salon et des rencontres leur permettront de mieux se 

faire connaître du grand public. Des conférences thématisées autour du patrimoine et – 

pour cette année – de la sorcellerie seront organisées. Enfin, des animations ludiques et 

festives viendront compléter le programme de cette première édition. 

 

Les Hauvergnales s'inscrivent dans une démarche de dynamisation de la Haute Auvergne 

et de lutte contre la déruralisation qui affecte l'Auvergne. Ainsi, elles visent 

immédiatement à : 

- faire connaître et assurer la promotion des savoir-faire artisanaux d'excellence de la 

Haute Auvergne, 

- mettre en avant et révéler la gastronomie locale et ses productions, 

- donner à voir le patrimoine de la Haute Auvergne et son potentiel touristique et 

identitaire. 

 

C'est pourquoi pour les promoteurs des Hauvergnales, l’événement devra également 

permettre - à moyen terme – de donner envie à de nouvelles populations de découvrir la 

Haute Auvergne, que ce soit pour des séjours touristiques ou pour s'installer 

durablement. 

 

 

 



Les Hauvergnales 

Fiche 1 – L’Auvergne, on aime y vivre !  

 

La Haute Auvergne dispose d'atouts remarquables pour se développer et renforcer son 

identité. Il est indispensable de travailler ensemble à des évènements fédérateurs et 

mobilisateurs pour la mise en valeur de ses savoir-faire, son patrimoine et tout 

simplement son dynamisme. 

 

C'est pourquoi la commune de Trizac et l'association Association Trizacoise du 

Patrimoine (ATP) organisent la première édition des Hauvergnales, deux journées 

consacrées au patrimoine, à la gastronomie et à l'artisanat en Haute-Auvergne. 

 

Cette manifestation se fixe trois objectifs principaux : 

- faire connaître et assurer la promotion des savoir-faire artisanaux d'excellence de la 

Haute Auvergne, 

- mettre en avant et révéler la gastronomie locale et ses productions, 

- donner à voir le patrimoine de la Haute Auvergne et son potentiel touristique et 

identitaire. 

 

A moyen terme, les Hauvergnales sont l'occasion de renforcer l'attractivité du territoire 

en : 

- fédérant les institutions et l'ensemble des acteurs locaux du patrimoine, de la 

gastronomie et de l'artisanat pour leur offrir de nouvelles opportunités de travail ; 

- affichant le dynamisme et les atouts de la Haute Auvergne pour attirer des activités 

économiques ; 

- proposant un visage ambitieux et à multiples facettes à même de séduire des 

vacanciers mais aussi des néoruraux à la recherche d'une terre d'installation. 

 

Les Hauvergnales s'inscrivent donc résolument dans une dynamique de territoire pour 

lutter contre la déruralisation et participer à l'attractivité du territoire de la Haute-

Auvergne.  



Les Hauvergnales 

Fiche 2 – Le programme et les participants 

 

Le concept :  

* 2 journées (un week-end) de salon et de rencontres festives,  

* ouvertes à tous, 

* réunissant tous les acteurs du patrimoine, de la gastronomie et de l'artisanat d'art de la 

Haute Auvergne, les trois vecteurs culturels de l'identité du territoire. 

 

Le lieu et la date 

* La commune de Trizac (Cantal), promoteur et initiatrice du projet, accueille cette 

première édition. 

* Avant dernier week-end d'août 2015, soit le 22 et 23 août. Cette date a été choisie 

pour sa proximité avec le 24 août, jour d'une ancienne grande foire locale aujourd'hui 

disparue. Pour les habitants, il s'agit d'un symbole fort, porteur d'une image dynamique 

du territoire. A l'extérieur, cet événement représentait aussi un incontournable de la 

Haute Auvergne, ce que les Hauvergnales aspirent à devenir également !	   
 

Les participants 

*   Les artisans d'excellence de Haute Auvergne  

 * Les acteurs du patrimoine local. Les associations et administrations ayant pour 

objectif la préservation de notre patrimoine commun, tant matériel qu'immatériel 

(patrimoine historique, patrimoine bâti, patrimoine oral, culturel, faune, flore...) seront 

présentes, y compris les amicales auvergnates parisiennes. 

* les professionnels de la gastronomie. La Haute Auvergne possède sur son territoire de 

nombreux artisans renommés.  

* les institutions publiques et consulaires, comme la CCI, la chambre d’agriculture,  et la 

Communauté de Communes  seront sollicitées pour participer aux Hauvergnales. 

 

Le déroulement des journées : 

* Salon permanent avec un stand par participant pour accueillir le public. 

* Conférences autour des thèmes du patrimoine et de la sorcellerie.  

* Activités festives et culturelles : danses, musiques folkloriques, tombola, jeux 

traditionnels... 

 



Les Hauvergnales 

Fiche 3 – Thématique 2015 : la sorcellerie 

 

Pourquoi la sorcellerie comme thématique 2015 ? 

Le Pays Gentiane, les Hautes Terres du Cantal et la commune de Trizac sont depuis 

toujours des terres de légendes. Pour Trizac, citons simplement : les fées du champs des 

demoiselles, Irène de Cotteughes, les trésors de Cotteughes, l'étable hantée... 

Dès lors, la sorcellerie s'ancre comme un patrimoine immatériel au même titre que les 

monuments les plus emblématiques de la Haute-Auvergne. Les Hauvergnales sont 

l'occasion de le remettre en lumière, de mieux le faire connaître de tous, habitants 

comme visiteurs extérieurs. 

 

La sorcellerie au cœur des Hauvergnales 

Parmi les exposants, les Hauvergnales proposeront des stands aux associations qui font 

vivre ce patrimoine immatériel. Le public pourra les découvrir et mieux les connaître.  

Plusieurs conférences sur la thématique seront programmées. D'ores et déjà, 

l'association SEREST s'est engagée à en animer une sur « Sorcellerie et croyances en 

Haute-Auvergne ».  

 

SEREST est une association de recherches ethnologiques, sans but lucratif, loi 1901, 

agréée comme association de jeunesse et d'éducation populaire, et labellisée Patrimoine 

Rural. Elle est affiliée à l'Association Nationale Cultures et Traditions, association agréée 

par le Ministère Jeunesse et Sports, placée sous l’égide du CIOFF / UNESCO. Son 

pedigree est l'assurance du sérieux, de la profondeur des analyses menées et de la mise 

en perspective tournée vers l'avenir  pour le traitement de cette thématique.   



Les Hauvergnales 

Fiche 4 – Les porteurs de projet 

 

L'association Trizacoise du Patrimoine (ATP) est à l'initiative du projet.  

Jeune association, elle vise à promouvoir toutes les formes du patrimoine présentes sur 

la commune : patrimoine oral, patrimoine culturel, patrimoine historique... ATP 

souhaite animer régulièrement la commune et en faire un lieu pionnier  du 

développement rural dans le cantal. 

Pour cela, elle s'appuie sur un réseau de bénévoles dont l'objectif est de fédérer les 

actions et de les mettre en réseau pour leur donner plus de visibilité et d'efficacité.  Elle 

organise des manifestations événementielles pour faire connaître la commune de Trizac 

et obtenir des moyens financiers afin de restaurer, d'entretenir ou de développer le 

patrimoine local. 

 

La commune de Trizac est directement à l'origine des Hauvergnales en apportant dès le 

départ son soutien et son aide pour son organisation. Situé entre Riom-es-Montagnes, 

Salers, Bort-les-Orgues et le Puy Mary, Trizac est un village de montagne qui compte 500 

habitants. La commune est riche d'un important patrimoine local : église paroissiale 

classée monument historique, la chapelle de Lieuchy au magnifique retable naïf...Et 

entre autres, le site du village de Cotteughes aux légendes féériques… 

La commune est depuis longtemps une terre d'émigration et des amicales trizacoises 

sont présentes sur Paris et gardent le lien avec Trizac. Tout naturellement, les 

Hauvergnales s'inscrivent dans l'identité même du village et de son histoire ! 

 

Le Conseil Général a déjà apporté son soutien et participera activement à la campagne 

de communication pour faire connaître les Hauvergnales auprès du grand public. 

 

 



Les Hauvergnales 

Fiche 5 – Et la suite ? 

 

Une première édition qui en appelle d'autres... 

Les Hauvergnales 2015 constituent la première édition des journées patrimoine, 

gastronomie et artisanat en Haute-Auvergne. Elles présentent un caractère 

évènementiel. Mais, elles s'inscrivent également dans une démarche territoriale à long 

terme pour renforcer l'attractivité de la Haute Auvergne. 

Par conséquent, après évaluation de l'édition 2015, l'objectif est de renouveler 

l'opération. Les éditions suivantes seront chacune thématisées pour approfondir un 

thème en particulier. 

 

Séduire et fidéliser les vacanciers 

Les Hauvergnales se placent durant la période estivale avec la volonté d'attirer les 

vacanciers. Il s'agit de leur faire découvrir – par un tourisme culturel et actif – toutes les 

ressources de notre territoire pour leur donner envie de prolonger leur séjour et de 

revenir en Haute Hauvergne. La richesse des deux journées des Hauvergnales répond à 

cet objectif. 

 

Attirer des nouvelles populations 

Au delà des effets immédiats, la manifestation assurera également une communication 

externe de la commune et de la Haute Auvergne pour attirer des populations. Au delà 

des touristes eux-mêmes, elle montrera le visage d'un territoire d'avenir, propre à 

accueillir des populations, à la recherche d'une nouvelle installation et d'une nouvelle 

vie. 

 

 

 

 


