Jusqu’au 31 août

Samedis & dimanches

Notre conservatoire du
savoir-faire de la coutellerie
en Montagne thiernoise
honore la mémoire de ces
deux siècles de travail dans
ce millier d'ateliers
disséminés dans les bourgs
et celle de ses paysanscouteliers à domicile.
Montage de couteau sur
RDV.

En juillet et en 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

couteau de poche LE
THIERS®

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... Saurez-vous trouver
le coupable ?

Jusqu’au 31 août
Jusqu’au 31 août
Atelier de montage pour la
création du couteau le Thiers

Partez à l'assaut des pistes
autour du lac d'Aubusson
d'Auvergne au guidon de
votre trottinette électrique
tout terrain. Vous pourrez
découvrir tranquillement ou
plus sportivement la
campagne verdoyante
forézienne.

Découvrez le château de
Vollore sous un autre jour ?
Pourquoi ne participeriezvous pas à cet escape game,
enfermés dans le cachot
sous terrain, vous aurez 45
minutes pour retrouver le
trésor du traître Procule !
À vous de jouer !

Jusqu’au samedi 25
septembre

Dans la capitale de la
coutellerie française, vous
êtes invité à monter vousmême et à emporter votre

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...

siècles mais surtout, profitez
d'un magnifique paysage en
fin de journée dans cette
"Petite cité de caractère".

Mardi 3 août

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.

Au jour le jour
Lundi 2 août

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.

Cette année, retrouvez
Guignol en plein cœur de la
savane ! Une aventure
dépaysante avec des décors
numériques. Vos
personnages emblématiques
seront en compagnie de
Simba, le roi lion en route
pour le safari les gones !

Une animation itinérante sur
la plage à la rencontre des
touristes pour sensibiliser
l’impact des mégots sur
l’environnement.
Avec fabrication de cendrier
de poche.

Mercredi 4 août

Grâce à votre guide, venez
déambuler dans les ruelles
aux abords du château.
Retrouvez les traces des
constructions au gré des

Au début du 20ème siècle,
cette thiernoise a été
mondialement connu en tant
que grande vedette du
cirque. Par la suite, elle
devient une amie des plus
grands peintres avant de
devenir l’une des 1ères
femmes élues maire en 1945.

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.

Concours de pétanque en
doublettes ouvert à tous

Dès 10 ans, matériel fournis,
prévoir une bouteille d’eau et
une casquette.
Sur inscription.

Chef-d’œuvre absolu les 30
variations de Bach sur une
aria composée pour son
épouse, porte le nom de
Variations Goldberg en
hommage à son jeune élève
de 14 ans qui les interprétait
à la chandelle chaque soir
pour l’ambassadeur
insomniaque de Russie

Jeudi 5 août
Au travers des 5 sens
découverte du monde
végétal pour les plus petits.
Enfants accompagnés de 2 à
4 ans, sur inscription

Visites insolites avec Sylvia
Delsuc, danseusesophrologue et les
médiatrices du château.
Pour les adultes et pour les
familles avec des enfants à
partir de 6 ans.

Une aventure de chauvesouris 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 !

Sensibilisation à l'impact des
mégots sur l'environnement.
Fabrication de cendriers de poche

Petit polisseur est polisson : il
a caché les lames que
l’émouleur devait travailler !

Marché des artisans et
producteurs locaux

Profitez d'une séance de
cinéma en plein air gratuite
pour découvrir ou
redécouvrir le film "Le grand
bain", film de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric,

Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde.

La femme occupe une place
de plus en plus importante
dans le monde de la
coutellerie. Pour leur rendre
hommage, la Cité des
couteliers met à l’honneur la
coutellerie et les femmes à
travers des portraits de
coutelières et des pièces
représentatives.

Courpière, petit bourg de
caractère du LivradoisForez, renoue avec son
histoire et son passé
commerçant en vous
proposant des marchés, en
début de soirée, tout au long
de l'été.

Venez pratiquer ou vous
initier au judo pendant l'été
au dojo de Puy-Guillaume !

Vendredi 6 août

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.

Vendredi 6 août

En ces vendredis d'été, les
vollorois vous invitent à
partager ces instants de
convivialité autour d’un
apéro concert ou apéro
spectacle.
Mélomanes ou non, artistes
ou pas : chacun sera accueilli
en toute simplicité !

C'est la passion communes
de ses artistes qui a a permis
de former 'Les Improsteurs'.
Le tout en choisissant de
jouer quelques grands
classiques du célèbre quintet
du hot club de France !

Samedi 7 août

Venez découvrir nichés au
cœur des Bois Noirs, les
trésors cachés de cette forêt
plus que centenaire. Boucle
de 5 km et 200 m de
dénivelé positif. Balade tout
public, confirmé, chaussures
de marche recommandées.

Un concert de clôture de la
3ème édition du stage de
chant choral organisé dans
le cadre du festival 'Les Nuits
classiques de Thiers'.
Visite guidée de Ris

Dimanche 8 août

Animation ludique et
familiale sur inscription.

Une visite guidée des
expositions en cours au
Creux de l'enfer en
compagnie d'un médiateur.
La ferme des Touminis, mini
ferme pédagogique et
itinérante vous propose,
avec une approche sensible
et pédagogique des
animaux.

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 partagés à un public
toujours grandissant leur
musique aux accents teintés
de soleil.

Du samedi 7 au
dimanche 8 août

Concours de pétanque en
doublette
Concert en pleine air buvette
et fête foraine
Sous réserve bien sûr de
l'évolution sanitaire

Centre de loisirs équestre, où
bien sûr, les poneys sont les
rois, mais
vous pourrez trouver
plusieurs autres animations.

Jusqu’au dimanche 31
octobre

La Cité de l'Abeille est une
"ferme d'abeilles" installée
au cœur de la montagne
thiernoise. Miels et
fabrication de spécialités au
miel sont à déguster. La
visite guidée permet de
découvrir le monde des
abeilles.

Lauréat de l'émission
Prodiges sur France 2,
Maxime Grizard a 13 ans et
déjà tout d'un immense
artiste. Accompagné de son
mentor, Roustem Saïtkoulov,
génie du piano, tous deux
vous livreront un récital aussi
émouvant qu’exceptionnel !
Le centre de tourisme
équestre Les Paddocks est
une structure familiale située
au cœur du Parc Naturel
Régional du Livradois-Forez.
Le centre est basé à plus de
1000 mètres d’altitude, avec
une vue panoramique sur la

chaîne de Puys et le massif
du Sancy.

MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
Courpière : mardi matin
Thiers : jeudi matin

