
    CCuurriioossiittéé……  ccuurriioossiittéé……  ccuurriioossiittéé……

  Médiathèque municipale 
Le Mas Mourjou - 04 71 49 69 34 

 

Horaires d’ouverture 
En juillet et août 

Mardi de 14h30 à 17h30 
Mercredi, jeudi et samedi de 14h à 17h30 

La médiathèque est ouverte gratuitement  
à tous (pour le prêt, un chèque de caution est demandé  

aux vacanciers). 
Large choix de livres, CD, DVD, jeux, jouets, magazines. 

A disposition également de la documentation touristique sur la 
région. 

EXPO en cours : « Carnets de voyage mode d’emploi »   
Accès internet gratuit 

Découvrez le programme d’animations au dos 
 

--- FERMETURE de la médiathèque du 19 août  
au 31 août--- 

 

Horaires d’ouverture : 

 Juillet et août : 13h30 à 18h30 
Tous les jours  

              
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puycapel est une commune nouvelle, née du regroupement au 

1er janvier 2019 des villages de Calvinet et de Mourjou. Un peu 
plus de 800 habitants vivent sur ce territoire qui s’étend sur 4370 
hectares, situé en Châtaigneraie Cantalienne, au carrefour du Lot 
et de l’Aveyron (à 30 km environ, au sud d’Aurillac).  

Son altitude  varie entre 400 et plus de 700 m d’altitude. 

Son emblème est la châtaigne. Ce fruit qui a fait vivre le pays et 
ses habitants pendant des siècles est aujourd’hui fêté par 
l’ensemble de la commune à Mourjou, cette année les 19 et 20 
octobre, où 20 000 visiteurs sont accueillis. Retrouvez le 
programme sur le site internet : www.foirechataignemourjou.fr. 

Puycapel est riche de paysages vallonnés. Les randonnées sont 
agréables pour toute la famille (plusieurs parcours sont balisés, 
au départ de Calvinet et de Mourjou). 

♦♦♦♦♦ 

Sur place: A Calvinet : médecins, infirmières, pharmacie, 
dentiste, ostéopathe, vétérinaire, gendarmerie, épicerie, 
producteur de légumes bio, boulangerie, bar restaurant, agence 
postale, taxi,  école, une salle des fêtes, terrain de sport, courts 
de tennis, terrain de pétanque, aire naturelle de camping, bornes 
camping-cars.  

A Mourjou : charcuterie, producteurs (viande bio, miel, volailles), 
relais poste, bar auberge, médiathèque, Maison de la châtaigne, 
école, une salle des fêtes, terrain de sport. 

                         

MOURJOU        ℡ 04 71 49 98 00 

Découvrez dans cet espace de découverte ludique, 
l'histoire du châtaignier et de la région qui porte son nom : 
la Châtaigneraie. Entrez dans un monde couleur 
châtaigne, bourré d'images et de sons, de sculptures et 
d'objets, de parfums et de saveurs! Histoire, culture, 
production, dégustations ... vous connaîtrez tout sur cet 
arbre symbole! Colette Castanier, maîtresse des lieux, 
sera là pour vous recevoir. Les +  sur place: boutique avec 
produits alimentaires et artisanaux, espace pique-nique 
etc.  

Toutes les infos sur : www.maisondelachataigne.com 

 

EXPO…EXPO…EXPO…EXPO…EXPO…EXPO… 
 

Les souterrains de Mourjou 
(maquettes, panneaux et vidéo) 

Tous les mercredis du 17 juillet au 21 aoüt  

10h00 à la Maison de la châtaigne 

 
*17 juillet : pintade, choux de bruxelles et 
châtaignes + crème dessert 
*24 juillet : truffade au cantal 
*31 juillet : pounti à la châtaigne 
*07 août : forêt noire façon castanhaïre 
*14 août : gaufre pomme/châtaigne 
*21 août : tarte à la châtaigne 

Pensez à vous inscrire la veille au plus tard (places 
limitées) au  ℡ 04 71 49 98 00.  

Tarif : 3.50€/personne 

Animation proposée par le Relais animation et la Maison 
de la châtaigne,  

en collaboration avec les cuisinières bénévoles. 

Puycapel 

      Calvinet                       Mourjou 

     Baignade gratuite, surveillée (1er juillet au 31 août – tous                                                   

les jours sauf le lundi) 

Pêche 
 

Tickets en 
 vente au Garage Fleys 6€ la journée 40€ la saison 

 



► Marchés traditionnels -les plus proches-  
Maurs-la-jolie et Monstalvy les jeudis matins 

► Nombreux marchés de pays en soirée. 

Documentation touristique : 
*Agence postale de Calvinet 

*Médiathèque de Mourjou 
*Office de tourisme  de la Châtaigneraie 

Cantalienne. ℡ : 04 71 46 94 82 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

ne pas jeter sur la voie publique. IPNS 
 

� Où manger?      
-Auberge de Mourjou: ℡ 04 71 49 66 18   
-Café des sports à Calvinet : ℡ 04 71 49 97 61 
  � contacts utiles:      

-Médecins : Dr Klotz : 04 71 49 90 33  
        Dr Marre-Voreux : 04 71 49 17 40  

-Infirmières : Claire MARRE et Céline MIJOULE :   
04 71 47 96 69 / 07 87 31 52 29 
Martine CHAMPEIX, Estelle PUCHALA, Christine 
GOUTEL et Anne-Laure BISSOT : 04 71 49 97 69 

-Pharmacie : 04 71 49 91 20     
-Dentiste : 04 71 49 13 35 
-Gendarmerie : 04 71 49 91 55 

******* 
Mairie de Calvinet : 04 71 49 94 32  

Mairie de Mourjou : 04 71 49 96 37 

Service animation/ médiathèque : 04 71 49 69 34 

 

Les bonnes adresses 

www.mourjou.com 

6 et 7 juillet : fête patronale -Mourjou  
13 juillet : vente de pâtisseries et choux farcis sur la place de 
Calvinet. 
14 juillet : Maison de la châtaigne –Mourjou. 20 ans de la 
Maison de la châtaigne. Visite commentée et gratuite à 10h30. 
Pique-nique sorti du sac sous les châtaigniers. Randonnée sur les 
berges du Célé à 16h00. 
- Pique-nique géant au terrain de foot de Calvinet et exposition à 
la salle des fêtes sur le Charles de Gaulle (présentée par Mr 
GOUTAL). 
- Concours de pétanque –Calvinet 
-Cérémonie au Monument aux Morts de Calvinet, devant l’église. 
17 juillet : après-midi récréative. 14h00 à 16h30. Gratuit.   ℡ 04 
71 49 69 34 –Médiathèque Mourjou. 
Les mercredis du 17 juillet au 21 août : ateliers cuisine, 10h00, 
à la Maison de la Châtaigne Mourjou. Inscription obligatoire au 
℡ 04 71 49 98 00 la veille au plus tard. Tarif : 3€50 / personne. 
21 juillet : championnat départemental de motocross UFOLEP à 
Mourjou près de la salle d’activités. 
-Kermesse des séniors de Calvinet. 
26 juillet : atelier enfants  et adolescents par l’association 
Marguelzé’arts -Calvinet. Rens.06 43 24 48 68. 
28 juillet : fête autrement (Marché bio) de 10h à 20h à Calvinet 
(stands de producteurs, artisans, ateliers, animations, conférence-
restauration possible sur place). 
1er août : 19ème Castanhadas à la Maison de la châtaigne 
Mourjou. Marché-repas aux produits châtaigne à partir de 19h00. 
3 et 4 août : fête patronale – Calvinet. 
4 août : repas grillades et choux farcis sur inscription –Mourjou 
08 août : après-midi récréative. 14h00 à 16h30. Gratuit. ℡ 04 71 
49 69 34 – Médiathèque Mourjou. 
09 août : atelier enfants  et adolescents par l’association 
Marguelzé’arts Calvinet. Rens.06 43 24 48 68. 
10 août : vente de pâtisseries par le comité d’animation de 
Calvinet. 
12 août : Tour du Cantal pédestre à Mourjou –deux balades de 
10 et 20 kms suivies d’un goûter dînatoire et du fim de la journée. 
17 août : course cycliste « championnat du Cantal » Calvinet. 
24 août : concours de pétanque à Calvinet. 
 

Bon séjour ! 

Prés de chez nous 

www.puycapel.fr 


