Août 2019

Du samedi 9 février au
dimanche 5 janvier

Du jeudi 20 juin au dimanche
22 septembre

Exposition « Collection
Mondiale de Coutellerie »

Mountaincutters « Anatomie
d'un corps absent »

Thiers

Thiers

Musée de la coutellerie

Centre d'art contemporain le Creux de
l'enfer

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

Du lundi 8 avril au samedi 28
septembre
Montage du couteau LE
THIERS® par Inserfac
Thiers, 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 €.

Exposition « Anatomie d'un corps
absent » de mountaincutters
Invitée de la Grotte : Charlotte
Charbonnel
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56
info@creuxdelenfer.fr,
www.creuxdelenfer.fr

Du lundi 1er juillet
au samedi 31 août
"Un baiser pour les abeilles de
la terre"
Viscomtat
La cité de l'abeille, 14 h

Exposition photographique sur les
abeilles mélipones, les abeilles de la
terre qui vivent à Cuba. Elles sont
aussi appelées les abeilles sans dard.
Tarif : 4€50.

Tél. 09 80 31 30 21
atelierlethiers@inserfac.com

Tél. 04 73 51 91 13
alain.benoit.a.la.guillaume@wanadoo.fr
www.lacitedelabeille.fr

Du vendredi 3 mai au
dimanche 3 novembre

Visite de la cité de l'abeille

Exposition « Le coffret en
toutes pièces »
Sermentizon
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 €
Gratuit pour les moins de 26 ans.
Tél. 04 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.fr

Viscomtat

Tarif unique : 0,50 € (le livre).
Tél. 04 73 51 29 55
bibliothequecourpiere@ville-courpiere.fr,
www.vacances-livradois-forez.com

Du mercredi 3 juillet au
mercredi 18 septembre
Exposition « Le paysan
magnifique »
Celles-sur-Durolle
Espace touristique

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

Du dimanche 28 juillet au
vendredi 2 août
Litanies : Stage de chant
choral
Thiers
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

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.
Tarif : 4,50 €.
Tél. 04 73 51 91 13
alain.benoit.a.la.guillaume@wanadoo.fr
www.lacitedelabeille.fr

Du mardi 2 juillet au vendredi
2 août
Grande vente de livres
Courpière
Bibliothèque Municipale, 9 h

Comme chaque année, la bibliothèque
fait de la place sur ses étagères.
Profitez-en

Du samedi 27 juillet au
dimanche 11 août
Exposition de Guy Nouvel
Saint-Flour
Église
Guy Nouvel, aquarelliste, est l’invité 2019
de l'association pour le patrimoine de StFlour. Il vous présentera ses aquarelles. À
découvrir.
Gratuit.
Tél. 04 73 51 20 27

courpiere.tourisme@orange.fr

Du jeudi 1er
au samedi 3 août
Stage de peinture à l'atelier
Ocre-Rose
Vollore-Ville, 9 h

Au cœur de l'Auvergne, l'atelier OcreRose, 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).

Zoom sur la lame
Thiers
Musée de la coutellerie ; 14 h 30

Les enfants sont invités à découvrir de
manière ludique la fabrication
artisanale de la lame. Rencontre et
démonstration du forgeron, de
l’émouleur et du polisseur.
Enfant : à partir de 4,20 €.

Tél. 04 73 53 71 68
mariejojeanton@orange.fr
www.grard-jeanton.blog4ever.com

Tél. 04 73 80 58 86
musee-coutellerie@ville-thiers.fr,
www.ville-thiers.fr

Jeudi 1er août
Pêche à l'écrevisse

Rando' Apéro

Celles-sur-Durolle
Espace touristique, 9 h

Les envahisseurs.
Leur destination : la Dore.
Leur but : en faire leur univers.
Adulte : 6,50 €.
Gratuit moins de 12 ans
Réservation obligatoire 24 heures à
l"avance.
Tél. 04 63 62 30 00
accueil-animation@cctdm.fr,
www.vacances-livradois-forez.com

La balade de pipistrelle au lac
d'Aubusson
Aubusson-d'Auvergne
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
Georges Mikaleff
Courpière
Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30

Thé dansant ouvert à tous.
Tarif unique : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18
alain.gaudon@orange.fr,
www.arcades-de-barjavelle.fr

Châteldon
Ancien stade, 17 h

Après avoir fait un tour de l'historique
et du patrimoine du village, nous
dégusterons un apéro préparé par nos
soins dans un petit coin de nature.
Adulte : 12 €,
Enfant : 8 €
Tél. 06 82 41 75 21
alohaevasion@orange.fr

Saint-Rémy-sur-Durolle
Salle du plan d’eau et extérieur

Festival de cirque sur 2 jours par la
Compagnie Passion...nez.
Vendredi, 20h30 : spectacle de la
compagnie passion…nez « Place des
artistes ».
Samedi, toute la journée: stages de
découverte du cirque, concert,
spectacle de cirque, grand gala final.
Tél. 06 30 44 74 03
cie.passionnez@outlook.fr

Vendredi 2 août
Concert Madly's
Thiers
Base de loisirs d'Iloa, 20 h

Concert dynamique de reggae.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 53 53
www.ville-thiers.fr

Karaoké
Courpière
Les Arcades de Barjavelle

Visite guidée nocturne :
Thiers, la vallée des usines en
lumière

Karaoké animé par Fabien, suivi d'une
soirée dansante dans une ambiance DJ

Thiers

Tél. 04 73 53 61 18
alain.gaudon@orange.fr
www.arcades-de-barjavelle.fr

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

Concours de pétanque
Saint-Rémy-sur-Durolle
Boulodrome Plan d’eau des Prades
Inscription : à partir de 14 h
Concours : à partir de 15 h
Tél. 06 30 26 23 50

Du vendredi 2
au samedi 3 août
Apéro cirque festival

Gratuit.

Concert de clôture du stage
de chant choral
Thiers
Église Saint-Genès

Chef de chœur : Blanche Latour et
Jean Gautier-Pignonblan
Orgue : Eric Latour, 50 choristes.
Poulenc, Bernstein, Villa-lobos,
Rheinberger etc ..
Billetterie :
www.rencontres-arioso.fr,
bureaux d'information,touristique de
Thiers, Courpière, Lezoux, Billom, Ambert,
www.vacances-livradois-forez.com.
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tél. 06 73 63 32 25
lesrencontresarioso@gmail.com,
www.rencontres-arioso.fr

Samedi 3 août
Pêche à l'écrevisse
Courpière
Parking de la gare, 8 h

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

École de pêche
Courpière, 9 h
L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.

www.ville-thiers.fr

Du lundi 5 au vendredi 9 août
Stage de peinture à l'atelier
Ocre-Rose
Vollore-Ville, 9 h
Au cœur de l'Auvergne, l'atelier OcreRose, 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.

Tél. 04 73 80 65 65, 04 73 94 31 30

Adulte : de 160 à 230 € (Fournitures et
déjeuner compris).

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.

Tél. 04 73 53 71 68
mariejojeanton@orange.fr,
grard-jeanton.blog4ever.com

Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Lundi 5 août
Grand concert baroque

Concert de jazz manouche
avec Dacutsa

Saint-Rémy-sur-Durolle

Saint-Flour
Soirée « jazz » ce soir à l'église de
Saint-Flour l'étang avec Dacutsa. Dans
le cadre de l’exposition d’aquarelles
de Guy Nouvel.

Courpière

Espace Chignore

Dimanche 4 août
Jeux de plein air et jeux en
bois
Thiers
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,

Tarif unique : 4,40 €.

Le château les pieds nus

Adulte : à partir de 15 €
Gratuit pour les pélerins de St Jacques et
pour les moins de 18 ans

Les Causeries de Vollore Autour d'Henri Pourrat

Tél. 04 73 53 61 18
www.vacances-livradois-forez.com,
www.arcades-de-barjavelle.fr

Maison du lac, 10 h

Grand concert baroque - duo de
sopranos.

Thé dansant animé par
l'orchestre de Christophe
Andrieux

Adulte : 12 €.

Aubusson-d'Auvergne

Église

Tél. 04 73 94 30 10
baroque.auvergne@laposte.net

Danser, s'amuser et profiter de l'été
aux Arcades de Barjavelle

Mardi 6 août
La balade des loutrons au lac
d'Aubusson

Tél. 04 73 51 20 27
courpiere.tourisme@orange.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Plein tarif : 10 €.

Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30

l’histoire, l’économie, le patrimoine et
le paysage saint-rémois.
Chaussures de marche obligatoires,
bouteille d’eau recommandée.
Gratuit.

Vollore-Ville

Sermentizon
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.

Conté par Gérard Soumillard. 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 53 24 31
chateau-aulteribe@monumentsnationaux.frn
www.aulteribe.monuments-nationaux.fr

Participation libre.
Tél. 04 73 51 20 27
avecvollore@gmail.com,
courpiere.tourisme@orange.fr,
www.vacances-livradois-forez.com

Saint-Rémy-sur-Durolle

Balade en capitale mondiale
du tire-bouchon
Saint Rémy sur Durolle
R.D.V au Point d’information
touristique du Plan d’eau des Prades,
18 h.
Tout au long de cette balade, qui
durera environ 1h30, vous aborderez

Marché nocturne
Gratuit.
Tél. 06 87 29 48 85

Mercredi 7 août
École de pêche
Courpière, 9 h
L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.

alohaevasion@orange.fr
Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Initiation pêche
Thiers
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
Thiers
Bureau d'information touristique,
Hôtel du Pirou ,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
hôtel du Pirou ou encore coupole de
l’église St Genès. Alors, laissez-Plein
tarif : 5 €,
Tarif réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Jeudi 8 août
La tourbière boisée du Sapey
Saint-Victor-Montvianeix,
Rdv parking su stade de Palladuc, 9 h
Partons à la découverte de ce milieu
unique en nous rendant au cœur des
Bois Noirs pour comprendre
comment, au fil des siècles, s’est forgé
cet environnement exceptionnel.
Adulte : 6,50 €
Enfant : 4 €.
Gratuit - 12 ans
Tél. 04 63 62 30 00
accueil-animation@cctdm.fr,
www.vacances-livradois-forez.com

La balade de pipistrelle au lac
d'Aubusson
Aubusson-d'Auvergne
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 80 65 65
contact@thiers-tourisme.fr,
www.vacances-livradois-forez.com

Tél. 04 73 51 20 27
courpiere.tourisme@orange.fr,
www.vacances-livradois-forez.com

Balade en bateau

Thé dansant animé par Patrice
Lussert

Aubusson-d'Auvergne
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

Les animaux de la nuit
Châteldon
Salle polyvalente, 20 h

À la découverte des animaux
nocturnes, les petits comme les plus
gros.
Apprenez leur mode de vie, leur
histoire avec l'homme, et surtout
observez-les de plus près
Adulte : 15 €,
Adolescent : 12 € (12/18 ans),
Enfant : 8 € (-12 ans).
Tél. 06 82 41 75 21

Courpière
Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30

Envie de danser ? Patrice Lussert vous
invite aux Arcades de Barjavelle pour
un après-midi dans la bonne humeur
Plein tarif : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcades-de-barjavelle.fr
www.vacances-livradois-forez.com

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 en
lumières
Thiers
Bureau d'information touristique Hôtel du
Pirou,
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.
Tél. 04 73 80 65 65
contact@thiers-tourisme.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Concours de pétanque
Saint-Rémy-sur-Durolle
Boulodrome Plan d’eau des Prades
Inscription : à partir de 14 h
Concours : à partir de 15 h
Tél. 06 30 26 23 50

Concert avec le groupe
Makka-Sadda
Courpière
Les Arcades de Barjavelle

Ambiance caraïbes assurée aux
Arcades de Barjavelle.
Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18
www.vacances-livradois-forez.com
www.arcades-de-barjavelle.fr

Sur la trace des émouleurs

Samedi 10 août
Pêche à l'écrevisse

Thiers

Courpière

Musée de la coutellerie, 14 h 30

Parking de la gare, 8 h

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.

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

www.itineraire-peche.com

École de pêche
Courpière
4 avenue Jean Jaurès, 9 h

L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.
Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Séance de cinéma : « La
femme de mon frère »
Saint-Victor-Montvianeix
La Grange, 21 h

Montréal. Sophia, jeune et brillante
diplômée sans emploi, vit chez son
frère Karim. Leur relation fusionnelle
est mise à l’épreuve lorsque Karim,
séducteur invétéré, tombe
éperdument amoureux d’Eloïse, la
gynécologue de Sophia…
Plein tarif : 5,50 €,
Tarif réduit : 3,50 €
Tél. 04 73 95 58 00
cineparc@parc-livradois-forez.org
www.cineparc.fr

Concert avec Dacutsa Trio Jazz Manouche
Olmet
Eglise Saint-Jean-Baptiste

Dacutsa Trio, un style musical unique
imprégné d'influence jazz manouche
et de rythmes de divers horizons.
Une musique énergique alliant la
mélodie des guitares de Cyrille et
Ludovic Daras et la rythmique de la
contrebasse de Jean-Lois Alloin...

Dimanche 11 août
École de pêche
Courpière, 21 h
L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.
Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Thé dansant animé par
l'orchestre de Serge Foury
Courpière
Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30

Danse, convivialité : de quoi passer un
bel été aux Arcades de Barjavelle
Plein tarif : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcades-de-barjavelle.fr,
www.vacances-livradois-forez.com

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

Lundi 12 août
Balade en capitale mondiale
du tire-bouchon

Gratuit.

Saint Rémy sur Durolle
R.D.V au Point d’information
touristique du Plan d’eau des Prades,
18 h.
Tout au long de cette balade, qui
durera environ 1h30, vous aborderez
l’histoire, l’économie, le patrimoine et
le paysage saint-rémois.
Chaussures de marche obligatoires,
bouteille d’eau recommandée.
Gratuit.

Tél. 06 68 02 92 94

Tél. 04 73 80 65 65, 04 73 94 31 30

Adulte : 15 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans, les
demandeurs d'emploi, les étudiants.
Tél. 04 73 72 63 55

Brocante-marché
Vollore-Ville
Espace Chignore

Producteurs locaux-braderie

Mardi 13 août
La balade des loutrons au lac
d'Aubusson
Aubusson-d'Auvergne
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
Sermentizon
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@monumentsnationaux.fr
www.aulteribe.monuments-nationaux.fr

Marché nocturne
Saint-Rémy-sur-Durolle
Place du commerce
Gratuit.
Tél. 06 87 29 48 85

Mercredi 14 août
École de pêche
Courpière
4 avenue Jean Jaurès, 9 h

L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.
Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Balade bateau
Aubusson-d'Auvergne
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

Visite guidée : Thiers la
médiévale
Thiers
Bureau d'information touristique,
Hôtel du Pirou, 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
hôtel du Pirou 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.
Tél. 04 73 80 65 65
contact@thiers-tourisme.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Séance de cinéma
Puy-Guillaume
Salle des fêtes, 9 h
Ciné Parc, circuit de cinéma itinérant dans
le Parc Naturel Régional du LivradoisForez, en Auvergne, participe activement
à la vie culturelle du territoire depuis
1989.
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

Concert - Une Touche
d'optimisme
Thiers
Base de loisirs d'Iloa, 21 h

Chanson française.

Jeudi 15 août
Pèlerinage de Notre-Dame
d'Espinasse
Aubusson-d'Auvergne
Notre-Dame d'Espinasse, 10 h

Procession au départ de l'église du
bourg d'Aubusson d'Auvergne pour
rejoindre la chapelle Notre-Dame
d'Espinasse où se déroulera la messe à
10h30.

L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.
Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Gratuit.
Tél. 06 59 61 64 22
amis.espinasse@gmail.com,
courpiere.tourisme@orange.fr,
www.vacances-livradois-forez.com.

Bal du 15 août animé par
Patrick Fradin
Courpière
Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30

Partage, convivialité et dynamisme en
cette journée du 15 août autour de
l'Orchestre de Patrick Fradin

Dimanche 18 août
Éco-Trail des Badins
Châteldon
Ancien stade de Châteldon, 7 h

2è édition de l'Éco-Trail des Badins, au
rdv : 13km (500m D+) ; 25 kms (1000m
d+) ; 42 kms (1600m d+).
300 coureurs attendus et des tracés
dignes des montagnes russes.
À découvrir
Tarifs : de 10 à 30 € (+2e sur place).

Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcades-de-barjavelle.fr

Tél. 06 82 41 75 21
alohaevasion@orange.fr,
www.facebook.com/alohaevasion63

Vendredi 16 août
Karaoké

École de pêche

Courpière

L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.

Les Arcades de Barjavelle

Karaoké animé par Fabien, suivi d'une
soirée dansante dans une ambiance DJ
Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18
alain.gaudon@orange.fr
www.arcades-de-barjavelle.fr

Courpière
4 avenue Jean Jaurès, 9 h

Samedi 17 août
Pêche à l'écrevisse

Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Courpière

Thé dansant animé par
l'orchestre de Bernard
Dauphant

Parking de la gare, 8 h

Les envahisseurs.
Leur destination : la Dore.
Leur but : en faire leur univers.

Courpière

Adulte : 5 €.
Réservation obligatoire 24 heures avant.

Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30

Gratuit.
Tél. 04 73 80 53 53
jnourrisson@thiers.fr
www.ville-thiers.fr

Tél. 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche@orange.fr
www.itineraire-peche.com

Adulte : 12 €.

École de pêche
Courpière
4 avenue Jean Jaurès, 9 h

Venez danser et partager un moment
festif et convivial à Barjavelle
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcades-de-barjavelle.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Dimanche 18 août
Jeux de plein air et jeux en
bois
Thiers
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

Brocante et vide-greniers de
Limarie
Courpière

Tél. 04 73 51 20 27
avecvollore@gmail.com,
courpiere.tourisme@orange.fr,
www.vacances-livradois-forez.com

Gratuit.
Tél. 06 80 12 20 80
robertlavest.limarie@yahoo.fr

Lundi 19 août
Au pas de l'âne
Sermentizon
Château d'Aulteribe, 10 h

Une balade sensible à la rencontre des
arbres et de la forêt d’Aulteribe
accompagnée par l’ânesse Alice et le
souffle de la trompette de JeanPhilippe Barbarin. Un voyage hors du
temps pour prendre le temps
d’observer, d’écouter, de toucher et
de sentir.
Tarif unique : 6 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 53 24 31
chateau-aulteribe@monumentsnationaux.fr
www.aulteribe.monuments-nationaux.fr

Les Causeries de Vollore - La
guirlande de Julie.
Vollore-Ville
Espace Chignore Place de la Mission

... ou les fleurs ont la parole
Par Michel Passalacqua, avec la
participation d'Aimé Pocris.
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.

Thiers
Club House Base de loisirs d'Iloa, 14 h

Balade en capitale mondiale
du tire-bouchon
Saint Rémy sur Durolle
R.D.V au Point d’information
touristique du Plan d’eau des Prades,
18 h.
Tout au long de cette balade, qui
durera environ 1h30, vous aborderez
l’histoire, l’économie, le patrimoine et
le paysage saint-rémois.
Chaussures de marche obligatoires,
bouteille d’eau recommandée.
Gratuit.

Place de Limarie

Brocante et vide-greniers, couplée
avec la fête du four à pain, soutenue
par les Talmeliers du Bon Pain.

Initiation pêche

Tél. 04 73 80 65 65, 04 73 94 31 30

Mardi 20 août
Les Nuits classiques de Thiers
- Un été latin
Thiers
Salle Espace, 20 h 30

Programme de musique d'inspiration
latine, classique, traditionnelle, opéra
et chansons.
Concert organisé dans le cadre de la
7ème édition du festival Les Nuits
classiques de Thiers.
Plein tarif : à partir de 18 €,
Tarif réduit : à partir de 15 €
Enfant : pour les moins de 15
Tél. 06 73 63 32 25
lesrencontresarioso@gmail.com
www.rencontres-arioso.fr

Mercredi 21 août
École de pêche
Courpière
4 avenue Jean Jaurès, 9 h

L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.
Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

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 : « La Monneriele-Montel au fil du temps et
de ses quartiers »
La Monnerie-le-Montel
Parking du Crédit Agricole, 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

Balade bateau
Aubusson-d'Auvergne
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

Du jeudi 22 au samedi 24 août
9ème Festival des insectes
Viscomtat
La cité de l'abeille, 10 h

"Festival fabriqué à la main", autour
de la nature et du monde des insectes
; marché à la ferme, balade
découverte, animations artisanales,
nichoirs, musique, repas ; aligot des
abeilles, ouverture de la ruche,
concerts, d’orgue de barbarie, dictée
d'Yvan...
Plein tarif : 12 €.
Certaines animations sont gratuites.
Tél. 04 73 51 91 13

alain.benoit.a.la.guillaume@wanadoo.fr
www.lacitedelabeille.fr

Jeudi 22 août
Thé dansant animé par
Philippe Gonzales
Courpière
Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30

Venez danser et partager un agréable
moment aux Arcades de Barjavelle
Adulte : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcades-de-barjavelle.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Petit polisseur polisson
Thiers
Musée de la coutellerie, 14 h 30

Petit polisseur est polisson : il a caché
dans la vallée les lames que
l'émouleur devait travailler Ouvre
grand les yeux et tends l'oreille : dans
le rouet, sur le sentier, le long de la
Durolle... mène l'enquête pour les
retrouver.
Enfant : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86
musee-coutellerie@ville-thiers.fr
www.ville-thiers.fr

Les Nuits classiques de Thiers
- Trio Jenlis
Thiers
Église Saint-Genès, 20 h 30

Programme de musique française
pour harpe, violon et violoncelle.
Plein tarif : à partir de 18 €,
Tarif réduit : à partir de 15 €
Enfant : moins de 15 ans.
Tél. 06 73 63 32 25
lesrencontresarioso@gmail.com
www.rencontres-arioso.fr

Concours de pétanque
Saint-Rémy-sur-Durolle
Boulodrome Plan d’eau des Prades
Inscription : à partir de 14 h
Concours : à partir de 15 h
Tél. 06 30 26 23 50

Boule de plumes et gazouillis,
comment s’y reconnaitre dans tous
ces noms d’oiseaux ? Lors d’une
balade à travers bois et prés, je vous
confierai trucs et astuces pour vous
aider à identifier le passereau qui se
cache dans la haie.
Adulte : 5 €
Enfant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65
www.vacances-livradoisforez.com/sejourner/sortir/billetterie/

Concert avec le groupe Bring
me the Butter
Courpière
Les Arcades de Barjavelle
Soirée 100% Rock et festive
Gratuit.

Viscomtat
La cité de l’abeille, 14 h 30

Courpière
4 avenue Jean Jaurès, 9 h

L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.
Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Les Nuits classiques de Thiers
- Un voyage romantique à
travers l'Europe
Thiers
Salle Espace, 20 h 30

Tél. 04 73 53 61 18
www.arcades-de-barjavelle.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Olivia Steindler au violon et Ugo
Mahieux au piano interprèteront un
programme composé de pièces de
Schumann, Paganini, Grieg et Ravel

Samedi 24 août
Pêche à l'écrevisse

Plein tarif : à partir de 18 €,
Tarif réduit : à partir de 15 €
Enfant : pour les moins de 15

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

Renc'Arts à Augerolles Festival des Arts
Augerolles
Association Arts-Jeux-Rôles, 9 h

Augerolles, petit bourg du LivradoisForez va s’animer, s’illuminer et
chanter Une poignée de personnes,
soucieuses de ne pas laisser le
privilège de la culture aux grandes
métropoles, font le pari de créer un
événement au cœur d’un territoire
rural
Plein tarif : à partir de 1 €.
arts.jeux.roles@gmail.com

Vendredi 23 août
Oiseau, quel est ton nom ?

École de pêche

Tél. 06 73 63 32 25
lesrencontresarioso@gmail.com h
www.rencontres-arioso.fr

Du samedi 24 au dimanche 25
août
Fête patronale: les
olympiades du mouton
Viscomtat
Terrain de loisir, 14 h

Animations avec des ovins sur le
métier de bergers avec les outils
d'aujourd'hui avec la participation de
professionnels afin de communiquer
sur la production ovine et ses produits
(lait, viande, laine).
Gratuit.
Tél. 06 30 50 70 33
laurent.chantelauze@orange.fr

Dimanche 25 août
École de pêche
Courpière
4 avenue Jean Jaurès, 9 h

L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le

perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.

Mercredi 28 août
École de pêche

Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.

Thé dansant animé par
l'orchestre de Didier Roques
Courpière
Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30

Venez danser et partager un agréable
moment à Barjavelle
Adulte : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcades-de-barjavelle.fr,
www.vacances-livradois-forez.com

Courpière
4 avenue Jean Jaurès, 9 h

Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

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

lundi 26 août
Balade en capitale mondiale
du tire-bouchon
Saint Rémy sur Durolle
R.D.V au Point d’information
touristique du Plan d’eau des Prades,
18 h.
Tout au long de cette balade, qui
durera environ 1h30, vous aborderez
l’histoire, l’économie, le patrimoine et
le paysage saint-rémois.
Chaussures de marche obligatoires,
bouteille d’eau recommandée.
Gratuit.

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

Jeudi 29 août
Thé dansant animé par
l'orchestre d'Alain Robert
Courpière
Les Arcades de Barjavelle, 14 h 30

L'orchestre d'Alain Robert vous convie
sur la piste des Arcades de Barjavelle
pour un après-midi dansant et
chaleureux
Plein tarif : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18
alain.gaudon@orange.fr
www.arcades-de-barjavelle.fr

Concours de pétanque
Saint-Rémy-sur-Durolle
Boulodrome Plan d’eau des Prades
Inscription : à partir de 14 h
Concours : à partir de 15 h
Tél. 06 30 26 23 50

Vendredi 30 août
Karaoké
Courpière
Les Arcades de Barjavelle

Tél. 04 73 80 65 65, 04 73 94 31 30

Samedi 31 août
Pêche à l'écrevisse
Courpière
parking de la gare, 8 h

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

Balade en bateau
Aubusson-d'Auvergne

Du lundi 26 au vendredi 30
août
Stage de peinture à l'atelier
Ocre-Rose

Tél. 04 73 53 61 18
alain.gaudon@orange.fr
www.arcades-de-barjavelle.fr

Karaoké animé par Fabien, suivi d'une
soirée dansante dans une ambiance
DJ.
Gratuit.

École de pêche
Courpière, 9 h
L'objectif de l'école de pêche est de
faire découvrir aux jeunes la pêche à
la ligne, les différentes techniques,
l'apprentissage et le
perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides
de pêche agréés par la Fédération
départementale.
Tél. 04 73 53 05 61, 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Séance de cinéma
Saint-Victor-Montvianeix
La Grange, 20 h 30

Ciné Parc, circuit de cinéma itinérant
dans le Parc Naturel Régional du
Livradois-Forez, en Auvergne,
participe activement à la vie culturelle
du territoire depuis 1989.
Plein tarif : 5,50 €,
Tarif réduit : 3,50 €
Tél. 04 73 95 58 00
cineparc@parc-livradois-forez.org
www.cineparc.fr

Spectacle Chraz – La Josiane
et moi
Courpière, 21 h
Aux Arcades de Barjavelle : une heure et
demie de rigolade avec Chraz et son
hilarante Josiane.
Mise en scène par Vincent Dubois de
Bodin's et entièrement réactualisé à la
louche.
Tarif unique : 10 €.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcades-de-barjavelle.fr

