
Chers amis de la Neira 

L'Association de Neira fête sa Xème édition. A cette occasion nous vous invitons tous à venir à 
Allègre le dimanche 5 Août pour partager avec nous ce moment de fêtes, d'amitiés et de 
convivialité. Retenez dès à présent cette journée ! 

  

La Néira des volcans d’Allègre 

  

A partir de 9h vous pourrez vous inscrire au repas. 

- 9h. Rando-photos. Les Randonneurs et nos Amis d'Allègre qui commenteront le paysage 
d’Allègre et ses quatre volcans, se regrouperont à 9h puis partiront vers 9h30 sous les 
ombrages du Mont-Bar, pour une "Rando-Photos" au son de musique d'Auvergne. A mi-
parcours une halte boisson et musique vous sera offerte par le Crédit Agricole. Retour vers 
11h30. 

- 9h. Marché de La Néira. Fermiers et Artisans du Marché de La Néira vous expliqueront et 
proposeront leurs produits naturels de qualité sur l’esplanade la salle George Sand. Le marché 
reste ouvert toute la journée. Le Marché de la Néira est un rassemblement de producteurs 
locaux, et de fermiers qui vous proposeront leurs spécialités, des artisans vous présentent ce 
qu'ils ont réalisé, un seul mot : Pas de revendeurs.  

  

- Vous verrez des tueilles, les cabanes à roulettes des bergers, nos Anciens vous feront 
découvrir des techniques traditionnelles de fabrication de paniers en viorne, pailhas de seigle, 
vous pourrez voir des démonstrations de dentelles aux fuseaux, mais aussi de tonte de brebis... 
etc.  

  

- Notre Podium de Radio Craponne ! L'ami Jean Pierre Langénieux, comme chaque année, 
animera la journée de fête depuis son Podium Sono-Musique de Radio Craponne ! 

- Le Repas. Un délicieux repas tout en produits locaux "Autour de l'Agneau Noir" vous sera 
servi à midi dans la salle George Sand. Attention, l'Agneau Noir du Velay, c'est du haut de 
gamme. Ce n'est pas... du mouton… à ne pas confondre ! 

  

- Toute la journée - Concours inter-départemental de chiens de Troupeau -  

Diverses épreuves en journée vous permettrons d’apprécier le travail des chiens. Organisé par 
l’Association Chiens de Troupeau de Haute-Loire  



Musiques et danses traditionnelles ! Le groupe folklorique “Les Chibottes” et leurs 
musiciens vous entraîneront à danser à divers moments de la journée, sur notre grand parquet, 
devant le Podium de Radio Craponne... jusqu'au soir ! 

Jeux. Toute la journée vous profiterez d'une ambiance musicale variée et de jeux pour les plus 
petits.  

Photos ! Après la fête n'oubliez pas de nous envoyer par courriel vos photos numériques 
(réduites à 500Ko) de la rando et de la fête. Les dix plus sympas seront récompensées et mises 
en ligne sur notre site de la Brebis Noire. 

  

Pensez à réserver vos repas : 

06 85 63 72 74 - 06 73 53 07 57 - 04 71 00 79 64 
 


