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 Jusqu’au 20 octobre
 Exposition

Vertaizon
Médiathèque mardi 15 h - 17 h, 
mer. 10 h - 12 h et 14 h - 18 h, 
vend. 10 h - 12 h et 15 h - 17 h, 
sam. 10 h - 12 h et 14 h - 16 h.
Exposition des planches 
originales de l'album 
« Mazzeru » de Jules 
Stromboni, dans le cadre 
de sa résidence organisée 
par « Passeurs de mots ».

Gratuit.
Tél. 04 73 79 00 45 

 Jusqu’au 31 octobre
 Fêtons Halloween 

Courpière
Bibliothèque municipale 9 h 
Concours du monstre du 
grenier. Crée le monstre du 
grenier le plus monstrueux... 
tout droit sorti de ton 
imaginaire.

Pour tous les enfants 
jusqu'à 12 ans.
Gratuit.
Tél. 04 73 51 29 55 

 Samedi 20 
 et dimanche 21 octobre
 Monument jeu d'enfant

Sermentizon
Château d’Aulteribe 14 h - 18 h
Jouons avec le paysage. 
Le temps d'un après-midi, 
jouez avec les matériaux, 
les matières, les couleurs, 
les points de vue... Créez des 
paysages aussi divers que les 
tableaux des petits et grands 
maîtres de la collection 
d'Aulteribe !

Gratuit pour les enfants. Tarif 
réduit 5 € (pour un adulte 
accompagnant). 
Plein tarif : 6 €.
Tél. 04 73 53 14 55 
04 73 53 24 31

 Fête des Vignerons
Châteldon
Le bourg 15 h 
Samedi 20 octobre : 15 h, fête 
foraine, le soir : retraite aux 
flambeaux.
Dimanche 21 octobre : 8 h, 
pieds de cochon ou beef, 15 € le 
repas, 14 h 30 : défilé de chars, 
19 h : montée de Bacchus.

Gratuit.
mairie@chateldon.com 

 Samedi 20 octobre
 Fabrication 

d’une bande dessinée
Saint-Dier-d'Auvergne
Bibliothèque 
de 9 h 30 à 15 h 30
Atelier ados-adultes pointe 
sèche avec l’auteur Jules 
Stromboni en résidence
« Passeur de mots ». 

Gratuit. Sur inscription.
Tél. 04 73 79 00 45 

 Parent papotage
Lezoux
Médiathèque Entre Dore 
et Allier 11 h 
Les rencontres « Parent 
Papotage » vous proposent 
d’échanger et de mutualiser
les bonnes idées avec l’appui 
d’un professionnel.
Entrée libre. Dans la limite
des places disponibles.

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

 Le rendez-vous cuisine 
par... Véronique
Lezoux
Médiathèque 14 h 30
Apprenez à faire vos pains. 
Notre héroïne Véronique 
partage sa recette préférée 
de pain ! Venez cuisiner en sa 
compagnie une recette simple 
et délicieuse. Sur inscription.

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

 Dictée et visite 
au musée
de l'École 1 900
Saint-Martin-des-Olmes
14 h 30 
Un atelier d'écriture au porte 
plume sera proposé sous forme 
de dictée à partir d'un texte de 
l'époque 1 900.

Plein tarif : 5,50 € (enfant : 3,50 €).
Tél. 04 73 82 66 80
06 95 39 09 60
www.ecole1900.fr

 Petit marché du Breuil
Saint-Julien-de-Coppel
Place du Breuil 17 h 
Gratuit
Tél. 04 73 73 19 08 

 Théâtre « Ay Carmela »
Courpière
Salle d'animation, place de la 
Victoire 20 h 30 
Une pièce de José Sanchis 
Sinisterra présentée par la 
compagnie Lazzi Serpolet 
Théâtre (professionnels). 
La question : faut-il accepter 
l’oppression et survivre à 
tout prix ou bien rester fidèle 
aux valeurs essentielles et 
affronter la mort ?

Tarif unique : 8 €.
Tél. 04 73 53 06 60

© Château d'Aulteribe



au jour le jour

4

 Théâtre Valentine Cie 
« Qui donc maintenant 
me dira je t’aime »
Égliseneuve-près-Billom
Salle Jacques Brun 20 h 30
Gratuit.
Tél. 04 73 70 47 37
sentinellesepb.wix.com

 Concert « Le Condor »
Saint-Anthème
Église de Saint-Anthème 20 h 30 
Le Condor, ce sont des 
musiciens, des danseuses, des 
danseurs et des choristes :
un mélange de reprises et 
de compositions dans une 
ambiance exceptionnelle. Avec 
la participation d’un chœur 
de choristes de « l’Audacieuse 
du Mas » de Firminy et de la 
soliste Élodie Dolley.

Tarif unique : 15 €.
Tél. 06 20 42 85 19 

 Bal des célibataires 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Bal animé par l'orchestre de 
J-P Cousteix ! L'amour est 
à Barjavelle ! Une sortie à 
programmer entre célibataires, 
mais pas que !

Tarif unique : 10 €.
Sur réservation.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Concert Sunshadows 
Domaize 
Or@ange Amer La Croix Ste Anne 
à partir de 21 h
Metal Indus. Bar et petite 
restauration sur place.

Entrée libre.
Tél. 04 73 34 20 49

 Dimanche 21 octobre 

 Foire de la Saint Simon
Saint-Bonnet-le-Chastel
Le bourg journée
Marché des producteurs 
locaux. Animation à thème 
sur les vieux métiers.

Gratuit.
Tél. 09 65 32 27 03 

 Fête des vendanges
et vide-greniers
Mezel
Le bourg 8 h 
250 exposants, alambic place 
du Cognet.

Tél. 06 75 83 89 73

 Céramiques, 
entre argiles et volcans

Seychalles
Parking de l'église 9 h 30
Du puy de Courcourt 
(Seychalles) au Musée 
départemental de la céramique 
(Lezoux), balade accompagnée 
par un guide géologue pour 
découvrir l’utilisation de 
l’argile rouge par les potiers 
gallo-romains.

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

 Rand'orientation
Montmorin
Parking de la salle polyvalente 
13 h 45
Gratuit
Tél. 06 45 17 03 22 
lescheminsdetraverse.wix.com

 Thé dansant
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
Animé par l'orchestre de J-P 
Cousteix.

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

 Concert « le Condor »
Valcivières
Église 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 

 Jazz en tête
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 17 h 
Avec Walter Smith III, Gregory  
Hutchinson et Joe Sanders.

Entrée payante sur réservation.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Théâtre « O-Dieux » 
Cie El-Ajouad
Vollore-Ville
Espace Chignore 17 h 30 
Trois femmes, trois cultures, 
trois destinées : une prof 
d’histoire progressiste et 
pacifiste, une étudiante 
palestinienne de Gaza et 
kamikaze et une militaire 
américaine en mission. Trois 
destins interprétés ici par une 
seule et même comédienne.

Tarif réduit : 6 € (abonnés du 
festival, jeunes de moins de 
18 ans, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA, adhérents 
carte Aris-inter CE, Pass 
Amathé, étudiants, groupe 
de plus de 10 personnes sur 
réservation), adulte : 10 € 
gratuit pour les -de 8 ans.
Tél. 04 73 42 24 90 

© Pixabay

© Billom Communauté
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 Mardi 23 octobre
 « Archéologue 

d'un jour... » 

B
Billom
Local patrimoine, 
rue des boucheries 15 h 
En famille, viens fouiller à 
la manière d’un archéologue 
pour découvrir des vestiges 
datés de l’époque gallo-
romaine. Mais à quoi servaient 
ces pièces métalliques, à qui 
appartenaient ces ossements, 
à quoi correspondent ces 
graines ?

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

 Le p'tit ciné
Lezoux
Médiathèque Entre Dore
et Allier 16 h
Séance dans le cadre de la 
mise  en place d’un partenariat  
entre la Communauté de 
Communes Entre Dore et Allier  
et Ciné Parc.

Plein tarif : 5,50 €, 
tarif réduit : 3,50 €.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Du mercredi 24 
 au jeudi 25 octobre
 Les vacances des 

potes, décorateur 
en herbe
Lezoux
Musée de la céramique 10 h 
Cycle long, deux matinées pour 
créer des mini fresques.

Tarif unique : 8 €.
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Mercredi 24 octobre
 Chasse aux trésors 

Le Vernet-la-Varenne
La geneste 9 h 
Chasse aux trésors cachés 
grandeur nature sur les 
chemins chargés d'histoire. 
Cette activité permet de 
découvrir à pied de façon 
ludique le patrimoine 
historique et rural de cette 
partie de l’agglomération du 
pays d’Issoire au cœur des 
paysages du Livradois. Grâce à 
l’approche ludique de la course 
d’orientation.

Plein tarif : 3 €.
Tél. 04 73 71 35 32
06 85 63 58 53

 Mercredi des 6 - 12 ans :
« Apprenti potier »

B
Billom
Local patrimoine, rue des 
boucheries 10 h 
Comment s’éclaire-t-on à 
l’époque gallo-romaine et au 
Moyen Âge lorsque l’électricité 
n’existe pas encore ? Viens 
découvrir la réponse et deviens 
un apprenti potier pour 
modeler une lampe à huile en 
argile.

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

 Initiation 
à la linogravure
Celles-sur-Durolle
Bureau d’information 
touristique 10 h 
Atelier parent-enfant. Viens 
créer et personnaliser ton 
tampon. Le graveur retire de 
la matière de son support afin 
de laisser une surface en relief. 
C’est cette surface en relief 
qui recevra l’encre permettant 
l’impression. 

Inscription obligatoire.
Gratuit. 
Tél. 04 63 62 30 00

Place de la Halle 
63660 St-ANTHÈME

www.boucherie-st-antheme.fr
Tél. 04 73 95 41 65  

E-mail : boucherie-fougerouse.fr
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 Histoires 
« Même pas peur »
Courpière
Bibliothèque municipale 10 h 30
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. Sur inscription.
Tél. 04 73 51 29 55 

 On raconte
Seychalles
Mairie 10 h 30 
Envie de découvrir les contrées 
profondes de l’imagination ? 
Besoin d’être bercé  par une 
histoire ? Venez écouter les 
bibliothécaires du réseau qui 
auront le plaisir de vous offrir 
un voyage à travers les mots et 
les images.

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

 Atelier sérigraphie
Celles-sur-Durolle
Bureau d'information 
touristique de la Montagne 
Thiernoise 14 h 
Atelier 6 ans et + : atelier 
sérigraphie, une technique 
d'imprimerie qui utilise des 
pochoirs interposés entre 
l'encre et le support.

Réservation obligatoire.
Gratuit. 
Tél. 04 63 62 30 00 

 Les vacances 
des potes, à toi de jouer !
Lezoux
Musée de la céramique 14 h 
Cycle court, découvrez et 
apprenez les jeux des enfants 
gallo-romains.

Tarif unique : 4 €.
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Les racontines
du mercredi
Lezoux
Médiathèque entre Dore et 
Allier 15 h 
Aux racontines du mercredi, 
on se raconte des histoires 
à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de 
voyager dans les contrées de 
l'imagination et de découvrir 
les plaisirs du livre et de la 
lecture.

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

 L'arbre aux cristaux
Le Vernet-la-Varenne
Château de Montfort 15 h 
Partez en famille à la 
découverte des cristaux, 
à travers un conte 
et une chasse au trésor !

Adulte : 8 € (à partir de 15 ans),
enfant : 6 € (gratuit pour les - 
de 6 ans ).
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.fr

 Livre-échange
Lezoux
Médiathèque entre Dore et 
Allier 19 h 
Une heure pour décortiquer 
un roman, c’est ce que 
vous propose Jean-François 
Chauveau passionné de 
lecture. Tous les participants 
ont lu le même livre, et se 
réunissent pour le plaisir 
d’échanger autour de l’écriture 
du texte et des thèmes abordés.
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

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

 Du 25 octobre
 au 30 novembre
 « Dans les barbelés 

d’Ulric Stahl » 
Médiathèque de Cunlhat
aux heures d’ouverture
Exposition de xylogravures 
dans le cadre de la 
commémoration « Cunlhat à 
l’épreuve de la Grande Guerre ».

Gratuit.
Tél. 04 73 72 31 84

 Jeudi 25 octobre
 Les vacances

des potes, à toi de jouer !
Lezoux
39 rue de la République 14 h 
Cycle court, découvrez et 
apprenez les jeux des enfants 
gallo-romains.

Tarif unique : 4 €
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Thé dansant 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h 
animé par Laurent Dieuleveut.

Tarif : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Du vendredi 26 
 au samedi 27 octobre
 Rallye National 

des Monts de Dôme
Thiers
Pré de la Foire 17 h 
49e Coupe de France des Rallyes 
et 15e Nationale Véhicules 
Historiques de Compétitions.
Parcours rallye sur les 
routes départementales de 
l’arrondissement de Thiers.
3 épreuves de classement à 
effectuer 3 fois.

Gratuit.
domeforez@wanadoo.fr
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 Vendredi 26 octobre
 La fabrique du jus

de pomme
Culhat
Ehpad Groisne Constance 14 h 
Les résidents de l’Ehpad de 
Culhat vous proposent de 
participer à la confection de 
jus de pomme. Un moment 
pour partager et pour 
découvrir les manières de faire 
ce jus dont nous raffolons tous. 
Une visite des jardins vous sera 
proposée.

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

 La Balade 
du Professeur Cayoux 
« Autour de Bansat » 
Bansat
Parking de l’église 14 h 30 
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les trésors 
cachés de la Terre d’Auvergne ! 
Des volcans à l’améthyste, 
des paysages aux pierres de 
différentes couleurs, venez 
partager, humer, toucher et 
incarner des histoires à rêver 
debout.

Adulte : 10 € (15 ans et 
plus), enfant : 8 € (6-14 ans), 
étudiant : 8 € (carte d'étudiant 
demandée). Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com/autres-activites

 Balade vigneronne 

B
Dallet
Parking bord d'Allier dans le 
bourg 15 h
Du centre-bourg aux 
coteaux, suivez votre 
guide à la recherche des 
maisons vigneronnes et à 
la redécouverte des cépages 
du secteur. Avec moins de 
20 hectares de vignes sur la 
commune, la trace de l’activité 
vigneronne est extrêmement 
ténue.

Adulte : 5 €, adolescent 
(12 - 17 ans) et étudiant : 3 €, 
gratuit - 12 ans, réduction C.E.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Lecture Spectacle 
« Cortège »
Marsac-en-Livradois
Salle des fêtes 20 h 30 
Acteurs Pupitres et Cie poursuit 
sa recherche autour de la 
choralité. Après Burn Out 
d’Alexandra Badéa et Aussi 
loin que la Lune de Sylvain 
Levey, la Compagnie se propose 
de mettre en lecture Cortège(s) 
de Thierry Simon

Plein tarif : 7 €.
Tél. 04 73 82 16 59 

 Lecture théâtralisée 
Acteurs Pupitre & Cie

Saint-Amant-Roche-Savine
Salle culturelle Le bourg 20 h 30 
Lecture théâtralisée Acteurs 
Pupitre & Cie dans le cadre 
d'une résidence de travail du 
22 au 26 octobre.

Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

 Concert pop-rock
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 21 h 
Avec le groupe « Astronomie »

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

 Samedi 27 octobre
 Atelier théorique 

Marat
Darnapesse 9 h 30 
« L'inflammation, causes & 
conséquences » : Élisabeth vous 
propose une journée pour faire 
le point sur les diverses causes 
d’inflammation interne, le 
rôle du gluten et des pistes 
alimentaires de prise en charge 
autonome pour réhabiliter 
votre éco-système intestinal 
afin de sortir des évictions.

Tarif unique : à partir de 85 €
(journée complète, le prix 
comprend : animation, 
collation, repas et dossier de 
synthèse.)
Tél. 04 73 95 38 12
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

 Balade découverte 
des plantes sauvages 
comestibles
La Chapelle-Agnon
La Gardette de 10 h à 17 h
Balade commentée à la journée 
pour aider à la reconnaissance 
simple des plantes communes, 
cueillette raisonnable et 
respectueuse suivie de la 
préparation consciencieuse 
d’un repas.

Tarif unique : 12,50 €. 
Réservation nécessaire.
Tél. 04 73 72 84 76
contact@la-theiere-qui-petille

 Thé, café les actus
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 11 h 
Venez discuter et échanger 
autour de l’actualité en 
savourant thé ou café ! 
Présence de la Montagne.

Entrée libre. Dans la limite des 
places disponibles.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

© D. Debost, étang des maures
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 La Monnerie-le-Montel 
au fil du temps
et ses quartiers

B
La Monnerie-le-Montel
Parking place de Boulary 14 h 
Visite guidée. 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.

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

 Dictée et visite 
au musée 
de l'École 1 900
Saint-Martin-des-Olmes
Route de Saint-Étienne 14 h 30 
Un atelier d'écriture au porte 
plume sera proposé sous forme 
de dictée à partir d'un texte de 
l'époque 1 900.

Plein tarif : 5,50 €, 
enfant : 3,50 €.
Tél. 04 73 82 66 80
06 95 39 09 60
www.ecole1900.fr

 Cette nature 
pas si ordinaire
Thiers
Base de loisirs Iloa 
Route de Dorat 15 h 
Laissez-moi vous conter cette 
nature pas si ordinaire que ça, 
vous le verrez ! Le temps d’une 
balade aux bords de la Dore 
nous partirons à la rencontre 
des curiosités de la nature 
présentes sur le site d’Iloa.

Participation libre.
Tél. 06 51 69 65 41 

 Lecture « De la viande 
au plafond ! » 
Viscomtat
Bibliothèque 16 h 
Par l'Association « Passeurs 
de mots ». Le Polar « C’est un 
genre qui permet la critique 
sociale, le regard sur l’époque, 
tout en acceptant la stylistique. 
Il y a de tout dans le polar, et 
pas seulement des flics et de la 
viande au plafond. »

Gratuit. Dans la limite des 
places disponibles.
Tél. 04 63 62 30 00 

 Comédie musicale
« Mamma Mia »
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 20 h 30
Tous les titres du groupe Abba 
par la Cie Coté Cour.

Tarif : 12 € (réservation 
vivement conseillée).
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Soirée théâtre
Saint-Anthème
Salle du Moulin 20 h 30 
Les comédiens de la troupe de 
Bard « La Travers » joueront 
à Saint-Anthème lors d'une 
soirée théâtre organisée par 
l'association « Chante'Relle ».

Plein tarif : 7 €, tarif réduit : 4 €
(enfant de 10 à 15 ans).
Gratuit pour les - de 10 ans.
Tél. 04 73 95 44 63 

 Dimanche 28 octobre
 Fête de la pomme

Champétières
Place du village 8 h 30 
À partir de 8 h 30 : 2 parcours 
de marche le matin : 8 et 16 km 
Production de cidre toute 
la journée et marché de 
producteurs. Jeux extérieurs.

Tél. 06 01 71 30 71 

 Bernard Mabille : 
30 ans d'insolence ! 

B
Ambert
Salle de la scierie 
rue de l'industrie 15 h 
30 ans déjà que Bernard 
Mabille taille des costards à 
tout va, et qu’il aime ça.
30 ans que l’humoriste offre 
ses insolences à un public 
conquis, de plus en plus 
nombreux.

Plein tarif : 40 €, tarif réduit :
37 € (comité d'entreprises, 
seniors (+ de 60 ans), groupes 
(+10), demandeurs d'emploi, 
étudiants, enfants + de 12 ans.), 
gratuit pour les - de 12 ans. 
Tarif groupe à partir de 10 
personnes.
Tél. 04 37 20 12 97
06 60 33 36 48 

 Thé dansant 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 15 h
animé par les Frères Blanchard.

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

 Lundi 29 octobre
 Conférence « Histoire 

de l'estampe 
et techniques associées »
Thiers
Espace salle Copernic 20 h 
L'histoire de l'estampe 
européenne et des techniques 
associées. Hugo Philippe 
parlera aussi du papier et 
essaiera d'illustrer ses propos 
avec des exemples locaux (cas 
de la production des cartes à 
jouer à Thiers au xve siècle)

Tarif : 5 € 
Adhérents : 3 €
Bénéficiaires des minimas 
sociaux : 1 €.

© MDT
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 Mardi 30 octobre
 Atelier taille douce

Ambert
Manufacture d'Images
Centre Culturel le Bief 14 h 
Technique d'impression
en creux.

Tarif unique : à partir de 10 €.
Tél. 04 73 82 16 59 

 Mercredi 31 octobre
 Chasse aux trésors

Le Vernet-la-Varenne
La geneste 9 h 30 
Chasse aux trésors cachés 
grandeur nature sur les 
chemins chargés d'histoire. 
Cette activité permet  de 
découvrir à pied de façon 
ludique le patrimoine 
historique et rural de cette 
partie de l’agglomération du 
pays d’Issoire au cœur des 
paysages du Livradois. Grâce à 
l’approche ludique de la course 
d’orientation.

Plein tarif : 3 €.
Tél. 04 73 71 35 32
06 85 63 58 53

 Atelier linogravure
Ambert
Manufacture d'Images
Centre Culturel le Bief 
23 rue des Chazeaux 14 h 
Technique d’impression en 
relief.

Tarif unique : à partir de 10 €.
Tél. 04 73 82 16 59 

 Visite guidée 
« Billom, la médiévale »

B
Billom
Bureau d'information 
touristique 15 h 
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d’attrait et de charme. Laissez-
vous guider à l’intérieur de 
l’enceinte médiévale, remontez 
la rue des boucheries pavée et 
bordée d’anciennes échoppes.

Adulte : 5 €, adolescent
(12 - 17 ans) et étudiant : 3 €, 
gratuit - 12 ans, réduction C.E.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 L'arbre aux cristaux
B

Le Vernet-la-Varenne
Château de Montfort 15 h 
Partez en famille à la 
découverte des cristaux, à 
travers un conte et une chasse 
au trésor !

Adulte : 8 € (à partir de 15 
ans), enfant : 6 € (gratuit pour 
les - de 6 ans ).
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.fr

 Truffade d'Halloween
Saillant
Salles des fêtes 19 h 30
Truffade d'Halloween, vous 
connaissez ?

Tél. 06 78 08 55 52

 Halloween 
pour les enfants
Bertignat 
Salle des fêtes 18 h
Soirée d'halloween pour les 
enfants. Promenade dans les 
rues à la recherche 
des bonbons.

Tél. 06 20 64 09 05 

Bienvenue en Livradois-Forez
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 Fêtons Halloween 
« La vieille malle 
au fond du grenier »
Courpière
Espace Coubertin 15 h
Par la Cie Galoches de Farfadet. 
Quel grenier ne nous a pas 
attiré, un jour ou l'autre, 
comme des enfants ?
Quel meilleur terreau pour 
l'imaginaire qu'un plancher 
vermoulu encombré de 
mystérieux objets endormis ?
Public familial. N’oublie pas de 
venir déguisé !

Plein tarif : 3 € (billetterie 
ouverte dès le 01/10/2018).
Attention : pas de billetterie sur 
place, le jour du spectacle.
Tél. 04 73 53 14 45 (espace 
Coubertin) ou
04 73 51 20 27 (bureau 
d'information touristique) 

 Halloween 
La Forie 
Salle des fêtes 20 h
Défilé dans les rues à la 
recherche des bonbons. Soirée 
karaoké d’halloween avec 
repas.

Tarifs non communiqués.
Tél : 06 66 12 45 73 (comité des 
fêtes)

 Jeudi 1er novembre
 Ensemble musical 

« Canticum Novum » 
Égliseneuve-près-Billom
Salle Beauvallon 11 h 
Porte ouverte, par 7 musiciens 
de l'ensemble Canticum 
Novum, en résidence pour 
l'enregistrement du Laudario, 
puis apéritif musical.

Gratuit.
Tél. 04 73 79 00 45 

 Vendredi 2 novembre
 La Balade 

du Professeur Cayoux
B

Saint-Jean-en-Val
Monument de la Résistance, 
Sarpoil. De Sarpoil à Chauvaye 
14 h 30
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les trésors 
cachés de la Terre d’Auvergne ! 
Des volcans à l’améthyste, 
des paysages aux pierres de 
différentes couleurs, venez 
partager, humer, toucher et 
incarner des histoires à rêver 
debout.

Adulte : 10 € (15 ans et plus),
enfant : 8 € (6-14 ans), 
étudiant : 8 € (carte d'étudiant 
demandée). Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com/autres-activites

 À vos manettes : 
tournoi 
« Overcooked 2 »
Lezoux
Médiathèque 20 h 
Tournoi de jeux vidéo. 
Overcooked est un jeu 
de cuisine chaotique de 
coopération.

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

 Musique ancienne 
« Paz, Salam et Shalom 
Canticum Novum »
Fayet-le-Château
Église 20 h 30 
Voyage musical hors du 
temps entre le Moyen Âge et 
aujourd’hui. Subtil mélange
d’influence arabe, séfarade 
et espagnole, une musique 
en dialogue, à l’écoute de 
l’autre, avide de rencontrer nos 
différences.

Tarif réduit : 6 € (abonnés du 
festival, jeunes de moins de 
18 ans, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA, adhérents 
carte Aris-inter CE, Pass 
Amathé, étudiants, groupe 
de plus de 10 personnes sur 
réservation), adulte : 10 € (à 
partir de 18 ans), enfant : 6 € 
(gratuit pour les - de 8 ans).
Tél. 04 73 42 24 90 

 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

 1 an du Bistrot 
de la Halle 
Tours-sur-Meymont
21 h
Concert du Riquet Jug Band 
(blues acoustique/électrique). 
Bar et restauration sur place.
Réservation conseillée.

Gratuit.
Tél. 04 73 16 88 39
www.bistrotdelahalle.fr

© Domaine public
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LE CHÂTEAU D’AULTERIBE

L’une des demeures les 
mieux meublées de France
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Entouré d’un parc paysager et d’une forêt, le 
château d’Aulteribe est une ancienne demeure 
médiévale restaurée dans le goût romantique. 
Elle présente une importante collection de meubles        
estampillés des meilleurs ateliers parisiens des XVIIe 
et XVIIIe siècles, des tapisseries des Flandres et 
d’Aubusson, des porcelaines...

gratuit

-26 ans

A 25 min de Thiers et à 50 min de Clermont-Ferrand
Château ouvert tout l’année

Château d’Aulteribe
63120 Sermentizon

04 73 53 14 55
chateau-aulteribe.fr

#Aulteribe
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 Du samedi 3 
 au dimanche 4 novembre
 Marche Audax 

au profit du Téléthon
Olmet
Salle des fêtes bourg 11 h 
25 heures de marche 
organisées par l'Amicale laïque 
d'Olmet et par Les Marcheurs 
Creusois. Les dons seront 
récoltés au profit du Téléthon. 
Possibilité de s'inscrire pour 
5 heures de marche (25 km).

Tél. 06 62 62 80 34
06 19 67 11 49 
www.audax-uaf.com

 Samedi 3 novembre
 Atelier pratique 

Marat
Darnapesse 10 h 
« Lactofermentation, un mode 
de conservation millénaire » : 
Élisabeth vous fera découvrir 
ce mode de conservation 
bien plus intéressant que la 
stérilisation ou la congélation.
Au programme : un peu de 
théorie pour comprendre, un 
atelier pour pratiquer et un 
repas* pour déguster.
*en option

Tarif unique : 36 €.
Comprenant : animation, 
collation et dossier de synthèse.
Possibilité de partager un repas 
végétarien à l’issue de l’atelier, 
10 € en sus.
Tél. 04 73 95 38 12
06 38 40 48 44 
www.anachronique.fr

 Histoires à cueillir
Lezoux
Médiathèque entre Dore et 
Allier 10 h 30 
Histoires à partager et à 
raconter par les parents à 
leur(s) enfant(s).

Entrée libre. Dans la limite des 
places disponibles.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Train de la Toussaint
Ambert
La Gare Place Jean-Berne 14 h 
Agrivap propose plusieurs 
trains à thèmes durant l'année.

Adulte : 16 €, enfant : de 11 à 
13 € (de 4 à 14 ans).
Forfait famille (2 adultes, 
2 enfants) : 50 €.
Tél. 04 73 82 43 88 
www.agrivap.fr

 Veillées auvergnates
La Chaulme
Salle de la Mariche Le bourg 
20 h 
Pour la première année, les 
Amis de La Chaulme vous 
propose la dégustation de la 
célèbre pompe aux pommes, 
plat typique auvergnat ainsi 
que diverses animations. 
Buvette.

Gratuit. Boisson en vente 
(cidre).
Tél. 06 20 77 69 58 

 Café-concert
Mauzun
La Licorne Place de la halle 
20 h 

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

 Concert 
des Flying Tractors
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 20 h 30
Ambiance festive et décalée !
Plus de 25 ans de carrière 
pour ce groupe atypique qui 
mélange de façon atypique le 
rock et le musette, le punk et 
le jazz !

Tarif : 10 €. (réservation 
vivement conseillée).
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Théatre 
pour le Téléthon
Dorat
Salle des fêtes Bourg 20 h 30 
La Compagnie Zétéléo présente 
son spectacle « À table ! » au 
profit du Téléthon

Tarif unique : de 1 à 20 € 
(Entrée au chapeau).
Tél. 06 62 28 66 13 

 Veillée conférence 
« Dernières nouvelles 
des comètes »
Isserteaux 
Bracou ASTRAP 21 h
Par Dominique Ameil.

Gratuit
Tél. 04 73 70 90 25
www.astrap.org

 Dimanche 4 novembre
 Bourse aux 

vêtements, puériculture
et sport (hiver)
Saint-Anthème
Salle des fêtes de 8 h à 12 h 
Venez trouver votre bonheur 
parmi les jouets, vêtements, 
décoration de noël et skis 
proposés. 

Accès libre. Table pour exposer 
à 5 €, réservation conseillée.
Tél. 06 08 70 28 18 

AU JOUR LE JOUR

© Chloé Taris
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 Thé dansant
Bulhon
Salle des fêtes Bois du pont
14 h 30 
Thé dansant organisé par le 
Club du Renouveau « Le Beau 
Pommier » de Bulhon avec 
l’orchestre Damien Chaucot. 
Buvette et pâtisseries sur place. 

Plein tarif : à partir de 10 €.
Tél. 04 63 08 23 37 
ou 06 67 65 64 40 

 Thé dansant
Courpière
Les Arcades de Barjavelle
14 h 30 
Animé par l’orchestre de 
Christophe Andrieux.

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

 Repas dansant
Églisolles
Salle des fêtes de 12 h 30 à 19 h
Venez manger des bons petits 
plats et vous déhancher sur la 
piste au cours de cet après-
midi animé par l'orchestre 
Cathy Rocon.

Tarif unique : 18 €.
Tél. 06 73 92 60 18 pierre pamole
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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, Thiers (ville basse).

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

Jeudi après-midi
Châteldon (de 16 h à 19 h)

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.

Ciné-Parc
 Les Vieux fourneaux

Comédie réalisée par 
Christophe Duthuron
Long métrage français
1 h 29 - 2018 - Genre : comédie
Avec Pierre Richard, Eddy 
Mitchell, Roland Giraud, Alice 
Pol...
Public : adultes & adolescents

Mardi 23 octobre
Tours-sur-Meymont 
Salle des fêtes 20 h 30 

 Séance spéciale 
« Mon p’tit ciné » 
« Kérity, la maison
des contes » 
de Dominique Monféry
Pour cette première 
collaboration avec la 
médiathèque de Lezoux 
nous souhaitions vous faire 
redécouvrir une petite 
merveille d’animation liée à la 
lecture… L’illustratrice Rebecca 
Dautremer a apporté beaucoup 
au charme et à la réussite 
graphique de ce film.

Mardi 23 octobre,
Médiathèque de Lezoux 16 h
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

Ciné-goûter

Dilili à Paris
Un film de Michel Ocelot 
(France) 2018
À partir de 7 ans

Salles des fêtes 15 h
Mercredi 24 octobre, 
Puy Guillaume
Jeudi 25 octobre, Sugères
Vendredi 26 octobre, 
Sauvessanges
Lundi 29 octobre, 
La Chaise-Dieu (auditorium 
Cziffra) et Saint-Jean-d’Heurs
Mardi 30 octobre, 
Saint-Dier-d’Auvergne
Mercredi 31 octobre, 
Cunlhat et Vertolaye

Tarif 
Tarif plein : 5,50 €
Tarif réduit : 3,50 €
(- 18 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, 
carte cezam).
Tél. 04 73 95 58 00 
www.cineparc.fr

© free images
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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 7 septembre 2018 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. 

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

Animations inscrites « Balades nature et patrimoine », 
un programme soutenu par le Parc naturel régional 
Livradois-Forez

B Animations réservables en ligne sur le site internet 
www.vacances-livradois-forez.com et/ou dans l’un 
des 12 bureaux d’information touristique de la 
Maison du tourisme du Livradois-Forez.

Animations labellisées pays d’art et d’histoire et 
encadrées par un guide-confériencier. 

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, Arlanc, Saint-Anthème et Viverols

  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 *

© Daniel Debost, les Hautes-Chaumes
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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 : accueil-animation@cctdm.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-ANTHÈME
Place de l’Aubépin - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
E-mail : tourisme.saint-antheme@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

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