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Parc naturel régional Livradois-Forez

WWW.VACANCES-LIVRADOIS-FOREZ.COM AUVERGNE

Du 6 avril au 5 mai 2019

Vacances de printemps
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Du samedi 6 au 
dimanche 7 avril

Journées 
européennes
des métiers d'art
Thiers 
Usine du May 10 h
Pour la 13e édition des 
Journées européennes 
des métiers d’art, la ville 
de Thiers organise pour la 
quatrième année consécutive 
une manifestation collective 
dans le cadre exceptionnel 
de l’usine du May.
Entrée libre.
Tél. 04 73 80 90 98 

Samedi 6 avril

Marche 
nordique tonique
Marsac-en-Livradois 
Église 9 h 45
Animatrice : Françoise.
Cette séance s’adresse aux 
personnes qui connaissent la 
technique.
Tarif : 3 € (pour les non adhérents)
Tél. 06 81 45 71 30
04 73 82 44 10 (à privilégier)

Atelier philo 
Ambert
Médiathèque Alexandre 
Vialatte 10 h
Conçu et animé par Mathieu 
Soudeix. Fake news et idées 
reçues circulent sur internet 
et les réseaux sociaux. Mais 
au fait, quelle différence y 
a-t-il entre le vrai et le faux ? 
Pour les 9-13 ans.
Gratuit. Places limitées.
Tél : 04 73 82 79 85

Marche nordique zen
Ambert 
Gare 13 h 45
Animatrice : Françoise.
Cette séance s’adresse aux 
débutants, aux personnes 
en petite condition physique 
et à celles qui cherchent à se 
maintenir en forme sans trop 
se fatiguer.
Tarif : 3 € (pour les non adhérents).
Tél. 06 81 45 71 30
04 73 82 44 10 (à privilégier)

Initiation
au guillochage
Thiers 
Musée de la coutellerie 14 h
Accompagné par un coutelier 
du musée, apprenez à 
manipuler différentes 
limes et créer des motifs 
géométriques sur un porte-
clés métallique.
Adulte : à partir de 7,10 €, 
enfant : à partir de 4,20 €, 
étudiant : à partir de 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

Balade du 
Professeur Cayoux 
autour d'Usson

Usson
Parking en bas du village
14 h 30
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les 
trésors cachés de la Terre 
d’Auvergne !
Adulte : 11 € (plus de 16 ans), 
réduit : 9 €.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

Jusqu’au samedi 25 mai

L'ombre et la lumière
Arlanc
Concours photo sur la 
thématique « L'ombre et la 
lumière » suivi d'expositions 
sur l’arrondissement 
d'Ambert en juillet et août.
Gratuit.
Tél. 09 81 80 45 21 

Du mardi 2 au 
dimanche 7 avril

Journées 
européennes
des métiers d'art
Sermentizon 
Château d’Aulteribe de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30
Au château d'Aulteribe, les 
Journées européennes des 
métiers d'art vous proposent 
des portes ouvertes de 
l'atelier de restauration 
ébénisterie. 
Visites commentées du château 
et de ses collections sur 
réservation : rendez-vous à
10 h 30, 14 h 30 ou 16 h, le 
6 avril à 15 h. Visite libre le 
dimanche 7 avril. 
Accès libre. 
Visite commentée : 6 €.
Tél. 04 73 53 24 31 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr

Au jour le jour

© Service communication, ville de Thiers
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Initiation
à la gravure
Thiers 
Musée de la coutellerie
15 h 30
Accompagné par un coutelier 
du musée, apprenez à 
manipuler burin et marteau 
pour réaliser la décoration 
d’un porte-clés métallique.
Tarif unique : à partir de 7,10 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

Zumba party
Billom 
Salle de danse du manège 19 h
Stage animé par Séverine 
Coudron.
Tarifs : de 12 € à 14 €.
Tél. 04 73 68 45 02 

Veillée conférence
Isserteaux 
Observatoire Astrap 21 h
Les planètes telluriques par 
Myriam Garnier.
Gratuit.
Tél. 04 73 70 90 25 
www.astrap.org

Dimanche 7 avril

Vide-greniers
Saint-Julien-de-Coppel 
Contournat 7 h
Buffet, buvette, tripes.
Gratuit visiteur.
Tél. 04 73 68 39 53 

Les cartes
du patrimoine 
cachées en Livradois 
sur les chemins
de la passion
Le Vernet-Chaméane
Espace VTT n°1 La Geneste 9 h
La course d'orientation, 
chasse aux trésors, permet 
de découvrir, de façon 
ludique, le patrimoine 
naturel, historique, culturel et 
la découverte de la nature, 
grâce à ses informations 
à la portée de tous et à 
son approche ludique de 
l'orientation.
Tarif unique : 4 €. 4 pers. min.
Tél. 04 73 71 35 32 
www.vttauvergne.fr

Randonnée
du printemps
Job 
Résidence des Mélèzes 13 h
Le syndicat d'initiative 
de Job organise chaque 
année sa randonnée du 
printemps. Ravitaillements 
sur le parcours, à partir de 
15 h buffet à la résidence des 
Mélèzes. Parcours de 10 et 
15 km. Inscriptions à partir de 
13 h, départ de la randonnée 
à 13 h 30.
Adulte : 6 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 24 96 

Le chemin des écoliers
Mur-sur-Allier 
Parking salle polyvalente
14 h 30
Petite balade nature de 2 
heures environ le long de 
l’Allier et du village de Dallet.
Gratuit.
Tél. 04 73 83 22 90 

Lundi 8 avril

Billom, la religieuse
B

Billom 
Bureau d'information 
touristique 15 h
Entre faubourg et ancien 
quartier de notables, Billom 
a ici réussi à sortir de son 
carcan médiéval. Venez 
observer, en dehors des 
sentiers battus, des édifices 
et des hôtels particuliers qui 
présentent un réel intérêt 
architectural et historique.
Tarifs : 3 € à 5 €. Gratuit moins 
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 10 avril

Opération
« Jardinier d’un jour »
Ambert 
Avenue de la Résistance 
Préparation de jardinières 
aux serres municipales et 
installation en centre-ville. 
Sur inscription uniquement.
Tél. 04 73 82 61 90

Les cartes
du patrimoine 
cachées en Livradois 
sur les chemins 
de la passion
Le Vernet-Chaméane 
Espace VTT n°1 La Geneste 9 h
La course d'orientation, 
chasse aux trésors, permet 
de découvrir, de façon 
ludique, le patrimoine 
naturel,historique, culturel, et 
la découverte de la nature, 
grâce à ses informations 
à la portée de tous et à 
son approche ludique de 
l'orientation.
Tarif unique : 4 €. 4 pers. min.
Tél. 04 73 71 35 32 
www.vttauvergne.fr
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Balade 
des Hautes Terres
Saint-Bonnet-le-Bourg 
Devant l'église 14 h
Les balades sont gratuites, 
sans inscription et sous la 
responsabilité de chacune et 
de chacun.
Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46

Le petit Mitron 
« Viens faire ton pain »
Saint-Bonnet-le-Courreau 
Moulin des Massons 14 h 30
Animation enfant. Une 
animation croustillante, à 
la découverte des céréales 
et de leur transformation. 
Les enfants de 6 à 12 ans 
mettent la main à la pâte et 
façonnent leurs petits pains, 
avant d’aller les enfourner 
dans le four à bois. 
Sur réservation obligatoire.
Plein tarif : 8 € (par enfant), 
tarif réduit : 4 € (réduit pour les 
accompagnateurs).
Tél. 04 77 76 86 45 
www.moulindesmassons.com

Thiers la médiévale
B

Thiers
Bureau d'information 
touristique 14 h 30
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.
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
www.vacances-livradois-forez.com

Appl'histoire
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 16 h
À partir d'un jeu vidéo 
projeté sur grand écran, 
vous prendrez part à une 
aventure collective qui 
vous conduira à construire 
ensemble une histoire 
et à faire évoluer ses 
personnages.
Gratuit. Public jeunesse à partir 
de 8 ans. Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Vendredi 12 avril

Bébé lecteur
Saint-Germain-l'Herm
Médiathèque 10 h
Après un moment de 
rencontre et découverte 
autour des albums cartonnés 
et différents matériels 
d'animation adaptés aux 
tout-petits, Agnès et Isabelle 
proposent aux enfants une 
« lecture animée ».
Entrée libre.
Tél. 04 73 72 09 44 

Couleur romane
à Glaine-Montaigut

B
Glaine-Montaigut 
Halle Place de l'église 15 h
Le village de Glaine-Montaigut 
exprime l’ambiance 
chaleureuse de ce petit 
coin de terre aux allures 
méditerranéennes. En son 
cœur se dresse l'église Saint-
Jean des xie et xiie siècles, un 
petit bijou de style roman.
Tarifs : de 3 € à  5 €.
Gratuit moins de 12 ans. 
Tarif Cezam
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

Concert Folk Music
& Protest Songs
Lezoux 
Médiathèque 20 h
« Folk Music & Protest 
Songs » interprété par le 
trio Cyril Amblard (chant/
guitare), Bruno Sauvage 
(chant/harmonica) 
et Dominique Hiberty 
(chant/percussions), est 
un spectacle qui revisite 
l’Histoire des États-Unis...
Gratuit. Sur inscription. 
Public ado-adulte.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Ciné-club Fanny
et Alexandre
Ambert 
Cinéma la Façade 20 h 30
Invitation au voyage... entre 
pèlerinage pour la mémoire 
et chevauchée épique.
The Ride : un film 
documentaire de Stéphanie 
Gillard - France 2016 - 1 h 26
La prisonnière du désert : un 
film de John Ford USA 
1956 - 2 h - Western
Plein tarif : 7,50 €, tarif réduit : 
6 € (lundi et mercredi), enfant : 
4 € (les - de 14 ans).
Tél. 04 73 82 35 73 

Concert
Saint-Germain-l'Herm 
Café Le Colibri 20 h 30
Les chemineaux de la lune, 
artisans chanteurs
et musiciens.
Gratuit.
Tél. 04 73 72 06 60 

© MDT
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Place de la Halle 
63660 St-ANTHÈME

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

E-mail : boucherie-fougerouse.fr

D'Jal
Thiers 
Espace 20 h 30
Cet humoriste est connu pour 
son sketch du « Portugais ». 
Vous retrouverez ses 
personnages cultes dans 
de nouvelles aventures à se 
tordre de rire ! Connu grâce 
au Jamel Comedy Club, Il a 
joué dans des grandes salles 
telles que l'Olympia,
le Casino de Paris...
Plein tarif : 22 €, tarif réduit : 18 €.
Tél. 04 73 80 63 03 

Concert 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Tauplight, fidèle à sa culture 
pop rock, vient vous faire 
partager sa passion de la 
musique avec des reprises 
de groupes et d'artistes tels 
que U2, Queen, Lenny Kravitz 
ou encore les Rolling Stones. 
Et tout ça dans la bonne 
humeur qui les caractérise...
Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18
www.arcades-de-barjavelle.fr

Du samedi 13 au 
dimanche 14 avril

11e édition « Ambert 
Côté Jardin »
Ambert 
Jardin Emmanuel Chabrier 10 h
Marché aux plantes et 
accessoires de jardin. Ateliers 
« Histoire de graines », 
« Jardinez au naturel » 
« Compostage mode 
d’emploi ». Visite d’un jardin 
clos et du verger communal. 
Nombreux spectacles et 
animations.
Tarif unique : 2 € (Pass week end).
Tél. 04 73 82 61 90 
www.ville-ambert.fr

Samedi 13 avril

Rivières et plumes 
au Bec de Dore

Ris
Parking de la fromagerie 9 h
À la confluence de la Dore 
et de l’Allier, venez découvrir 
l'Espace naturel sensible du 
Bec de Dore. 
Partez à la rencontre de 
nombreux oiseaux !
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 36 39 79
www.ens.puy-de-dome.fr

Marche
nordique tonique
Saint-Martin-des-Olmes 
Salle polyvalente 9 h 45
Animatrice : Arlette.
Cette séance s’adresse aux 
personnes qui connaissent
la technique. 
Tarif : 3 € (pour les non adhérents).
Tél. 06 52 63 08 73 

Marche nordique zen
Ambert
Gare 13 h 45
Animatrice : Arlette.
Cette séance s’adresse aux 
débutants, aux personnes 
en petite condition physique 
et à celles qui cherchent à se 
maintenir en forme sans trop 
se fatiguer.
Tarif : 3 € (pour les non adhérents).
Tél. 06 52 63 08 73 

Forum multimédia
et numérique 
Job 
Salle des fêtes 14 h
14 h : modules de découverte 
et d’animation, création 
musicale numérique, 
impression en 3D, etc.
18 h : performance son, 
lumière et vidéo projetées 
orchestrées par les artistes 
de ces nouveaux médias. 
Gratuit. Tout public.
Tél. 04 73 82 79 85
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Jeu de table
Saint-Amant-Roche-
Savine 
Médiathèque 14 h
Rencontre autour du jeu de 
table (société, stratégie, etc.). 
Pour tous les âges. Celles et 
ceux qui voudraient apporter 
un p'tit quelque chose pour le 
goûter seront applaudis par 
les enfants !
Entrée libre.
Tél. 04 73 95 79 40

Atelier cuisine 
afghane
Saint-Germain-l'Herm 
Café le Colibri 14 h
Découverte de la cuisine 
Afghane.
Tél. 04 73 72 06 60 

Balade nature
Mur-sur-Allier 
Cave Porteilla 14 h 30
Une balade spéciale avec 
nos enfants. Qu’est ce qu’une 
plante ? Y a-t-il des bonnes 
et mauvaises plantes ? 
Qu’en fait-on ? Comment les 
ramasser ? Goûter en cours 
de balade.
Adulte : 5 €. Gratuit pour les 
moins de 16 ans, les enfants 
accompagnés d'un adulte.
Tél. 06 64 38 51 60 

Orbeil, autour
du volcan d’Ibois

Orbeil 
Parking entrée ouest 
Le Chauffour 14 h 30
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les 
trésors cachés de la Terre 
d’Auvergne !
Tarifs : de 9 à 11 €.
Tél. 04 73 71 31 32
www.ametyste-geosite-
auvergne.com

Conférence
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 17 h
« Les Indiens d'Amérique 
du Nord, aujourd'hui ». 
Rendez-vous de la saison 
culturelle : « Embarquement 
immédiat ». Animée par 
Anne Garrait-Bourrier et le 
Kiosque, Université Populaire 
de Thiers.
Entrée libre. Dans la limite des 
places disponibles. 
Public adulte.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Soirée
Saint-Anthème
Salle des fêtes 19 h
Afin de fêter l'anniversaire 
des associés supporters des 
Verts, nous vous proposons 
une soirée agréable avec un 
bon repas et de la musique.
Payant.
Tél. 04 73 95 80 60 

Dimanche 14 avril

Journée pieds
de cochon
Vollore-Ville
Salle Saint-Maurice 7 h 30
Repas traditionnel organisé 
par la Saint-Maurice. Venez 
nombreux découvrir ou 
redécouvrir ce plat auvergnat 
dans la convivialité et la 
bonne humeur.
Tarif (repas complet) : 15 €.
Possibilité de repas à 
emporter : 11 € (pieds de 
cochons et haricots, pompe aux 
pommes).
Tél. 04 73 53 70 28. 
Réservation conseillée.

Les cartes
du patrimoine 
cachées en Livradois 
sur les chemins
de la passion
Le Vernet-Chaméane 
Espace VTT n°1 La Geneste 9 h
La course d'orientation, 
chasse aux trésors, permet de 
découvrir, de façon ludique, le 
patrimoine naturel, historique, 
culturel, et la découverte 
de la nature, grâce à ses 
informations à la portée 
de tous et à son approche 
ludique de l'orientation.
Tarif unique : 4 €. 4 pers. min.
Tél. 04 73 71 35 32 
www.vttauvergne.fr

Foire aux disques
3e édition
Courpière 
Espace Coubertin 9 h 30
3e Foire aux disques : 
vinyles, CD, DVD musicaux, 
partitions, livres, goodies, 
instruments, objets de 
collections... : tout ce qui est 
musical s'achète et se vend.
Entrée libre.
Tél. 06 61 44 00 52 
www.multicoloreradio.jimdo.com

Atelier clown
Égliseneuve-près-Billom
La Peyrouse 10 h
Atelier clown animé par le 
Laskar Théatre, ouvert à 
tous niveaux (débutants ou 
avancés). 
Adulte : 40 € + adhésion.
Tél. 06 21 69 17 80 
www.laskartheatre.net

© Laskar Théâtre, Simon
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Journée
de la jeunesse
Job
Stade le Bourg 10 h
Épreuve de vitesse : 80 km ; 
épreuve de cyclo-cross ; 
épreuve de régularité
Circuit de 1 km 300 x nbre de 
tours selon catégories.
Tarifs non communiqués.
Tél. 06 83 24 19 79
04 73 82 17 65
www.veloclubambert.fr

Concert
Courpière 
Espace Coubertin 11 h 30
et 14 h 30
« Tony Coverhead », à 
l'occasion de la 3e Foire 
aux disques, organisé 
par Multicolore Radio à 
Courpière.
Gratuit.
Tél. 06 61 44 00 52 
www.multicoloreradio.fr

Après-midi Country
Arlanc 
Salle multiactivités Loumas 14 h
Après-midi country par 
Western Horizon : découvrez 
l'univers country.
Tarifs non communiqués.
Tél. 04 73 95 67 41 

Stage
Billom 
Salle du manège 14 h
Danse adulte Bolywood.
Tarifs : de 12 € à 14 €.
Tél. 04 73 68 45 02 

Thé dansant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle
14 h 30
Animé par l'orchestre 
de Thierry Bonnefous, 
venez danser et partager 
un agréable moment à 
Barjavelle !
Adulte : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

Du lundi 15 au 
vendredi 19 avril

Stage
enfant patinoire
Billom
Parking du collège du Beffroi 
9 h
À partir de 10 ans. Prévoir 
une tenue adaptée. Gants 
(obligatoires) et chaussettes 
de rechange. Rendez-vous 
à l’arrêt de bus du collège 
du Beffroi. Transport en 
minibus de la Communauté 
de communes.
Tarifs : de 60 à 63 € (tarif 
adhérent/non adhérent).
Tél. 04 73 68 45 02 
www.mlc-billom.com

Stage yoga enfants
Billom 
Salle octogonale 14 h
Yoga ludique et amusant 
pour développer la confiance 
en soi, prendre conscience de 
son souffle et de son corps.
Sur inscription. 
Pour les 7/12 ans.
Tarifs : de 20 à 22 € (tarif 
adhérent/non adhérent).
Tél. 04 73 68 45 02 
www.mlc-billom.com

Stage Hip-Hop
Crevant-Laveine 
Salle des fêtes 10 h
Stage de danse Hip-
Hop durant les vacances 
scolaires avec Pauline Manry 
d'Hemysphere Dance School 
de Clermont-Ferrand.
Tarif unique : 40 €
(à partir de 10 ans).
Tél. 04 73 68 72 32
(inscription en mairie) 

Stage cirque
Seychalles
Terrain de boules
base de loisirs 14 h
Stage découverte cirque 
sous chapiteau pour enfants 
de 6 à 15 ans.
Plein tarif : 50 € (pour stage 
8/15 ans), enfant : 28 € (stage 
6/7 ans).
Si enfant inscrit au centre de 
loisirs, voir tarifs avec mairie de 
Moissat.
Tél. 04 73 94 82 69 
www.dartenart.org

Stage Hip-Hop
Vinzelles
Salle des fêtes 14 h
Stage de danse Hip-
Hop durant les vacances 
scolaires avec Pauline Manry 
d'Hemysphere Dance School 
de Clermont-Ferrand.
Tarif unique : 40 €
(à partir de 10 ans).
Tél. 04 73 68 70 79

Du lundi 15 au
mardi 16 avril

Stage
enfant escalade
Chauriat
Gymnase 10 h
Stage enfants niveau 
débutant ou avancé.
Tarifs : de 10 à 22 € (tarif 
adhérent/non adhérent).
Tél. 04 73 68 45 02 
www.mlc-billom.com

© Brandon Wilson, Unsplash
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Lundi 15 avril

Billom, la religieuse
B

Billom 
Bureau d'information 
touristique 15 h
Entre faubourg et ancien 
quartier de notables, Billom 
a ici réussi à sortir de son 
carcan médiéval. Venez 
observer, en dehors des 
sentiers battus, des édifices 
et des hôtels particuliers qui 
présentent un réel intérêt 
architectural et historique.
Tarifs : de 3 € à 5 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 16 avril

Atelier Cinémix
Ambert
Médiathèque
Alexandre Vialatte 10 h
Animés par Daniel Brothier 
et DJ Izwalito. 
14 h 30 : 10 - 13 ans
15 h 30 : ados à partir de 14 ans
18 h : adultes. Découvrez 
les instruments et les 
machines qui font la musique 
électronique aujourd’hui 
en venant créer une bande 
originale de film mêlant 
bruitages et musique.
Places limitées.
Gratuit.
Tél : 04 73 82 79 85

Architecte d'un jour
B

Billom 
Local patrimoine 15 h
Viens en famille découvrir 
l’architecture médiévale 
et deviens bâtisseur d’un 
jour. Cette visite-atelier te 
met à contribution pour 
manipuler les maquettes 
d’arcs, de voûtes et observer 
les formes de l’architecture 
d’édifices locaux !
Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

P'tit ciné
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 16 h 30
Ciné Parc vous propose de 
découvrir ou de redécouvrir 
Azur et Asmar de Michel 
Ocelot.
Plein tarif : 5,50 €, 
tarif réduit : 3,50 €.
Public familial à partir de 4 ans. 
Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

L'incroyable 
traversée du Canada 
à vélo !
Courpière 
Cinéma Rex 
Avec Pierre Robin (sous 
réserve).
Plein tarif : 5 €. Gratuit scolaires 
et étudiants sur présentation 
d'un justificatif.
Tél. 04 73 53 06 60 

Mercredi 17 avril

Les cartes
du patrimoine 
cachées en Livradois 
sur les chemins
de la passion
Le Vernet-Chaméane 
Espace VTT n°1 La Geneste 9 h
La course d'orientation, 
chasse aux trésors, permet 
de découvrir, de façon 
ludique, le patrimoine 
naturel, historique, culturel, 
et la découverte de la nature, 
grâce à ses informations 
à la portée de tous et à 
son approche ludique de 
l'orientation.
Tarif unique : 4 €. 4 pers. min.
Tél. 04 73 71 35 32 
www.vttauvergne.fr

Atelier linogravure
Ambert 
Manufacture d'Images 14 h
Atelier Linogravure adultes/
enfants à partir de 8 ans
Sur réservation - 10 places
Enfant : 10 €.
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

Atelier d'initiation
au bois chantourné
Courpière
Bibliothèque municipale 14 h
Gilles Chambreuil vous 
accompagnera, autour d'une 
découverte ludique des 
différentes essences de bois, 
dans la fabrication d'un petit 
objet que chaque participant 
pourra emporter chez soi.
Enfants à partir de 6 ans.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 51 29 55 

© Billom Communauté

© Billom Communauté
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Balade des Hautes 
Terres
Échandelys 
Devant l'église 14 h
Les balades sont gratuites, 
sans inscription et sous la 
responsabilité de chacune et 
de chacun.
Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46

Après-midi 
gourmand
Saint-Bonnet-le-Courreau 
Moulin des Massons 14 h 30
Une animation savoureuse 
à la découverte des goûts 
et des saveurs. Apprentis 
pâtissiers d'un jour, les 
enfants de 6 à 12 ans 
confectionnent des gâteaux 
à partir d'une recette au 
tourteau de noix ou de 
noisettes.
Sur réservation obligatoire.
8 € / enfant de 6 à 12 ans. 
Visite guidée du moulin à 
tarif réduit soit 4 € pour les 
accompagnateurs.
Tél. 04 77 76 86 45 
www.moulindesmassons.com

Les oiseaux
de l'enchanteur
Sermentizon 
Château d'Aulteribe 14 h 30
Les oiseaux, après de 
multiples aventures 
hivernales, parfois de 
longues heures de vol et de 
recherche de nourriture, 
s’adonnent à la confection de 
leur petit nid douillet dans le 
parc d’Aulteribe.
Tarif unique : 6 €.
Gratuit pour les - de 8 ans.
Tél. 04 73 53 24 31 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr

Thiers la médiévale
B

Thiers 
Bureau d'information 
touristique 14 h 30
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.
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €.
Gratuit pour les - de 12 ans. 
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 18 avril

Atelier taille douce
Ambert
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 
contiendra l’encre.
Tarif unique : 10 € (à partir de 8 
ans, 10 participants maximum).
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

Abeilles solitaires
et cie

B
Viscomtat 
14 h
Connaissez-vous les 
nombreuses cousines de 
l’abeille mellifère ? Lors 
d’une balade ludique, venez 
découvrir la vie particulière 
de ces infatigables 
travailleuses qui s’activent 
du printemps à l’automne.
Adulte : à partir de 6,50 €, 
enfant : à partir de 4 €.
Tél. 04 63 62 30 00
www.vacances-livradois-forez.com

Thé dansant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 14 h 30
Animé par Georges Mikaleff, 
thé dansant ouvert à tous.
Tarif unique : 6 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

Les couteaux dans 
toute leur diversité
Thiers 
Musée de la coutellerie 14 h 30
Chaque couteau est unique 
par sa forme, ses matières, 
les techniques employées. 
Inspire-toi des couteaux 
observés dans les collections 
du musée pour décorer un 
article de coutellerie à l’aide 
d'argile.
Enfant : à partir de 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

Vendredi 19 avril

Bébé lecteur
Saint-Germain-l'Herm 
Médiathèque 10 h
Après un moment de 
rencontre et découverte 
autour des albums cartonnés 
et différents matériels 
d'animation adaptés aux 
tout-petits, Agnès et Isabelle 
proposent aux enfants une 
« lecture animée ».
Entrée libre.
Tél. 04 73 72 09 44 

© La Manufacture d'Images
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Atelier sérigraphie
Ambert
Manufacture d’Images 14 h
Un tamis de soie est 
recouvert de vernis bouchant 
les endroits qui ne doivent 
pas laisser passer d’encre. 
À l’aide d’une raclette qui 
balaye toute la surface du 
tamis, l’encre passe à travers 
la toile par les endroits non 
bouchés par le produit.
Tarif unique : 10 € (à partir de 8 
ans, 10 participants maximum).
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

Chauriat, la 
clunisienne

B
Chauriat
Halle 15 h
Chauriat est un ancien fort 
villageois dont le bourg s’est 
regroupé autour des églises 
Sainte-Marie et Saint-
Julien. Marquée par Cluny, 
Saint-Julien rappelle les 
grands édifices romans de 
la région avec notamment 
une originale polychromie 
extérieure.
Tarifs : de 3 € à 5 €.
Gratuit pour les moins de 
12 ans. Tarif Cezam
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

Chamanes : contes 
de traversée, 
de renaissance
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 20 h
Rendez-vous de la saison 
culturelle : « Embarquement 
immédiat ». Laissez-vous 
guider dans l’histoire du 
peuple amérindien par les 
paroles de Marie-Odile 
Caleca, conteuse.
Gratuit. Sur inscription. 
Public adulte.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Concert 
chez l'habitant 
Billom 
Aux anciens abattoirs 21 h
De l'opéra avec Lauriane 
Nourry (Soprano).
Plein tarif : 5 € (verre offert).
Tél. 06 61 87 14 37 
www.desolepourhiersoir.jimdo.com

Karaoké
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h 
Karaoké animé par Fabien, 
suivi d'une soirée dansante 
dans une ambiance DJ !
Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

Du samedi 20 au 
dimanche 21 avril

« Art de vivre
et Jardin »
Billom 
Jardins de La Croze 10 h
Grande fête des Plantes sur 
le thème de l’art de vivre : 
arbres, arbustes, plantes 
vivaces ou rares, rosiers, 
objets déco, art et artisanat, 
gastronomie, animaux…
Tarif : à partir de 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Parking gratuit.
Tél. 06 88 74 47 34 
www.jardinsdelacroze.com 

Création 
d'un cabaret : atelier 
des communs
Saillant 
10 h
Les ateliers des communs 
pour faire un cabaret où tout 
le monde est le bienvenu. 
Dans l'ombre ou à la lumière 
des projecteurs. Ateliers 
gratuits et repas en mode 
« Auberge espagnole ». 
Gratuit.
Tél. 06 63 13 75 37 
www.la-saillante.fr

Samedi 20 avril

Chasse aux œufs
Billom
Bureau d’information 
touristique de 10 h 30 à 12 h et 
de 15 h à 16 h 30
En famille, viens à la chasse 
aux œufs dans Billom. 
Parcours les ruelles, circule 
entre les maisons à pans de 
bois et cherche bien ! Si tu 
regardes attentivement, tu 
devrais trouver assez d’œufs 
pour obtenir une petite 
récompense… 
Tarif : 2 €. Sur inscription.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

Chasse aux œufs
Ambert 
Jardin public Emmanuel 
Chabrier 14 h
Pour les enfants de 3 à 10 ans. 
Tél. 06 20 69 89 91

Thé ou café
Pérignat-sur-Allier 
La Maison Grenouille 9 h 30
Animation langage des 
signes pour enfants et 
adultes. Organisée par 
l'association ALSAE.
Gratuit.
Tél. 06 26 57 80 55 
www.alsae63.fr.gd

Bébé bouquine
Lezoux 
Médiathèque entre Dore et 
Allier 10 h 30
Se laisser bercer par une 
musique, échanger des 
sourires, partager des rires, 
façonner des rêves, chanter 
à tue-tête et tout ça autour 
d’histoires à partager !
Gratuit. 0-3 ans.
Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr
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Marche nordique zen
Ambert
Gare 13 h 45
Animatrice : Françoise. 
Cette séance s’adresse aux 
débutants, aux personnes 
en petite condition physique 
et à celles qui cherchent à se 
maintenir en forme sans trop 
se fatiguer.
Tarif : 3 € (pour les non-adhérents).
Tél. 06 81 45 71 30
04 73 82 44 10 (à privilégier)

Randonnée
Saint-Sauveur-la-Sagne
Devant la mairie 14 h
Plein tarif : 3 €.
Tél. 06 67 75 95 48
06 40 43 66 64 

Autour
du volcan d’Esteil

B
Esteil 
Parking du momument aux 
morts 14 h 30
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les 
trésors cachés de la Terre 
d’Auvergne ! Autour du Pic 
d'Esteil, entre lac et volcan.
Tarifs : de 9 à 11 €.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

Je joue, tu joues, 
nous jouons
Moissat 
Salle des fêtes 14 h 30
Plus on est de fous… plus on 
joue ! Que vous soyez joueur 
ou simple visiteur, si vous 
êtes partant pour passer 
un après-midi agréable, 
vous êtes le bienvenu, seul, 
en famille ou entre amis, à 
venir jouer... et tout le monde 
gagne au moins le sourire !
Gratuit. Tout public.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

La vie des mares

Sallèdes 
Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté 14 h 30
La vie explose dans les 
mares de la Comté !
Gratuit. Sur réservation pour 
chaque personne, excepté 
les enfants portés.
Tél. 06 70 92 08 96 
www.ens.puy-de-dome.fr

Fête de Pâques
La Monnerie-le-Montel
19 h
Dîner dansant animé par la 
troupe de transformistes 
« Talons résille » et l'orchestre 
de Georges Mikaleff.
Plein tarif : 25 € (tarif unique). 
Pour les enfants, nous contacter.
Tél. 06 07 55 18 53
04 73 51 40 89 
www.lamonnerie-lemontel.fr

Soirée théâtre
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 20 h
Les Arcades de Barjavelle 
ont fait appel à la compagnie 
« Les Loustics Lezoviens » 
qui vous présenteront en 
1ère partie « On nous a volé 
Mamie ! » suivie de « Madame 
Cerfeuil et le Céréale Trieur », 
de F. Latellerie. Soirée 
comique en vue !
Tarif unique : 8 €.
Réservation conseillée.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr
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Soirée théâtre
Medeyrolles 
Salle des fêtes 20 h 30
La Compagnie « Les Prés 
Verts » vous propose de 
découvrir leur pièce « Piège 
de people » de Franck Didier, 
dont les bénéfices seront 
récoltés au profit 
d'une association.
Adulte : 6 €.
Gratuit pour les moins
de 10 ans.
Tél. 04 73 95 30 70 

Dimanche 21 avril

Bal de Pâques
Vollore-Montagne 
Salle de l'avant garde 22 h
Bal de Pâques annuel à 
Vollore-Montagne.
Tarif unique : à partir de 7 € 
(Entrée + gobelet consigné).

Repas
Saint-Anthème 
Salle des fêtes 19 h
Pour la fête de Pâques venez 
partager un repas autour 
d'une passion... le foot !
Tél. 06 76 46 45 07 
www.cssa63.footeo.com

Lundi 22 avril

Randonnée pédestre 
« La ronde
des étangs » 
Saint-Jean-d’Heurs
École 8 h 30
L'amicale laïque de Saint-
Jean-d'Heurs organise sa 
traditionnelle marche 
« La ronde des étangs » du 
lundi de Pâques à travers 
trois parcours avec des 
ravitaillements. 
Plein tarif : 8 €. 
Tél. 06 60 86 18 48
06 83 23 20 47

Les pierres 
racontent l'histoire 
de la Terre

Le Vernet-Chaméane 
La maison de l’Améthyste
14 h 30
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez 
les trésors cachés de 
la Terre d’Auvergne ! 
Exceptionnellement, en ce 
lundi de Pâques, Journée 
nationale de la géologie, 
venez découvrir les pierres 
qui racontent l'histoire 
de la Terre...
Tarifs : de 9 € à 11 €.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

Du mardi 23 
au jeudi 25 avril

Stage enfant 
scrapbooking
Billom 
Salle de la vigne bleue 14 h
Stage enfants + 8 ans.
Tarifs : de 26 € à 44 € (tarif 
adhérent/non adhérent et 3 ou 
5 jours).
Tél. 04 73 68 45 02 
www.mlc-billom.com

Stage Batucada
Billom 
Salle du camping 9 h 30 
et 10 h 30 
Percussions brésiliennes, 
matériel fourni, à partir de 
4 ans.
Tarifs : de 18 € à 37 €.
Tél. 04 73 68 45 02 

Du mardi 23 au 
samedi 27 avril

Stages
découverte cirque
Moissat
14 h
Stage découverte cirque 
sous chapiteau pour enfants 
de 6 à 15 ans.
Plein tarif : 50 € (pour stage
8/15 ans), enfant : 28 € (stage 
6/7 ans).
Si enfant inscrit au centre de 
loisirs, voir tarifs avec mairie de 
Moissat.
Tél. 04 73 94 82 69
(asso d' art en art) 
www.dartenart.org

Mardi 23 avril

Archéologue d'un jour
B

Billom
Local patrimoine 15 h
En famille, viens fouiller à la 
manière d’un archéologue. 
Mais à quoi servaient 
ces pièces métalliques, 
à qui appartenaient 
ces ossements, à quoi 
correspondent ces graines ? 
Après une analyse fine du 
mobilier découvert, apporte 
tes conclusions...
Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

© David Frobert
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On raconte
Seychalles 
Aire de loisirs 16 h
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. Public 
jeunesse à partir de 2 ans.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Représentations du 
cirque Piccolino
Thiers 
Base de loisirs Iloa 18 h
Le cirque Piccolino installe 
son chapiteau et propose 
des ateliers d'initiation aux 
arts du cirque pour les 6-13 
ans. Le cirque propose 
également un spectacle tout 
public, avec des jongleurs,
des acrobates, des clowns
et des animaux. 
Sur réservation.
Tarif unique : 3 € (accès à un 
atelier et une représentation de 
son choix).
Tél. 04 63 62 30 00 

Du mercredi 24 au 
jeudi 25 avril

Les vacances des 
potes « La fabrique 
des Dieux »
Lezoux
Musée de la céramique 10 h
Cycle long, sur deux 
matinées, plongez au cœur 
de la mythologie pour 
modeler des dieux.
Tarif unique : 8 € (4 € la 
matinée).
Tél. 04 73 73 42 42 
www.musee-ceramique.puy-
de-dome.fr

Mercredi 24 avril

Volcanologue d'un jour
B

Billom 
Local patrimoine 10 h
Un grand lac de lave, comment 
ça se forme ? Et un volcan, 
ça se crée comment ? Viens 
fabriquer ton volcan et fais-
le entrer en éruption pour 
un atelier volcanique à la 
recherche des laves et basaltes 
des environs de Billom !
Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

Histoires en voyage :
atelier Kamishibaï
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 10 h
Rendez-vous de la saison 
culturelle « Embarquement 
immédiat ». Avec Sandrine 
Boëx de l'Atelier du Chien Bleu.
Gratuit. Sur inscription. Public 
jeunesse à partir de 7 ans.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Rando minuscule
Saint-Ferréol-des-Côtes 
Église 13 h 45
Randonnée de 5 km et de 
200 m de dénivelé cumulé. 
Retour à 17 h.
Tarif : 3 € (pour les non-adhérents).
Tél. 06 74 61 33 28

Atelier nichoir à 
abeille solitaire
Celles-sur-Durolle 14 h
Atelier 5-11 ans : viens créer 
ton nichoir à abeille solitaire 
à partir d'élément de la 
nature. Après la création, 
place à la décoration. Repars 
ensuite avec ta création et 
installe-la dans ton jardin ! 
Enfant : 5 € (sur réservation).
Tél. 04 63 62 30 00 

Le petit Mitron
« Viens faire ton pain »
Saint-Bonnet-le-Courreau
Moulin des Massons
14 h 30
Une animation croustillante, 
à la découverte des céréales 
et de leur transformation. 
Les enfants de 6 à 12 ans 
mettent la main à la pâte et 
façonnent leurs petits pains, 
avant d’aller les enfourner 
dans le four à bois. 
Sur réservation obligatoire.
Tarif : 8 €/enfant de 6 à 12 
ans, visite guidée du moulin 
à tarif réduit soit 4 € pour les 
accompagnateurs.
Tél. 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Atelier
« Entrez en scène »
Lezoux 
Musée de la céramique 14 h
Cycle court, deux après-midis 
au choix pour entrer dans la 
peu d'un acteur romain.
Tarif unique : 4 € (la ½ journée).
Tél. 04 73 73 42 42 
www.musee-ceramique.puy-
de-dome.fr

© Pixabay
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Thiers la médiévale
B

Thiers 
Bureau d'information 
touristique 14 h 30
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.
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 
ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
www.vacances-livradois-forez.com

Représentations
du cirque Piccolino
Thiers
Base de loisirs Iloa 18 h
Le cirque Piccolino installe 
son chapiteau et propose 
des ateliers d'intiation aux 
arts du cirque pour les 6-13 
ans. Le cirque propose 
également un spectacle tout 
public, avec des jongleurs, 
des acrobates, des clowns et 
des animaux.
Sur réservation.
Tarif unique : 3 € (accès à un 
atelier et une représentation de 
son choix).
Tél. 04 63 62 30 00 

Jeudi 25 avril

Histoires en voyage :
atelier Kamishibaï
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 10 h
Rendez-vous de la saison 
culturelle : « Embarquement 
immédiat ». Avec Sandrine 
Boëx de l'Atelier du Chien Bleu.
Gratuit. Sur inscription. Public 
jeunesse à partir de 7 ans.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Repas dansant
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 12 h
Karène Neuville et Damien 
Poyard composent ce duo 
exceptionnel, inédit aux 
Arcades de Barjavelle, 
afin d'animer ce repas 
printannier.
Adulte : à partir de 32 € 
(tout compris. Thé dansant 
uniquement : 12 €).
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

Atelier
« Entrez en scène »
Lezoux
Musée de la céramique 14 h
Cycle court, deux après-midis 
au choix pour entrer dans la 
peu d'un acteur romain.
Tarif unique : 4 € (la ½ journée.).
Tél. 04 73 73 42 42 
www.musee-ceramique.puy-
de-dome.fr

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

Représentations
du cirque Piccolino
Thiers
Base de loisirs Iloa 18 h
Le cirque Piccolino installe 
son chapiteau et propose 
des ateliers d'intiation aux 
arts du cirque pour les 6-13 
ans. Le cirque propose 
également un spectacle tout 
public, avec des jongleurs, 
des acrobates, des clowns et 
des animaux. 
Sur réservation.
Tarif unique : 3 € (accès à un 
atelier et une représentation de 
son choix).
Tél. 04 63 62 30 00 

Gainsbourg et ses 
mélodies
Billom
Espace du Moulin de l'étang 
19 h
Par la Cie de Fakto (Danse, 
Lyon). Voici l’histoire 
incroyable du couple Bonnie 
and Clyde façon Gainsbourg 
et Bardot...
Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67

Du vendredi 26 au 
dimanche 28 avril

Stage enfant poterie
Billom 
Salle de poterie 9 h 30 ou 14 h 
selon groupe
Stage enfants + 6 ans. 
Émaillage le 25/05.
Tarifs : de 45 € à 47 €.
Tél. 04 73 68 45 02 
www.mlc-billom.com

© MDT
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Vendredi 26 avril

Spectacle
petite enfance
TOC TOC TOC !
Saint-Germain-l'Herm 
Salle culturellle 10 h 30
Spectacle avec la Cie 
Chamboule Touthéâtre.
Entrée libre.
Tél. 04 73 72 09 44 

Local challenge
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 18 h
Ce rendez-vous est l’occasion 
de partager ses bons plans, 
astuces, recettes pour 
réinventer notre mode de 
consommation. Pour cette 
nouvelle rencontre, venez 
échanger sur la thématique 
« Du Zéro déchet dans ma 
cuisine ».
Entrée libre. Public adulte.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Soirée jeux
Billom 
Bibliothèque 20 h
Organisé par le réseau des 
bibliothèques de Billom 
communauté, à partir de 
11 ans. Jeux de plateaux, 
escape game, etc. Des 
animateurs seront présents 
pour expliquer et faire 
jouer. Places limitées. Sur 
inscription par tél.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.billomcommunaute.fr

Concert
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Tostakytribute vous propose 
des reprises du groupe Noir 
Désir.
Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

Conférence 
théâtralisée
grand public 
Le Vernet-Chaméane 
Salle des fêtes 21 h
« Le Pavin et les lacs-maars 
européens : histoire, mythes 
et légendes au secours de 
la géologie ». Conférence 
théâtralisée - en première 
mondiale ! - sur le thème 
des lacs, des mythes 
et des légendes.
Gratuit.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com
www.geosoc.frcomponent

Du samedi 27 au 
dimanche 28 avril

10e salon des vins et 
produits du terroir
Ambert 10 h
Salons des vins et produits 
du terroir. Le bénéfice du 
Salon des vins organisé par 
le Rotary club d’Ambert est 
destiné à l'aide à l’éducation 
de jeunes handicapés et à 
l’insertion de personnes en 
situation de précarité.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 05 19
06 26 54 66 20
07 87 25 49 09 

Samedi 27 avril

Marché aux plantes
Arlanc 
Mairie 8 h
Marché aux plantes
Accès libre.
Tél. 04 73 95 00 03 

Marche
nordique tonique
Ambert
Gare 9 h 45
Cette séance s’adresse aux 
personnes qui connaissent la 
technique.
Tarif : 3 € (pour les non-adhérents).
Tél. 06 74 61 33 28

Foire aux vélos
Ambert
Gare d’Ambert 10 h
Programme :
10 h à 12 h : dépôt de vélos, 
13 h 30 à 16 h : vente, 
16 h : récupération de vélos.
Tél. 04 73 82 67 40

Représentations
du cirque Piccolino
Thiers 
Base de loisirs Iloa 11 h
Le cirque Piccolino installe 
son chapiteau et propose 
des ateliers d'intiation aux 
arts du cirque pour les 6-13 
ans. Le cirque propose 
également un spectacle tout 
public, avec des jongleurs, 
des acrobates, des clowns et 
des animaux. 
Sur réservation.
Tarif unique : 3 € (accès à un 
atelier et une représentation de 
son choix).
Tél. 04 63 62 30 00 

Marche nordique zen
Ambert 
Gare 13 h 45
Animateur : Jean-Claude. 
Cette séance s’adresse aux 
débutants, aux personnes 
en petite condition physique 
et à celles qui cherchent à se 
maintenir en forme sans trop 
se fatiguer.
Tarif : 3 € (pour les non-adhérents).
Tél. 06 74 61 33 28
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Entrez dans l’intimité de la famille de 
Pierre et admirez sa fabuleuse collection 
d’objets.

Partez à la découverte d’un parc 
et d’une forêt de 80 ha classés 
refuge pour la protection des 
oiseaux.

Partagez des moments 
en famille grâce aux 
nombreuses activités 
et visites 
proposées toute 
l’année.

Château d’Aulteribe

A 5 min. de Courpière

Une prestigieuse collection 
au coeur de la France

Photos : D.Bordes, Ph.Berté, A.Lonchampt © CMN, Paris

Ouvert toute l’année - 10h-12h et 14h-18h30 (17h30 avant le 15 mai)

Château d’Aulteribe 
63120 Sermentizon 
chateau-aulteribe.fr
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Osez le numérique
Saint-Amant-Roche-
Savine 14 h
Construction d'un tracker 
solaire (places limitées sur 
réservation - à partir de 10 
ans).
Gratuit.
Tél. 04 73 95 79 40 

Contes
à la calebasse
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 15 h
Rendez-vous de la saison 
culturelle : « Embarquement 
immédiat ». Catherine 
Ahonkoba tient son goût 
pour les histoires de sa 
grand-mère et de son père 
qui lui en racontaient enfant.
Gratuit. Sur inscription. Public 
familial à partir de 6 ans.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Les petites bêtes
de la rivière
Thiers 
Club House Base de loisirs 
d'Iloa 15 h
Venez découvrir sur la base 
de loisirs à Thiers les insectes 
avec l'association Fais et Ris 
au travers de jeux et une 
pêche sur les berges ou les 
pieds dans l'eau.
Enfants accompagnés à 
partir de 6 ans. Inscriptions 
obligatoires.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 53 53 
www.ville-thiers.fr

Le compost, 
c'est facile !
Thiers 
Club House base de loisirs d'Iloa 
15 h
Le compostage, c'est facile ! 
Atelier fabrication d'un 
composteur en planches de 
récupération et initiation. 
Animation proposée par la 
ville de Thiers et l'association 
des jardiniers d'Auvergne
de Thiers. 
Inscriptions obligatoires
Gratuit.
Tél. 04 73 80 53 53 
www.ville-thiers.fr

Les copains de Bort 
font leur « show »
Bort-l'Étang 
Salle des fêtes 18 h
Les jeunes de Bort-l'Étang 
animent leur commune 
durant un week-end culturel ! 
Spectacle de théâtre suivi 
d’un repas participatif et 
convivial à partir de 19 h puis 
d’une soirée jeux de société 
et de plein-air.
Entrée libre. Dans la limite des 
places disponibles. Tout public.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Dimanche 28 avril

Randonnée
des jonquilles
Saint-Anthème
Place de l'Aubépin 8 h
3 parcours avec 
ravitaillements vous seront 
proposés.
Payant.
Tél. 06 16 17 49 31
06 22 46 14 86 

Journée Alambic 
Vide-greniers
Neuville
Le Bourg toute la journée
Accès libre.
Tél. 06 20 97 74 99 

Les cartes du 
patrimoine cachées 
en Livradois
sur les chemins
de la passion
Le Vernet-Chaméane
Espace VTT n°1 La Geneste 9 h
La course d'orientation, 
chasse aux trésors, permet 
de découvrir, de façon 
ludique, le patrimoine 
naturel, historique, culturel, 
et la découverte de la nature, 
grâce à ses informations 
à la portée de tous et à 
son approche ludique de 
l'orientation.
Tarif unique : 4 €. 4 pers. min.
Tél. 04 73 71 35 32 
www.vttauvergne.fr

Rando diabolique
Champétières
Parking du cimetière
Notre-Dame de Mons 9 h 45
Randonnée de 13 km et de 
400 m de dénivelé cumulé. 
Retour à 18 h. Repas tiré du sac.
Tarif : 5 € (pour les non-adhérents).
Tél. 06 74 61 33 28

Ça pousse à Grandrif
Grandrif 10 h
Troc aux plantes, marché 
terroir, animations musicales 
et balade plantes comestibles.
Gratuit. Sauf les ventes de 
produits du terroir et la buvette 
et restauration.
Tél. 04 73 82 26 36 

© Pixabay
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Exposition artistique
Lezoux 
Square Jean Moulin 10 h
Le goupe Facebook « les 
voisins solidaires de Lezoux et 
ses environs » et l'association 
le « Forum Lezovien » 
organisent une exposition 
artistique en extérieur 
ouverte à tous les voisin(e)s 
de Lezoux et ses environs.
Gratuit.
Tél. 06 74 80 41 09 

Four au lavoir
et troc aux plantes
Grandrif 
Place du lavoir 11 h
Apportez un plat de 
votre fabrication à cuire 
au four mobile et nous 
partagerons toutes ces 
spécialités (boissons et 
bûches bienvenues aussi). 
Et si vous désirez, vous 
pouvez apporter, échanger 
ou prendre des plantes et 
graines lors de ce troc qui 
animera le four.
Tél. 04 73 82 26 36

Anniversaire
des 1 an de Biblio'Tifs
Bertignat 
Salle des fêtes le Bourg 12 h
12 h : repas au multiple rural 
de Bertignat suivi du spectacle 
conté « Paulette » par Anne 
Richardier à 14 h 30, 
17 h : concert autour de 
Stevenson par la cie Orion à 
l'église de Bertignat.
Entrée libre.
Tél. 06 86 05 02 82 

Randonnée pédestre 
de la Saint-Eutrope
Beurières
Mairie 13 h 30
Randonnée pédestre de la 
Saint-Eutrope, au départ de 
la mairie. 2 parcours au choix.
Tarifs non communiqués.
Tél. 04 73 95 03 45 

Concert « Sortilège »
Saint-Bonnet-le-Chastel 
Salle des fêtes 17 h 30
Avec l’humour profond qui la 
caractérise, Katerina Fotinaki 
nous transporte grâce aux 
pouvoirs surnaturels de la 
musique.
Plein tarif : 10 €, tarif réduit : 6 €.
Gratuit pour les enfants de 
moins de 8 ans.
Tél. 04 73 42 24 90
09 65 32 27 03 
www.festival.puy-de-dome.fr

Mercredi 1er mai

Les cartes
du patrimoine 
cachées en Livradois 
sur les chemins
de la passion
Le Vernet-Chaméane 
Espace VTT n°1 La Geneste 9 h
La course d'orientation, 
chasse aux trésors, permet 
de découvrir, de façon 
ludique, le patrimoine 
naturel, historique, culturel, 
et la découverte de la nature, 
grâce à ses informations 
à la portée de tous et à 
son approche ludique de 
l'orientation.
Tarif unique : 4 €. 4 pers. min.
Tél. 04 73 71 35 32 
www.vttauvergne.fr

Balade
des Hautes Terres
Chambon-sur-Dolore 
Devant l'église 14 h
Les balades sont gratuites, 
sans inscription et sous la 
responsabilité de chacune et 
de chacun.
Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46 

Jeudi 2 mai

L'heure des tout-
petits : séance
bébés lecteurs
La Monnerie-le-Montel 
Bibliothèque 10 h
Séance de bébés lecteurs 
(0-5 ans). Accueil échelonné, 
ouverture par les enfants 
de la boîte à comptines des 
assistantes maternelles, 
lecture collective par les 
bibliothécaires, ouverture de 
la malle à histoires et lecture 
individualisée.
Entrée libre.
Tél. 06 23 36 40 43 

Spectacle « Laps »
Ambert 
La Manufacture d'Images 11 h
Artiste pluridisciplinaire, 
Alban de Tournadre et sa 
compagnie L’Aubépine 
assemblent le jonglage, 
la pratique sonore, les 
images, la danse et le 
jeu d’acteur dans des 
performances transversales 
et indisciplinées.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

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.
Tarifs : de 3 € à 5 €. Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Tarif Cezam
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com
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Inventons notre 
médiathèque
de demain ?
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 18 h 30
L’équipe de la médiathèque 
vous propose de participer à 
un chantier de réflexion pour 
imaginer votre médiathèque de 
demain. Le principe ? Convier 
les habitants, les partenaires, 
les élus et les acteurs du 
territoire pour imaginer la 
médiathèque de demain.
Entrée libre. Sur inscription. 
Public adulte jeunesse.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Vendredi 3 mai

Saint-Dier, la 
casadéenne

B
Saint-Dier-d'Auvergne 
Parvis de l'église 15 h
Le bourg de Saint-Dier se 
développe dans un sillon 
creusé par le ruisseau du 
Miodet. Il accueille dans le 
milieu du xie siècle un des 
premiers prieurés fondés par 
l’abbaye de La Chaise-Dieu. 
Laissez-vous conduire de 
l'église jusqu'en mairie par 
notre guide.
Tarifs : de 3 € à 5 €. Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Tarif Cezam
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

Embarquement 
immédiat pour... 
l'Afrique
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier 18 h
Pour ce nouveau rendez-
vous, nous vous proposons 
de partager vos découvertes 
culturelles qu’elles soient 
littéraires, musicales ou 
documentaires autour 
du continent africain. 
Chacun peut ramener une 
gourmandise africaine
à partager !
Entrée libre. Public adulte.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Représentation
« Les petits travers »
Augerolles 
Salle polyvalente 20 h 30
Les ateliers théâtre de 
l'association Arts-Jeux-Rôles 
présentent le fruit
de leur travail.
Entrée libre.
Tél. 06 68 14 85 00 

Karaoké
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Karaoké animé par Fabien, 
suivi d'une soirée dansante 
dans une ambiance DJ !
Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

Samedi 4 mai

Vente de fleurs
Le Monestier
Le Bourg 10 h
Vente de fleurs dans le bourg 
toute la journée.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 15 44

Les gardiens 
d'Arlanc

Arlanc
Bureau d'information 
touristique 11 h
Parcours commenté au sein 
de la ville d’Arlanc par votre 
guide diplômée, qui s’adapte 
aux publics. Héraldique, 
noblesse, économie, société 
au xviiie siècle sont
à découvrir.
Adulte : 6 €, enfant (7-12 ans) : 
3 €. Gratuit pour les - de 7 ans.
Tél. 06 20 95 38 96 

Traces et indices : 
sur la piste des 
animaux de la forêt

Sallèdes 
Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté 14 h
Partez en forêt à la 
découverte des animaux qui 
la peuplent, grâce aux traces, 
et indices qu'ils ont laissé 
derrière eux.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 79 04 32 85 (C.Filleton) 
www.ens.puy-de-dome.fr

© Billom Communauté
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Bib en balade
Culhat 
Point Médiathèque 14 h 30
Venez vivre, le temps d’un 
après-midi, un moment de 
convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade. 
Le principe : la bibliothèque 
se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire.
Entrée libre. Dans la limite des 
places disponibles. Tout public.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

De Ventre 
à Sauxillanges, 
un volcan inconnu !

Sauxillanges 
Parking de la poste pour 
covoiturage 14 h 30
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les 
trésors cachés de la Terre 
d’Auvergne ! De Ventre à 
Sauxillanges, un volcan 
inconnu à découvrir...
Tarif : de 9 à 11 €.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

Castelets en jardins 
Lezoux 
Musée départemental de la 
céramique 17 h 30
Par la compagnie Émilie 
Valantin (Ardèche), rendez-
vous pour un spectacle empli 
d'humour, de malice
et d'élégance !
Tarif réduit : 6 €, adulte : 10 €.
Tél. 04 73 42 24 90 
04 73 73 95 10 (CC Entre Dore 
et Allier) 
www.festival.puy-de-dome.fr

Concert de Vollore
B

Thiers 
Église Saint-Genès 20 h 30
Nous accueillons cette 
année encore l'Orchestre 
Musica de Saint-Étienne 
sous la direction de François 
Bernard. En seconde partie, 
l’Orchestre sera rejoint par 
l'ensemble vocal Reflets et la 
Chorale Madrigal dirigés par 
Olivier Céroni.
Places numérotées : 
20 €, 15 € réduit.
Places non numérotées : 15 €, 
10 € réduit.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation : 04 73 80 65 65
concertsdevollore.fr

Concert
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h
Le groupe Anayi Gospel 
Singers et la talentueuse 
chanteuse Fabienne Della 
Moniqua, vous offrent une 
soirée 100% gospel aux 
Arcades de Barjavelle.
Plein tarif : 10 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

Dimanche 5 mai

Thé dansant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 14 h 30
Animé par l'orchestre de 
Patricia et Albert Gatte, 
venez danser et partager 
un agréable moment aux 
Arcades de Barjavelle.
Tarif unique : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr
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Du samedi 6 avril au 
dimanche 5 mai

Le moulin des 
Massons de 1850
à nos jours
Saint-Bonnet-le-Courreau
14 h
L’équipe du moulin des 
Massons a retracé le passé 
des lieux. Les visiteurs 
découvrent l’histoire du 
hameau des Massons et de 
la vie familiale d’autrefois, 
grâce à de nombreuses 
photos et illustrations.
Accès libre.
Tél. 04 77 76 86 45 
www.moulindesmassons.com

Du mercredi 10 au 
mercredi 20 avril

Zéro pesticides dans 
nos villes et villages
Ambert 
Mairie salle d’exposition
Dans le cadre d’Ambert Côté 
Jardin 
Tél. 04 73 82 61 90

Dimanche 14 avril

Musician Act
Courpière 
Espace Coubertin 10 h
Exposition photographique 
signée Nicolas Hamelin, 
organisée par Multicolore 
Radio lors de la 3e Foire aux 
Disques de Courpière.
Entrée libre.
Tél. 06 61 44 00 52 
www.multicoloreradio.fr

Jusqu’au mardi 30 avril

Exposition d'avril : 
Catherine Primot
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Principalement orienté vers 
l’art textile depuis 2014, le 
travail de Catherine Primot 
mêle des techniques variées : 
tricot, crochet, broderie, 
couture, collage ou encore 
photographie.
Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Jusqu’au vendredi 3 mai

Exposition du FRAC
Ambert 
Lycée Blaise Pascal 8 h
Les élèves de l'option d'arts 
plastiques conçoivent leur 
deuxième exposition et 
sélectionnent des æuvres 
du Fonds Régional d'Art 
Contemporain sur une 
thématique. C'est rare, c'est 
à voir !
Gratuit.
Tél. 04 73 82 38 38 

Exposition
d'Anouck Faure
Ambert 
La Manufacture d'Images 
Anouck Faure porte en elle 
un paysage ; celui de son île 
natale, la Nouvelle-Calédonie 
où l’océan embrasse les 
montagnes et les racines des 
mangroves, où les arbres 
s’enchevêtrent 
en sculptures végétales.
Gratuit.
Tél. 04 73 82 16 59 
www.lebief.org

Jusqu’au samedi 4 mai

Des affiches 
pour un festival
Lezoux
Bureau d’information touristique 
aux horaires d’ouverture
Exposition mise en place par 
Ciné Parc en collaboration 
avec les écoles du Livradois-
Forez participant aux 
séances Cinémôme durant le 
festival du court métrage de 
Clermont-Ferrand. 
Gratuit
Tél. 04 73 62 29 24

Jusqu’au samedi 18 mai

Mon Petit Monde
Celles-sur-Durolle
Espace touristique de la 
Montagne thiernoise
Exposition de Nadine 
Bourbonnaux. « Je ne 
fais qu’interpréter, à ma 
façon, ce que m’offrent la 
nature et ses acteurs. Il 
faut s’émerveiller de ce qui 
nous entoure, et surtout le 
préserver. Je partage ce que 
j’aime en espérant le faire 
aimer. » 
Entrée libre.
Tél. 04 63 62 30 00 

Jusqu’au mardi 28 mai

Si la forêt
m'était contée
Courpière 
Bibliothèque municipale aux 
horaires d’ouverture
Dans le cadre de l'ouverture 
de la Maison des espaces 
naturels sensibles, au 
cœur de la forêt de la 
Comté, la Conservation 
départementale ethnologie 
et expositions a réalisé les 
différents supports de cette 
exposition itinérante.
Entrée libre.
Tél. 04 73 51 29 55 

Expositions
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Exposition
de sculptures sur bois
Courpière 
Bibliothèque municipale aux 
horaires d’ouverture
Gilles Guinard présente à 
travers cette exposition 
nombreuses oeuvres.
Entrée libre.
Tél. 04 73 51 29 55 

Jusqu’au dim. 2 juin

Univers encapsulés
Thiers 
Centre d'art contemporain le 
Creux de l'enfer 
Exposition Univers 
encapsulés de Vivien 
Roubaud. Invitée de la 
Grotte : Laurie Dall'Ava.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56 
www.creuxdelenfer.fr

Lundi matin
Arlanc, Billom, Le Vernet-Chaméane
(1er et 3e du mois, tous les lundis en juillet / août),
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).

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

Jeudi après-midi
Châteldon, Saint-Bonnet-le-Bourg (marché 
de pays de 18 h à 20 h en été)

Vendredi
Champagnac-le-Vieux (matin), Cistrières (de 
18 h à 20 h en juillet / août), 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, 
Noirétable, Olliergues, Pérignat-ès-Allier, 
Thiers (ville haute).

Dimanche matin
Marsac-en-Livradois, Mezel, Olliergues 
(marché de producteurs en été), Saint-
Anthème (en été), Saint-Rémy-sur-Durolle.

Jusqu’en décembre

Collection mondiale 
de coutellerie
Thiers 
Musée de la coutellerie 
En 2019, le musée de la 
Coutellerie accueille la 
« collection mondiale de 
Coutellerie », réunie par 
le réseau des capitales 
coutelières. 9 villes ont fait 
don au réseau de pièces 
représentatives de leur 
production coutelière et de 
leurs traditions.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

Du mercredi 1er au 
vendredi 31 mai

Exposition
de Patrick Prugne
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Dans le cadre du temps 
fort sur l’Amérique du Nord 
proposé en collaboration 
avec le Kiosque-Université 
Populaire de Thiers, 
Patrick Prugne expose à la 
médiathèque.
Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

hebdomadaires
Vos marchés
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Cinéparc

Grâce à Dieu
Alexandre vit à Lyon avec 
sa femme et ses enfants. Un 
jour, il découvre par hasard 
que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie 
toujours auprès d’enfants. 
Il se lance alors dans un 
combat, très vite rejoint 
par François et Emmanuel, 
également victimes du 
prêtre, pour « libérer leur 
parole » sur ce qu’ils ont 
subi. Mais les répercussions 
et conséquences de ces 
aveux ne laisseront personne 
indemne.
Long métrage français. 2 h 17
2019. Genre : drame.
Réalisé par François Ozon. 
Avec Melvil Poupaud, 
Swann Arlaud, Denis Ménochet, 
Josiane Balasko... 
Public : adultes et adolescents
Dans les salles des fêtes 20 h 30 
Mardi 9 avril 
Olliergues
Jeudi 11 avril
Saint-Georges-Lagricol

Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody retrace 
le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié 
les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné 
la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury 
à ses excès, risquant la 
quasi-implosion du groupe, 
jusqu’à son retour triomphal 
sur scène lors du concert Live 
Aid, alors qu’il était frappé 
par la maladie, découvrez 
la vie exceptionnelle d’un 
homme qui continue 
d’inspirer les outsiders, les 
rêveurs et tous ceux qui 
aiment la musique. 
Long métrage américain 
version originale sous-titrée 
français. 2 h 15 – 2018. 
Genre : biopic
Réalisé par Bryan Singer.
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, 
Lucy Boynton...
Public : adultes et adolescents.
Dans les salles des fêtes 20 h 30
Samedi 6 avril 
Saint-Victor Montvianeix 
Mardi 9 avril 
Saint-Dier d’Auvergne
Mercredi 10 avril
Vic-Le-Comte
Jeudi 11 avril 
Le Vernet-La-Varenne

L’incroyable histoire 
du facteur cheval
Fin xixe, Joseph Ferdinand 
Cheval, est un simple facteur 
qui parcourt chaque jour la 
Drôme, de village en village. 
Solitaire, il est bouleversé 
quand il rencontre la femme 
de sa vie, Philomène. De 
leur union naît Alice. Pour 
cette enfant qu’il aime plus 
que tout, Cheval se jette 
alors dans un pari fou : lui 
construire de ses propres 
mains, un incroyable 
palais. Jamais épargné 
par les épreuves de la 
vie, cet homme ordinaire 
n’abandonnera pas et 
consacrera 33 ans à bâtir 
une œuvre extraordinaire :
« Le Palais idéal ».
Long métrage français. 1 h 45 
2019. Genre : drame
Réalisé par Nils Tavernier.
Avec Jacques Gamblin, Laetitia 
Casta, Bernard Le Coq...
Public : adultes et adolescents
Dans les salles des fêtes 20 h 30
Mercredi 10 avril
Puy-Guillaume 
Vendredi 12 avril
Félines
Mardi 16 avril
Tours-sur-Meymont

Cinéma

© Luc Olivier
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Ciné goûter 

Mary et la fleur de la 
sorcière
Mary s’installe à la 
campagne chez sa grand-
tante, Charlotte, pour les 
vacances d’été. Mais, sans 
amis, elle va rapidement 
s’ennuyer dans un si petit 
village.
Un film de Hiromasa 
Yonebayashi. Japon. 2018. 
À partir de 7 ans
Dans les salles des fêtes 15 h
Mardi 16 avril 
Saint-Dier d’Auvergne
Mercredi 17 avril
Puy-Guillaume
Jeudi 18 avril 
Sauxillanges *
Vendredi 19 avril 
La Chaise-Dieu
Vendredi 19 avril 
Sauvessanges
Mercredi 24 avril Cunlhat
Mercredi 24 avril 
Bort l’Étang
Jeudi 25 avril Arlanc
Vendredi 26 avril 
Vertolaye

Coups de cœur 
Festival du court 
métrage de 
Clermont-Ferrand 
2019
Soigneusement repérés et 
sélectionnés parmi les films 
présentés dans le plus grand 
festival du court-métrage 
au monde, les petits comme 
les grands pourront venir 
déguster la crème de la 
production mondiale de 
formats courts…
Courts-métrages enfant :
1 h environ
Courts-métrage adultes et 
adolescents : 1 h 30 environ.
Courts-métrages enfants : 
à partir de 5 ans 
Courts-métrages autres : 
adultes et adolescents.
Billom (moulin de l’étang) 
Samedi 6 avril
18 h – séance enfants, 
20 h 30 – séance adultes/
ados suivie d’un mini ciné-
concert concocté par le Brass 
Band de l’école de musique 
intercommunale de Billom 
communauté.
La Chaise-Dieu 
(auditorium Cziffra) 
Vendredi 12 avril
20 h 30 – séance adultes/ados
Saint-Victor-Montvianeix 
Samedi 13 avril
16 h 30 – séance enfants,
20 h 30 – séance adultes/ados

Animations proposées 
dans le cadre du 

programme des « 
Visites et balades 

nature et patrimoine 
accompagnées » soutenu par le 
Parc naturel régional Livradois-

Forez.

B
Animations réservables en 

ligne sur le site internet 
www.vacances-livradois-
forez.com et dans l’un des 

9 bureaux d’information touristique 
de la Maison du tourisme du 

Livradois-Forez.

Animations proposées 
par la Maison du 

tourisme du 
Livradois-Forez.

Logos

Le guide des festivités et animations recense les animations touristiques à vocation départementale ou régionale 
organisées sur le périmètre des communautés de communes membres de la Maison du tourisme du Livradois-
Forez ou sur l’ensemble du territoire du Parc naturel 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 mars 2019 ont pu être mentionnées. La Maison du tourisme n’est pas responsable des modifications apportées a 
posteriori par les organisateurs.

Tarifs :
Plein tarif : 5,50 €, 
tarif réduit : 3,50 € (moins de 
18 ans, étudiants, demandeur 
d’emploi, carte cézam).
Tél. 04 73 72 31 23
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AMBERT #
4 place de l’Hôtel de Ville

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

tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr

ARLANC #
Place Charles de Gaulle

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

tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

BILLOM #
13 rue Carnot

63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
ot@billomcommunaute.fr

COURPIÈRE #
Place de la Cité administrative

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

courpiere.tourisme@orange.fr

LEZOUX #
16 rue du Maréchal Leclerc

63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 62 29 24
tourisme@ccdoreallier.fr

# OLLIERGUES
Place de la mairie
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49
tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

# SAINT-ANTHÈME
Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06
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
tourisme.saint-germain-lherm@
ambertlivradoisforez.fr

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

LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
vous accueille dans ses bureaux d’information touristique

© Luc Olivier
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Gagnez votre séjour 
“Expérience Pleine Nature”

En  Village  Vacances

Sur le thème de la Mini-Ferme, 

Des animaux au jardin potager et botanique, 

En passant par le butinage des abeilles. 

Un séjour inoubliable en terre de partage...

Libre à
 vous

d’être joueurs

RENDEZ-VOUS SUR : 

www.vacances-livradois-forez.com

GRAND JEU-CONCOURS 2020
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Application également disponible sur

Libre à

 vousde marcher

À pied, à vélo, ou à VTT, venez découvrir à votre 
rythme et selon vos envies, une mosaïque de 

paysages, de faune et flore remarquable dans le 
Parc naturel régional Livradois-Forez

www.livradois-forez-rando.fr

DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

Association Loi 1901 - Immatriculation Atout France : IM063150003 - Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD


