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 Jusqu’au 21 octobre

 Exposition « La poésie 
de la technique »
Ambert
Salle des expositions de la 
mairie d’Ambert du mardi au 
samedi de 15 h à 18 h et samedi 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Découvrez l'univers de Milan 
Bauer : gravure et ex-libris.

Gratuit.
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

 Jusqu’au 28 octobre

 Exposition 
« Les éditions de l'étau : 
la linogravure »
Ambert
La Manufacture d'Images, 
mardi, mercredi et jeudi de 10 h 
à 12 h et de 15 h à 18 h
Découvrez la technique de la 
linogravure avec Benjamin 
Guyet.

Gratuit.
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

 Jusqu’au 4 novembre

 Exposition 
« Urbanisme participatif »
Cunlhat
Médiathèque 4 rue Saint-Pierre 
16 h 30
Vernissage et « mardi de la 
médiathèque » le mardi 11 
octobre.

Gratuit.
Tél. 04 73 72 31 84

 Du 21 octobre 
 au 5 novembre

 Exposition 
de photographies 
argentiques
Marsac-en-Livradois
Salle des expositions
Proposée par Raphaël Goutte.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 60 08

 Samedi 21 et
 dimanche 22 octobre

 Motocross KTM 
Family SX
Peschadoires
Terrain de Motocross 8 h
Motocross exclusivement 
réservé aux pilotes amateurs 
évoluant au guidon de KTM.

Gratuit.
Tél. 06 69 00 86 53 

 Exposition photo
du groupe Rando Photo 
Auvergne
Lezoux
Maison du Peuple
Place Jean-Baptiste Moulin 10 h
Exposition photos sur 
l'Auvergne de 125 photographes 
amateurs et professionnels.
Quand le mur virtuel Facebook 
se brise pour permettre à des 
passionnés d'exposer sur des 
vrais murs ! Exposition géante 
à la maison du peuple de 
Lezoux.

Gratuit.
Tél. 06 73 11 89 50

 Monument jeu 
d'enfant « Quand le 
marquis était petit... »
Sermentizon
Rendez-vous à l'accueil du 
château 14 h
Avant d'être marquis 
d'Aulteribe, Henry a 
certainement animé de ses jeux 
les salons et le parc du château.
Le temps d'un après-midi, 
partez sur sa trace, jouez, 
fabriquez et imaginez la vie 
d'un enfant dans un château à 
la fin du 19e siècle...

Entrées et animations gratuites 
pour les enfants.
5 € pour un adulte 
accompagnant
6 € pour les autres adultes.
Tél. 04 73 53 24 31 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr

 Samedi 21 octobre

 Téléthon : rando quad 
et ssv
Ambert
Maison des jeunes 
rue Blaise Pascal 7 h 45
Gratuit.

© Château d'Aulteribe
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 Marche nordique 
tonique
Arlanc
Devant la maison de retraite 
9 h 45
La marche nordique est une 
technique spécifique qui 
emprunte à la fois à la marche 
et au ski de fond. Activité 
sportive à part entière, elle 
sollicite la quasi-totalité des 
muscles.

Animatrice : Françoise
Tarif unique : 3 € (3 € pour 
prêt de bâton). Séances de 
découverte gratuites en 
septembre et octobre dans la 
limite de 3.
Tél. 06 74 61 33 28 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Salon du tout petit et +
Cunlhat
Médiathèque 10 h
Avec l’auteure-illustratrice 
Fanny Pageaud.
Accès libre.
Tél. 04 73 72 31 84 

 Thé ou café, les actus
Lezoux
Médiathèque entre Dore et 
Allier 10 h 30
Venez discuter et échanger 
autour de l'actualité en 
savourant thé ou café !

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Marche nordique zen
Ambert
13 h 45 devant la gare 
d’Ambert. 
Séances de découverte 
gratuites en octobre dans la 
limite de 3.

Tél. 06 52 63 08 73. 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Le théâtre 
des communs la Saillante
Saillant
10 h 
Le théâtre des communs 
est une aventure collective 
sur la Vallée de l'Ance et ses 
environs... Ce samedi, atelier 
jeu : autour du chœur théâtral.

Gratuit.
Tél. 06 63 13 75 37 
www.la-saillante.fr

 Le voyage des oiseaux

Thiers
Club house base de loisirs Iloa 
15 h
Découverte des oiseaux 
migrateurs de passage sur 
la base de loisirs. Approche 
ludique, contes jeux et 
échanges pour petits et grands, 
sur la chaîne alimentaire, les 
oiseaux présents sur le site et 
l’écosystème « rivière ».

Gratuit.
Tél. 04 73 80 90 98 
www.ville-thiers.fr/Base-de-
loisirs-Iloa

 Fête de la soupe
Ambert
Sous les arcades de la mairie 
d’Ambert 17 h 30
Venez avec votre soupière 
participer au grand concours 
de la meilleure soupe du 
territoire !

Gratuit.

 Les Utopiades « Retour 
au lait cru, une urgence ! »
Vertolaye
Gare de l'Utopie 19 h
Elles ont lieu tous les mois avec 
un thème différent à chaque 
fois.

Tarif unique : de 5 à 10 € (par 
personne 5 €, 7 € ou 10 € en 
fonction du prix qui vous 
semble juste).
Tél. 06 38 40 48 44
04 73 95 56 49 (bureau 
d'information d'Olliergues) 

 Téléthon
Repas dansant
Saint-Clément-de-Valorgue
Salle des fêtes 19 h 30
Profitez d'un repas convivial et 
dansant (avec sono), au profit 
du Téléthon !

Tarif unique : 16 €.
Tél. 04 73 95 47 20
06 95 38 07 43 / 04 73 95 44 70

 Moules frites
Beurières
Salle des fêtes 20 h
Réservation obligatoire.
Tél. 04 73 95 10 47

 Soirée du rire
B

Courpière
Espace Coubertin
Salle Jean Couzon 20 h 30
Pour sa 11e soirée du rire, 
l'association Art, Culture et 
patrimoine a fait appel à Guy 
Montagné et Sylvie Raboutet et 
leur spectacle « Histoires drôles 
de couple 2 », pour 1 h 30 de 
fous rires !

Tarif unique : 22 €.
Tél. 04 73 51 20 27 
www.vacances-livradois-forez.com

© Maison du tourisme
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 Concert 
Égliseneuve-près-Billom
Espace culturel Jacques Brun 
20 h 30
Concert du groupe Oubéret.

Tarif unique : 5 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans, 
les demandeurs d'emploi.
Tél. 04 73 68 47 37 
www.egliseneuve-pres-billom.fr

 Dimanche 22 octobre

 Bourse aux jouets
et vêtements enfants
Saint-Jean-d'Heurs
Salle des fêtes 9 h
Bourse aux jouets, vêtements 
d'enfants et articles de 
puériculture.

Entrée libre. 5 € la table pour 
les vendeurs.
Tél. 06 08 53 27 68

 Les Chemins de 
traverse fêtent leur 
cinquième anniversaire
Thiers
ILOA Courty 9 h 30
Randonnées festives destinées 
à la découverte de pratiques du 
club. Marche audax, marche 
nordique, marche afghane, 
randonnées d'orientation,...
Gratuit. Offre promotionnelle 
des Chemins de traverse. 

Tél. 06 74 61 33 28 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Céramiques, 
entre argiles et volcans

Seychalles 9 h 30
Balade accompagnée toute la 
journée par un guide-géologue. 
Découverte des paysages en 
lien avec l’environnement 
géologique local et l’histoire des 
potiers gallo-romains à Lezoux. 
Le matin : balade accompagnée 
sur le Puy de Courcourt. 
L’après-midi visite inédite du 
Musée départemental de la 
céramique.

Tarif : adulte : 8 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans. 
Tél. 04 73 73 42 42  
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Bienvenue au Maroc
Marat
Anachronique 10 h
Osez le voyage culture et 
gourmand avec cet atelier-
repas animé par Elisabeth, avec 
à la clé, un menu festif haut en 
saveurs.

Tarif unique : 39 € (tout 
compris : animation, repas avec 
boisson et synthèse écrite).
Tél. 04 73 95 38 12 
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

 Thé dansant 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Thé dansant animé par 
l'orchestre de Jean-Pierre 
Cousteix. Venez danser et 
partager un agréable moment à 
Barjavelle !

Adulte : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Le puy de Mur
B

Mezel
Lieu de rendez-vous donné à 
l’inscription 15 h
Patrimoine naturel 
remarquable, mais aussi site 
archéologique important, 
découvrez en compagnie 
de Nathalie Batisse, 
ethnobotaniste, et d’un guide-
conférencier, la richesse 
botanique et l’histoire du Puy-
de-Mur.

Tarif : 5 €, 3 € réduit. Gratuit 
pour les moins de 12 ans
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les rêveries sonores
Lezoux
Médiathèque entre Dore et 
Allier 17 h 30
Venez tendre l’oreille et 
apprécier la beauté du Jazz 
à l’occasion du festival Jazz 
en tête ! Le quartet mené par 
Baptiste Herbin vous offrira 
une échappée musicale 
exceptionnelle tout en 
acoustique dans une ambiance 
intimiste !

Tarifs non communiqués. 
Spectacle payant sur 
réservation à l'accueil de la 
Médiathèque.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

© Domaine public
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 Mardi 24 octobre
 Architecte d'un jour

B
Billom
Local patrimoine
rue des boucheries 15 h
Viens en famille découvrir 
l’architecture religieuse, civile 
et castrale du Moyen Âge et 
devient bâtisseur d’un jour…

Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Courpière, un bourg 
de caractère

B
Courpière
Bureau d'information 
touristique 15 h
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.

Adulte : 5 €, réduit 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 51 20 27 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les mardis 
de la médiathèque
Cunlhat
Médiathèque 4 rue Saint-Pierre 
20 h
Spécial Mélissa Laveaux, 
superbe blueswoman !
Partenariat avec la 
médiathèque d’Ambert où elle 
sera le 25.

Accès libre.
Tél. 04 73 72 31 84 

 Du mercredi 25 octobre 
 au jeudi 7 décembre

 Exposition 
« La passion du cirque »
Courpière
Bibliothèque municipale aux 
horaires d’ouverture
Prêtée par le Conseil 
Départemental 63, cette 
exposition invite à la 
découverte d’un art du 
spectacle héritier d’une longue 
évolution...

Gratuit.
Tél. 04 73 51 29 55

 Mercredi 25 et
 jeudi 26 octobre

 Les vacances des potes : 
« Dessinons une fresque »
Lezoux
Musée départemental de la 
céramique 10 h
Atelier jeune public : les motifs 
des céramiques sigillées seront 
le prétexte à une mini création 
murale. À vos truelles... et vos 
pinceaux !

Enfant : 8 € (atelier sur deux 
matinées, réservé aux enfants 
de 6 à 14 ans. Sur réservation.).
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Mercredi 25 octobre

 Les vacances des potes 
« Entrée en scène »
Lezoux
Musée départemental de la 
céramique 14 h
Atelier jeune public : rentrez 
dans la peau d'un acteur 
romain, les costumes ne 
suffisent pas, il vous faudra 
modeler un masque : joie, 
tristesse, peur, soyez expressif, 
à vous de choisir !

Enfant : 4 € (tarif pour la 1/2 
journée. Atelier réservé aux 
enfants de 6 à 14 ans. Sur 
réservation.).
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Mercredi des 6 - 12 ans : 
raconte-moi les 
friandises au Moyen Âge

Billom
Bibiothèque 10 h
Un petit jeu te sera proposé 
pour deviner le nom des épices 
et des « simples », plantes 
médicinales et aromatiques, 
utilisées dans la cuisine 
médiévale. Réalise une boisson 
à base de fleurs et viens 
préparer des petites friandises.

Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Bille de clown
Courpière
Bibliothèque municipale 14 h
Viens déguisé en clown te faire 
prendre en photo et tester 
les jeux du cirque : jonglages, 
échasses... Rigolade assurée !
Exposition des photos et vote de 
la bille de clown la plus drôle...

Gratuit.
Tél. 04 73 51 29 55 

© Billom Communauté
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 Balade des Hautes-
Terres
Novacelles
Devant l'église 14 h
Les balades sont gratuites, 
sans inscription et sous la 
responsabilité de chacune et 
de chacun.

Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46 

 L’après-midi gourmand
Saint-Bonnet-le-Courreau
Moulin des Massons 14 h 30
Animation enfant

Tarif enfant : 8 €, visite guidée 
du moulin à tarif réduit soit 4 € 
pour les accompagnateurs.
Sur réservation obligatoire.
Tél. 04 77 76 86 45 
www.moulindesmassons.com

 Billom la médiévale
B

Billom
Bureau d'information 15 h
Arpentez les ruelles du quartier 
médiéval pour observer les 
vestiges de la fortification 
de cette « Bonne ville 
d'Auvergne », les maisons à 
pans de bois qui les jalonnent 
et terminez par la visite de la 
collégiale Saint-Cerneuf.

Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Construis ta borne 
arcade !
Lezoux
Médiathèque 16 h
Dans le cadre des rendez-
vous « Et si on jouait », venez 
construire votre borne arcade !

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Concert et rencontre 
Ambert
Médiathèque Alexandre Vialatte 
20 h
Avec Mélissa Laveaux, une 
rencontre musicale intimiste et 
exceptionnelle !

Tél. 04 73 82 79 85 
Gratuit

 Jeudi 26 octobre

 Les vacances des potes 
« Entrée en scène »
Lezoux
Musée départemental de la 
céramique 14 h
Atelier jeune public : rentrez 
dans la peau d'un acteur 
romain, les costumes ne 
suffisent pas, il vous faudra 
modeler un masque : joie, 
tristesse, peur, soyez expressif, 
à vous de choisir !

Enfant : 4 € (tarif pour la 1/2 
journée). Atelier réservé aux 
enfants de 6 à 14 ans. 
Sur réservation.
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Chauriat, la clunisienne
B

Chauriat
La halle 15 h
Partez à la rencontre d’édifices 
religieux et demeures 
bourgeoises à l’architecture 
remarquable racontant une 
histoire riche qui témoigne du 
développement à travers les 
siècles de cette bourgade.

Tarif : 5 € adulte, 3 € réduit, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Construis ta borne 
arcade !
Lezoux
Médiathèque 16 h
Dans le cadre des rendez-vous 
« Et si on jouait ? », venez 
construire votre borne arcade !

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Du vendredi 27 octobre
 au samedi 25 novembre

 Exposition « Voyage 
d'une petite graine »
Arlanc
Réseau Bilupo 51 rte nationale 
lundi et samedi de 9 h à 12 h, 
mercredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h 15 à 18 h 15, mardi et 
jeudi de 14 h 15 à 18 h 15
Tout public
Gratuit.
Tél. 04 73 95 08 84 (BILUPO) 
www.reseaubilupo-arlanc.com/

 Vendredi 27 octobre

 Ateliers d’écriture
de scénario
Cunlhat
Médiathèque 9 h 30
Résidence d’auteur avec 
Mathieu Robin.

Pour ados. Limité à 10 personnes.
Gratuit.
Tél. 04 73 72 31 84 

© Kristel Schneider, Photographe, 
Musée de la céramique
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 Alimentation 
anti-inflammatoire
Marat
Anachronique 9 h 30
Élisabeth vous propose un 
atelier théorique pour enrichir 
vos savoirs et savoir-faire pour 
devenir autonome sur ces 
sujets.

Tarif unique : 36 € (animation, 
collation et / ou dégustation, 
synthèse écrite). Possibilité 
de poursuivre par un repas 
végétarien à partager ensemble 
10 € tout compris 
Sur réservation.
Tél. 04 73 95 38 12
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

 Malle à histoires 
« Histoires de graines »
Arlanc
Réseau Bilupo 51 rte nationale 
10 h
Malle à histoires suivi d’un 
atelier bricolage. Réalisation 
d’un carnet pour consigner tes 
observations de jardinier. 

Gratuit. Sur inscription. 
Tél. 04 73 95 08 84 (BILUPO) 
www.reseaubilupo-arlanc.com

 Atelier carillon 7 – 11 ans
Celles-sur-Durolle
Bureau d'information 
touristique 14 h 30
Atelier créatif: fabrication d'un 
carillon, autour du recyclage en 
coutellerie

Enfant : 4 €.
Tél. 04 63 62 30 00 

 Sur les traces des plus 
anciennes carrières 
d’améthyste autour
du Vernet-la-Varenne

Le Vernet-la-Varenne
Maison de l'Améthyste
Château de Montfort 14 h 30
« Au soleil couchant » du 
Parc naturel régional du 
Livradois-Forez, le Professeur 
Cayoux vous invite à partager 
un nouveau regard durable 
sur notre belle Terre. Vous 
cheminerez sur des sentiers 
carrossables et des routes de 
campagne peu fréquentées.

Adulte : 10 €, enfant (6-16 ans) : 
8 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Construis ta borne 
arcade !
Lezoux
Médiathèque 16 h
Dans le cadre des rendez-
vous « Et si on jouait », venez 
construire votre borne arcade !

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 « En passant 
par les murs »
Billom
Le lieu de rendez-vous est 
communiqué à la réservation. 
17 h 30
Deux comédiens et une guide 
conférencière vous racontent 
la ville de Billom. Entre histoire 
et fiction, le long des rues et au 
fil de l'eau, venez vous balader 
à travers les âges en passant 
et repassant sur les traces de 
l'ancienne muraille.

Adulte : 6,50 €, réduit : 4 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Concert « Le Condor »
Valcivières
Salle des fêtes 20 h 30
Le Condor, c'est la musique 
provençale d'une ère nouvelle, 
celle qui assimile aussi les 
origines celtes de la Provence.

Tarif unique : 15 €.
Tél. 06 82 30 32 58 

 Karaoké
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante.

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

 Samedi 28 et 
 dimanche 29 octobre

 Le théâtre 
des communs la Saillante
Saillant
14 h
Le théâtre des communs est une 
aventure collective sur la Vallée 
de l'Ance et ses environs... 
Le samedi, labo d'écriture et le 
dimanche rencontre avec Écran 
total, après 5 jours en résidence. 

Gratuit. Tél. 06 63 13 75 37 
www.la-saillante.fr

© Maison du tourisme, visite en passant par les murs
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 Samedi 28 octobre

 Marché d'automne 
et vide-grenier
Doranges
Centre bourg 8 h
Organisé par la mairie.

Gratuit.
Tél. 04 73 72 40 67 

 Marche nordique
Ambert
Piscine 9 h 45
Séances de découverte 
gratuites en octobre dans la 
limite de 3.

Tarif : 3 € pour prêt de bâton.
Tél. 06 74 61 33 28 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Marche nordique zen 
Ambert
13 h 45 devant la gare 
d’Ambert. 
Séances de découverte 
gratuites en octobre dans la 
limite de 3.

Tarif : 3 € pour prêt de bâton.
Tél. 06 74 61 33 28 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Panoramas d'Arconsat
B

Arconsat
Parking derrière le calvaire 14 h
La vue panoramique qu’offrent 
les rues en pente du village 
d’Arconsat pourrait à elle 
seule justifier la balade… 
Mais ce serait compter sans 
les hommes qui habitent et 
façonnent depuis longtemps ce 
pays de moyenne montagne.

Adulte : 5 €, enfant (12-17 ans) : 
3 €. Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
www.vacances-livradois-forez.com

 Halloween des loupiots
Beurières
14 h 30
Fête d'Halloween

Gratuit. Tél. 06 30 77 92 88 

 Magiciens, sorciers 
et Cie

Marsac-en-Livradois
Salle des fêtes 14 h 30 
Après-midi jeux pour les 
sorciers et sorcières en herbe, 
maquillage et chasse aux 
bonbons. En soirée, repas 
spectacle avec magie sur 
réservation.

Adulte : 18 € (repas adulte hors 
boissons), enfant : 12 € (repas 
enfant moins de 12 ans hors 
boissons).
Tél. 04 73 95 63 96

 Repas dansant
Arlanc
Salle multiactivités 20 h
Repas dansant.

Tarifs non communiqués.
Tél. 06 82 68 94 75 

 Soirée châtaignes
La Chaulme
Salle de la Mariche 20 h
C'est la saison des châtaignes ! 
Venez déguster gratuitement 
de délicieuses châtaignes pour 
vous réchauffer et profiter 
de l'animation accordéon 
proposée.
Vente de boisson également.

Gratuit. Boisson en vente 
(cidre).
Tél. 04 73 95 41 74 

 Dimanche 29 octobre
 Fête de la pomme

Champétières
Place du village et salle des 
fêtes 8 h 30
À partir de 8 h 30 : 2 parcours 
de marche le matin (8 et 16 km), 
un repas à midi et un spectacle 
à 14 h  à la salle des fêtes.
Production de cidre toute 
la journée et marché de 
producteurs. Jeux extérieurs.

Tél. 06 01 71 30 71 

 Train de la Toussaint 
B

Ambert
Rendez-vous à 14 h 15 à la gare 
d’Ambert
Balade insolite d’Ambert 
à La Chaise-Dieu. 

Tél. 04 73 82 43 88 
Agrivap Train. 

 Concert « Le Condor »
Valcivières
Église de Valcivières 15 h
Le Condor, c'est la musique 
provençale d'une ère nouvelle, 
celle qui assimile aussi les 
origines celtes de la Provence.

Tarif unique : 15 €.
Tél. 06 82 30 32 58 

 Hiver Pool
Saint-Germain-l'Herm
Salle des fêtes 17 h 30
Une guitare légère, une voix 
fraîche, une humeur complice. 
Hiver Pool est duo atypique.

Tarif réduit : 6 € (-18 ans, 
abonnés du festival, étudiants, 
demandeurs d'emplois, 
bénéficiaires RSA, groupe de 10 
personnes, adhérents de la carte 
Aris-Inter CE, Pass Amathéa), 
Adulte : 10 €, gratuit pour les 
moins de 8 ans.
Tél. 04 73 35 19 13
04 73 72 05 95 

 Mardi 31 octobre

 Ateliers d'initiation 
aux musiques
Ambert
Médiathèque Alexandre Vialatte 
9 h
Pratique et écoute des 
musiques électroniques (mini-
mix). Ateliers pour les 6/10 
ans et 11/14 ans. Avec comme 
intervenants Daniel Brothier 
et DJ Izwalito.

Gratuit.
Tél. 04 73 82 79 85
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 Fête d'Halloween
Baffie
La Borie 14 h
Après-midi jeux, balade 
à poney, goûter. Déguisé 
! Les enfants doivent être 
accompagnés (à partir de 3 ans).

Enfant : 15 €.
Tél. 06 27 99 76 12 
www.lesponeysdebaffie.sitew.com

 Fêtons Halloween
« Sugar Show » 
Courpière
Espace Coubertin 
avenue Pierre de Coubertin
15 h 30
Par la Compagnie 7e Acte.
Bonbons, théâtre et 
marionnettes éphémères, pour 
une love story gourmande, qui 
se savoure et qui se mange !

Public familial.
Plein tarif : 3 € (billetterie 
ouverte dès le 02/10/2017).
Tél. 04 73 53 14 45 (espace 
Coubertin) / 04 73 51 20 27 

 Soirée Halloween
au musée
Thiers
Musée de la coutellerie 18 h
Le temps d’une soirée, l’équipe 
du musée vous propose 
une visite effrayante des 
collections. Venez revêtu de 
votre déguisement le plus 
terrifiant et n’oubliez pas votre 
lampe de poche !

Adulte : 5,80 €, enfant : 2,85 € 
(gratuit en-dessous de 10 ans), 
étudiant : 2,85 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr/A-visiter

 Jeudi 2 novembre
 L'heure des tout petits

La Monnerie-le-Montel
Bibliothèque Au fil des pages 
10 h
Une heure de partage et de 
découverte autour du livre pour 
tout-petits. Les séances sont 
ouvertes aux familles comme 
aux assistantes maternelles.

Gratuit.
Tél. 06 23 36 40 43 

 Sur le sentier de 
Margault la truite Fario

B
Palladuc
Lieu-dit de Redevis 14 h
Aujourd’hui c’est Margault 
la truite, qui sera notre 
guide. C’est la plus belle et 
la plus farouche habitante 
du magnifique ruisseau 
« la Credogne ». Elle vous 
dévoilera ses secrets et ses 
inquiétudes le long d’un sentier 
d’interprétation.

Tarif : 5 € adulte, 3 € réduit.
Tél. 06 87 38 24 94 
www.itineraire-peche.com

 Saint-Dier d'Auvergne
B

Saint-Dier-d'Auvergne
Devant l'église 15 h
Ce village est au cœur d’un 
bassin d’effondrement 
tertiaire. Traversé par le 
Miodet, son peuplement semble 
très ancien. Dépendance de 
La Chaise-Dieu, l’église et son 
prieuré sauront ravir votre 
curiosité pour la période 
romane.

Adulte : 5 €, réduit 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Café photo
Pérignat-sur-Allier
La Maison Grenouille 18 h
Amateurs de photographies, 
quelque soit votre niveau ou 
intérêt (débutant, amateur, 
professionnel, enseignant, 
visiteur, …) nous vous 
proposons une rencontre 
conviviale et mensuelle autour 
de cet art.

Entrée libre.
Tél. 04 73 88 55 06 
www.maisongrenouille.fr

 Du jeudi 2 au 4 novembre

 Ludibois s'installe
à la médiathèque
Lezoux
Médiathèque entre Dore et 
Allier aux horaires d’ouverture
Pour ce nouveau rendez-
vous de « Et si on jouait ? », 
la médiathèque accueille 
l'association de jeux en bois 
géants « Ludibois ».

Accès libre.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

© Maison du tourisme
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 Vendredi 3 novembre

 Les balades du 
professeur Cayoux : 
le Pic d’Esteil, ce volcan 
inconnu !

Esteil
Place du monument aux morts 
14 h 30
La balade du professeur Cayoux 
« le Pic d’Esteil, ce volcan 
inconnu ! » vous permettra de 
découvrir, parmi les premiers 
volcans de France, un des plus 
insolites de l’ouest du Livradois.

Adulte : 10 €, enfant (6-16 ans) :
8 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 (Maison de 
l'Améthyste) 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Le petit mitron «Viens 
faire ton pain» 
Saint-Bonnet-le-Courreau
Moulin des Massons 14 h 30
Animation enfant

Sur réservation obligatoire.
Tarif enfant : 8 €, visite guidée 
du Moulin à tarif réduit soit 4 € 
pour les accompagnateurs.
Tél. 04 77 76 86 45 
www.moulindesmassons.com

 « Désolé pour hier soir » 
Billom
La Togouna - Désolé pour hier 
soir 20 h
Concert chez l'habitant. 
Programmation en cours.

Tarif unique : 5 € (un verre offert).
Tél. 06 61 87 14 37 
desolepourhiersoir.jimdo.com

 Karaoké
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 20 h
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante.

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

 Samedi 4 novembre
 Journée de la pomme

Beurières
10 h
Journée de la pomme à partir de 
10 h et repas à midi... Journée 
organisée en partenariat avec 
les vergers du conservatoire.

Gratuit.
Tél. 06 30 77 92 88 

 On sort les manettes !
Cunlhat
Médiathèque 15 h
Avec un animateur.
Simon vous propose de 
découvrir l’univers de 3 jeux 
indépendants, puis de les tester 
« en direct » ensemble.

À partir de 10 ans - Tous 
publics : adultes, jeunes et 
familles.
Accès libre.
Tél. 04 73 72 31 84 

 Café-concert « Jeff K »
Mauzun
La Licorne place de la halle 20 h
Café-concert ouvert tous les 
premiers samedis du mois.

Entrée libre.
Tél. 04 73 70 79 74 
www.rolandrene.com

Animations labellisées Pays d'art et d'histoire et encadrées 
par un guide-confériencier.

Animations proposées par la Maison du tourisme du Livradois-Forez.

B Animations réservables en ligne sur le site internet 
www.vacances-livradois-forez.com ou dans l'un des 9 bureaux d'information 
touristique de la Maison du tourisme du Livradois-Forez.

Sorties et animations de découverte « nature et patrimoine » inscrites dans les 
valeurs du Parc naturel régional Livradois-Forez.

 Veillée et conférence 
d'astronomie
Isserteaux
Astrap - observatoire 
d'astronomie 21 h
Conférence de Pascal Audoux 
sur le ciel du mois : céphée - 
dragon.

Entrée libre.
Tél. 04 73 70 90 25 
www.astrap.org

 Bal du vin chaud
Saillant
Salle des fêtes 22 h
Pour terminer les bals dansants 
de la saison estivale et attaquer 
l'hiver sur une note fruitée avec 
modération, l'association vous 
invite à venir partager un verre 
et une soirée au rythme de la 
musique disco !

Gratuit sauf buvette.
Tél. 07 86 29 24 16 

 Dimanche 5 novembre
 Thé dansant

Sauvessanges
Salle des fêtes 14 h 30
Venez danser, swinguer et 
vous défouler à ce thé dansant 
animé par le musicien Éric 
Serano. Ouvert à tous.

Tarif non communiqué.
Tél. 04 73 95 30 66 
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Ciné-Parc

 Cinéma
Otez-moi d’un doute
Long métrage français
1 h 40 – 2017. Genre : comédie 
dramatique. Réalisé par 
Carine Tardieu. Avec François 
Damiens, Cécile de France, 
André Wilms.

Public : adultes et adolescents
Mardi 24 octobre à 20 h 30 
à Tours-sur-Meymont
(salle des fêtes)

 Jeune public
Cars 3
Long métrage américain
1 h 42 – 2017. 
Genre : animation.
Réalisé par Brian Fee. 

Public : à partir de 5 ans.
Salle des fêtes, 15 h :
Mardi 24 octobre Olliergues
Vendredi 27 octobre 
La Chapelle-Agnon
Samedi 28 octobre
Saint-Germain-l’Herm
Mercredi 1 novembre 
Bort l’Étang
Jeudi 02 novembre Arlanc
Samedi 04 novembre 
Saint-Victor-Montvianeix 
(la Grange – le bourg)

 Ciné-goûter
Le Grand méchant 
Renard
Long métrage français. 
1 h 20 – 2017. Genre : animation. 
Réalisé par Benjamin Renner, 
Patrick Imbert. 

Public : à partir de 5 ans
Salles des fêtes, 15 h :
Mardi 24 octobre 
Saint-Dier-d’Auvergne
Mercredi 25 octobre 
Puy-Guillaume
Mercredi 25 octobre 
Saint-Jean-d’Heurs
Vendredi 27 octobre 
Sauvessanges (salle paroissiale)
Mardi 31 octobre Cunlhat
Vendredi 3 novembre Vertolaye

 Séances spéciales
Stand by me
Long métrage américain - 
version originale sous-titrée 
français. 1 h 25 – 1987. 
Genre : drame
Réalisé par Rob Reiner. 
Avec River Phoenix, Richard 
Dreyfuss, Corey Feldman, Jerry 
O'Connell, Kiefer Sutherland, 
John Cusack, ...

Mercredi 25 octobre 20 h 30
à Cunlhat (salle de fêtes)

Le guide des festivités et animations recense les animations touristiques à vocation départementale ou régionale organisées sur le péri-
mètre des communautés de communes membres de la Maison du tourisme du Livradois-Forez ou sur l’ensemble du territoire du Parc na-
turel régional à condition que l’organisateur soit engagé dans une démarche soutenue par le Parc naturel régional Livradois-Forez (Route 
des Métiers, Sur les Pas de Gaspard, Charte européenne du tourisme durable, marque « Accueil du Parc », balade Nature et Patrimoine).

Seules les animations complètes portées à la connaissance de la Maison du tourisme du Livradois-Forez avant le 15 septembre 2017 ont pu 
être mentionnées. La Maison du tourisme n’est pas responsable des modifications apportées a posteriori par les organisateurs.

L’utilisation d’une nouvelle base de données pour recenser les animations touristiques peut occasionner d’éventuels oublis. Merci de nous 
le signaler. Photos couverture : © Pixabay, Maison du tourisme du Livradois-Forez (pierre Pamole)

Marchés 

Lundi matin  
Arlanc, Billom 

Mardi matin 
Courpière

Mercredi matin 
Chabreloche, Chauriat
Cunlhat, Puy-Guillaume, 
Ravel.

Jeudi matin
Ambert, 
Saint-Germain-l’Herm 

Vendredi
La Monnerie-le-Montel 
(de 16 h à 19 h), Moissat 
« marché bio » (1er et 
3e vendredi de chaque 
mois de 16 h à 20 h), 
Peschadoires (de 16 h à 
20 h), Vertaizon.

Samedi matin
Ambert (marché des 
producteurs, place Saint-
Jean d’avril à décembre), 
Lezoux, Olliergues, 
Pérignat-ès-Allier.

Dimanche matin 
Marsac-en-Livradois, 
Mezel, Olliergues

Tarifs
Tarif normal : 5.50 €
Tarif réduit : 3.50 € (- 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires minima sociaux, 
carte Cézam sur présentation d’un 
justificatif)
Carte d’abonnement (10 places non 
nominatives) : 40 €
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DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

Communauté de communes

Thiers Dore et Montagne

Liste des bureaux d’information touristique
Maison du tourisme du Livradois-Forez

AMBERT
4 place de l’Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
Tél. + 33 (0)4 73 82 61 90
E-mail : tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr

ARLANC
Place Charles De Gaulle - 63220 ARLANC
Tél. + 33 (0)4 73 95 03 55
E-mail : tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

BILLOM
13 rue Carnot - 63160 BILLOM
Tél. + 33 (0)4 73 68 39 85
E-mail : ot@stdb-auvergne.com

CELLES-SUR-DUROLLE
Pont de Celles
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
E-mail : contact@ccmt.fr

COURPIÈRE
Place de la Cité administrative
63120 COURPIÈRE
Tél. + 33 (0)4 73 51 20 27
E-mail : courpiere.tourisme@orange.fr

CUNLHAT
8 grande rue - 63590 CUNLHAT
Tél. + 33 (0)4 73 82 57 00
E-mail : tourisme.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

LEZOUX
16 rue du Maréchal Leclerc - 63190 LEZOUX
Tél. + 33 (0)4 73 62 29 24
E-mail : tourisme@ccdoreallier.fr

OLLIERGUES
28 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
E-mail : tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L'HERM
Tél. + 33 (0)4 73 72 05 95
E-mail : tourisme.saint-germain-lherm@
ambertlivradoisforez.fr

DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

www.vacances-livradois-forez.comRetrouvez notre agenda interactif sur

en ligne en un « 1 clic » :
www.vacances-livradois-forez.com (rubrique « Billetterie »)

ou à l'accueil :
 Bureaux d’information touristique 

de la Maison du tourisme du Livradois-Forez. 
* sauf bureau d’information touristique d’Ambert.

Réservez toutes vos activités à l'avance
avec notre service de billetterie

  Pass musées ambertois

  Visites de ville

  Concerts

  Spectacles

  Balades accompagnées « Nature et patrimoine »

  Billets des « Trains de la découverte »

  Excursions estivales

  Cartes de pêche *

  Sites de visite et musées


