Du 12 au 18 juillet
EXPOSITIONS
Jusqu’au 26 septembre

Exposition : Larmes de la
terre de Charlotte
Charbonnel et
PÓŁPIĘTRO de Piotr
Łakomy
Thiers
Creux de l'Enfer, 14h
Une exposition monographique de
l'artiste Charlotte Charbonnel, qui
était déjà intervenue dans la Grotte
durant l'été 2019, autour de la
thématique des volcans, entre objets
de recherche scientifique et sources
de mythes.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56
info@creuxdelenfer.fr
http://www.creuxdelenfer.fr/

Du vendredi 9 juillet au
dimanche 26 septembre

Exposition - Les moules à
oublie de Charlie Boisson
Thiers
Usine du May, 14h

Les moules à oublie est une
exposition réalisée à l'issue d'une
résidence de territoire menée par
l'artiste Charlie Boisson, en
collaboration avec l'illustrateur
Arnaud Descheemacker, le forgeron
Pierre Pagès et une dizaine
d'habitants du territoire.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56
info@creuxdelenfer.fr
http://www.creuxdelenfer.fr/

Saint-Flour-l'Étang

Jusqu’au 31 août

Du samedi 3 juillet au
samedi 25 septembre

Le Damas. Art,
techniques et diversités.
Thiers
Musée de la Coutellerie,
L’acier damas est une technique de
forge millénaire, toujours employée
en coutellerie aujourd’hui. Venez
découvrir les secrets de fabrication
de cet acier aux propriétés tant
mécaniques qu’esthétiques.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 58 86 - museecoutellerie@ville-thiers.fr
https://ville-thiers.fr/le-musee-de-lacoutellerie

Du samedi 3 au dimanche 18
juillet

Voyage en Australie

Église, 15h
En juillet, l'église de Saint-Flour
l'étang s'anime grâce aux diverses
photographies de Jean-Luc Mandon
qui nous livre sa version de son
"Voyage en Australie"...
Accès libre.
Tél. 06 08 02 06 01
martine_kramer@hotmail.com

AU FIL DE L’ÉTÉ

Montez votre propre
couteau
Thiers
Dans la capitale de la coutellerie
française, vous êtes invité à monter
vous-même et à emporter votre
couteau de poche LE THIERS®
Tarif unique : 35 €.
Couteau fermant gravé.
(à partir de 10 ans et taille >1,40 m).
Tél. 09 80 31 30 21
atelierlethiers@inserfac.com

http://www.atelierlethiers.com/reser
vation-contact/

Château de Vollore
Visite enquête - Le
coffret volé
Vollore-Ville

Château de Vollore, 15h
Profitez de l'été pour mener
l'enquête et découvrir un panorama
remarquable au château de Vollore...
Une visite et découverte insolites et
ludiques des lieux ! Mais... Saurezvous trouver le coupable ?
Tarif unique : 7 € (Enquête par
groupe de 2 à 6 personnes.).
Possibilité de paiement sans contact.
Tél. 04 73 53 71 06
https://www.chateauvollore.com

travail dans ces milliers d'ateliers
disséminés dans les bourgs et celle de
ces paysans-couteliers à domicile.
Montage de couteau sur RDV.
Visite au chapeau
Montage du couteau "Le
Montagnard" : 12 €.
Montage « Tartineur » pour les +
jeunes : 5 €.
Tél. 06 14 37 32 77 -

Château de Vollore : le
Trésor du Traître

Les samedis et les dimanches
de l’été

Vollore-Ville

Baptême de poney

Château de Vollore, 15h
Découvrez le château de Vollore sous
un autre jour ?
Pourquoi ne participeriez-vous pas à
cet escape game, enfermés dans le
cachot souterrain, vous aurez 45
minutes pour retrouver le trésor du
traître Procule !
À vous de jouer !
Adulte : 50 € (Par session de 2 à 6
joueurs.).
Possibilité de paiement sans contact.
Tél. 04 73 53 71 06
https://www.chateauvollore.com

Château de Vollore
Visite - conférence
Vollore-Ville
Château de Vollore
Venez vous imprégner de l'histoire et
de l'ambiance des lieux !
La visite du Château de Vollore vous
permettra d’appréhender sa longue
histoire remontant au début de notre
ère, jusqu’à nos jour. Vous
découvrirez ces salons, et son
appartement 1900...
Adulte : 7 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 53 71 06
aubert.la.fayette@wanadoo.fr
https://www.chateauvollore.com

vieilleslames@gmail.com

http://www.vieilleslames.fr/

Thiers
Base de loisirs Iloa, 14h
Venez profiter d'une balade en poney
ou découvrir, au pas de l'animal, la
vie environnante et foisonnante qui
se trouve aux abords de la base de
loisirs d'Iloa.
Par le poney club de Mosnet
Plein tarif : de 3 à 5 € (3 € le tour du
cynodrome et 5 € tour du plan d'eau).
Tél. 06 60 73 03 35

Du mercredi 7 au jeudi 29
juillet

En juillet, je m’y mets !
Thiers
Base de loisirs - Iloa Camping, 13h30
Profitez de cet été pour bouger, vous
informer, prendre conscience… et se
faire plaisir par la pratique sportive.
Des animations ludiques seront
proposées autour du thème du jeu
d’extérieur et du jeu de plage. A vos
raquettes et autres olympiades !
Gratuit.
Tél. 04 73 80 92 35 (Camping d'Iloa)

AU JOUR LE JOUR
Jusqu’au mercredi 28 juillet

Jeu libre en plein air
Thiers

Conservatoire et
montage de couteaux
LES VIEILLES LAMES
La Monnerie-le-Montel
14h30
Notre conservatoire honore la
mémoire de ces deux siècles de

14h
De 6 à 15 ans
L'enfant est invité à construire luimême son jeu avec ses propres
règles.
Gratuit.
Tél. 06 98 38 60 49

Du vendredi 30 avril au
vendredi 15 octobre

Atelier d'initiation à la
Pêche
Thiers
Centre Local d'Information et de
Coordination - 14h
Initiation à la Pêche - ateliers réservés
aux jeunes retraités - inscription
obligatoire au 04 73 51 64 85
Gratuit.

Du dimanche 4 juillet au
mardi 31 août

Parcours acrobatique
forestier
Saint-Rémy-sur-Durolle
Près de la Digue - 14h
Un parcours acrobatique forestier qui
vous propose trois parcours avec une
ligne continue, s'adaptant à tous
publics.
Les enfants sont admis à partir de
1.30m, les bras levés.
Gratuit.
06 68 14 94 41 accrochetoi63@gmail.com

Du lundi 12 juillet au
dimanche 29 août

Découverte de Thiers en
petit train touristique
Thiers
Place Antonin Chastel Embarquez pour une visite de la ville
de Thiers à bord du petit train
touristique. Cette agréable balade à
travers les ruelles ravira tous les
publics.
Adulte : 6,50 €, Enfant (3-15 ans) :
3,50 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif PMR : 5,50€
Groupes : départs uniquement 9h,
10h, 11h et 14h max du lundi au jeudi
et 9h, 10h, 11h le vendredi).
Adulte : 6€.
Enfant 3 à 15 ans : 3€.
Groupe <28 per

04 73 51 08 13 tourisme.rajat@wanadoo.fr|tourism
e.rajat@wanadoo.fr

Lundi 12 juillet

Initiation à la pêche au
lac d'Aubusson
d'Auvergne
Aubusson-d'Auvergne
Lac d'Aubusson d'Auvergne - 9h30
Envie de vous initier à la pêche ? Au
lac d'Aubusson d'Auvergne, labellisé
Pavillon Bleu en 2020 et 2021, c'est
possible.
Pendant toute une matinée de pêche,
vous pourrez vous initier à la pêche
sur les rives du plus grand lac
aménagé du Livradois-Forez.
Tarif unique : 14 € (par personne).
04 73 53 56 02 - lacdaubusson@wanadoo.fr

Ateliers prévention
noyade et secourisme
Thiers
Iloa - Base de loisirs et de baignade 14h
Ateliers gratuits sur les thèmes de la
prévention de la noyade, des bons
comportements sur la plage et des
gestes de premiers secours.
Accès libre.

Visite guidée :
"Courpière, un bourg de
caractère"
Courpière
Bureau d'information touristique 18h
Parcourons ensemble ce bourg de
caractère surplombant la Dore. Entre
Monts du Forez et du Livradois,
découvrons le riche passé
commerçant de la ville, ses
ressources, ses personnalités et ses
petits trésors abrités près de l’église
Saint-Martin.
Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 4 €
(Carte Cezam, 12-17 ans, demandeurs

d'emploi. Sur présentation d'un
justificatif.).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
04 73 51 20 27 contact.courpiere@vacanceslivradois-forez.fr

Mardi 13 juillet

À la rencontre des
libellules
Saint-Rémy-sur-Durolle
Roselière - Vers le boulodrome - 10h
Un tour du plan d'eau à la rencontre
de ces animaux si fascinants.
Tout public, famille.
Plein tarif : 6,50 €, Enfant : 4 €.
06 95 64 65 61 anaislacatiche@cctdm.fr

La balade des loutrons
Aubusson-d'Auvergne
Lac d’Aubusson - 10h15
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 unique : 4,40 € (par participant).
04 73 51 20 27 (Bureau d'information
touristique de Courpière) contact.courpiere@vacanceslivradois-forez.fr

Mardi 13

Feux d'artifice
Saint-Rémy-sur-Durolle
Plan d'Eau des Prades – 22h30
Dans le cadre de la fête nationale,
venez prendre l'air et profiter du
spectacle...
Un moment de détente, en famille ou
entre amis !
Gratuit.
04 73 94 30 10 - mairie-saint-remysur-durolle@wanadoo.fr

Mercredi 14 juillet

Ethologue d'un jour
Puy-Guillaume
Ethoparc- 9h30
Journée consacrée à la découverte
d’un métier passionnant au plus
proche des animaux domestiques.
Êtes vous sur de comprendre le
comportement de vos animaux ?
Si vous voulez en savoir plus,
rejoignez nous !
Adulte : à partir de 80 € (à partir de
16 ans), Enfant : à partir de 50 € (de 8
à 15 ans).
06 30 64 18 29 h.saintdizier@ethoparc.fr

Concerts de Vollore Concert Impromptu
Vollore-Ville
Église Saint-Maurice - 17h
Le concert Impromptu vous présente
'Trois classiques fantastiques'.
Entre virtuosité d’équilibriste et
lyrisme exacerbé, Le Concert
Impromptu, composé par ce
quintette à vent, vous plongera dans
le romantisme et le féérique.
Plein tarif : 20 € (Places non
numérotées), Tarif réduit : 15 €
(Places non numérotées).
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Possibilité de prendre un
abonnement, pour des concerts
différents, sur une même réservation
: 3 à 5 concerts : 10% de réduction
04 73 51 20 27 (Bureau d'information
touristique de Courpière) contact.courpiere@vacanceslivradois-forez.fr

Concerts de Vollore Conversation libre,
Raphaëlle Merlin et
Kevin Seddiki
Vollore-Ville
Château de Vollore - 20h30
Lors de cette soirée, Les Concerts de
Vollore, vous proposent dans un
cadre enchanteur, un duo violoncelle
et guitare composé de Raphaël

Merlin, au violoncelle et de Kevin
Seddiki, à la guitare... Laissez-vous
tenter !
Plein tarif : 20 € (Places non
numérotées), Tarif réduit : 15 €
(Places non numérotées).
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Possibilité de prendre un
abonnement, pour des concerts
différents, sur une même réservation
: 3 à 5 concerts : 10% de réduction
04 73 51 20 27 (Bureau d'information
touristique de Courpière) contact.courpiere@vacanceslivradois-forez.fr

Jeudi 15 juillet

La balade de pipistrelle
Aubusson-d'Auvergne
Lac d’Aubusson - 10h15
Une aventure de chauve-souris pour
les 4-10 ans accompagnés de leurs
parents, au lac d’Aubusson
d'Auvergne. Partez à la découverte de
son drôle de mode de vie tout en
s'amusant !
Tarif unique : 4,40 € (par participant).
04 73 51 20 27

Copain de nature balade enfant

Ce soir, en l'église de Saint-Rémy sur
Durolle, c'est un duo accordéon et
violon qui fera résonner la musique.
Avec Élodie Soulard à l'accordéon et
Laurent Korcia au violon, le classique
se pare d'insolite et de nouveaux
atours !
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places
numérotées), Tarif réduit : de 10 à
15€ (Places non numérotées).
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Possibilité de prendre un
abonnement, pour des concerts
différents, sur une même réservation
: 3 à 5 concerts : 10%
04 73 80 65 65 (Maison du Tourisme Thiers) contact@concertsdevollore.fr

Contes nature
Courpière
Bibliothèque Municipale - 15h
Sur le thème de la nature et de ses
contes foisonnants, venez écouter le
clapotis de l'eau et le chant des
oiseaux autour de cette après-midi
spéciale contes !
Gratuit.
04 73 51 29 55 bibliothequecourpiere@villecourpiere.fr

hommage, la Cité des couteliers met
à l’honneur la coutellerie et les
femmes à travers des portraits de
coutelières et des pièces
représentatives.
Gratuit.
04 73 80 38 18 citecouteliers@thiers.fr

Vendredi 16 juillet

A la rencontre des
libellules
Aubusson-d'Auvergne
Maison du lac - 10h15
Le lac d’Aubusson d’Auvergne
héberge une importante population
de libellules. Votre animateur vous
apprendra à distinguer les différentes
familles et vous montrera comment
reconnaitre les larves de ces insectes.
16/07/2021
Adulte : 6,50 €
Enfant : 4 € (8/18 ans).
Gratuit pour les moins de 8 ans.
04 73 51 20 27 (Bureau d'information
touristique de Courpière)

Visite guidée de
l'exposition Carnets de
bal de Delphine

Thiers

Château Pieds Nus

Vallée des Rouets - 14h30
Viens te promener dans la vallée pour
découvrir comment les émouleurs
ont su tirer parti de l’eau, des pierres
et des animaux pour travailler, se
soigner et s’amuser. En fin de balade,
utilise ce que t’offre la nature et
fabrique ton bilboquet.
Enfant : à partir de 4,20 €.
04 73 80 58 86 - museecoutellerie@thiers.fr

Sermentizon

Concert de Vollore Danses

Rencontres - Tranchant
de femmes

Saint-Rémy-sur-Durolle

Thiers

Courpière

Cité des couteliers - 18h
La femme occupe une place de plus
en plus importante dans le monde de
la coutellerie. Pour leur rendre

Place de la Victoire - 18h30
Courpière, petit bourg de caractère
du Livradois-Forez, renoue avec son
histoire et son passé commerçant en

Eglise de Saint-Rémy-sur-Durolle 20h30

Château d'Aulteribe - 17h
Visites insolites avec Sylvia Delsuc,
danseuse-sophrologue et les
médiatrices du château.
Pour les adultes mais aussi pour les
familles avec des enfants à partir de 6
ans, des adolescents.
Tarif unique : 8 €.
04 73 53 14 55 - chateauaulteribe@monuments-nationaux.fr

Thiers
Devant l'église Saint Jean - 11h
Une découverte de l'exposition
Carnets de bal avec un médiateur du
Creux de l'enfer à l'église Saint Jean
de Thiers.
Plein tarif : 2 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans, les
adhérents.
Réservation obligatoire par
téléphone, par mail ou bien en ligne :
http://creuxdelenfer.addock.co.
04 73 80 26 56
info@creuxdelenfer.fr

Marché nocturne

vous proposant des marchés, en
début de soirée, tout au long de l'été.
Accès libre.
04 73 53 01 21 (Mairie) mairie@ville-courpiere.fr

Soirée Karaoké
Courpière
Les Arcades de Barjavelle - 19h
L'envie de se retrouver, de partager
vos loisirs tout en s'amusant ?
Rendez-vous aux Arcades de
Barjavelle, à Courpière, pour une
soirée festive et conviviale, en
chantant !
Gratuit.
04 73 53 61 18

Karaoké
Saint-Rémy-sur-Durolle
Plan d'eau - 19h30
super karaoké animé par Franck
Marret, véritable expert dans le
domaine, il se déroulera dès 19h30
au plan d’eau, avec buvette et petite
restauration sur place possible.
Gratuit.
06 87 29 48 85 (marie girard
présidente) comite.animation.saint.remy@gmail.
com

Les Renc'Arts Disent
Augerolles
Bourg d'Augerolles - 20h
Le petit bourg d'Augerolles, dans le
Livradois-Forez, s'anime en ces
débuts de soirée pour vous offrir des
spectacles de rue, théâtre et autres
musiques...
Accès libre.
06 68 14 85 00 arts.jeux.roles@gmail.com

Les Latinos Lovers Concert
Thiers
Iloa - Base de loisirs - 20h
Les deux frères Tito et Samuel sont
d’origines Andalouses.

Issus d’une famille de musiciens, ils se
produisent dès leur plus jeune âge et
font partager à un public toujours
grandissant leur musique aux accents
teintés de soleil.
Gratuit.
04 73 80 92 35

Samedi 17 juillet

Baptême de poney,
balade en calèche par le
Poney club de Mosnet
Thiers
Base de loisirs - Iloa - 14h
Tous les samedis et dimanches de
juillet et août, venez profiter d'une
balade en poney ou découvrir, au pas
de l'animal, la vie environnante et
foisonnante qui se trouve aux abords
de la base de loisirs d'Iloa
Plein tarif : de 3 à 5 € (3 € le tour du
cynodrome et 5 € tour du plan d'eau).
06 60 73 03 35

Concert - Brama
Thiers
Place Antonin Chastel - 18h
La forme d’une mandoline qui a trop
mangé, des cordes, un clavier, et un
son se rapprochant d’une cornemuse
adoucie : la vielle à roue est un
instrument improbable, et s’inscrit
merveilleusement bien dans le rock
psychédélique du trio Brama.
Gratuit.
04 73 80 35 35 (Service Culturel)

Concerts de Vollore Piazzollissimots
Vollore-Montagne
Église de Vollore-Montagne - 20h30
En Livradois-Forez, l'église de VolloreMontagne, accueille l'Ensemble
Instrumental des Volcans.
Au programme, des musiques d'Astor
Piazzola, et un concert de lancement
du CD 'Piazzollissimots', soutenu par
les Concerts de Volllore.
Plein tarif : de 15 à 20 € (Places
numérotées), Tarif réduit : de 10 à 15
€ (Places non numérotées).

Gratuit pour les moins de 18 ans.
Possibilité de prendre un
abonnement, pour des concerts
différents, sur une même réservation
: 3 à 5 concerts : 10%
04 73 51 20 27 (Maison du tourisme Bureau de courpière) contact@concertsdevollore.fr|contac
t.courpiere@vacances-livradoisforez.fr

Par quatre chemins | Eté
2021 > Notes errantes #3
en Livradois aux sources
de la Dore
Sainte-Agathe
Eglise Ste-Agathe - 21h
1778, année du dernier voyage de
Mozart à Paris. Dans la capitale des
Lumières, le jeune autrichien de 22
ans ne rencontre pas la gloire mais
compose pour pianoforte ses plus
belles variations : « Ah ! vous dirai-je
Maman » et « Lison dormait »
Tarif unique : 18 € (gratuit -18 ans).
07 68 19 39 85 - p4c@laposte.net

Dimanche 18 juillet

Course de caisses à savon
Vollore-Montagne
Le Bourg - 8h
Les fous du volant sont de retour
pour dévaler les pentes de la
commune.
A bord de leurs bolides, ils vont
s'affronter à coup de secondes pour
décrocher la victoire.
Vitesse, glissades... spectacle garanti
et entièrement gratuit pour toute la
famille.
Gratuit.
06 22 89 13 67 association.maracas@gmail.com

Baptême de poney,
balade en calèche par le
poney club de Mosnet
Thiers
Base de loisirs - Iloa - 14h

Tous les samedis et dimanches de
juillet et août, venez profitez d'une
balade en poney ou découvrir, au pas
de l'animal, la vie environnante et
foisonnante qui se trouve aux abords
de la base de loisirs d'Iloa
Plein tarif : de 3 à 5 € (3 € le tour du
cynodrome et 5 € tour du plan d'eau).
06 60 73 03 35

Mini ferme pédagogique
: la ferme des Touminis
Thiers
Iloa - 15h
La ferme des Touminis, mini ferme
pédagogique et itinérante vous
propose une approche sensible et
pédagogique des animaux.
Gratuit.
04 73 80 88 71|06 48 49 19 07

Concerts de Vollore :
Dolce Folia
Saint-Victor-Montvianeix
La Grange - 18h
Le concert de L'Hostel Dieu vous offre
Tarentelles napolitaines et folias
virtuoses, voyage de la péninsule
ibérique au sud de l’Italie…

Plein tarif : de 15 à 20 € (Places
numérotées), Tarif réduit : de 10 à
15€ (Places non numérotées).
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Possibilité de prendre un
abonnement, pour des concerts
différents, sur une même réservation
: 3 à 5 concerts : 10%
04 73 80 65 65 (Maison du Tourisme Thiers) - contact.thiers@vacanceslivradois-forez.fr

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Courpière : mardi matin
Puy-Guillaume : mercredi matin
Thiers : jeudi matin
Saint-Rémy-Sur-Durolle : dimanche
matin

