
 

HALTE DE GARABIT 

Cantal – Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

30 SEPTEMBRE 2018 
 

Anniversaire des 130 ans 

d’ouverture de la ligne de l’Aubrac   

à la circulation des trains 

 

Célébration du classement  

Monument Historique  

du viaduc en septembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Revivez la mise en service du viaduc en 1888 

en présence des descendants  

de Léon Boyer et de Gustave Eiffel 

 

Journée champêtre en costumes d’époque 

Déjeuner 1900 orchestré par les Toques d’Auvergne 

Illustration de l’événement par des artistes-peintres 

Exposition rétro - Fanfare et spectacle folklorique 

Marché de pays et repas champêtre 

Concours de costumes et de photographies amateurs 

Animations diverses – Lots à gagner 

 
 

 

 

 

Programme de la journée 
 

 9H00 Ouverture de la journée avec aubade 

10H20 Spectacle de l’inauguration 

11H20 Vin d’honneur 

11H45 Déjeuner 

13H45 Passage du 1er train 

14H00 Spectacle folklorique 

15H15 Arrivée du 2e train et dévoilement de la plaque MH 

16H30 Réception des peintres et de leurs réalisations 

17H30 Aubade finale et fin de la journée 
 

Participation costumée 
 

Vivez pleinement l’ambiance de cette journée en vous costumant et 

prenez part au concours qui déterminera par un vote internet les plus 

belles réalisations individuelles ! 
 

Pour se costumer, trois possibilités : 

- costume personnel (fin XIXe siècle ou auvergnat) 

- week-end de prêt de costumes les 22 et 23 septembre salle 

polyvalente d’Anglards-de-St-Flour – Horaires : 9h-17h 

- ambiance Monet/Renoir : jupe longue (ou 3/4), corsage et 

cheveux relevés pour les dames, pantalon clair et haut blanc 

pour les messieurs. Canotiers pour compléter les tenues en 

vente sur place au prix de 5 € 

 

Tirage au sort 
 

Pour participer, répondez à la question suivante et déposez ce flyer dans 

l’urne à disposition au stand d’accueil 
 

Question : Où est né Léon Boyer, concepteur du viaduc de Garabit ? 

Réponse : ………………………………………………………………………….. 
 

Nom ……………………………..                       Téléphone ……………………………… 

Adresse mail ……………………………………………………………………………….. 
 

Un tirage au sort déterminera le gagnant de xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Pour venir : autoroute A75 – sortie 30 (Ruynes) ou 31 (Loubaresse) 
 

Renseignements/inscriptions (peintres) : Les Amis du viaduc de Garabit 

Tel : 06 77 04 73 41 / Mail : amisgarabit@gmail.com 
 

Déjeuner 1900 : sur réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


