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Du samedi 9 février au 
dimanche 5 janvier 2020 

Exposition « Collection 
Mondiale de Coutellerie » 

Musée de la coutellerie  
En 2019, le musée de la Coutellerie 
accueille la « collection mondiale de 
Coutellerie », réunie par le réseau des 
capitales coutelières. 9 villes ont fait don 
au réseau de pièces représentatives de 
leur production coutelière et de leurs 
traditions. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 58 86  
musee-coutellerie@ville-thiers.fr,  
www.ville-thiers.fr 

Du samedi 9 mars au samedi 6 
juillet 

Halte-jeux Ludothèque 

Dans l'enceinte de l'école Émile Zola. 
Accès par le portillon des bureaux du 
centre de loisirs Halte-jeux Ludothèque  
Jeux libres et prêt gratuit de jeux de 
sociétés. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 24 98 (La Dorlotte)/  
04 73 80 48 26 (centre de loisirs).   

Du lundi 8 avril au samedi 28 
septembre 

Montage du couteau LE 
THIERS® par Inserfac 

2 rue Alexandre Dumas, 10 h 
Notre atelier vous permet de repartir de 
la capitale de la coutellerie 
avec votre couteau LE THIERS® en 
poche et des souvenirs plein la tête ! 
Adulte : 32 € 
Enfant : 10 €. 
Couteau fermant gravé : 32€ 
 
Tél. 09 80 31 30 21  
atelierlethiers@inserfac.com, 
www.atelierlethiers.wixsite.comatelier-
le-thiers 

Du vendredi 3 mai au 
dimanche 3 novembre 

Le coffret en toutes pièces 

Château d'Aulteribe, 10 h 
Objet du quotidien souvent ignoré, le 
coffret romantique nous en apprend 
pourtant, au même titre que la peinture 
ou la sculpture, plus qu'on ne l'imagine 

sur l'art de vivre en France dans la 
seconde moitié du 19ème siècle. 
Plein tarif : à partir de 6 € (visite du 
monument et de ses collections). 
Gratuit pour les moins de 26 ans. 
 
Tél. 04 73 53 14 55  
www.chateau-aulteribe.fr 

Du jeudi 20 juin au dimanche 
22 septembre 

Mountaincutters - Anatomie 
d'un corps absent 

Centre d'art contemporain du Creux de 
l'Enfer  
À travers le prisme de leur pratique in 
situ de la sculpture, le duo d’artistes 
mountaincutters développe un nouveau 
cycle de travail ancré dans le Creux de 
l’enfer. Prenant le lieu de l’exposition 
comme le lit de l’installation et point de 
départ d’une expérience imprévisible, 
les artistes associent matières minérales 
et organiques prélevées dans la nature 
environnante qu’ils nouent dans une 
triple relation matière-corps-énergie. 
Invitée de la Grotte : Charlotte 
Charbonnel 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 26 56  
info@creuxdelenfer.fr, 
www.creuxdelenfer.fr 

Du lundi 1er au vendredi 5 
juillet 

Stage de peinture à l'atelier 
Ocre-Rose 

Toussugières, 9 h 
Au cœur de l'Auvergne, l'atelier Ocre-
Rose, animé par Gérard Jeanton propose 
de vous initier à diverses techniques : 
dessin, aquarelle, huile ou encore 
acrylique. 
Accueil à partir de 16 ans. Pour 
débutants et confirmés. 
Adulte : de 160 à 230 €  
(Fournitures et déjeuner compris). 
 
Tél. 04 73 53 71 68  
mariejojeanton@orange.fr,  www.grard-
jeanton.blog4ever.com 

Du lundi 1er juillet au samedi 
31 août 

Exposition « Un baiser pour 
les abeilles de la terre » 

La cité de l'abeille 
Exposition photographique sur les 
abeilles mélipones, les abeilles de la 

terre qui vivent à Cuba. Elles sont aussi 
appelées les abeilles sans dard. 
Adultes: 4€50, de 6 à 18 ans : 3€50, 
gratuit en dessous de 6 ans. 
 
Tél. 04 73 51 91 13  
alain.benoit.a.la.guillaume@wanadoo.fr, 
www.lacitedelabeille.fr 

Visite de la cité de l'abeille 

La cité de l'abeille, 16 h 
Visite guidée autour des abeilles, avec 
démonstration, adaptée à l'âge des 
visiteurs que ce soit de jeunes enfants 
ou des familles. 
Abri pique-nique, aire de jeux, rucher 
vitré... 
Adultes: 4€50, de 6 à 18 ans : 3€50, 
gratuit en dessous de 6 ans. 
 
Tél. 04 73 51 91 13  
alain.benoit.a.la.guillaume@wanadoo.fr, 
www.lacitedelabeille.fr 

Vendredis et samedis de juillet 

Exposition « L'École à 
Sermentizon » 

École de Sermentizon, 14 h à 17 h 
L'exposition présente l'histoire des 
différentes écoles de la commune de 
1850 jusqu'à 1973, date de la création 
du regroupement pédagogique. 
Entrée libre. 
 
Tél. 06 45 05 46 11/04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

 

Du mardi 2 juillet au vendredi 
2 août 

Grande vente de livres 

Bibliothèque Municipale, horaires 
d’ouverture 
Comme chaque année, la bibliothèque 
fait de la place sur ses étagères. Profitez-
en ! 
Tarif : 0,50 €/livre 
 
Tél. 04 73 51 29 55  
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr,  
courpiere.tourisme@orange.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Mercredi 3 juillet 

Visite guidée : Thiers la 
médiévale 

Bureau d’Information Touristique,  
14 h 30 

Thiers 

Viscomtat 

Thiers 

Thiers, 10 h 

Sermentizon 

Thiers 
Vollore-Ville, 9 h 

Courpière 

Sermentizon 

Viscomtat 
Thiers 



Ici, pans de bois et pierre de Volvic font 
bon ménage : maisons énigmatiques  de 
l’homme des bois, des 7 péchés capitaux, 
magnifique  bureau d’information 
touristique ou encore coupole de l’église 
St-Genès. Alors, laissez-vous séduire par 
cette belle cité. 
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Séance de cinéma « Nous 
finirons ensemble » 

Salle des fêtes, 21 h 
Préoccupé, Max est parti dans sa maison 
au bord de la mer pour se ressourcer. Sa 
bande de potes, qu'il n'a pas vue depuis 
plus de trois ans, débarque par surprise 
pour lui fêter son anniversaire ! 
Plein tarif : 5,50 €,  
Tarif réduit : 3,50 €  
 
Tél. 04 73 95 58 00  
cineparc@parc-livradois-forez.org,  
www.cineparc.fr 

 

Du mercredi 3 juillet au 
samedi 31 août 

Exposition « Le paysan 
magnifique » 

Espace touristique  
Cette exposition photographique est une 
ode à ces derniers paysans qui avec 
discrétion, abnégation, passion, auront 
œuvré toute leur vie pour la Terre. 
Entrée libre. 
 
Tél. 04 63 62 30 00  
accueil-animation@cctdm.fr  

Jeudi 4 juillet 

L'heure des tout-petits : 
séances bébés lecteurs 

Bibliothèque « Au fil des pages », 10 h 
Séance de bébés lecteurs (0-5 ans). 
Accueil échelonné, ouverture par les 
enfants de la boîte à comptines des 
assistantes maternelles, lecture 
collective par les bibliothécaires, 
ouverture de la malle à histoires et 
lecture individualisée. 
Entrée libre. 
 
Tél. 06 23 36 40 43 
bibliotheque@mairie-
lamonnerielemontel.fr  

Repas dansant animé par 
Damien Poyard 

Les Arcades de Barjavelle,12 h 
Venez fêter l'été avec Damien Poyard : 
après-midi festive garantie ! 
Adulte : 28 € (Tout compris). 
Thé dansant uniquement : 6 € l'entrée. 
 
Tél. 04 73 53 61 18/04 73 51 20 27  
www.arcades-de-barjavelle.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Du vendredi 5 au dimanche 7 
juillet 

Festival « La Pamparina » 

Place Antonin Chastel, 16h 
La Pamparina est avant tout un terme de 
patois thiernois signifiant « faire la 
fête ». Mais, c’est avant tout un festival 
entièrement gratuit qui célèbre sa 22ème  
édition à Thiers, dans le cœur de la cité 
historique. De nombreux artistes seront 
à l’honneur avec entre autres : Keziah 
Jones, Sergent Garcia, Suzane, L’or du 
commun, Raïna Raï, Abborn Generation 
Abba… Alors, n’hésitez plus, venez 
découvrir nos ruelles et les concerts 
qu’elles abritent !   
Festival de musique gratuit 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 88 80   
fparent@thiers.fr,  
www.pamparinalefestival.com2019/pro
grammation  

Vendredi 5 juillet 

Concert avec le groupe Road 
House Blues 

Les Arcades de Barjavelle, 21 h 
Soirée 100% Live et rock'nroll ! 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 51 20 27/04 73 53 61 18  
www.vacances-livradois-forez.com,  
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Samedi 6 juillet 

Concert «  Un samedi 
d’enfer » 

Journée de rendez-vous pour toute 
la famille autour de l'exposition 
« Anatomie d'un corps absent » 
de  
mountaincutters. 

De 10h 30 à 12 h :  

Atelier enfants animé par 
mountaincutters. 6-10 ans/ 2€ par 
enfant.  
 
De 15 h à 16 h : 
Visite commentée de l'exposition 
« Anatomie d'un corps absent » en 
compagnie de mountaincutters. 2€ 
par personne/Gratuit pour les moins 
de 18 ans et les adhérents. 

De 16 h à 16 h 40 : 
Concert Temps en terre par L'Ocelle 
Mare. Gratuit dans le cadre du 
Festival Pamparina.  
 
Réservation obligatoire pour toutes 
les activités au :  
04 73 80 26 56. 

« Le Minotaure » de Marcel 
Aymé 

Château de Vollore, 21 h 30 
Le Minotaure est une  «  comédie haute 
en couleurs » où l’accent du terroir et 
celui du snobisme parisien se donnent la 
réplique. Spectacle pour tous publics qui 
nous entraîne dans plusieurs mondes à 
la fois. 
Plein tarif : 18 €,  
Tarif réduit : 12 € (Scolaires, étudiants 
sur présentation de la carte). 
Gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
Tél. 04 73 51 20 27 
courpiere.tourisme@orange.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Du samedi 6 au dimanche 7 
juillet 

Salon de la Coutellerie 

Organisé par l'association Vic et Lili. 
Salle des Fêtes du plan d’eau 
Gratuit. 
 
Tél. 06 58 85 52 65   

Dimanche 7 juillet 

Vide-Greniers 

Le bourg,  8 h à 18 h 
Le comité des fêtes de Sermentizon vous 
propose son tradidionnel vide-
greniers : à vous de chîner ! 
Gratuit 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
www.vacances-livradois-forez.com 

 

La marche de Chignore 

Courpière 

Puy-Guillaume Thiers 

Vollore-Ville 

Celles-sur- Durolle 

Courpière 

Saint-Rémy-sur-Durolle 

La Monnerie-le-Montel 

Sermentizon 

Thiers, Le Creux de /'Enfer, 10 h 



Espace Chignore,  8 h 
Vollorando vous propose trois circuits 
de 8, 17 ou 27 km sur les pentes 
escarpées du Grün de Chignore, 
culminant à 1074m, et de ses environs. 
Au programme : convivialité et paysages 
à couper le souffle. 
Tarifs :  
10 € : parcours de 17 et 27 km.  
5 € : parcours de 8 km 
Ravitaillements et buffet compris. 
 
Tél. 06 68 45 70 44/04 73 51 20 27  
www.vacances-livradois-
forez.comsejourner/sortir/agenda/ 

Repas estival 

Salle des fêtes, 12 h 
Repas dansant organisé par le CCAS. 
Plein tarif : 20 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans. 
 
Tél. 04 73 51 50 27  
stea63@orange.fr, www.sainteagathe.fr 
(Onglet Contact) 

Thé dansant animé par 
l'orchestre des Poulakis 

Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30 
Danser, s'amuser sur un répertoire 
musette ? C'est possible ! Rendez-vous 
aux Arcades de Barjavelle qui convie 
pour la première fois l'orchestre des 
Poulakis : ambiance et convivialité 
assurées. 
Adulte : 12 €. 
 
Tél. 04 73 53 61 18/04 73 51 20 27   
www.arcades-de-barjavelle.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Concerts de Vollore - Au-delà 
du chant : La Cigale de Lyon 

Église, 18 h 
Les récompenses gagnées aux différents 
concours internationaux témoignent de 
la qualité reconnue du chœur « La Cigale 
de Lyon ». 
La Cigale de Lyon : Chœur d’enfants. 
Anne-Marie CABUT : Chef de chœur. 
Accompagnement piano : Cécile COTTIN 
Plein tarif : place numérotée : 20 € 
      place non numérotée : 15 € 
Tarif réduit : place numérotée : 15 € 
        place non numérotée : 10 €. 
 
Tél. 04 73 80 65 65   
www.concertsdevollore.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Du lundi 8 au vendredi 12 
juillet 

Stage de peinture à l'atelier 
Ocre-Rose 

Toussugières, 9 h 
Au cœur de l'Auvergne, l'atelier Ocre-
Rose animé par Gérard Jeanton propose 
de vous initier à diverses techniques : 
dessin, aquarelle, huile ou encore 
acrylique. Accueil à partir de 16 ans. 
Pour débutants et confirmés. 
Adulte : de 160 à 230 € (Fournitures et 
déjeuner compris). 
 
Tél. 04 73 53 71 68  
mariejojeanton@orange.fr,  www.grard-
jeanton.blog4ever.com 

Lundi 8 juillet 

Les Causeries de Vollore - 
Regards sur les monuments 
aux morts de Paris et de 
province 

Espace Chignore, 20 h 30  
Par Michel Passalacqua, en collaboration 
avec Françoise Valenty. 
Michel Sablonnière évoquera lors de 
cette causerie "Le cimetière Saint-Jean 
de Thiers". 
Participation libre. Au bénéfice de la 
restauration de l'église Saint-Maurice. 
Lors de ces soirées, vente de livres au 
profit de la bibliothèque communale. 
 
Tél. 04 73 51 20 27 (Bureau 
d'information touristique)  
avecvollore@gmail.com, 
courpiere.tourisme@orange.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Mardi 9 juillet 

La balade des loutrons au lac 
d'Aubusson 

Maison du lac, 10 h 
Une aventure d’eau et de loutres pour 
les 4-10 ans accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson. Possibilité, 
après l’animation, de pique-niquer et se 
baigner à la base de loisirs sans surcoût. 
Tarif unique : 4,40 €. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Concerts de Vollore - Du 
classique au jazz 

Église Saint-Martin, 20 h 30 

« Une langue nouvelle s’invente : 
rayonnante, provocatrice, déchirante ou 
jubilatoire ! » Sud-Ouest.  
Avec François Salque : violoncelle ; 
Vincent Peirani : accordéon. 
Plein tarif : 20 € (Placement libre)  
Tarif réduit : 15 € (Placement libre)  
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Mercredi 10 juillet 

Rando « Conte & Terroir » 

Mairie, 10 h 
Venez écouter les contes du 
bourbonnais tout en étant bercé par le 
ruissellement du cours d'eau qui rend ce 
site extrêmement plaisant et 
remarquable par son milieu naturel 
singulier. 
Adulte : 25 € (repas et animations 
compris), 
Adolescent : 15 € (12/18 ans),  
Enfant : 5 € (-12 ans). 
 
Tél. 06 82 41 75 21  
alohaevasion@orange.fr  

Balade en bateau 

La cabane du lac, 14 h 
Balade pédagogique sur le lac. 
Adulte : 5 €. 
 
Tél. 06 87 38 24 94  
itineraire-peche@orange.fr,  
www.itineraire-peche.com 

Initiation pêche 

Base de loisirs d'Iloa, 14 h 
Venez vous initier à la pêche avec 
l'AAPPMA Thiers-Courpière sur la base 
de loisirs d'Iloa à Thiers, le matériel est 
fourni. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr,  www.ville-
thiers.fr 

Visite guidée : Thiers la 
médiévale 

Bureau d’Information Touristique, 14 h 
30 
Ici, pans de bois et pierre de Volvic font 
bon ménage : maisons énigmatiques  de 
l’homme des bois, des 7 péchés capitaux, 
magnifique  bureau d’information 
touristique ou encore coupole de l’église 
St-Genès. Alors, laissez-vous séduire par 
cette belle cité. 

Vollore-Ville 

Vollore-Ville 

Ris 

Sainte-Agathe 

Vollore-Ville 

Courpière 

Aubusson-d'Auvergne 

Thiers 

Saint-Rémy-sur-Durolle 

Aubusson-d'Auvergne 

Thiers 

Courpière 



Plein tarif : 5 €,  
Tarif réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Concerts de Vollore - Histoire 
et secrets de nos gammes et 
accords  

Château de Vollore, 20 h 30 
Concert-conférence de François Salque, 
avec la participation de Léa Hennino, 
altiste. 
Œuvres de Jean-Sébastien Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques 
Offenback, Peteris Vasks. 
Plein tarif : 10 € (Placement libre),  
Tarif réduit : 5 € (Placement libre)  
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Jeudi 11 juillet 

La balade de pipistrelle au lac 
d'Aubusson 

Maison du lac, 10 h 
Une aventure de chauve souris pour les 
4-10 ans accompagnés de leurs parents 
au lac d’Aubusson. Possibilité, après 
l’animation, de pique-niquer et se 
baigner à la base de loisirs sans surcoût. 
Tarif unique : 4,40 €. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

 
Thé dansant animé par 
Romain Voisset 

Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30 
Danser, s'amuser et profiter de votre 
été : rendez-vous aux Arcades de 
Barjavelle. 
Plein tarif : 6 €. 
 
Tél. 04 73 51 20 27 / 04 73 53 61 18   
www.vacances-livradois-forez.com,  
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Réalise ton carillon métallique 
! 

Musée de la coutellerie, 14 h 30 
Châtilles, treizains, chutes de découpe... 
ces déchets issus de la production 
coutelière sont récupérés et recyclés. 

Après une découverte du processus de 
fabrication en coutellerie, chacun utilise 
des chutes métalliques pour réaliser son 
carillon. 
Enfant : à partir de 4,20 €. 
 
Tél. 04 73 80 58 86  
musee-coutellerie@ville-thiers.fr,  
www.ville-thiers.fr 

Jeudi 11 juillet 

Concerts de Vollore - Aimez-
vous Bach ?  

Église Saint-Loup, 20 h 30 
Au programme : Jean-Sébastien Bach ! 
Variations Goldberg, transcription pour 
trio. Avec François Salque au violoncelle, 
Pierre Fouchenneret au violon et Léa 
Hennino à l’alto. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Place 
numérotée),  
Tarif réduit : de 15 à 10 € (Place non 
numérotée). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com,  

Concert Red Cover 

Base de loisirs d'Iloa, 20 h 
Concert gratuit 
 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr,   
www.ville-thiers.fr 

 
Karaoké 

Les Arcades de Barjavelle, 21 h 
Karaoké animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante dans une ambiance DJ ! 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 53 61 18  
www.arcades-de-barjavelle.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 
 

Samedi 13 juillet 

Pêche à l'écrevisse 

Parking de la gare, 8 h 
Les envahisseurs...  
Leur destination : la Dore.  
Leur but : en faire leur univers. 
Adulte : 5 €. 
Réservation obligatoire 24 h avant 
 
Tél. 06 87 38 24 94  
www.itineraire-peche@orange.fr, 
www.itineraire-peche.com 

Kermesse de la Fraternelle 

Salle du Pont, 9 h 30 
Animations sur la journée: marche 
pédestre, visites, repas, course aux 
trésors, théâtre de rue, célébration 
eucharistique, soirée spectacle. 
Déjeuner : 10 €  
Dîner spectacle : 14 €. 
 
Tél. 06 81 44 58 32  

20 ans de la Banda de 
Chabreloche 

Place du groupe scolaire, 11 h 
Repas et après-midi animé par 3 bandas 
: les Eskapats, les Ventres Jaunes, les 
Troubl'Fêtes.  
Réservation conseillée du repas du 
déjeuner auprès d'un musicien de la 
banda ou par téléphone. 
Déjeuner : 15 € 
À 18h :  Apéritif + assiette de 
charcuterie : 5 €. 
 
Tél. 07 81 33 62 74  

 
Tous aux Fraises 

Place de l'aire, 13 h 30 
Tout tourne autour de la fraise cet 
après-midi : dégustation de fraises sous 
différentes formes lors de la découverte 
des paysages de Châteldon. Ensuite nous 
allons cueillir et découvrir "la cueillette 
des Piottes". 
Adulte : 12 €,  
Enfant : 8 € (-12 ans). 
Hors achat de fraises sur le site de 
cueillette. 
 
Tél. 06 82 41 75 21  
alohaevasion@orange.fr,  
jisboul@msn.com  

Concerts de Vollore - Duo 
Luperca 

Église, 20 h 30 
La violoncelliste Aurélienne Brauner et 
la pianiste Lorène de Ratuld forment le 
duo Luperca depuis 2012. Leur premier 
enregistrement a été encensé par la 
critique. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places 
numérotées ou non),  
Tarif réduit : de 10 à 15 € (Places 
numérotées ou non). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Viscomtat 

Vollore-Ville 

Sermentizon 
Chabreloche 

Châteldon 

Aubusson-d'Auvergne 
Thiers 

Courpière 

Courpière 

Sainte-Agathe 

Courpière 

Thiers 



2ème Saint-Rémois Classic 

Plan d’eau des Prades, Tennis 
Rassemblement de vieilles voitures de 
tout genre organisé par le comité 
d'animation. 
Gratuit. 
 
Tél. 06 87 29 48 85   

Feu d’artifice 

Plan d’eau 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 94 30 10  
mairie-saint-remy-sur-
durolle@wanadoo.fr  

 
Grand Cirque Medrano 

Le Grand Cirque Medrano s’installe dans 
votre ville. Venez découvrir la sélection 
des meilleurs artistes du moment, 
récompensés à de nombreuses reprises 
dans les festivals les plus prestigieux 
(Monte-Carlo, Pékin, Moscou…). 
À partir de 8 €. 
 
Tel. 05 34 56 45 64  
communication@cirque-medrano.fr  

Dimanche 14 juillet 

Concerts de Vollore - Fête au 
Village  

Le bourg, 12 h 
Un 14 juillet insolite à Vollore : entre 
musique et gastronomie ! Venez 
stimulez vos oreilles et vos papilles dans 
un joli village du Livradois - Forez. 
Attention, les concerts et repas restent à 
votre charge. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Jeux de plein air et jeux en 
bois 

Base de loisirs d'Iloa, 15 h 
Discgolf, table intéractive, jeux en bois à 
disposition pour un après-midi en 
famille. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr www.ville-
thiers.fr 

 

Guinguette animée par 
l'orchestre de Damien 
Chaucot 

Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30 
Venez fêter dignement la fête nationale 
en compagnie de l'orchestre de Damien 
Chaucot. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 53 61 18/04 73 51 20 27  
www.arcades-de-barjavelle.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Concerts de Vollore - 
Rencontre au sommet 

Église Saint-Maurice, 17 h 
Outre leur maîtrise technique, le 
Quatuor Yako sait concilier puissance et 
originalité.  
Si Danielle Laval est une pianiste 
internationalement aimée et respectée, 
c’est évidemment grâce à son jeu, à son 
legato, à sa sensibilité. 
Plein tarif : 15 € (Placement libre),  
Tarif réduit : 10 € (Placement libre).  
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Concerts de Vollore - Concert 
de Gala - Trios exaltés 

Château de Vollore, 20 h 30 
Composé de Fanny Robilliard au violon, 
Louis Rodde au violoncelle et Paloma 
Kouider au piano, le Trio Karénine est 
un des ensembles les plus en vue de sa 
génération. 
Plein tarif : 20 € (Placement libre),  
Tarif réduit : 15 € (Placement libre), 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Mardi 16 juillet 

La balade des loutrons au lac 
d'Aubusson 

Maison du lac, 10 h 
Une aventure d’eau et de loutres pour 
les 4-10 ans accompagnés de leurs 
parents au lac d’Aubusson. Possibilité, 
après l’animation, de pique-niquer et se 
baigner à la base de loisirs sans surcoût. 
Tarif unique : 4,40 €. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  

courpiere.tourisme@orange.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Le château les pieds nus 

Château d'Aulteribe, 17 h 
Un moment pour laisser son corps 
ressentir les espaces, les ambiances, 
prendre le temps au rythme de sa 
respiration, d’observer et de voyager 
ailleurs, dans un autre temps… 
Tarif unique : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 8 ans. 
 
Tél. 04 73 53 24 31  
chateau-aulteribe@monuments-
nationaux.fr, 
www.aulteribe.monuments-nationaux.fr 

Concerts de Vollore - Quatuor 
de violoncelles Serioso celli  

Église, 20 h 30 
En concert : six violoncellistes issues des 
plus grandes formations françaises 
accompagnées par une soprano. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places 
numérotées ou non),  
Tarif réduit : de 10 à 15 € (Places 
numérotées ou non). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 80 65 65 
 contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Marché nocturne 

Place du commerce, 18 h 
Gratuit. 
 
Tél. 06 87 29 48 85   

Du mercredi 17 au vendredi 19 
juillet 

Stage de peinture à l'atelier 
Ocre-Rose 

Toussugières, 9 h 
Au cœur de l'Auvergne, l'atelier Ocre-
Rose, animé par Gérard Jeanton propose 
de vous initier à diverses techniques : 
dessin, aquarelle, huile ou encore 
acrylique. Accueil à partir de 16 ans. 
Pour débutants et confirmés. 
Adulte : de 160 à 230 € (Fournitures et 
déjeuner compris). 
 
Tél. 04 73 53 71 68  
mariejojeanton@orange.fr, www.grard-
jeanton.blog4ever.com 

Mercredi 17 juillet 

Saint-Rémy-sur-Durolle 

Courpière Sermentizon 

Saint-Rémy-sur-Durolle 

Vollore-Ville 

Thiers Arconsat 

Vollore-Ville 

Vollore-Ville Saint-Rémy-sur-Durolle 

Vollore-Ville 

Thiers 

Aubusson-d'Auvergne 



Visite guidée : Thiers la 
médiévale 

Bureau d’Information Touristique, 14 h 
30 
Ici, pans de bois et pierre de Volvic font 
bon ménage : maisons énigmatiques de 
l’homme des bois, des 7 pêchés capitaux, 
magnifique  bureau d’information 
touristique ou encore coupole de l’église 
Saint-Genès. Alors, laissez-vous séduire 
par cette belle cité. 
Plein tarif : 5 €,  
Tarif réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Jeudi 18 juillet 

La balade de pipistrelle au lac 
d'Aubusson 

Maison du lac, 10 h 
Une aventure de chauve souris pour les 
4-10 ans accompagnés de leurs parents 
au lac d’Aubusson. Possibilité, après 
l’animation, de pique-niquer et se 
baigner à la base de loisirs sans surcoût. 
Tarif unique : 4,40 €. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Thé dansant animé par 
Pascal Jamot 

Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30 
Danser, s'amuser et profiter d'un cadre 
chaleureux et convivial? Rendez-vous 
aux Arcades de Barjavelle... 
Adulte : 6 €. 
 
Tél. 04 73 51 20 27/04 73 53 61 18   
www.vacances-livradois-forez.com, 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Sur la trace des émouleurs 

Musée de la coutellerie, 14 h 30 
Autrefois, plus de 600 émouleurs 
arpentaient les sentiers pour rejoindre 
les rouets et aiguiser leurs lames. 
Aujourd'hui, le vallée est bien 
silencieuse...Venez parcourir les vestiges 
de cette intense activité coutelière. 
Adulte : 7,10 €,  
Enfant : 4,20 € (Gratuit pour les moins 
de 10 ans.). 
 
Tél. 04 73 80 58 86  

musee-coutellerie@ville-thiers.fr, 
www.ville-thiers.fr 

Visite guidée nocturne : 
Thiers, la vallée des usines 
aux lumières 

Bureau d’Information Touristique, 20 h 
30 
Découvrez comment entre eau, fer et 
feu, l’homme et les éléments ont 
conjugué leur nature. Vous empruntez 
les ruelles et chemins qui serpentent au 
gré de la Durolle et se mêlent à 
l’histoire. 
Adulte : 5 €,  
Enfant : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Concerts de Vollore -  Soirée 
manouche 

Salle des fêtes, 20 h 30  
Une soirée avec les plus grands 
représentants du jazz français : 
Ceccareli, Imbert, Monbet et Moignard. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places 
numérotées ou non),  
Tarif réduit : de 10 à 15 € (Places 
numérotées ou non). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Concert « Astronomie 70 » 

Base de loisirs d'Iloa, 20 h 
Pop/Rock 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53   
www.ville-thiers.fr 

Ambiance 100% Latino avec 
le groupe Trio Del Sol 

Les Arcades de Barjavelle, 21 h 
Soirée 100% festive ! 
Animée par le groupe Trio Del Sol. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 53 61 18 / 04 73 51 20 27  
www.arcades-de-barjavelle.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 
 

Du vendredi 19 juillet au 
dimanche 21 juillet 

Fête de la Sainte Anne 

3 jours de festivités: feu d'artifice, fête 
foraine, défilé, concert et bien d'autres 
animations. 
 
Tél. 06 42 63 98 07 

Samedi 20 juillet 

Pêche à l'écrevisse 

 Parking de la gare, 8 h 
Les envahisseurs...  
Leur destination : la Dore.  
Leur but : en faire leur univers. 
Adulte : 5 €.  
Réservation obligatoire 24 h avant 
 
Tél. 06 87 38 24 94  
www.itineraire-peche@orange.fr 
www.itineraire-peche.com 

 

Conférence « L’épopée des 

Colporteurs » 
 

Maison des associations, salle RDC 

bas, 15 h 

Une conférence animée par Jean-

François Faye sur les revendeurs de 

couteaux de la Montagne Thiernoise et 

Colporteurs des Bois Noirs. 

Gratuit 
 

Tél   

 

Une histoire d'oiseau 
racontée au Bec-de-Dore 

Fromagerie artisanale de Ris, 9 h 
Partons le long des berges de l'Allier, à 
sa confluence avec la Dore, parcourir un 
espace naturel sensible. 
Nous observerons les oiseaux, leur 
mode de vie dans ce milieu particulier et 
alluvial. 
Adulte : 10 €,  
Enfant : 6 € (-12 ans). 
 
Tél. 06 82 41 75 21  
alohaevasion@orange.fr 
(alohaevasion@orange.fr)  

Séance de cinéma 

La Grange,  21 h 
Sybil est une romancière reconvertie en 
psychanalyste. Rattrapée par le désir 
d’écrire elle décide de quitter la plupart 
de ses patients. Alors qu’elle cherche 
l’inspiration, Margot, une jeune actrice 
en détresse, la supplie de la recevoir. 

Cel/es-sur-Durolle 

Thiers 

Thiers 

Courpière 

Aubusson-d'Auvergne 

Viscomtat 
La Monnerie-le-Montel 

. 04 73 51 4112 

Courpière 

Ris 
Thiers 

Thiers 
Courpière 

Saint-Victor-Montvianeix 



Plein tarif : 5,50 €,  
Tarif réduit : 3,50 €  
 
Tél. 04 73 95 58 00  
cineparc@parc-livradois-forez.org, 
www.cineparc.fr 

Feu d'artifice au lac 
d'Aubusson d'Auvergne 

Lac d'Aubusson d'Auvergne,  22 h 
Les feux d'artifice du lac d'Aubusson 
d'Auvergne sont suivis chaque année 
par plusieurs milliers de personnes, 
c'est un gage de qualité et 
d'émerveillement ! 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 53 56 02 / 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Concerts de Vollore -  En 
Arménie  

Salle Fernand Bernard, 20 h 30 
Ensemble Toumanian Mek : quatuor de 
musique arménienne. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places 
numérotées ou non),  
Tarif réduit : de 10 à 15 € (Places 
numérotées ou non). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Dimanche 21 juillet 

Thé dansant animé par 
l'orchestre de Jean-Pierre 
Cousteix 

Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30 
Venez danser et partager un agréable 
moment à Barjavelle ! 
Adulte : 12 €. 
 
Tél. 04 73 53 61 18 / 04 73 51 20 27  
www.arcades-de-barjavelle.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Les enquêtes d'Agatha 
Colomgret 

Base de loisirs d'Iloa, 15 h 
Menez une enquête, résolvez des 
énigmes, relevez des défis et découvrez 
le fin mot de l'histoire. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr, www.ville-
thiers.fr 

Concerts de Vollore - 
Malinconia  

Église, 18 h 
Le quatuor Wassily a remporté en 2018 
le concours Humanis Musique au Centre 
et le Tremplin Jeunes Quatuors de la 
Philharmonie de Paris. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places 
numérotées ou non),  
Tarif réduit : de 10 à 15 € (Places 
numérotées ou non). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Du lundi 22 au vendredi 26 
juillet 

Stage de peinture à l'atelier 
Ocre-Rose 

Toussugières, 9 h 
Au cœur de l'Auvergne, l'atelier Ocre-
Rose, animé par Gérard Jeanton propose 
de vous initier à diverses techniques : 
dessin, aquarelle, huile ou encore 
acrylique. Accueil à partir de 16 ans. 
Pour débutants et confirmés. 
Adulte : de 160 à 230 € (Fournitures et 
déjeuner compris). 
 
Tél. 04 73 53 71 68  
mariejojeanton@orange.fr,  www.grard-
jeanton.blog4ever.com 

Lundi 22 juillet 

Les Causeries de Vollore - La 
traversée des Cévennes avec 
un âne 

Espace Chignore, 20 h 30 
Projection inspirée de l'ouvrage de 
Stevenson et suivie de nombreuses 
manifestations volloroises et régionales 
filmées par Louis Pireyre. 
Participation libre. Au bénéfice de la 
restauration de l'église Saint-Maurice. 
Lors de ces soirées, vente de livres au 
profit de la bibliothèque communale. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
avecvollore@gmail.com,  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Mardi 23 juillet 

La balade des loutrons au lac 
d'Aubusson 

Maison du lac, 10 h 

Une aventure d’eau et de loutres pour 
les 4-10 ans accompagnés de leurs 
parents au lac d’Aubusson. Possibilité, 
après l’animation, de pique-niquer et se 
baigner à la base de loisirs sans surcoût. 
Tarif unique : 4,40 €. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Le château les pieds nus 

Château d'Aulteribe, 17 h 
Un moment pour laisser son corps 
ressentir les espaces, les ambiances, 
prendre le temps au rythme de sa 
respiration, d’observer et de voyager 
ailleurs, dans un autre temps à la 
découverte ! 
Tarif unique : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 8 ans. 
 
Tél. 04 73 53 24 31  
chateau-aulteribe@monuments-
nationaux.fr, 
www.aulteribe.monuments-nationaux.fr 

Concerts de Vollore - Clair-
obscur 

Église de Palladuc, 20 h 30 
Vanessa Wagner est une pianiste 
française dont le répertoire est 
éclectique et vaste : il s’étend de 
Rameau à Berio, en passant par Mozart, 
Haydn, Schumann, Rachmaninov, 
Scriabine, et Debussy. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places 
numérotées ou non),  
Tarif réduit : de 10 à 15 € (Places 
numérotées ou non). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Mardi 23 juillet 

Marché nocturne 

Place du commerce, 18 h 
Gratuit. 
 
Tél. 06 87 29 48 85   

Mercredi 24 juillet 

Balade en bateau 

La cabane du lac, 14 h 
Balade pédagogique sur le lac. 
Adulte : 5 €. 
 
Tél. 06 87 38 24 94  

Saint-Victor-Montvianeix 

Aubusson-d'Auvergne 

Sermentizon 

Chabreloche Vollore-Ville 

Palladuc 

Courpière 
Vollore-Ville 

Saint-Rémy-sur-Durolle 

Thiers 

Aubusson-d'Auvergne 

Aubusson-d'Auver gne 



itineraire-peche@orange.fr, 
www.itineraire-peche.com 

Initiation pêche 

Club House Base de loisirs d'Iloa, 
14 h 
Venez vous initier à la pêche avec 
l'AAPPMA Thiers Courpière sur la Base 
de loisirs d'Iloa à Thiers, le matériel est 
fourni. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr, www.ville-
thiers.fr 

La Monnerie-le-Montel : 

Au fil du temps et de ses 
quartiers  

Petit Parking de la gare, 14 h 30 
Différents quartiers, mais une histoire 
commune, celle de l’industrie 
coutelière… Depuis la vallée de la 
Durolle jusqu’aux hauteurs de la ville, 
remontons les rues à la découverte des 
différentes architectures et activités 
présentes et passées. 
Plein tarif : 8 €,  
Tarif réduit : 6 € (Chomeurs, étudiants). 
 
Tél. 06 84 21 66 99  
guides.millefeuilles@gmail.com,  
www.visitesmillefeuilles.fr 

Visite guidée : Thiers la 
médiévale 

Bureau d’Information Touristique, 14 h 
30 
Ici, pans de bois et pierre de Volvic font 
bon ménage : maisons énigmatiques  de 
l’homme des bois, des 7 péchés capitaux, 
magnifique  bureau d’information 
touristique ou encore coupole de l’église 
St-Genès. Alors, laissez-vous séduire par 
cette belle cité. 
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Séance de cinéma «  Les 
crevettes pailletées » 

Salle des fêtes, 21 h 
Après avoir tenu des propos 
homophobes, Mathias Le Goff, vice-
champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner Les Crevettes 
Pailletées, une équipe de water-polo 

gay, davantage motivée par la fête que 
par la compétition. 
Plein tarif : 5,50 €,  
Tarif réduit : 3,50 € (Tarifs pour - 18ans, 
étudiants, demandeurs d'emploi, carte 
cezam). 
 
Tél. 04 73 95 58 00  
cineparc@parc-livradois-forez.org 
www.cineparc.fr 

Jeudi 25 juillet 

La balade de pipistrelle au lac 
d'Aubusson 

Maison du lac, 10 h 
Une aventure de chauve souris pour les 
4-10 ans accompagnés de leurs parents 
au lac d’Aubusson. Possibilité, après 
l’animation, de pique-niquer et se 
baigner à la base de loisirs sans surcoût. 
Tarif unique : 4,40 €. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Jeu de piste à Montguerlhe 

Col de Frissonnet, 10 h 
Et si le temps d’une balade, je t’invitais à 
me suivre sur les chemins du Moyen-
Âge ? Emprunte avec moi le sentier qui 
mène aux ruines du château de 
Montguerlhe pour découvrir, au fil des 
énigmes, l’extraordinaire histoire de ce 
lieu. 
Adulte : 5 € 
Enfant : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
Tél. 04 63 62 30 00  
accueil-animation@cctdm.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 
 

Thé dansant animé par Jean-
Marc Delorme 

Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30 
Danser, s'amuser et profiter de l'été aux 
Arcades de Barjavelle ! 
Adulte : 6 €. 
 
Tél. 04 73 53 61 18/04 73 51 20 27  
 www.arcades-de-barjavelle.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Petit polisseur s'amuse 

Musée de la coutellerie, 14 h 30 
Aujourd'hui, petit polisseur ne veut pas 
travailler dans le rouet ; il t'invite à 
passer un bon moment dans la vallée : 

jeu de cartes, bilboquet, quilles, 
jardinage...Toi aussi vient t'amuser ! 
Enfant : 4,20 €. 
 
Tél. 04 73 80 58 86  
musee-coutellerie@ville-thiers.fr, 
www.ville-thiers.fr 

Visite guidée nocturne : 
Thiers, la vallée des usines 
aux lumières 

Bureau d'information touristique,  20 h 
30 
Découvrez comment entre eau, fer et 
feu, l’homme et les éléments ont 
conjugué leur nature. Vous emprunterez 
les ruelles et chemins qui serpentent au 
gré de la Durolle et se mêlent à 
l’histoire. 
Adulte : 5 €, Enfant : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Concerts de Vollore - Zimlya : 
Entre terre et voix 

Une voix sublime jazzy qui parcourt les 
plus grandes scènes européennes. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places 
numérotées ou non),  
Tarif réduit : de 10 à 15 € (Places 
numérotées ou non). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr,  
www.vacances-livradois-forez.com 

Concert Protokol 

Base de loisirs d'Iloa, 20 h 
Chanson française. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53   
www.ville-thiers.fr 

Karaoké 

Les Arcades de Barjavelle, 21 h 
Karaoké animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante dans une ambiance DJ ! 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 53 61 18  
www.arcades-de-barjavelle.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Samedi 27 juillet 

Thiers 

La Monnerie-le-Montel 

Thiers 

Puy-Guil/ou me 

Aubusson-d'Auvergne 

Sainte-Agathe 

Courpière 

Thiers 

Thiers 

Vollore-Montagne 
Église, 20 h 30 

Thiers 

Courpière 



Pêche à l'écrevisse 

Parking de la gare, 8 h 
Les envahisseurs...  
Leur destination : la Dore.  
Leur but : en faire leur univers. 
Adulte : 5 €.  
Réservation obligatoire 24 h avant 
 
Tél. 06 87 38 24 94  
www.itineraire-peche@orange.fr, 
www.itineraire-peche.com 

9ème Marché gourmand 

Le bourg, 18 h 
Marché gourmand avec artisans et 
producteurs locaux.  
Diverses animations : la confrérie du 
couteau le Thiers avec démonstration de 
montage et affutage, la confrérie de la 
saucisse de choux d’Arconsat avec des 
dégustation, un atelier de pâtisserie 
spécial enfant et un bar à smoothies 
avec la bonne G ‘Amel , des jeux de la 
roulotte, en bois. 
Le groupe de jazz « La Chip’s » animera 
le marché ainsi que Lumenson. Navette 
gratuite de la trappe à St Victor 18h00 à 
23h00. 
Plein tarif : 7,50 € (Assiette jambon à la 
broche/pommes de terre. Le reste du 
repas est à compléter sur la vingtaine de 
stands présents autour du marché.). 
 
Tél. 07 86 51 24 49   

Concerts de Vollore - Sous le 
soleil baroque  

Église, 20 h 30 
L'Ensemble El Sol est un ensemble de 
musique baroque dédié à la musique 
espagnole et sud-américaine des XVIIème 
et XVIIIème siècles. Créé en 2016, il se 
produit dans de nombreux festivals et 
présentera son 1er CD soutenu par les 
concerts de Vollore. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places 
numérotées ou non),  
Tarif réduit : de 10 à 15 € (Places 
numérotées ou non). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Dimanche 28 juillet 

Fête de Chanier 

Chanier, 8 h  
Au programme :  
8h à 12h : moulet ou beef  

14h30 : concours de pétanque  
19h30 : jambon à la broche 
 
Tél. 04 73 51 45 80   

Fête de l'Eté - Vide-grenier et 
Barbecue géant 

Salle des fêtes,  
Retrouvez dès 8h du matin des 
animations, un vide grenier et un 
barbecue géant où la bonne humeur 
sera partagée pour fêter tous ensemble 
l'été. 
Le repas est payant ainsi que les 
animations foraines. Contactez-nous 
pour plus de renseignements. 
 
Tél. 06 65 15 54 64  
comiteanimationcharnatois@gmail.com  

 

Rando' Spa 

Plan d’eau des Prades, 13 h 30 
Randonnons pour se détendre autour du 
lac et ressentir les bienfaits de la nature 
avec des vues imprenables sur les monts 
du Forez. 
Puis relaxons-nous dans le spa des bois-
noirs pour 1h30 de pur plaisir ! 
Adulte : 35 € (25 € spa + 10 € balade 
nature). 
 
Tél. 06 82 41 75 21 
alohaevasion@orange.fr  

Thé dansant animé par 
Nicolas Grandfils et son 
trompettiste 

Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30 
Profitez de l'été pour vous délasser en 
dansant et en profitant d'un cadre 
chaleureux et convivial aux Arcades de 
Barjavelle ! 
Adulte : 12 €. 
 
Tél. 04 73 53 61 18  
www.arcades-de-barjavelle.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Jeux de plein air et jeux en 
bois 

Base de loisirs d'Iloa, 15 h 
Discgolf, table intéractive, jeux en bois à 
dispositions pour un après-midi en 
famille. 
Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr,  
www.ville-thiers.fr 

Concerts de Vollore - Le pari 
des bretelles et Le quator 
Hermes avec Felicien Brut et 
Edouard Macarez  

ÉgliseSaint-Genès, 18 h 
Grand concert symphonique avec 
l'Orchestre Musica dirigé par F. Bernard. 
Triple Concerto de Beethoven avec 
Alexander Paley (piano), S. Roussev 
(violon) et A. Quero (violoncelle) en 1ère 
partie. Puis une seconde partie en forme 
de carte blanche... 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places 
numérotées ou non),  
Tarif réduit : de 10 à 15 € (Places 
numérotées ou non). 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Du dimanche 28 juillet au 
vendredi 2 août 

Litanies : Stage de chant 
choral 

Église Saint-Genès 
Ce stage se déroule du dimanche matin 
28 juillet au vendredi soir 2 août avec 
un concert à l’église Saint-Genès de 
Thiers le vendredi soir. 
Frais pédagogiques : 170 €. 
 
Tél. 06 73 63 32 25  
lesrencontresarioso@gmail.com  

Mardi 30 juillet 

La balade des loutrons au lac 
d'Aubusson 

Maison du lac, 10 h 
Une aventure d’eau et de loutres pour 
les 4-10 ans accompagnés de leurs 
parents au lac d’Aubusson. Possibilité, 
après l’animation, de pique-niquer et se 
baigner à la base de loisirs sans surcoût. 
Tarif unique : 4,40 €. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Marché Nocturne 

Place du commerce, 18 h  
Gratuit. 
 
Tél. 06 87 29 48 85   

Courpière 

Thiers 

Charnat 

Saint-Victor-Montvianeix 

Saint-Rémy-sur-Durolle 

Thiers 

Celles-sur-Durolle 
Courpière 

Aubusson-d'Auvergne 

Thiers 

Saint-Rémy-sur-Durolle 

Cel/es-sur-Durolle 



Au creux de mon arbre 

Château d'Aulteribe, 14 h 30 
Balade avec un agent immobilier 
insolite pour découvrir le petit 
peuple de la forêt et son habitat. 
Tarif unique : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 8 ans. 
 
Tél. 04 73 53 24 31  
chateau-aulteribe@monuments-
nationaux.fr, 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr 

Visite guidée : « Thiers la 
médiévale » 

Bureau d’Information Touristique, 
14 h 30 
Ici, pans de bois et pierre de Volvic 
font bon ménage : maisons 
énigmatiques  de l’homme des bois, 
des 7 péchés capitaux, magnifique  
bureau d’information touristique ou 
encore coupole de l’église St-Genès. 
Alors, laissez-vous séduire par cette 
belle cité. 
 
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3 
€.Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam. 
 
Tél. 04 73 80 65 65  
contact@thiers-tourisme.fr, 
www.vacances-livradois-forez.com 

Guignol, le secret de la 
Licorne 

Retrouvez cette année Guignol au 
village des Arcs-en-ciel pour une 
nouvelle aventure festive et 
inoubliable ! Merlin, le magicien, va 
t’il réussir à s’emparer de la corne 
magique de la licorne Lucie? 
Tarif unique : 7 € (Dès 2 ans.). 
 
Tél. 06 11 20 03 43  
www.guignol-rhonesalpes.sitew.fr 

Balade en bateau 

La cabane du lac, 17 h 
Balade pédagogique sur le lac 
Adulte : 5 €. 
 
Tél. 06 87 38 24 94  
itineraire-peche@orange.fr, 
www.itineraire-peche.com 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

VOS MARCHÉS  
HEBDOMADAIRES 

WEEKLY MARKETS 

WOCHENMARKT 
 

LUNDI : 
Arlanc, Billom, Le Vernet-Chaméane 
(1er et 3ème du mois, tous les lundis en 
juillet/août), Maringues, Paulhaguet 

 

MARDI : 
Courpière, Sauxillanges, Saint-
Anthème (2ème et 4ème du mois), 
Viverols (1er et 3ème du mois) 

 

MERCREDI : 
Allègre, Chabreloche, Chauriat, 
Cunlhat, Puy-Guillaume, Ravel, Thiers 
(ville-basse) 

 

JEUDI : 
Ambert, La Chaise Dieu, Saint-
Germain-L’Herm, Saint Rémy Sur 
Durolle, Thiers (ville-haute), 
Chateldon 

 

VENDREDI : 
Champagnac-Le-Vieux, Cistrières 
(dès 18h en juillet/août), La 
Monnerie Le Montel (dès 16h), 
Moissat (marché BIO 1er et 3ème du 
mois), Peschadoires (16h), Vertaizon. 

 

SAMEDI : 
Ambert (marché de producteurs 
d’avril à décembre), Lezoux, 
Noirétable, Olliergues, Pérignat-ès-
Allier, Thiers (ville haute) 

 

DIMANCHE : 
Marsac en Livradois, Mezel, 
Olliergues (marché de producteurs 
en été), Saint  - Anthème (été), Saint-
Rémy-Sur-Durolle 

 

Mercredi 31 juillet 

Sermentizon 

Thiers 

Thiers, 15 h 

Aubusson-d'Auvergne 

0 

DÉCOUVREZ LES OFFRES 
WEEK-ENDS DU 42ÈME 

FESTIVAL DES CONCERTS DE 
VOLLORE 

Vous souhaitez passer un week
end en Livradois-Forez fors des 
concerts de Vol/or e ? 

Bénéficiez de notre formule « tout 
compris » pour profiter pleinement 
de ce célèbre festival et de notre 
magnifique r ég ion d urant l'été. 

2 offres « week-end > vous sont 
proposées: 

13-14 juil/et 2019 

Formule 2 jours/1 nuit + 2 Concerts 
A partir de 95.00C/Pers. 

Formule 2 jours/1 Nuit + 3 Concerts 
A Partir De 120.00C/Pers. 

27-28 j uillet 2019. 

Formule 2 jours/1 nuit + 2 concerts 
A partir de 100.00C/pers. 

Pour vos réservations. 
téléphonez au service réceptif 
de la Maison du Tourisme. 

Tél. 04 73 80 36 65 

0 



LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ 
vous accueille dans ses bureaux d'information touristique 

COURPIÈRE# 
Place de la Cité administrative 

63120 COURPIÈRE 
Tél. +33 (0)4 73 5120 27 

courpiere.tourisme@orange.fr 

#THIERS 
Hôtel du Pirou - Place du Pirou 

63300 THIERS 
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65 

contact@thiers-tourisme.fr 

# SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE 
POINT D'INFORMATION ESTIVAL 
Base de loisirs - Plan d 'eau des Prades 
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE 
Tél. +33 (0)4 73 94 3130 

RÉSERVEZ vos activités sur ~~.vacances-rn,radois-forez.com 
v1s1tes et balade cx:compagnées, événements. . 

PARTICIPEZ à NOTRE JEU-CONCOURS 

"'"" 
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MHOEZ-VOUS SUA : 
-w.'IOCance1-llvrodol1-foreLcor111 

<91 AMBERï 
LIVRADOIS =s.: BILLOM 
FOREZ !: I : Communauté 
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Livrodois
Forez 

LaRégion 9 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Â pied. 0 v~lo. ou <I VTT, venez dêcowrir ô votre 
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