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Raulhac : calendrier des manifestations, saison 2018 
 

Niché au cœur du Carladès, ce village authentique du cantal est un véritable lieu de contraste, entre 
patrimoine historique et animations populaires. Les maisons cossues du bourg datent, pour la plupart du 
XVIII siècle, et son église St Pierre-es-Liens, embellie au XIX siècle, s’est vue attribuée le titre de « Reine de la 
Vallée ». Labélisée « Petite Cité de Caractère », Raulhac  est l’héritage d’un passé glorieux. Durant plusieurs 
siècles, la seigneurie de Raulhac a été exercée successivement par les d’Armagnac, les Bourbons, le Roi et 
Reines de France et le Prince de Monaco. 
 
Aujourd’hui, les associations de Raulhac font vivre la petite cité et ont pour but de promouvoir la culture et 
le patrimoine au travers de nombreux événements, en accord avec les acteurs régionaux, départementaux 
et locaux. Animation Raulhac, portée par un groupe de bénévoles très attachés au patrimoine régional 
contribue à la vitalité et au rayonnement culturel de Raulhac et du Carladès. C’est ainsi que chaque année, 
grâce au soutien de fidèles partenaires publics, privés et bénévoles, l’association organise plusieurs 
manifestations.  
Notamment  
Agenda des événements 

 
Rallye de Raulhac en Carladès 
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018 
Véhicules anciens et « Young Riders » se donnent rendez-vous à Raulhac pour un rallye, haut en couleur, à la 
découverte du Carladès. 

 
Festival de l’accordéon 
Du jeudi 2 au dimanche 5 août 2018 
Traditionnel, classique ou jazz découvrez l’accordéon sous toutes ses formes, à l’occasion du festival musical. 

 
Fête de la tarte à la tome 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 
Marché des saveurs, spectacle chez l’habitant et dans les rues, démonstration de fabrication et dégustation de tarte à la 
tome animent cette fête gourmande. 

 
Les Ateliers de Raulhac 
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018 
Sculpture, peinture, dessin… les arts plastiques sont à l’honneur, lors de nombreux ateliers ouverts à tous.  

  


