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 Jusqu'au samedi 
 23 décembre
 Exposition « Entre rêve 

et réalité »
Celles-sur-Durolle
Bureau d'information 
touristique aux horaires 
d’ouverture
Exposition de peinture 
aquarelle et acrylique 
par Madeleine Minssieux 
(Arconsat), artiste peintre.

Gratuit.
Tél. 04 63 62 30 00 

 Jusqu'au vendredi 
 29 décembre
 Exposition le Supère 

Noël de l'art 2017
Ambert
La Manufacture d'Images
Plusieurs artistes présentent 
leurs oeuvres à la Manufacture 
d'Images. Idées de cadeaux 
originaux pour Noël !

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

 Jusqu’au dimanche 
 31 décembre
 Village de Noël

Saint-Anthème
Dans tout le village
Au cours de ces 3 semaines, 
diverses animations sont 
prévues : rencontre avec le 
Père Noël, balades en calèche, 
ateliers pour les enfants, boîte 
à lettres du Père Noël, atelier 
de cuisine, lâcher de ballons...
Venez profiter de la magie 
de Noël...

Gratuit.
Tél. 04 73 95 83 10 

 Et un petit tour 
de manège ?
Ambert
Place Charles de Gaulle de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h et 
jusqu’à 20 h le 23
Dans le cadre de la « Magie 
de Noël », organisée par la 
mairie d’Ambert et l'association 
Cité commerces, le carrousel 
est de retour à Ambert pour 
enchanter les petits mais aussi 
les grands ! 
Au pied du grand sapin.

Plein tarif : 2,50 €. Vente de 
tickets au bureau d'information 
touristique.
Tél. 04 73 82 61 90

 Ça glisse à Ambert !
Ambert
Parvis de l'église Saint-Jean 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 19 h et jusqu’à 20 h le 23
Dans le cadre de la « Magie 
de Noël », organisée par la 
mairie d’Ambert et l'association 
Cité commerces, petits 
et grands peuvent s’initier
aux joies du patinage.

Plein tarif : 4 € (à partir 
de 3 ans. Tarif pour 30 min).
Vente de tickets au bureau 
d'information touristique.
Tél. 04 73 82 61 90

 Exposition Kimangekoi
Ambert
Salle des expositions de la 
mairie ronde les 16 et 17 
décembre de 10 h à 18 h. Du 18 
au 31 décembre de 15 h à 
17 h 30 (sauf le jeudi de 10 h 
à 12 h).
Réalisée par la plasticienne 
Servane Lespagnol-Bouillard. 
Cette exposition en volume 
propose de (re)découvrir tous 
ces contes et histoires, du côté 
de la nourriture et des plaisirs 
de la table.

Gratuit.
Tél. 04 73 82 07 60

 Jusqu’au mardi 2 janvier
 Les crèches du monde 

font leur show
Viverols
Salle des fêtes, le Bourg 
et les hameaux de Viverols 
Parcourez les ruelles du village 
pour découvrir des centaines 
de crèches. Émerveillez-vous 
de la magie de Noël à travers 
une balade exceptionnelle.

Gratuit.
Tél. 06 05 25 54 95

 Jusqu’au mardi 23 janvier
 Exposition 

« Quand l'arbre cache 
la forêt... »
Cunlhat Médiathèque 
aux horaires d'ouverture
Peintures de Geneviève Penloup.

Accès libre.
Tél. 04 73 72 31 84 

 Samedi 23 et 
 dimanche 24 décembre
 Maison du Père Noël : 

ateliers créatifs
Ambert
Place Charles de Gaulle 14 h
Ateliers créatifs 
pour les plus petits organisés 
par Ambert'Anim. Ouvert 
à tous. Les enfants devront être 
accompagnés des parents.

Gratuit.
Tél. 04 73 82 07 60 
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 Samedi 23 décembre
 Marche 

nordique tonique
Ambert
Devant la piscine 9 h 45
Cette séance s’adresse 
aux personnes qui connaissent 
la technique et qui recherchent 
une activité physique intense.

Adulte : 3 € 
(pour les non-adhérents adulte).
Tél. 06 45 17 03 22 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Marche nordique zen
Ambert
La Gare 13 h 45
Cette séance s’adresse 
aux débutants, aux personnes 
en petite condition physique 
et à celles qui cherchent 
à se maintenir en forme 
sans trop de fatigue.

Adulte : 3 € 
(pour les non-adhérents).
Tél. 06 45 17 03 22
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Une balade pleine 
de surprise !
Ambert
Place de l'Hôtel de ville 15 h
C’est déjà Noël ! Découvrez 
la ville de manière amusante
à travers des énigmes 
à résoudre et des surprises 
qui enchanteront petits 
et grands. Et pourquoi pas, 
en chemin, une rencontre 
avec le père Noël ! Qui sait ?

Adulte : 5 €, enfant : 3 € (de 12 
à 17 ans. Gratuit pour les moins 
de 12 ans.).
Tél. 04 73 82 61 90 
www.vacances-livradois-forez.com

 Spectacle « Rouge Noël »
Ambert
Salle d'audience de l'ancien 
tribunal Place Charles de Gaulle 
15 h
Un petit bout de tissu rouge, 
juste comme il faut. Un petit 
bout de tissu rouge, 
pour se couvrir jusqu’au 
museau. Quelques contes 
traditionnels qui nous plongent 
dans la magie de Noël.

Gratuit.
Tél. 04 73 82 07 60 

 Maison du Père Noël : 
lâcher de ballons
Ambert
Maison du Père Noël Place 
Charles de Gaulle 17 h 30
Pour l’achat d’un bougeoir 
ou d’un ballon, 2 € seront 
reversés à l’association les Yeux 
de Natacha.

Tél. 04 73 82 07 60

 Corrida de Noël
Ambert
Mairie Boulevard Henri IV 17 h 30
17 h 30, course enfants, 
sans classement, réservée 
aux moins de 15 ans. 18 h, 
course adultes, sur un circuit 
de 1,5 km à effectuer 4 fois. 
À partir de 19 h 30, remise 
des prix à la Maison 
des jeunes d’Ambert.

Tél. 06 74 36 53 83 
www.clf-ambert.fr

 Bal de Noël
Ambert
Maison des jeunes 
rue Blaise Pascal 23 h
Bal organisé par le Livradoué 
Dansaïre d'Ambert.

Tél. 04 73 82 66 34 

 Dimanche 24 décembre
 Thé dansant de Noël

Courpière
Les Arcades de Barjavelle 14 h 30
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

 Mardi 26 décembre
 Atelier de linogravure

Ambert
La Manufacture d'Images 14 h
Technique d’impression 
en relief ou taille d’épargne. 
Le graveur retire de la matière 
de son support afin de laisser
une surface en relief. 
Cette surface en relief reçoit 
l’ancrage permettant, 
une fois le pressage exécuté, 
l’impression. Sur réservation.

Tarif : 10 € (atelier à partir 
de 8 ans. 10 participants 
maximum).
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

© Kristel Schneider, Photographe, Monts du Forez 
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 Du mercredi 27 décembre
 au samedi 3 février

 Exposition de 
panneaux pédagogiques
« Histoire de différences, 
différence d'histoires »
Celles-sur-Durolle
Bureau d'information 
touristique aux horaires 
d'ouverture
Exposition de panneaux 
pédagogiques du Conseil 
départemental du Puy-de-
Dôme sur le thème 
des différences culturelles

Gratuit.
Tél. 04 63 62 30 00 

 Du mercredi 27 au 
 vendredi 29 décembre
 Parc de structures 

gonflables
Lezoux
Gymnase du Vernadel 
Le club de Basket de Lezoux 
propose un parc de structures 
gonflables en partenariat 
avec KparK.

Tarifs non communiqués. Entrée 
payante pour enfants en durée 
illimitée. 
Accompagnateurs et parents : 
gratuit.
Tél. 06 75 64 92 36 

 Mercredi 27 décembre
 Atelier de Noël

Ambert
21 boulevard de l'Europe 
De 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 
à 16 h 30
Avec Lucie, lancez-vous 
dans la récupération et le 
détournement d'objets. 
Places limitées.

Enfant : 10 € 
(8 enfants maximum).
Tél. 06 60 11 77 58 

 Rando Mômes
Job
Parc Les Mélèzes 13 h 45
Comme tous les ans, le Père 
Noël fait le tour des maisons 
pour gâter les familles. 
Mais avant de repartir, il fera 
une escale dans le Parc 
des Mélèzes où il laissera plein 
de surprises…

Adulte : 3 € (pour les non-
adhérents adultes. Gratuit pour 
les enfants).
Tél. 06 45 17 03 22 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Atelier taille douce
Ambert
La Manufacture d'Images 14 h
Technique d’impression 
en creux : le graveur vient 
entailler la plaque de métal 
ou de plexiglass à l’aide 
d’une pointe sèche 
afin d’obtenir un creux 
qui viendra contenir l’encre. 
Sur réservation.

Tarif : 10 € (atelier à partir 
de 8 ans. 10 participants 
maximum).
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

 Jeudi 28 décembre
 Atelier enfant : 

techniques d'estampe
Ambert
La Manufacture d'Images 10 h
Jour de marché, les ateliers 
enfants permettent 
aux parents de profiter seuls 
du marché d’Ambert.
Les enfants, eux, profitent 
de ce temps pour découvrir 
diverses techniques d’estampe 
(fabrication de tampons, 
frottage...). Sur réservation.

Plein tarif : 5 € (atelier à partir 
de 6 ans. 10 participants 
maximum).
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

 Atelier de linogravure
Ambert
La Manufacture d'Images 14 h
Technique d’impression 
en relief ou taille d’épargne. 
Le graveur retire de la matière
de son support afin de laisser 
une surface en relief. 
Cette surface en relief reçoit 
l’ancrage permettant, 
une fois le pressage exécuté, 
l’impression. Sur réservation.

Tarif : 10 € (atelier à partir 
de 8 ans. 10 participants 
maximum).
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

© Yann Theveniaud, la Manufacture d'Images
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 Vendredi 29 décembre
 Atelier taille douce

Ambert
La Manufacture d'Images 14 h
Technique d’impression 
en creux : le graveur vient 
entailler la plaque de métal 
ou de plexiglass à l’aide 
d’une pointe sèche 
afin d’obtenir un creux 
qui viendra contenir l’encre. 
Sur réservation.

Tarif : 10 € (atelier à partir 
de 8 ans. 10 participants 
maximum).
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

 Concert sucré
Ambert
Salle Chabrier rue Blaise Pascal 
15 h
Un concert atypique mêlant 
musique et cuisine ! 
Avec le concert sucré, Réo 
vous fera découvrir son album 
« Je cuisine avec Réo et la 
Mouchenillaraignéefourmi » 
tout en réalisant une recette 
dont il a le secret...

Gratuit. Dès 3 ans.
Tél. 04 73 82 79 85 
mediathequespaysdambert.fr

 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 30 décembre
 Marche nordique 

tonique
Job
Parc des Mélèzes 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.

Adulte : 3 € (pour les non-
adhérents dans la limite 
de 3 séances).
Prêt de bâtons : 3 €. 
Tél. 06 74 61 33 28
lescheminsdetraverse.wix.com/site

Marche nordique zen
Ambert
La gare 13 h 45
Cette séance s’adresse 
aux débutants, aux personnes 
en petite condition physique 
et à celles qui cherchent 
à se maintenir en forme 
sans trop de fatigue.

Adulte : 3 € (pour les non-
adhérents).
Tél. 06 74 61 33 28 
lescheminsdetraverse.wix.com/site

 Dimanche 31 décembre
 Réveillon de 

la Saint-Sylvestre
Saint-Anthème
Salle des fêtes 19 h
Payant.
Tél. 06 80 35 08 62 

 Réveillon
Billom
Espace du moulin de l'étang 
19 h 30
Réveillon avec soirée animée 
par Jean-Luc Lemoine. Places 
limitées, inscriptions 
auprès de la MLC.

Tarif : 65 € adulte, enfant 
de moins de 10 ans : 15 €.
Tél. 04 73 68 45 02
06 71 79 52 93 

 Réveillon de 
la Saint-Sylvestre
Saillant
Salle des fêtes 19 h 30
Venez déguster un repas 
préparé et servi par un traiteur 
et animé par « Happy Crooner : 
tourner et virer sur de 
la musette et sauter et remuer 
sur de la variété ou du disco ! » 
Entre amis, en famille 
ou en solo venez fêter 
cette nouvelle année.

Adulte : 50 €, enfant : 25 € 
(enfant de moins de 12 ans).
Tél. 07 86 29 24 16 

 Réveillon
Arlanc
Salle des fêtes 20 h
Organisé par le club 
de la Bonne Humeur

Tarifs non communiqués.
Tél. 04 73 95 19 08 

 Réveillon de
la Saint-Sylvestre 2018
Saint-Clément-de-Valorgue
Salle des fêtes 20 h
Quoi de mieux pour fêter
la nouvelle année que d'être 
entouré de ses amis 
et sa famille ! Venez danser, 
manger, et célébrer ce passage 
à la nouvelle année. 

Payant.
Tél. 06 22 76 42 62 

© Pixabay
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 Réveillon de 
la Saint-Sylvestre
Saint-Dier-d’Auvergne
La Briqueterie 20 h
Organisé par l’ASS du foot. 
Menus faits maison, soirée 
dansante. Inscription 
avant le 16 décembre.

Adulte : 60 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans
Tél. 06 82 04 15 51

 Réveillon
Thiolières
Salle des fêtes 20 h
Réveillon organisé par le comité 
des fêtes de Thiolières

Tarifs : 65 € par adulte (45 € 
d’acompte à la réservation), 
30 € par enfant (-12 ans) (20 € 
d’acompte à la réservation)
Tél. 04 73 82 66 79

 Réveillon de 
la Saint-Sylvestre
Celles-sur-Durolle
La Patriote 20 h 30
Réveillon animé par un DJ.

Tarif : 55 € (sur réservation) 
Tél. 04 73 51 53 30

 Mardi 2 et 
 mercredi 3 janvier
 Atelier de Noël

Ambert
21 boulevard de l’Europe de 10 h 
à 12 h 30 ou de 14 h à 16 h 30 
Avec Lucie, lancez-vous 
dans la récupération 
et le détournement d'objets. 
Places limitées.

Enfant : 10 € (8 enfants maxi).
Tél. 06 60 11 77 58 

 Du vendredi 5 janvier 
 au mardi 6 mars
 Exposition 

« Le détective sort 
ses griffes »
Courpière
Bibliothèque municipale 
aux horaires d'ouverture
Ou comment ne pas donner 
sa langue au chat... Exposition 
constituée de 8 panneaux 
pour apprendre les bases 
du métier de détective.

Accès libre.
Tél. 04 73 51 29 55
04 73 51 20 27 

Marchés 

Lundi matin  
Arlanc, Billom 

Mardi matin 
Courpière, Saint-Anthème 
(2e et 4e du mois), Viverols 
(1er et 3e du mois)

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

Jeudi matin
Ambert, 
Saint-Germain-l’Herm, 
Saint-Rémy-sur-Durolle, 
Thiers (ville haute)

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, Thiers 
(ville haute).

Dimanche matin 
Marsac-en-Livradois, 
Mezel, Saint-Rémy-sur-
Durolle.

© Freepik
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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 6 novembre 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. 

 Opération 
Casse-noisette 2
Réalisé par Cal Brunker 
1 h 31 - 2017 
Nos rongeurs préférés mènent 
la grande vie dans le sous-sol 
d’un magasin de noisettes, 
jusqu’au jour où une explosion 
vient détruire leur caverne 
d’Ali Baba... À la recherche 
d’un nouveau lieu de vie, Surly 
repère un magnifique parc 
qui serait idéal pour tous !
Problème : le maire 
de la ville souhaite transformer 
cet espace vert en parc 
d’attraction... Heureusement, 
Surly va pouvoir compter 
sur de nouveaux amis : 
des milliers de souris blanches 
expertes en kung-fu ! 

Cinéparc

 La Cabane à histoires
Réalisé par Célia Rivière
50 min - 2017 
Quatre enfants se réunissent 
pour jouer et pour se laisser 
aller au plaisir de la lecture : 
tous à la cabane de Lisette 
pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure 
des mots, le monde réel cède
le terrain au dessin, 
l’illustration prend vie 
et les pages s’animent. 

15 h dans les salles des fêtes :
Mercredi 03 janvier 
Sauvessanges
Puy-Guillaume 
Vendredi 05 janvier 
Saint-Jean-d’heurs 

15 h dans les salles des fêtes :
Samedi 23 décembre 
Saint-Jean-des-Ollières ** 
Vendredi 05 janvier 
La Chapelle-Agnon 
Samedi 06 janvier 
Saint-Germain-l’Herm 

** Séance offerte par la 
municipalité de Saint-Jean-des-
Ollières, suivie d’un goûter 

Tarifs
Tarif normal : 5,50 €
Tarif réduit : 3,50 € (- 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires minima sociaux, 
carte Cèze sur présentation 
d’un justificatif) 

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

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.

  Sites de visite et musées

  Pass musées ambertois

  Visites de ville

  Concerts

  Spectacles

  Balades accompagnées « Nature et patrimoine »

  Billets des « Trains de la découverte »

  Excursions estivales

  Cartes de pêche *
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Utilisez #livradoisforez

Suivez-nous sur

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

THIERS
Hôtel du Pirou - 63300 Thiers
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
E.mail : contact@thiers-tourisme.fr
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Autres offices de tourisme
SAINT-ANTHÈME
Place de l’Aubépin - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
E-mail : tourisme.saint-antheme@ambertlivradoisforez.fr

VIVEROLS
Place du 19 mars 1962 - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
E-mail : tourisme.viverols@ambertlivradoisforez.fr


