
GUIDE DES ANIMATIONS

Du samedi 9 avril au dimanche 8 mai 2022

Festivités
et animations

Expositions

Jusqu’au merc. 13 mai

Immersion au 
cœur des Espaces 
naturels sensibles
Chauriat
Mairie, 9 h
Les expositions permettent 
d'approfondir une 
thématique du territoire 
de Billom Communauté, 
méconnue ou d'actualité. 
Découvrez les sites 
labellisés « Espaces naturels 
sensibles » dans le Puy-de-
Dôme, leur richesse et leur 
préservation
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
ou 04 73 62 95 95 (mairie) 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.billomcommunaute.fr

Jusqu’au sam. 30 avril

Folies textiles
Lezoux
Médiathèque Entre Dore
et Allier, 8 h 30
Un projet collectif qui a 
résisté à la crise sanitaire ! 
Des créations textiles 
originales en tissus et en 
pop-up inspirées des 4 
éléments (air-terre-eau-
feu). À découvrir sans 
modération !
Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Jusqu’au samedi 7 mai

Les rouets, l'eau,
la Durolle
Celles-sur-Durolle
La Maison du Pont, 15 h
Les Vieilles Lames exposent 
à La Maison du Pont, des 
photos des anciens rouets 
de la vallée des Rouets, 
accompagnées par de 
nombreux documents 
d'époque, des machines...
Gratuit.
Tél. 06 14 37 32 77

Jusqu’au dim. 8 mai

Flowers Drift
Lezoux
Musée départemental de la 
Céramique
Venez découvrir l'exposition 
de l'artiste en résidence.
Tél. 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr
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Jusqu’au lundi 9 mai

Le jeu d'échecs
au Moyen Âge
Billom
Local patrimoine, 15 h
Par Miss Boll, artiste 
peintre. Passionnée par 
ce jeu, elle vous convie 
à un vrai voyage dans 
l’histoire et la géographie 
en suivant le parcours 
de ce jeu. Les expositions 
permettent d'approfondir 
une thématique du territoire 
de Billom Communauté, 
méconnue ou d'actualité. 
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.billomcommunaute.fr

Jusqu’au dim. 6 nov.

« Éclats Arvernes 2 »
Lezoux
Musée départemental de la 
Céramique
Après un premier opus 
en 2014, le musée vous 
entraîne à nouveau sur les 
traces des Arvernes.
Gratuit moins de 8 ans.
Tarif : 2 € (accès à l'exposition 
temporaire seulement).
Tél. 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr 

Au jour

le jour

Samedi 9 avril

Balades dansées
Aix-la-Fayette
Salle des fêtes, 10 h
Balades dansées dans la 
nature environnante.
Une exploration par 
les sens en résonance 
avec le mouvement.
Tarifs : de 10 à 20 €.
Tél. 06 71 46 01 22 
Adanse.bonnearrivee@yahoo.com

À la découverte
de Grandval
Grandval
Église, 10 h
Autre date : 07/05.
Espace communautaire au 
carrefour des chemins, le 
couderc est au centre de 
l’organisation villageoise. 
Lieu de pacage très codifié, 
c’était aussi un lieu social...
Gratuit
Tél. 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@
ambertlivtadoisforez.fr

Journées
portes-ouvertes
Chalmazel - 
Jeansagnière
La Source Distillerie, 
de 14 h à 18 h 15.
Éveillez vos sens et 
découvrez l'assemblage 
d'un terroir ! Autodidactes 
dans l’âme, Félix et Florent 
souhaitent maîtriser 
l’ensemble de leur chaîne 
de production. La matière 
première est issue de leur 
production ou de leurs 
cueillettes sur le massif.
Gratuit 
Tél. 06 18 73 26 86 
visite.lasource@gmail.com
www.lasource-distillerie.fr

Du dim. 1er mai au 
vendredi 30 sept.

Zoran Pejic : 
dream them 
beautiful
Arlanc
Musée de la Dentelle
…Où la découverte du 
monde de la tapisserie 
contemporaine.
Adulte : 5 €, enfant de 3 €
Groupe adultes : 4 €.
Possibilité d’un billet commun 
avec le Jardin pour la Terre : 
adulte : 9 €, 
enfant : 5 €.
Tél. 04 73 95 00 03 
museee.dentelle.arlanc@orange.fr
arlanc.fr

Jusqu’au sam. 31 déc.

Le Damas : 
art, techniques
et diversités
Thiers
Musée de la Coutellerie 
Cette année, le musée de 
la Coutellerie consacre 
son exposition temporaire 
au damas. Ce dernier est 
facilement reconnaissable 
aux motifs visibles à l’œil nu 
sur la surface du métal. 
Venez découvrir ses 
techniques de fabrication.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 58 86
musee-coutellerie@thiers.fr
ville-thiers.fr

Vue de Montmorin © Arnaud Frich



Le mandala
des druides
Fournols
Maison forestière de Bois 
Grand, 14 h 30
Autre date : 07/05.
Accordez-vous une pause 
en forêt et venez vous 
ressourcer sur le site des 
Pierres Folles. Ophélie 
et Anne vous feront (re)
découvrir ce lieu mythique 
ou mystique.
Tarifs : de 3 à 6 €.
Tél. 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@
ambertlivtadoisforez.fr

Le 11/11/11 à 11 h 11 
étonnant, non ? 
Viverols
Salle des fêtes, 20 h 30
Théâtre, par la Cie 11 h 11. 
Une mosaïque de 
desprogeries, remise en 
bouche et en musique !
Plein tarif : 10 €, réduit* : 6 € 
(*selon modalités).
Tél. 04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-
dome.fr
spectacles.puy-de-dome.fr

Mardi 12 avril

Découverte
de la généalogie
Billom
Régie de Territoire des 2 Rives, 
10 h
Autre date : 26/04.
Au fil de vos recherches, 
retrouvez vos ancêtres 
et retracez votre arbre 
généalogique.
Gratuit.
Tél. 04 73 84 78 30
animation.regieterritoire@
gmail.com 
regiedes2rives.fr

Mercredi 13 avril

Balade 
des hautes-terres
Brousse
Église, 14 h
Les balades sont gratuites 
et sans inscription. Sous la 
responsabilité de chacune et 
de chacun.
Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46
balades.des.hautes.terres63@
orange.fr

Run patrimoine
B

Mur-sur-Allier
Lieu communiqué
lors de l’inscription, 18 h 30
Allier plaisir sportif et 
intérêt pour le patrimoine ? 
C'est possible ! On oublie le 
chrono le temps d'un run sur 
l'Espace naturel sensible du 
puy de Mur.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 14 avril

Journées
portes-ouvertes
Sermentizon
Centre des Monuments 
Nationaux
Château d'Aulteribe, 10 h
Venez découvrir les 
coulisses de l'atelier de 
formation ébénisterie. 
Accompagné par le maître 
d’apprentissage G. Albeza, 
entrez dans l'atelier !
Gratuit.
Tél. 04 73 53 14 55
chateau-aulteribe@
monuments-nationaux.fr
www.chateau-aulteribe.fr

Recherche vaches 
désespérément 
Sauvain
RDV devant le musée
de la Fourme, 15 h
Autres dates : 21/04, 28/04
et 05/05.
Malheur… La famille 
Duchaume a perdu ses 
vaches… Sans vaches, 
Pierrette ne peut plus 
faire de fourme… Venez lui 
apporter votre aide. 
Jouez en famille pour tenter 
de retrouver le troupeau de 
Pierrette.
Tarif : 5 € (adultes et enfants). 
Gratuit moins de 6 ans.
Inscription obligatoire.
Tél. 04 77 96 08 69
contact@loireforez.com
www.loireforez.com

Vendredi 15 avril

Café arts du fil
Billom
Régie de Territoire des 2 rives, 
10 h
Autres dates : 22/04, 06/05.
Avis aux amateurs et 
amatrices de tricot, crochet, 
filage, broderie et autre 
macramé, la régie vous 
accueille pour partager un 
moment créatif et convivial 
autour des arts du fil.
Gratuit.
Tél. 04 73 84 78 30 
animation.regieterritoire@
gmail.com
regiedes2rives.fr

Château d'Aulteribe © Arnaud Frich



Couleurs romanes
B

Glaine-Montaigut
Sous la halle, 15 h
Le village de Glaine-
Montaigut exprime 
l’ambiance chaleureuse de 
ce petit coin de terre aux 
allures méditerranéennes.
Adulte : 5,50 €, réduit : 4 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

À contrario 
Billom
Espace du Moulin de l'étang, 
19 h
Sortie de résidence. Deux 
vedettes sur le retour d’âge 
ont connu la gloire en début 
de carrière au cinéma. Leur 
notoriété s’est en partie 
essoufflée. Cependant, trois 
bonnes décennies plus tard, 
on les retrouve toujours en 
activité... 
Public : à partir de 12 ans.
Entrée libre.
Tél. 04 73 73 37 67 
www.billom.fr

Brassens not dead
Tours-sur-Meymont
Bistrot de la Halle, 21 h
Punk Rock, reprises de 
Georges Brassens pleines 
d'énergie !
Prix libre.
Tél. 04 73 31 06 64 
coordinationhdv63@gmail.com
bistrotdelahalle.over-blog.com 

Samedi 16 
et dimanche 17 avril

11e Rallye Pays 
d'Olliergues
Vertolaye
Salle des fêtes
Coupe de France des rallyes.

Challenges des Rallye de la 
ligue d'Auvergne.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 10 09, 
www.rallyes2000.com/
saison2018/olliergues18/index.htm

Pâques au musée
de la Coutellerie
Thiers
Musée de la Coutellerie, 10 h
Le musée vous propose 
un jeu de piste à faire tous 
ensemble.  Retrouvez ces 
coquins de lapins qui ont 
investi les salles du musée.
Public : en famille.
Adulte : 5,90 €, enfant : 2,90 € 
(dès 10 ans).
Tél. 04 73 80 58 86
musee-coutellerie@thiers.fr
ville-thiers.fr

Samedi 16 avril

Visite de la ferme
et chasse aux oeufs
Cunlhat
Gîte du P'tit Fermier, 11 h
Venez découvrir notre ferme 
et la chasse aux oeufs
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 82 39 04 
enfants.vacances@orange.fr
www.gite-du-petit-fermier.fr/
newpage4d432d6e

Découverte
et démonstration 
pratique 
de l'astrologie
Égliseneuve-près-Billom
Les Meradoux, 14 h
Autre date : 23/04.
Présentation de cette 
discipline ancestrale, 
réponses aux questions 
posées par les participants 
et consultations 
personnalisées ensuite 
pour ceux qui le souhaitent. 
Un excellent moment de 
partage ! À découvrir !

Gratuit.
Tél. 06 87 76 63 86
ou 04 73 78 23 55 
ange.privat@orange.fr
www.astrologue-conseils.fr

Le panier de l'Ance
Saint-Clément-
de-Valorgue
Place de l’église, 16 h
Autres dates : 23/04 et 07/05.
Lors de ce marché 
collaboratif, retrouvez vos 
producteurs locaux, des 
créateurs artisanaux, des 
animations enfants. Profitez 
d'un espace de convivialité 
avec rafraichissements et 
en-cas à emporter.
Accès libre.
Tél. 06 63 09 40 88 

Il était une fois
Ennio Morricone
B

Ambert
Ambert en scène, 20 h 30
Par l’ensemble instrumental 
des Volcans. Il était une fois... 
une musique à écouter, à 
déguster, à savourer sans 
aucune restriction !
Tarif : 20 €, réduit* : 15 € (*selon 
modalité).
Tél. 04 73 82 61 90
ou 06 19 75 05 77
ambertenscene@ville-ambert.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Récitals de piano
Celles-sur-Durolle
La Maison du pont, 20 h
Autres dates : 17/04 à 20 h ; 
18/04 à 17 h.
Par Laurent Martin.
La Maison du pont vous 
propose trois récitals 
sur piano à queue dans 
une salle à l'excellente 
acoustique.
Tarif : 10 €, réduit : 8 €.
Tél. 04 73 51 91 13 
lamaisondupont@laposte.net
www.lamaisondupont63.fr



Le serment 
d'Hippocrate
B

Thiers
Salle Espace, 20 h 30
La Nouvelle Comédie 
Gauloise joue des comédies 
au profit de la Ligue contre 
le cancer.
Gratuit. (collecte effectuée aux 
entractes au profit de la Ligue).
Tél. 07 83 38 14 20
nouvellecomediegauloise@
outlook.fr
www.nouvellecomediegauloise.
sitew.com 

Soirée dansante
Le Brugeron
Salle foyer rural 
Bâtiment de l'école, 21 h
Groupe trompe de chasse, 
concert à l'église et en 
extérieur des groupes 
folkloriques.
Gratuit.
Tél. 06 63 49 04 28
christiane.aucouturier@
akeonet.com

Dimanche 17 avril 

Chasse aux oeufs
Saint-Bonnet-
le-Courreau
Moulin des Massons, 10 h 30
Nouveauté 2022 ! Grande 
chasse aux œufs dans le 
cadre enchanteur du moulin 
décoré pour l’occasion. 
Les enfants partent à la 
recherche d’œufs ! En 
échange de leurs trouvailles, 
une délicieuse récompense 
chocolatée faite par 
Guillaume !
Enfant : 5 €.
Tél. 04 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com
www.moulindesmassons.com/
reservation.html 

Du lundi 18 
au vendredi 29 avril

Au musée avec Julie
Lezoux
Musée de la Céramique, 
10 h ou 14 h
Têtes de lion en argile, 
fibules en laiton ou tissage à 
la façon des Gaulois et des 
Romains... Chaque semaine, 
découvrez un nouveau 
thème.
Accès libre. Gratuit pour toute 
entrée payante au musée.
Tél. 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Mardi 19 avril

Archéologue
en herbe
B

Billom
Local patrimoine, 14 h 30
En famille, viens fouiller, à la 
manière d’un archéologue, 
pour découvrir des vestiges 
datés de l’époque gallo-
romaine.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
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.
Tarif : 5,50 €, réduit*: 4 € (*selon 
modalités).
Gratuit moins de 12 ans.
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 20
et jeudi 21 avril

Vacances des Potes
Divine BD
Lezoux
Musée départemental de la 
Céramique, de 10 h à 12 h 30
Depuis toujours dieux et 
héros inspirent les artistes. 
C’est le cas d’Hélène Fiorot 
et Tartine Reverdy qui 
sont allées puiser dans les 
récits mythologiques pour 
leur chanson « Sacrées 
divinités ». À vous de vous les 
approprier pour en faire une 
divine BD ! 
Public : 7 - 14 ans. 
Merci de respecter l'âge 
minimum pour s'inscrire.
Tarif : 8 € les deux ½ journée. 
Sur réservation dans la limite 
des places disponibles. 
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Courpière © Stéphanie  Vachon



Vacances des Potes
Faussaire !
Lezoux
Musée départemental de la 
Céramique, de 14 h à 16 h 30
Sais-tu que les pièces de 
monnaie peuvent parler ? 
Laisse-toi conter l’histoire 
de celles du musée avant 
d’en reproduire quasi à 
l’identique. 
Public : 7 - 14 ans 
Sur réservation dans la limite 
des places disponibles. 
Merci de respecter l'âge 
minimum requis pour s'inscrire
Tarif unique : 4 € (la ½ journée).
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Mercredi 20 avril

Au four et au moulin  
Saint-Bonnet-
le-Courreau
Moulin des Massons, 14 h 30
Autre date : 04/05.
Les enfants façonnent un 
petit pain aux graines qui 
sera cuit sur place au four 
à bois. Pendant la poussée 
des petits pains les enfants 
découvrent la fabrication de 
l’huile au moulin. 
Réservation obligatoire.
Tarif : 9 € (par enfant).
Tél. 04 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com
www.moulindesmassons.com

Thiers la médiévale
B

Thiers
Bureau d'information 
touristique de Thiers, 15 h
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 Saint-

Genès. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Tarif : 5,50 €, réduit* : 4 € 
(*selon modalités).
Gratuit moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com 

Nuit ou l'espace
de la poétique 
B

Ambert
Ambert en scène, 17 h
Par la Cie Aurélia Chaveau
Une expérience originale où 
se mêlent les arts visuels et 
la danse.
Tarif : 15 €, réduit* : 10 € (*selon 
modalités).
Tél. 04 73 82 61 90 
ambertenscene@ville-ambert.fr
www.ville-ambert.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 21 avril

Vous allez faire
un carton
Églisolles
Ludothèque, 10 h
Inventé au xviiie siècle pour 
rigidifier les chapeaux, le 
carton a su s’imposer au fil 
des siècles. Petits et grands 
sont invités à expérimenter 
sa fabrication pendant 
cet atelier.
Gratuit
Tél. 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@
ambertlivtadoisforez.fr

Des métaux
pour les couteaux
Thiers
Musée de la Coutellerie, 14 h 30
Aluminium, or, acier… 
Découvre les métaux utilisés 
pour fabriquer les lames, 
le manche, et les parties 
décoratives du couteau. 
En fin d’animation, travaille 

toi aussi une feuille de 
métal pour faire une jolie 
décoration.
Tarif : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86
musee-coutellerie@thiers.fr
ville-thiers.fr

Billom
au fil de la maquette
B

Billom
Local patrimoine, 15 h
Avec la maquette évolutive 
du Pays d’art et d’histoire, 
revivez 10 siècles d’histoire le 
temps d’une visite originale.
Tarifs : 5,50 €, réduit : 4 € (selon 
modalités).
Gratuit moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 contact.
billom@vacances-livradois-
forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Croq'Heure d'auteure :
Émilie Vast
Olliergues
Médiathèque d'Olliergues, 16 h
Venez découvrir des 
histoires racontées 
par les médiathécaires !
Gratuit. 
Réservation obligatoire.
Tél. 04 73 95 28 67 
gare.utopie@
ambertlivradoisforez.fr

Château du Pirou © Arnaud Frich



Vendredi 22 avril

Des thermes
à la salle de bains
Lezoux
Musée départemental de la 
Céramique, 10 h ou 14 h 30
Les rendez-vous éco-
responsables. Le Syndicat 
du Bois de l’Aumône et le 
musée départemental de 
la Céramique s’associent 
pour vous offrir des 
activités gratuites riches 
en découvertes autour des 
enjeux environnementaux 
et du patrimoine.
Gratuit. Dès 12 ans.
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Chauriat, 
la clunisienne
B

Chauriat
Sous la halle, 14 h
Autre date : 06/05.
De l’église Saint-Julien à la 
chapelle Sainte-Marcelle, 
empruntez des chemins qui 
vous mènent non seulement 
à la découverte d’une 
histoire riche mais aussi à la 
découverte des paysages de 
l’Espace naturel sensible du 
puy de Mur.
Tarifs : de 4 à 7 €.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Parenthèses 
sauvages #1
Vertolaye
Gare de l'utopie, 19 h 30
Faire évoluer notre regard 
sur le monde animal, 
questionner nos croyances 
et notre humanité seront 
les thématiques abordées 
au cours de ce cycle de 
conférences. Présentées 

par Hélène Le Berre, 
éco-éthologue/guide 
conférencière polaire.
Gratuit. Réservation 
obligatoire.
Tél. 04 73 95 28 67 
gare.utopie@
ambertlivradoisforez.fr

Coups de cœur 
court-métrage
Billom
Espace du Moulin de l'étang, 
20 h 30
Une sélection coups de cœur 
des courts-métrages 
Tarifs : de 3,50 à 5,50 €.
billomcommunaute.fr

Gâteau sur la cerise
Tours-sur-Meymont
Bistrot de la Halle, 20 h 30
Big Band d’ados (jazz, 
musiques actuelles, impro) : 
jeunes musiciens en 
devenir, pleins de fougue 
et d’inventions, encore 
étudiants au conservatoire 
et/ou à l’école des musiques 
de Lillebonne à Nancy.
Prix libre.
Tél. 04 73 31 06 64 
coordinationhdv63@gmail.com

Samedi 23 avril

Journée 
des chemins 
et de la nature
Marat
Salle des fêtes, 8 h
Rendez-vous pour tous les 
amoureux de la nature sur le 
parking de la salle des fêtes 
avec outils, motivation et 
bonne humeur.
Gratuit.
accueilmarat.mairie@orange.fr 
www.marat.fr

Issandolanges, 
village abandonné
Novacelles 
Parking d’Issandolangettes
(D 300), 10 h
Explorez les ruines du 
village médiéval, niché dans 
un méandre de la Dolore. 
Suivez le guide qui vous fera 
voyager dans le temps au 
rythme de l’Histoire !
Site escarpé : prévoir de 
bonnes chaussures.
Gratuit.
Tél. 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@
ambertlivtadoisforez.fr

Les explorateurs 
d’Issandolanges
Novacelles 
Parking d’Issandolangettes
(D 300), 14 h
Suis le guide et pars à 
l’aventure dans les ruines 
du village d’Issandolanges ! 
Arriveras-tu à retrouver 
la carte perdue 
d’Issandolanges ?
Site escarpé : prévoir de 
bonnes chaussures.
Public : de 6 à 12 ans
Gratuit
Tél. 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@
ambertlivtadoisforez.fr

Lundi 25 avril

Cantine solidaire
Tours-sur-Meymont
Bistrot de la Halle, 12 h
Menu unique. Venez 
nombreux.ses !
Sur réservation.
Tarif : de 4 à 12 €, 
(selon vos moyens).
Tél. 04 73 31 06 64
bistrotdelahalle.over-blog.com 

Chauriat © Billom Communauté



Un collège au fil 
des siècles, regards 
sur l'architecture 
au service de 
l'enseignement
B

Billom
La Perm' - Ancien collège,
14 h 30
Déambulez en compagnie 
d’un guide-conférencier 
dans les couloirs, salles et 
coulisses des étages de 
l’ancien collège. Au cours 
de la visite, revivez l’histoire 
passionnante et étonnante 
de l’édifice.
Tarif : 5,50 €, réduit*: 4 € (*selon 
modalités).
Gratuit moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 26 avril

Autour 
du jeu d'échecs
B

Billom
Local patrimoine, 15 h
Après une présentation de 
l’exposition « le jeu d’échecs 
au Moyen Âge » Miss Boll, 
apprends l’histoire de la 
naissance du jeu et son 
évolution. Imagine ensuite 
une nouvelle pièce pour 
le jeu que tu dessines et 
façonnes.
Tarif : 3 €
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 27 avril

Visite-atelier
au Creux de l'enfer
Thiers
Usine du May, 10 h 30
Venez déambuler au cœur 
de l'exposition « The sound of 
an earthquake contained in 
a room » de Gil Delindro. 
À partir de 5 ans. 
Plein tarif : 2 €.
Gratuit pour les adhérents et 
les enfants d'adhérents.
Réservation obligatoire.
Tél. 04 73 80 26 56
info@creuxdelenfer.fr
creuxdelenfer.addock.co

Balade 
des hautes terres
Fournols
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
balades.des.hautes.terres63@
orange.fr

Le temps
des têtards
Sallèdes
Maison des espaces naturels, 
14 h30
La vie explose dans les 
mares ! Le temps d’observer 
les têtards est venu…
Gratuit. Sur réservation. 
Tél. 06 70 92 08 96
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr

Soirée ludique 
Billom
Centre aquatique, 19 h
Réservé aux jeunes avec 
jeux sur tapis.
Pour les 12-18 ans à la piscine
Tarif réduit : 1 €.
Tél. 04 73 68 43 22, 
www.billomcommunaute.fr

Jeudi 28 avril

Deviens parfumeur
Saint-Alyre d’Arlanc
Médiathèque, 14 h 30
Atelier manuel : pourquoi 
appelle-t-on aussi le 
parfumeur un « nez » ? 
Comment se compose 
un parfum et avec quoi ? 
Fabrication d’une eau de 
toilette à base d’alcool à 70°.
Public : dès 8 ans.
Gratuit.
Tél. 04 73 95 78 90
ophelie.duchamp@
ambertlivtadoisforez.fr

Billom, la médiévale
B

Billom
Bureau d’information 
touristique, 15 h
Laissez-vous guider à 
l’intérieur de l’enceinte 
médiévale, remontez la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d’anciennes 
échoppes témoignant de 
cette période florissante.
Tarifs : de 4 à 5,50 €.
Gratuit moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Soirée 
courts métrages
Vertolaye
Gare de l'utopie, 20 h 30
Venez découvrir plusieurs 
courts métrages parmi les 
films présentés au Festival 
international du court 
métrage de Clermont-Fd.
En collaboration avec Ciné 
Parc.
Adulte : 5,50 €, réduit* : 3,50 € 
(*selon modalités)
Tél. 04 73 95 28 67
gare.utopie@
ambertlivradoisforez.fr

Billom © Arnaud Frich



Vendredi 29 avril

À la découverte 
des Turlurons
B

Billom
Lieu communiqué à la 
réservation, 14 h
Patrimoine naturel 
emblématique de Billom, 
les anciens volcans des 
Turlurons accueillent aussi 
un patrimoine bâti qui 
témoigne de l’histoire de la 
ville de Billom.
Tarif : 7 €, réduit* : 4 € (*selon 
modalités).
Gratuit moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Hôm
Saint-Amant-
Roche-Savine
Salle culturelle, 17 h 30
Avec le Collectif Le Pied
en Dedans.
Tarif : 5 €.
Tél. 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr
www.ambertlivradoisforez.fr 

Crépuscule
Billom
Espace du moulin de l'étang, 
19 h
Seul en piste. Accompagné 
par deux musiciens perchés. 
Un chariot télescopique 
pour métaphore. Des vols 
à BMX, et une poétique du 
vélo comme on ne l’a jamais 
vue. Des jeux et enjeux en 
suspensions. Danses en 
toutes circonstances.
Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67 
www.billom.fr

Du samedi 30 avril 
au dimanche 1er mai

12e salon des vins et 
produits du terroir
Ambert
Salle de la Scierie, 10 h
Salons des vins et produits 
du terroir. Les bénéfices 
du Salon des vins organisé 
par le Rotary club d’Ambert 
seront reversés à une action 
humanitaire.
Gratuit.
Tél. 06 69 14 64 22 

Samedi 30 avril

À la découverte
de la maison Granet
Viverols
Mairie, 14 h
La Maison Granet, demeure 
du xviiie siècle. Que vous 
poussiez la porte pour 
ses papiers peints classés 
ou pour l’histoire de ses 
propriétaire, la visite promet 
d’être haute en couleurs…
Gratuit
Tél. 04 73 95 59 56
ophelie.duchamp@
ambertlivradoisforez.fr

Mystère 
au « Grand Hôtel »
Auzelles
Salle des fêtes, 18 h
Journée du polar en 
Livradois-Forez. Avec la 
Compagnie Chamboule 
Touthéâtre.
Tarif : 10 €, réduit : 5 €.
Tél. 04 73 72 39 43
culture@ambertlivradoisforez.fr
www.ambertlivradoisforez.fr

Dimanche 1er mai

15e Bourse d'échange
Courpière
Places Cité administrative et 
de la Victoire, 7 h
Profitez d'une ambiance 
conviviale entre passionnés 
lors de cette 15e bourse 
d'échange qui vous 
permettra peut-être 
de retrouver la pièce 
manquante de votre 
véhicule ancien, que ce soit 
moto ou cyclo.
Gratuit.
Tél. 04 73 53 11 78 (HB)
patrick.batisse@wanadoo.fr

Vide-greniers
Paslières
Place de la mairie, 8 h
Venez chiner l'objet tant 
convoité et/ou en découvrir 
de nombreux autres ! 
Retrouvez sur place, 
buvette, alimentation, vente 
de plants (fleurs, légumes, 
fruits).
Gratuit.
Tél. 06 69 52 21 24 
ou 06 81 02 63 22 
alpaslieres@gmail.com
www.paslieres.fr

1er rassemblement 
de véhicules 
de collection
Courpière
12 rue Valette, 9 h
En association avec Les 
Z'Autos des bougnats, le 
club Nostalgic Auto 63 
vous convie à découvrir des 
véhicules de collection lors 
de ce 1er rassemblement. 
Échanges, découvertes 
et convivialité.
Gratuit.
Tél. 07 68 57 76 10
nostalgicauto63@gmail.com
www.nostalgicauto63.com 



Bourse 
aux vêtements
Vertaizon
Salle des fêtes, 9 h
Bourse aux vêtements 
du printemps 2022.
Gratuit.
Tél. 06 10 47 49 77

Ouverture
de la saison
Sauvain
Musée de la fourme
et des traditions, 14 h 30
Fabrication de fourmes par 
« La Loge de Printemps ». 
Animation musicale par 
l’accordéoniste Roger 
Mambré. Authentique scie 
battante en action grâce à 
sa roue à eau. Visite guidée 
du musée.
Adulte : 5 €, enfant : 3,50 € (6-
12 ans). Gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 77 76 30 04 
museedelafourme@gmail.com
www.museedelafourme.com

Mardi 3 mai

Correspondance 
entre Henri Pourrat 
et Alexandre 
Vialatte
Ambert
Cinéma La Façade, 20 h 30
Conférence animée par 
Agnès Spiquel, professeure 
émérite de littérature 
française.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 94 64 
grahlf@orange.fr
www.grahlf.fr

Mercredi 4 mai

Au musée avec Julie
Lezoux
Musée de la Céramique, 
10 h ou 14 h
Têtes de lion en argile, 
fibules en laiton ou tissage à 
la façon des Gaulois et des 
Romains...chaque semaine, 
découvrez un nouveau 
thème.
Accès libre. Gratuit pour toute 
entrée payante au musée.
Tél. 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Quand les ânes 
voleront
B

Thiers
Salle Espace, 15 h
Les Jeunes Pousses. Par la 
Cie Blabla productions
Ce spectacle, sonore bien 
que sans paroles, mêlant 
subtilement cirque d'objets, 
magie nouvelle et mime est 
une plongée surprenante 
et singulière au cœur de la 
bouillonnante marmite à 
images de ce personnage 
burlesque et lunaire, 
fantaisiste et poète.
Tarif : 7 €.
Tél. 04 73 80 35 35
ou 04 73 80 63 03
ville-thiers.fr

Découverte
jazz roots
Billom
Régie de Territoire des 2 Rives, 
18 h
Dansez au son du swing ! 
Découvrez le jazz roots, 
cette danse swing afro-
américaine des années 30, 
descendante du charleston 
et ancêtre du hip-hop.
Gratuit.
Tél. 04 73 84 78 30
animation.regieterritoire@
gmail.com 
regiedes2rives.fr

Vendredi 6 mai

Mémoires 
de porc-épic
Mur-sur-Allier
Médiathèque de Dallet, 18 h 30
Anne Gaydier et Marielle 
Coubaillon, lectrices, Jean-
Louis Bettarel, musicien de 
la compagnie Show devant, 
nous entraînent en Afrique, 
sur les traces de l'écrivain 
congolais Alain Mabanckou.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
reseaubib@
billomcommunaute.fr
billomcommunaute.reseaubibli.fr

Scène ouverte
de contes
Tours-sur-Meymont
Bistrot de la Halle, 20 h 30
Scène ouverte à tous.tes 
les conteurs et conteuses, 
même débutant.e.s, afin de 
partager nos merveilleuses 
histoires, régaler vos oreilles 
et exercer nos talents !
Participation libre.
Tél. 04 73 31 06 64 
coodinationhdv63@gmail.com
bistrotdelahalle.over-blog.com/

Du samedi 7 au 
dimanche 8 mai

Fête des plantes
Lezoux
Salle du Lido, 9 h
Vente de plants, artisanat, 
rencontre associative
Gratuit.
Tél. 07 78 24 44 88
christian.deslignes@sfr.fr



19e Tour 
du Pays d'Olliergues 
Saint-Gervais-
sous-Meymont
Maison du Parc, 9 h 30
La course Fédérale Juniors 
organisée par le VC 
Ambertois se disputera par 
équipes de cinq coureurs. 
Trois étapes sont au menu 
dont un contre-la-montre.
Gratuit. Pour les équipes 
voir le site internet pour les 
engagements.
Tél. 06 83 24 19 79 
ou 04 73 82 17 65 
www.veloclubambert.fr

Au musée avec Julie
Lezoux
Musée de la Céramique, 
10 h ou 14 h
Têtes de lion en argile, 
fibules en laiton ou tissage à 
la façon des Gaulois et des 
Romains...chaque semaine, 
découvrez un nouveau 
thème.
Accès libre. Gratuit pour toute 
entrée payante au musée.
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Samedi 7 mai 

Balade botanique
et cuisine sauvage
Chalmazel - 
Jeansagnière
Place du château, 9 h 30
Balade botanique pour 
reconnaître et cueillir les 
« mauvaises herbes » puis 
confection du repas à partir 
des plantes identifiées 
(salade, tarte salée, céréales 
et légumes sauvages, 
dessert).
Sur réservation.
Tarif : 35 € (repas inclu)
Tél. 04 77 24 83 26
contact@rando-forez.fr
www.rando-forez.fr

Balades dansées
Aix-la-Fayette
Salle des fêtes, 10 h
Balades dansées dans la 
nature environnante d'Aix-
La-Fayette. Une exploration 
par les sens en résonance 
avec le mouvement.
Tarifs : de 10 à 20 € (3 
tarifs selon possibilités 
10 €/15 €/20 €).
Tél. 06 71 46 01 22
Adanse.bonnearrivee@yahoo.com

Balade
et pique-nique
Billom
RDV devant La Perm, 
ancien collège, 10 h
Partez en balade aux 
Serpanoux pour prendre un 
repas en plein air !
Gratuit.
Tél. 04 73 84 78 30
animation.regieterritoire@
gmail.com 
regiedes2rives.fr

Troc aux plants
Billom
RDV à La Perm, 
ancien collège, 10 h
Échangez plants et outils 
lors de ce troc aux plants 
organisé par La Régie de 
territoire et le Réseau des 
jardiniers !
Gratuit.
Tél. 04 73 84 78 30
animation.regieterritoire@
gmail.com 
regiedes2rives.fr

Sacré chat
Lezoux
Médiathèque Entre Dore
et Allier, 10 h 30
Les Jeunes Pousses. 
Lecture musicale. Par la Cie 
Babouche à Oreille. 
Selon une vieille coutume, le 
jour de la fête des fous, celui 
qui mange la fève devient roi.
Gratuit. 
Réservation à partir du 1er avril.
Tél. 04 73 78 11 07

mediatheque@ccdoreallier.fr
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Un caillou 
dans la botte
Marsac-en-Livradois
Salle des fêtes, 18 h
Par la Cie Traversant 3. 
théâtre cinémarionnettique.
Tarif : 5 €. 
Gratuité accompagnateur
Public : dès 7 ans.
Tél. 04 73 72 39 43 
culture@ambertlivradoisforez.fr
www.ambertlivradoisforez.fr 

Fête de la grotte
Novacelles
Le bourg, 20 h
Traditionnelle messe suivie 
d’une procession à la grotte 
et verre de l'amitié.
Gratuit.
Tél. 04 73 69 43 22 
ou 06 26 18 03 93
roland317@hotmail.fr

La Grande Nuit
de l'Humour
B

Ambert
Ambert en scène, 20 h 30
Trois humoristes sur scène : 
Lisa Chevalier, Cyrielle 
Knoepfel et Sofia Belabbes 
sur scène : stand-up, 
sketchs, humour fin et 
visuel... il y en a pour tous 
les goûts. Rires et fous-rires 
garantis !
Tarif : 20 €, réduit* : 15 € (*selon 
modalités).
Tél. 04 73 82 61 90 
ou 06 19 75 05 77 
ambertenscene@ville-ambert.fr
www.ville-ambert.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Musée de la Céramique © Denis Pourcher



Dimanche 8 mai

Brocante de Kronos
Saint-Jean-d'Heurs
Foyer des Granges, 7 h
Brocante annuelle de 
l'association Kronos. Sur 
place buvette et repas, 
tripes ou beefsteak. 
Les bénéfices de cette 
manifestation permettent 
à l'association Kronos de 
participer au bien être des 
résidents du Foyer 
des granges.
Accès libre. 
Emplacements : 8 € (5 m) 
ou 16 € (10 m).
Tél. 04 73 68 22 96

Troc plantes
Égliseneuve-près-Billom
Salle de la Barrière, 9 h
Sous forme d'une bourse 
d'échanges, profitez de 
cette journée « Troc » pour 
échanger des plants, des 
graines et de nombreux 
conseils concernant les 
fruits, les légumes et autres 
fleurs d'ornements.
Gratuit.
elle.texi@yahoo.com

Les chorilèges
Saint-Rémy-sur-Durolle
Église, 16 h
Ce festival de chant choral, 
organisé depuis une dizaine 
d'année, rassemble des 
ensembles de qualité et de 
styles différents, comme le 
Chœur régional, la Cigale 
de Lyon, Madrigal de Thiers, 
chorale du Montoncel…
Gratuit.
Tél. 04 73 94 32 72

Samedi 9 avril

Atelier couture
Ambert
Boutique Les Adroits, 16 h
Amenez votre patron, votre 
machine à coudre et vos 
tissus, pour fabriquer votre 
projet de A à Z.
Tarif unique : 15 €.
Inscription et règlement à la 
boutique les Adroits, 21 bis 
place Saint-Jean à Ambert.
les.adroits@gmail.com

Dimanche 10 avril

Stage de danse 
contemporaine
Billom
Salle du manège, 10 h
Tarifs : de 10 à 12 €.
Tél. 04 73 68 45 02
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com

STAGES

ATELIERS

Les Mirabelles 
Kitchen
B

Chabreloche
Salle Fernand Bernard, 17 h
Compositions originales et 
reprises de deux artistes qui 
n'ont pas eu de chance dans 
le milieu du showbiz !
Tout public – Dès 10 ans.
Tarif : 10 €, réduit* : 5 € (*selon 
modalités).
Gratuit -12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65
ou 04 73 51 20 27  
www.vacances-livradois-forez.com

Inspiration 
médiévale, 
des légumes 
et des herbes
Marat
Ana’chronique, 10 h
Atelier-repas. Aussi 
conviviaux qu’instructifs, les 
ateliers-repas proposent de 
cuisiner ensemble le repas 
à partager. Au programme, 
un peu de théorie pour 
comprendre, un atelier pour 
pratiquer et un repas pour 
déguster et échanger.
Adulte : à partir de 40 €.
Tél. 04 73 95 38 12 
ou 06 38 40 48 44
accueil@anachronique.fr 
www.anachronique.fr

Mercredi 13 avril

Atelier 
arts plastiques
Ambert
Boutique Les Adroits, 10 h
Apprenez à maitriser les 
techniques du dessin
et de la peinture
Adulte : 15 € (ado/adulte), 
enfant : 10 €.
Inscription et règlement à la 
boutique Les Adroits, 21 bis 
place Saint-Jean à Ambert.
les.adroits@gmail.com

Mardi 19 
et mercredi 20 avril

Stage couture
Billom
Salle du manège, 14 h
Découverte de la couture
Tarif : NC
Tél. 04 73 68 45 02 
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com



Stage découverte 
escalade
Chauriat
Gymnase, 10 h
Stage escalade.
Public : dès 8 ans (débutants).
Tarif unique : de 20 à 22 €.
Tél. 04 73 68 45 02
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com

Stage escalade
Chauriat
Gymnase, 13 h
Public : dès 8 ans 
(intermédiaires).
Tarifs : de 20 à 22 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com

Du mardi 19 au 
vendredi 22 avril

Stage éthologie
Puy-Guillaume
Éthoparc
S’adresse aux jeunes de 13 
à 18 ans qui s’intéressent 
aux comportements des 
animaux et aux métiers liés.
Adolescent : dès 240 €.
Tél. 06 30 64 18 29 
h.saintdizier@ethoparc.fr 
ethoparc.fr 

Mardi 19 avril

Atelier cuisine
Tours-sur-Meymont
Bistrot de la Halle, 9 h
Atelier inter-générationnel 
La pizza dans tous ses états, 
de la pâte à la dégustation. 
Venez cuisiner et déguster ! 
Gratuit.
Tél. 06 31 52 19 00 
hoteldesvoyageurs63@gmail.
com
bistrotdelahalle.over-blog.com 

Du mercredi 20 
au vendredi 22 avril

Stage escrime
Billom
Salle de Tinlhat, 10 h 30
Public de 4 à 6 ans
Tarifs : de 35 à 38 €.
Tél. 04 73 68 45 02
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com

Stage gym au sol
Billom
Salle de motricité, 10 h 30
Tarifs : de 35 à 38 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com

Stage éveil 
gym enfant
Billom
Salle de motricité, 9 h 30
Public : 4 à 6 ans
Tarifs : de 25 à 28 €.
Tél. 04 73 68 45 02
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com

Mercredi 20 avril

Atelier 
détournements 
d'objets
Ambert
Boutique Les Adroits, 10 h
Création d'un support 
de plantes ou d'un bac à 
crayons (au choix)
Intervenante : Lucie Floret
Adulte : 15 € (ado/adulte), 
enfant : 10 €.
Inscription et réglement à la 
boutique Les Adroits, 21 bis 
place Saint-Jean à Ambert.
les.adroits@gmail.com

Dimanche 24 avril

Stage de danse
afro trad
Cunlhat
Salle des fêtes, 14 h
Par l’association « Entrez 
dans la Danse ». Avec 
Fanette et ses musiciens, 
ouverts à tous niveaux.
Tarif : 30 € (cours ponctuels)
Tél. 04 73 72 26 62
ou 07 78 04 58 78  

Stage théâtre
Billom
Salle Tinlhat, de 10 h à 17 h
Comment passer du texte au 
jeu ? Mise en scène ou mise 
en espace ?
Tarif unique : de 25 à 28 €.
Tél. 04 73 68 45 02
06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com

Du lundi 25 
au vendredi 29 avril

Atelier méditation 
adolescent
Billom
Salle du camping, 15 h
Tarif de 25 à 28 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com

Lundi 25 avril

Atelier cuisine
Billom
6 avenue de la gare, 10 h
Découvrir les vertus
de l'ortie
Gratuit.
Tél. 04 73 84 78 30 
animation.regieterritoire@
gmail.com 
regiedes2rives.fr



Ateliers « Poésie 
végétale à la façon 
de Maël Gros »
Lezoux
Musée de la Céramique, 
10 h ou 14 h
Autre date : 29/04.
En résonance avec 
l’exposition Flowers Drift
Tout public, dès 8 ans. 
Adulte : 9 € , enfant : 4 €.
Forfait famille : 12 € (1 ad + 1 
enfant (8-17ans inclus).
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Du mardi 26 
au jeudi 28 avril

Stage
de scrapbooking
Billom
Maison de la culture, 14 h
… ou l’art de mettre en scène 
vos souvenirs !
Tarif : de 27 à 30 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com

Mercredi 27avril

Ateliers 
de l'exposition 
temporaire 
« Éclats arvernes 2 »
Lezoux
Musée de la Céramique,
10 h ou 14 h
Autre date : 28/04.
Atelier éclat d'objets 
insolites. Découvrir le 
résultat du travail des 
fouilles archéologiques. 
½ au choix.
Tarif : 4 €.
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Atelier famille
Billom
Régie de Territoire de 2 Rives, 
14 h 30
Customisez vos vêtements 
grâce aux Flex.
Gratuit.
Tél. 04 73 84 78 30 
animation.regieterritoire@
gmail.com 
regiedes2rives.fr

Du vendredi 29 avril 
au dimanche 1er mai

Printemps, le réveil 
des ardeurs 
Marat
Ana'chronique, 18 h
Zoom sur une plante 
sauvage : le pissenlit. 
Chaque saison est 
animée d’un mouvement 
singulier que la médecine 
traditionnelle chinoise a 
fort bien décrit jusque dans 
ces répercussions sur le 
fonctionnement de l’être.
Adulte : de 210 à 395 € *
(incluant 2 repas, 2 ateliers, 
2 nuités et petit déjeuner).
Sans hébergement : dès 130 € 
pour une pers. seule.
Tél. 04 73 95 38 12 
ou 06 38 40 48 44 
accueil@anachronique.fr 
www.anachronique.fr

Samedi 30 avril

Atelier couture 
Ambert
Boutique Les Adroits, 16 h
Venez coudre un projet 
« Zéro-déchets ». Amenez 
votre machine à coudre !
Intervenante : Noémi 
Lauwers. 
Pour ados & adultes.
Adulte : 15 € 
Inscription et réglement à la 
boutique Les Adroits, 21 bis 
place Saint-Jean à Ambert.
les.adroits@gmail.com

Dimanche 1er mai

Atelier-repas
« spécial plantes 
sauvages » 
Marat
Ana’Chronique, 9 h 30
Zoom sur le pissenlit. Aussi 
conviviaux qu’instructifs, les 
ateliers-repas proposent de 
cuisiner un repas à partager. 
Au programme : un peu de 
théorie pour comprendre, 
un atelier pour pratiquer et 
le repas pour déguster et 
échanger.
Tarif : 40 €. Tarifs spécifiques 
(se renseigner).
Tél. 04 73 95 38 12 
06 38 40 48 44
accueil@anachronique.fr 
www.anachronique.fr

Mercredi 4 mai

Atelier 
arts plastiques
Ambert
Boutique Les Adroits, 10 h
Apprenez à maitriser les 
techniques du dessin
et de la peinture
Adulte : 15 € (ado/adulte), 
enfant : 10 €.
Inscription et règlement à la 
boutique Les Adroits, 21 bis 
place Saint-Jean à Ambert.
les.adroits@gmail.com

Dimanche 8 mai

Stage claquettes
Billom
Salle de danse Manège, 15 h
Adulte : de 5 à 6 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
ou 06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
www.mlc-billom.com



Cinéma 

Ciné Parc
Maison du Parc Saint-
Gervais sous Meymont
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr
Tarif : 5,50 € 
Tarif réduit * : 3,50 € (* - de 18 
ans, demandeurs d’emploi
et carte Cézam).

Ciné-goûter
Bonjour le monde !
Les délicates marionnettes 
prennent vie dans de 
somptueux décors pour 
raconter aux petits et 
grands la vie de la faune et 
la flore de nos campagnes…
2019 - 1 h 07 – Animation
Dès 3 ans.
Salle des fêtes, 15 h
21/04, Puy-Guillaume
et Sugères
22/04, La Chaise-Dieu 
et Saint-Dier-d’Auvergne
25/04, Sauvessanges
27/04, Cunlhat 
et Bort l’Étang
28/04, Arlanc
29/04, Vertolaye

Jeune Public
Vaillante 
Georgia n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, 
à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit 
d’exercer cette profession. 
Quand les pompiers de la 
ville disparaissent un-à-un, 
elle se déguise en homme et 
intègre l’équipe de pompiers 
débutants chargés d’arrêter 
le pyromane ! C’est le 
début d’une aventure aussi 
désopilante qu'à couper le 
souffle !
2022 - 1 h 33 - Animation
À partir de 6 ans.
Salle des fêtes, 15 h

Autres 
cinémas
Cinéma La Façade
Ambert
Tarifs : 4 à 7,5 €
Tél. 04 73 82 35 73
lafacade.elforia-design.fr

Cinéma Rex
Courpière 
Plein tarif : 5,20 €, 
Tarifs : 4 à 5,20 € (le lundi, 
tarif réduit pour tous). 
Abonnement (10 entrées) : 
45 €.
Tél. 04 73 53 19 72 
www.courpiere-cinema.fr

Cinéma Le Monaco
Thiers
Tarifs 4 à 7 € 
Tél. 04 73 80 05 31
cinemalemonaco@orange.fr

19/04, Billom 
et Tours-sur-Meymont
28/04, Sauxillanges 
29/04, 
Saint-Jean-des-Ollières
30/04, Saint-Victor-
Montvianeix
et Saint-Germain-l'Herm

À l’affiche
Se référer au programme 
disponible dans vos bureaux 
d’information touristique

Marchés
(hebdomadaires)

Lundi matin
Arlanc, Billom, Maringues, 
Paulhaguet.

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

Mercredi matin
Allègre, Chabreloche, 
Chauriat, Cunlhat,
Puy-Guillaume, Ravel, 
Thiers (ville basse).

Mercredi 16h
Culhat.

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

Jeudi après-midi
Châteldon.

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

Samedi matin
Ambert (marché de 
producteurs), Isserteaux, 
Lezoux, Noirétable, 
Olliergues, 
Pérignat-ès-Allier, 
Thiers (ville haute).

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

Marché Billom © Denis Pourcher



La Maison du tourisme du Livradois-Forez

vous accueille dans ses bureaux d’information touristique

Seules les animations complètes portées à la connaissance de la Maison du tourisme du Livradois-
Forez avant le 21/03/2022 ont pu être mentionnées. La Maison du tourisme n’est pas responsable 
des modifications apportées a posteriori par les organisateurs.

Pour votre sécurité et votre confort, toutes les animations seront réalisées en respectant 
l’ensemble des consignes et réglementations sanitaires prévues par le gouvernement. 

Protocole sanitaire

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

Logo

AMBERT #
4 place de l’Hôtel de Ville

63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90

contact.ambert@vacances-livradois-forez.fr

ARLANC #
Place Charles de Gaulle

63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 03 55

contact.arlanc@vacances-livradois-forez.fr

BILLOM #
13 rue Carnot

63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85

contact.billom@vacances-livradois-forez.fr

COURPIÈRE #
Place de la Cité administrative

63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 51 20 27

contact.courpiere@vacances-livradois-forez.fr

LEZOUX #
37B rue Saint-Taurin

63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 62 29 24

contact.lezoux@vacances-livradois-forez.fr

# OLLIERGUES
Place de la mairie
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49
contact.olliergues@vacances-livradois-forez.fr

# SAINT-ANTHÈME
Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06
contact.saint-antheme@vacances-livradois-forez.fr

# SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM
Tél. +33 (0)4 73 72 05 95
contact.saint-germain-lherm@
vacances-livradois-forez.fr

# THIERS
Hôtel du Pirou - Place du Pirou
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
contact.thiers@vacances-livradois-forez.fr


