
Du samedi 4 au vendredi 10 
juillet  

Toute l’année 

Le Damas. Art, techniques 
et diversités 
Thiers 
 Musée de la coutellerie, (selon ouverture) 
Cette année, le musée de la 
Coutellerie consacre son exposition 
temporaire au damas.  
Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Tél. 04 73 80 58 86  
musee-coutellerie@ville-thiers.fr  
www.ville-thiers.fr 

 

Jusqu’au dimanche 27 
septembre 

Éclats #1 - Constellation 
Provisoire 
Thiers 
Centre d'art contemporain  Creux de l'Enfer, 14 h 
Exposition collective qui propose de 
mettre en valeur le travail de jeunes 
diplômés des écoles supérieurs d'art, 
dans le prolongement des Enfants du 
Sabbat. 
Accès libre. 
Tél. 04 73 80 26 56  
info@creuxdelenfer.net www.creuxdelenfer.fr 

 

Jusqu’au dimanche 27 
septembre 

Exposition 
photographique d'Yvan 
Martin 
Thiers 

La Ruche Base de loisirs d'Iloa  
Amoureux des animaux et fervents 
défenseur de l'environnement il nous 
fait découvrir ses voyages au travers 
20 clichés. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr www.ville-thiers.fr 

Du mercredi 1er juillet au 
lundi 31 août 

Visite - enquête : Le 
coffret volé 
Vollore-Ville 
Rue du château, 15 h 
Profitez de l'été pour mener l'enquête 
et découvrir un panorama 
remarquable au château de Vollore.  
Saurez-vous trouver le coupable ? 
Tarif : 7 €  (par personne) 
Possibilité de paiement sans contact. 
Tél. 04 73 53 71 06 - 06 73 18 87 98  
www.chateauvollore.com 

 
AU JOUR LE JOUR  

Dimanche 5 juillet 

Vide-greniers 
Sermentizon 
Place de l'église, 8 h 
cat.comitedesfetesdesermentizon@laposte.net  

 
Du lundi 6 au vendredi 10 
juillet 

Stage de peinture à 
l'Atelier Ocre-Rose 
Vollore-Ville 
Atelier Ocre Rose 
Stages de dessin d’art, aquarelle, 
huile, acrylique ou pastel en atelier.  

Initiation, approfondissement ou 
perfectionnement.  
Accueil dès 16 ans. Pour débutants et 
confirmés. 
Tarif : de 70 à 250  € (Selon le nombre de jour; 
repas de midi et fournitures comprises). 
Sur réservation. 
Tél. 04 73 53 71 68  
mariejojeanton@orange.fr 
www.grard-jeanton.blog4ever.com 

 
Mardi 7 juillet 

La balade de pipistrelle au 
Lac d'Aubusson 
Aubusson-d'Auvergne 
Lac d’Aubusson, 10 h 15 
Une aventure de chauve-souris pour 
les 4-10 ans accompagnés de leurs 
parents. Partir à la découverte de son 
drôle de mode de vie tout en 
s'amusant ! 
Tarif  : 4,40 €  
Adultes et enfants de plus de 4 ans. 
Tél. 04 73 51 20 27   
www.vacances-livradois-forez.com 

 
Mercredi 8 juillet 

Visite guidée : Thiers la 
médiévale 
Thiers 
Bureau d'information Place du Pirou, 10 h 
Ici, pans de bois et pierre de Volvic 
font bon ménage : maisons 
énigmatiques  de l’homme des bois, 
des 7 péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore coupole de 
l’église St Genès.  
Plein tarif : 5,50 €, tarif réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam. 



Tél. 04 73 80 65 65  
contact.thiers@vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

 

Un dragon dans la forêt 
Sermentizon 
Château d’Aulteribe, 10 h 30 
Une apprentie sorcière recherche son 
dragon. Rare sont ceux qui peuvent 
l'apercevoir.  
Adulte : 8 €  
Tél. 04 73 53 24 31  
chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr 
chateaudaulteribe@gmail.com h 
www.chateau-aulteribe.fr 

 

Animation Nature 
« initiation Pêche » 
Thiers 
La Ruche Base de loisirs d'Iloa, 14 h 
Initiation pêche à partir de 10 ans avec 
l'AAPPMA Thiers/Courpière. Matériels 
fournis. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr  
www.ville-thiers.fr 
 

Château Pieds-nus 
Sermentizon 
Château d'Aulteribe, 17 h 
Visites insolites avec Sylvia Delsuc, 
danseuse-sophrologue et les 
médiatrices du château. 
Tarif : 8 €  
 Gratuit pour les moins de 7 ans. 
Tél. 04 73 53 24 31  
chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr 
chateaudaulteribe@gmail.com  
www.chateau-aulteribe.fr 

 

Des chauves-souris au 
jardin 
Thiers 
Place Saint Jean, 19 h 30 
Au départ de la place Saint Jean, 
découverte du parc des anciens 
jardins de l'hôpital et de son jardin 
partagé à travers la faune locale et en 
particulier des chauve-souris. 
Tarif : 3 €  
Tél. 06 29 80 61 44  
faisetris63@gmail.com  
 

Du mercredi 8 au vendredi 10 
juillet 

Stage en plein aire dessin 
peinture 
Thiers 
Château de la Chasseigne , 14 h 
Stage en plein-aire, dessin peinture, 
pour tous les niveaux, à partir de 10 
ans. 
Tarif : de 30 à 90 € (30 € par jour). 
Tél. 06 10 17 94 03  
simsou@yahoo.fr  
shimona-souckova.com 

 
Jeudi 9 juillet 

La balade des loutrons 
Aubusson-d'Auvergne 
Lac d’Aubusson, 10 h 15 
Une aventure d’eau et de loutres pour 
les 4-10 ans accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson 
d'Auvergne. Découverte de l'animal et 
de son lieu de vie.  
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la base de 
loisirs sans surcoût. 
Tarif : 4,40 €  

Adultes et enfants de plus de 4 ans. 
Tél. 04 73 51 20 27  
www.vacances-livradois-forez.com 

 

Abeilles sauvages ou 
mellifères ? 
Arconsat 
Lieu dit les Cros,  14 h 
Savez-vous que tout le monde peut 
avoir des abeilles dans son  jardin ? 
Des abeilles sauvages bien sûr, qui ont 
une vision de la vie bien différente de 
nos abeilles mellifères ! 
Adulte : 7 €, enfant : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact.thiers@vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

 
Vendredi 10 juillet 

Apéro/concert avec 
Groove Opérator 
Thiers 
Snack Base de loisirs d'Iloa, 20 h 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr  
www.ville-thiers.fr 
 

Vos marchés hebdomadaires  
Mardi : Courpière 
Mercredi : Chabreloche, Puy-
Guillaume, Thiers (ville basse) 
Jeudi : Thiers (ville haute), Saint Rémy 
sur Durolle 
Vendredi de 16 h à 19 h : La Monnerie 
le Montel 
Samedi : Thiers (ville haute) 
Dimanche : Saint Rémy sur Durolle 
 
 




