
GUIDE DES ANIMATIONS

Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022
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Expositions

Jusqu’au 30 décembre

Ghislaine Haté
Espirat
Bar l'Imprévu
Ghislaine Haté se consacre 
depuis 2017 à une activité 
de plasticienne et présente 
son travail d'Art Singulier en 
expositions. Son matériau de 
prédilection ? Le carton, elle 
le façonne depuis toujours 
et lui permet de mettre en 
forme ses croquis de départ.
Gratuit.
Tél. 04 73 78 23 38

Jusqu’au 31 décembre

Sacrés Photons
Ambert
Passage Kim En Joong, du 
mardi au vendredi 
10 h - 12 h et 16 h - 18 h
Les travaux exposés par 
Yves Braun et Ludovic 
Vesseaux font largement 
appel à la fluorescence, 
cette lumière particulière 
qui, le temps d’un instant, 
donne l’illusion de la lumière 
naissante. Fenêtres vers le 
cosmos, rivages féériques, 
géométries savantes : les 
univers de ces 2 artistes 
sont éminemment poétiques, 
invitant à voyager en ces 
lieux indicibles…
Entrée libre.
Tél. 04 73 82 70 73 (les matins)
www.ville-ambert.fr

Jusqu’au 2 janvier

Mykiss 
de Bruno Silva
Thiers
Le Creux de l'enfer, 14 h
Dans cette exposition, Bruno 
Silva s’intéresse à la truite 
arc-en-ciel : rien n’est plus 
miroitant et insaisissable 
que la peau mouvante 
et irisée de cette espèce 
de salmonidé sortant 
fraîchement de la rivière.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

Gargouilles 
de Nicolas Deshayes
Thiers
Le Creux de l'enfer, 14 h
Pour cette exposition Nicolas 
Deshayes transforme 
la peau en un territoire 
d’explorations formelles. Des 
points de vue rapprochés 
sur des surfaces lisses ou 
plissées, parsemées de poils 
ondulants, échafaudent 
d’étranges paysages 
épidermiques en bronze.



Jusqu’au 2 janvier

Images du Xingu à 
l'usage des Blancs 
qui ne peuvent pas 
comprendre.
Thiers
Le Creux de l'enfer, 14 h
Amatiwana Trumai est un 
peintre indigène brésilien, au 
cours de sa vie, il a construit 
une œuvre transculturelle 
faite d’appropriations, de 
traductions et d’échanges. 
Jérôme de Vienne nous 
invite à découvrir son travail.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

Le Damas. 
Art, techniques
et diversités.
Thiers
Musée de la Coutellerie, 
aux horaires d’ouverture
L’acier damas est une 
technique de forge 
millénaire, toujours 
employée en coutellerie 
aujourd’hui. Venez découvrir 
les secrets de fabrication de 
cet acier aux propriétés tant 
mécaniques qu’esthétiques.
Consultez les tarifs du musée 
de la Coutellerie.
Tél. 04 73 80 58 86
musee-coutellerie@ville-thiers.fr
ville-thiers.fr/le-musee-de-la-
coutellerie

La ronde 
des crèches
Viverols
Dans les rues de Viverols
Salle des associations
Dès le 11 décembre, vous 
pourrez venir admirer les 
crèches et remettre votre 
lettre au Père Noël.
Gratuit. (1 € pour la visite de la 
salle d'exposition à l’ancienne 
gendarmerie).
Tél. 06 20 76 91 73
tournebizechantal@gmail.com

Jusqu’au 11 janvier

Mon univers 
Ambert
Bureau d'information 
touristique d'Ambert, aux 
horaires d’ouverture
Aquarelliste amateur 
autodidacte, Monique 
Collard a suivi différents 
stages les week-ends avec 
des peintres reconnus 
comme Sonia Privat, Marc 
Folly, Maryse De May etc...
Exposition d'aquarelles 
(portraits et paysages).
Gratuit.
Tél. 04 73 82 61 90

Jusqu’au 22 janvier

36 regards sur le 
puy de Dôme… et 
quelques vues du 
mont Fuji d’Hokusai
Celles-sur-Durolle
Maison du Pont, 15 h - 19 h
Ouverture les mercredis, jeudis 
et samedis.
36 artistes contemporains 
ont porté un regard 
artistique sur la chaîne des 
Puys - Faille de Limagne 
inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, en 
produisant des estampes.
Profitez également de 
rééditions d’estampes des 
vues du mont Fuji d’Hokusaï 
Gratuit. Entrée libre.
Tél. 04 73 51 91 13
www.puy-de-dome.fr/culture-
sport/expositions/expo-en-
territoire.html

Au jour

le jour

Du 2 au 23 décembre

« Supère Noël »
Ambert
Le Bief, du mardi au vendredi 
15 h - 18 h et jeudi 
et samedi 10 h - 13 h
Lors de ce « Supère Noël », 
une dizaine d'artistes 
viendront exposer et vendre 
leurs œuvres.
En décembre, le Bief 
s'illumine et s’enrichit 
d'autres gravures, photos, 
carnets et autres affiches...
Gratuit.
Tél. 04 73 82 16 59
www.lebief.org

Du 3 décembre
au 2 janvier

Fabrique ton Noël
Thiers
Place Antonin Chastel 
Rues du centre ville
Temps forts et animations tous 
les samedis de décembre.
Le temps de « Fabrique ton 
Noël », Thiers devient la 
porte d'accès au village de 
Noël avec son sapin et le 
chalet du Père Noël et ses 
nombreuses animations...
Tél. 04 73 80 88 71

Du 17 au 19 décembre

Marché de Noël
Ambert
Place Charles de Gaulle,
10 h - 19 h
Une quarantaine 
d’exposants pour faire vos 
cadeaux de fêtes de fin 
d'année : entre bijoux, arts 

de la table et autres jouets 
et bien des gourmandises, 
vous n’aurez plus qu’ à faire 
votre choix !
Tél. 04 73 82 07 60
www.ville-ambert.fr

Du 18 au 31 décembre

Visite à la bougie
Ambert
Maison de la Fourme, 
du mardi au samedi, 17 h
Découvrez le musée à la 
lueur des bougies, la visite 
sera poursuivie par une 
dégustation sucrée et/ou 
salée à la cave. Boutique 
gourmande de produits 
locaux et du terroir.
Tarifs : 7 € (adulte) 5 € (enfant 
de plus de 6 ans).
Tél. 04 73 82 49 23
www.maison-fourme-ambert.fr

Samedi 18 décembre

Le Relais de la 
fontaine fait son 
marché de Noël
Échandelys
Le Relais de la fontaine, 9 h 30
Marché d'artisanats, idée 
cadeaux, gastronomie, fête, 
restauration.
Gratuit.
Tél. 04 63 33 23 78
relais.echandelys@gmail.com 

La fabrique ludique
Églisolles
Ludothèque, 9 h 30
Une histoire de bonhomme 
de neiges à rapporter à la 
maison !
Tout public
Gratuit.
Tél. 04 73 72 31 23

Marché de Noël
Chauriat
Place Lafayette, 14 h 
Diverses animations à 
retrouver auprès de vos 
artisans et autres produits 
régionaux.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 00 51
caves-abbaye@wanadoo.fr

Marché de Noël
Domaize
Le bourg, 15 h
L'APE Domaize organise 
son marché de Noël, en 
extérieur, en partenariat 
avec toutes les associations 
du village. Artisans, artistes 
et producteurs locauxont 
hâte de vous rencontrer.
Gratuit.
Tél. 07 78 69 64 05

Les Jeunes Pousses 
Les Impromptus
de l’Escamoteur
Sermentizon
Château d’Aulteribe, 15 h
Par Thierry Nadalini.
L’illusionnisme est vieux 
comme le mensonge et le 
mensonge, vieux comme 
le monde ! Vos yeux 
seront fixes, vos oreilles 
suspendues, vos bouches 
béantes et vous regarderez 
sans voir ! Car la science 
de l’escamoteur consiste 
à ôter, changer et faire 
disparaître à votre insu. 
Laissez-vous fasciner par 
ce parieur de bouteilles, 
ce brigand du trottoir ! Un 
personnage dans la pure 
tradition des gouailleurs, des 
bonimenteurs, un véritable 
fascinateur !
Tout public - Dès 5 ans
Sur réservation
Tarif adulte : 6 €. 
Tarif enfant : 4 €.
Tél. 04 73 53 14 55



Au musée avec Julie
Lezoux
Musée de la Céramique, 
séances à 10 h, 12 h 30, 13 h 30 
et 17 h 45 (18 h 45 le week-end)
Autres dates : dimanche 19, 
lundi 20, vendredi 24, 
lundi 27 et mercredi 29, 
jeudi 30 et vendredi 31 déc.
Têtes de lion en argile, 
fibules en laiton ou tissage à 
la façon des Gaulois et des 
Romains... chaque semaine, 
découvrez un nouveau 
thème.
Découvrez en famille ou 
entre amis l'univers du 
musée départemental 
de la Céramique avant 
de retrouver Julie pour 
participer à une activité 
créative ! Atelier jeune public 
en complément de la visite. 
À partir de 7 ans... mais les 
adultes sont invités à nous 
rejoindre ! Durée : 15 min 
environ. 6 pers. max. par atelier. 
Gratuit
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Samedi 18 
et dimanche 19 déc.

Marché de Noël
Ambert
Place Saint-Jean, 10 h
L'association de producteurs 
et d'artisans ARNICA 
vous accueillera sur son 
traditionnel marché de 
Noël, sous les arcades de 
la mairie d'Ambert, où vous 
retrouverez l’ensemble de 
vos produits.
Gratuit.
arnicaambert@gmail.com

Atelier Vacances des 
Potes - Spécial Noël
Lezoux 
Musée de la Céramique, 
14 h - 15 h 30 ou 17 h 
Préparons, ensemble, les 
fêtes de Noël. Venez vous 
initier avec l’aide d’Arnau, 
le potier, à la fabrication de 
décorations en argile. À titre 
exceptionnel, les parents 
sont invités à participer ! 
Formez un duo parent-
enfant (sans restriction 
d’âges) et inscrivez-vous ! 
Tarif : 12 € (séance pour un 
adulte + enfant).
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-
de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Les Chalets de Noël
Vollore-Ville
Place de l'église, 10 h
Des surprises et des 
gourmandises, des 
rencontres et des échanges… 
Un moment festif et 
chaleureux vous attend 
sur la place de l'église, 
accompagné par vos 
artisans et commerçants.
Accès libre.
Tél. 04 73 53 72 51
ou 04 73 53 70 16 

Dimanche 19 déc.

Marché de Noël
Aubusson-d'Auvergne
Salle de la Baraque, 9 h - 17 h
À cette occasion, retrouvez 
vos artisans et producteurs 
locaux. En intérieur ou 
extérieur, ils sauront vous 
conseiller. L’odeur de 
viennoiseries sorties du four 
viendra également titiller 
vos papilles !
Gratuit.
Tél. 06 63 73 73 87

Marché de Noël
Égliseneuve-près-Billom
Salle Jacques Brun, 9 h
Marché traditionnel de 
Noël accompagné par 
une exposition-vente de 
cadeaux et de produits de 
bouche. Buvette, huîtres et 
vin chaud. Repas avec potée 
auvergnate.
Gratuit.

Train du Père Noël
Ambert
Agrivap, les trains de la 
découverte, 14 h
Train à la recherche du 
Père Noël. Départ de La 
Gare d'Ambert en Autorail 
direction Arlanc. Goûter 
pour tous à 15 h à la gare 
d'Ambert.
Tarif : 7 € (3 ans et plus).
Gratuit : moins de 3 ans.
Tél. 04 73 82 43 88
agrivap.fr

Les Jeunes Pousses 
Ragoguille, 
mitron du Roy
Sermentizon
Château d’Aulteribe, 15 h
Par Thierry Nadalini.
Un menu truculent, une 
jonglerie inventive ! 
« Ménagiers, ménagières, 
c’est bien installés dos 
au feu et ventre à table 
qu’il vous faut profiter des 
aventures de Ragoguille, 
mitron du Roy. Avec ce 
grand soiffeur, le sucré-
salé trouve son heure 
de gloire, les plats et 
gobelets voltigent, les œufs 
s’entrecroisent et les poêles 
virevoltent. Des historiettes 
bien devisées et des 
jongleries bien frigoussées 
pour vous divertir ! » Avec 
Ragoguille, découvrez les 
oranges de Sicile, le mystère 
de la pomme au sel, le secret 
de la crème renversée, puis 
participez à la découpe 
du céleri sauvage et à la 

préparation des brioches 
amandines. Une interactivité 
de haut vol !
Tout public - Dès 5 ans 
Sur réservation
Tarif adulte : 6 €. 
Tarif enfant : 4 €.
Tél. 04 73 53 14 55

Balade raquettes
À pleine Lune
Valcivières
Col des Supeyres, 17 h
Venez découvrir la beauté 
des Hautes-Chaumes, 
lieu magique des lumières 
d’hiver. Nous les aborderons 
lors d’une balade au coucher 
de soleil et poursuivrons 
un voyage hors du temps...  
Ensuite un casse-croûte au 
Chalet des gentianes vous 
attend !
Adulte : 13 €.
Enfant : 10 € (pour les jeunes - 
14 ans).
5 € pour la location des 
raquettes.
Enfant à partir de 7 ans (plus 
jeune nous consulter).
Tél. 06 11 95 83 73
apasdelynx.weebly.com 

Lundi 20 décembre

« Bricoleurs
de couleurs » 
Sculptures 
fluorescentes
Ambert
Passage Kim En Joong
 Ancien tribunal d'instance,
9 h 30 - 11 h 30
Autre date : 
mercredi 22 décembre 
Réalisation sous cloche 
d’une œuvre colorée et 
transparente qui, dans 
l’obscurité, s’habillera de 
lumière.
Tout public - Adultes et enfants 
à partir de 6 ans
Sur réservation (15 pers. max.)
Tarif : 6 € (matériel fourni et 
création offerte).
Tél. 04 73 82 70 73 
www.ville-ambert.fr

Les Rendez-vous 
éco-responsables 
Ne jetez plus. Créez ! 
Lezoux
Musée de la Céramique, 10 h 
Peut-on produire de belles 
choses avec nos déchets ? 
À vous d’essayer ! 
Apportez carton ou boite 
à chaussures pour repartir 
avec votre chef d’œuvre.
Le Syndicat de Bois de 
l’Aumône et le musée 
départemental de la 
Céramique s’associent pour 
vous offrir des activités 
riches en découvertes 
autour des enjeux 
environnementaux et du 
patrimoine. Les collections 
du musée regorgent de 
figurines en terre blanche 
qui deviendront votre source 
d’inspiration pour réaliser à 
partir de matériaux recyclés 
un objet de décoration 
original. 
Public : de 7 à 14 ans.
Gratuit, sur réservation.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Mardi 21 décembre

Vannerie sauvage : 
les sapins de Noël
Ambert
Boutique des créateurs
les Adroits, 10 h
Autres dates : mercredi 23 
décembre - vannerie sauvage : 
Les étoiles de Noël
C’est accompagné par 
Corinne Geiler que vous 
découvrirez la fabrication 
d'objets de décoration de 
Noël en osier. 
Tout public, de 7 à 99 ans
Sur inscription
Tarif adulte : 15 €.
Tarif enfant : 10 €. 
lesadroits.wixsite.com/monsite

Mercredi 22 déc.

Atelier
Arts Plastiques
Ambert
Boutique des créateurs 
les Adroits, 10 h
Vous développerez votre 
sens artistique autour d'une 
méthode d'enseignement 
personnalisé et ludique, 
vous apprendrez à maîtriser 
différentes techniques de 
dessins et de peintures, 
accompagné 
par Jessica Violon.
Tout public, de 6 à 99 ans 
Sur inscription
Tarif adulte : 15 €. 
Tarif enfant : 10 €. 
lesadroits.wixsite.com/monsite 

Cric-crac l'histoire 
sort du sac
Églisolles
Ludothèque, 10 h
Une parenthèse enchantée 
où petits et grands 
découvrent des contes, des 
histoires, des comptines…
À partir de 12 ans.
Gratuit.
Tél. 04 73 72 31 23 

Au temps des 
Romains : 
la magie des 
Saturnales
Lezoux
Musée départemental de la 
Céramique, 10 h ou 14 h 
Autre date : jeudi 23 décembre
En cette période de 
préparation des festivités 
de Noël, le musée de la 
Céramique de Lezoux 
t’invite à remonter le temps 
direction... l’Antiquité. Sais-
tu qu'offrir un cadeau en 
fin d'année était aussi une 
habitude chez les Romains ? 
C'est cette période que l'on 
appelle les Saturnales ! 
Viens t'immerger à l’époque 
des Romains et découvrir 
leurs coutumes à l’occasion 
de cette fête. 
À la suite de la visite, un 



atelier modelage te sera 
proposé. 
Atelier jeune public
Enfants de 7 à 14 ans 
Sur réservation 
(places limitées).
Tarif : 4 €.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Visite-atelier
en famille
Thiers
Le Creux de l’enfer, 10 h 30
Venez découvrir l'exposition 
de Nicolas Deshayes au 
Creux de l'enfer à l'occasion 
d'une visite-atelier animée 
par un médiateur culturel du 
Creux de l'enfer. 
Réservation obligatoire.
Tarif : 2 €. Gratuité adhérents 
et les enfants d'adhérents.
Tél. 04 73 80 26 56
creuxdelenfer.addock.co ou 
www.creuxdelenfer.fr

Spectacle 
« El Fumista »
Ambert
Ambert en Scène, 15 h 30
Un voyage poétique au 
coeur de la mémoire et des 
souvenirs qui forgent nos vies.
Adulte : 11 €, enfant : 6 €.
Tél. 04 73 82 07 60
www.ville-ambert.fr

Mercredi 29
et jeudi 30 décembre

Vacances des Potes 
Spécial nouvelle 
année !
Lezoux
Musée de la Céramique, 
14 h ou 16 h 30
La plasticienne Martine 
Palhol t’invite à venir créer 
des cartes de vœux animées. 
Les techniques du pop-up 
n’auront plus de secret 
pour toi ! 
Réservation obligatoire dans la 
limite des places disponibles. 
Public : de 7 à 14 ans  
Réservation obligatoire
Tarif : 4 € la ½ journée.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Mercredi 29 déc.

Initiation
à la raquette
Valcivières
Col des Supeyres, 
Chalet des gentianes, 14 h
Venez découvrir les 
initiations à la raquette 
entre amis ou en famille, 
pour petits et grands.
Tarifs : 13 € (adulte), 10 € 
(enfant moins de 14 ans)
Location de raquettes possible.
Tél. 06 11 95 83 73
apasdelynx.weebly.com 

Amazing Singers
en concert
Joze
Église, 16 h
La formation vous 
interprètera les plus 
beaux chants Gospel, des 
standards au traditionnels 
africains, sous la direction de 
Fabrice Maitre. 
De cet Ensemble 
émane, à chacune des 
représentations, émotions et 
joie de vivre !
Concert donné en faveur de 
la Ligue contre le cancer
Gratuit
Tél. 04 73 70 20 34
http://amazing.singers.free.fr/

Jeudi 30 décembre

Initiation
à la raquette
Saint-Pierre-la-
Bourlhonne
Col du Béal, 14 h
Venez découvir les initiations 
à la raquette entre amis 
ou en famille, pour petits et 
grands.
Tarifs : 13 € (adulte), 10 € 
(enfant moins de 14 ans)
Location de raquettes possible.
Tél. 06 11 95 83 73
apasdelynx.weebly.com 

Samedi 1er janvier

Concert 
du Nouvel An
Cordoue, 
Montmartre
Thiers
Église Saint-Genès, 18 h
Pour fêter cette nouvelle 
année, nous vous proposons 
de découvrir  une chanteuse 
inclassable au timbre ambré, 
deux violoncellistes virtuoses 
au son puissant pour un 
voyage Vivaldi-Barbara.
Gratuit.
Tél. 04 73 80 88 80 
www.ville-thiers.fr

À l’affiche
La Fracture 
Raf et Julie, un couple 
au bord de la rupture, se 
rettrouvent dans service 
d’Urgences proche de 
l’asphyxie le soir d’une 
manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en 
colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les 
préjugés de chacun.
France 2021 – 1 h 38 – 
Comédie dramatique
Publics adultes et adolescents
Salle des fêtes, 20 h 30
Lundi 20 décembre
Tours-sur-Meymont, Félines
Mardi 21 décembre
Saint-Dier-d’Auvergne
Jeudi 22 décembre
Vic-le-Comte, 
Puy-Guillaume
Jeudi 23 décembre 
Chaméane

Leur Algérie
Après 62 ansde mariage, 
les grands-parents de 
Lina, Aïcha et Mabrouk, 
ont décider de séparer. 
Ensemble, ils étaient venus 
d’Algérie en Auvergne, à 
Thiers, il y a plus de 60 ans, 
et côte à côte, ils avaient 
traversé cette vie chaotique 
d’immigré(e)s. Pour Lina, leur 
séparation est l’occasion de 
questionner leur long voyage 
d’exil et leur silence.
France 2021 – 1 h 12 
Documentaire
Publics adultes et adolescents
Salle des fêtes, 20 h 30
Samedi 18 décembre
Saint-Victor-Montvianeix 
(La Grange)
Mardi 21 décembre 
Olliergues
Jeudi 23 décembre
Saint-Georges-Lagricol

L’Homme qu’il
vous faut
Un été dans le sud-ouest 
de la France, milieu du 
18e siècle. Adélaïde, jeune 
aristocrate de province, 
s’apprête à rencontrer 
l’homme que son père lui a 
choisi pour mari. Au hasard 
d’une promenade dans la 
forêt avec sa cousine, elle 
aperçoit une silhouette dans 
la vieille tour de chasse 
abandonnée.
France 2021 – 50 min
Comédie dramatique
Publics adultes et adolescents
Salle des fêtes, 19 h
Samedi 18 décembre
Saint-Jean-d’Heurs
Le p’tit + : présentation 
du court-métrage par le 
réalisateur Renaud Ducoing, 
qui a tourné son film, en partie, 
cet été, entre Saint-Jean 
d’Heurs et le château de 
Vollore-Ville

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)

Jeunesse
Ernest et Célestine 
en hiver
Ernest est un gros ours de 
Charabie. Il aime jouer de 
la musique et manger de la 
confiture. Il a recueilli chez lui 
Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent 
désormais une maison. Les 
deux compères ne s’ennuient 
jamais ! À l’approche des 
premiers flocons, ils se 
préparent à l’hibernation 
d’Ernest : il faut s’occuper 
de Bibi, leur oie sauvage, qui 
s’envolera avant les grands 
froids, se rendre au bal des 
souris et y fêter le premier 
jour de l’hiver. Enfin, il ne 
faut surtout pas oublier de 
cuisiner de bons gâteaux 
pour qu’Ernest s’endorme le 
ventre plein !
4 films courts de Julien Cheng 
et Jean-Christophe Roger – 
France – 2017 – 48 min.
Tout public - À partir de 3 ans 
Salle des fêtes, 15 h
Samedi 18 décembre 
Saint-Jean-d’Heurs, 
Saint-Dier-d’Auvergne
Mardi 21 décembre
Puy-Guillaume
Jeudi 23 décembre
Sugères

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



« Le Montagnard » : 12 €.
Montage « Tartineur » pour les 
plus jeunes : 5 €.
Tél. 06 14 37 32 77
vieilleslames.fr

Du 20 au 23 déc.

Démonstrations
de fabrication
de crayons
Olliergues
15 h
Découverte et échange 
autour du crayon. Avec 
entrain et poésie, vous 
découvrirez également les 
bois utilisés, la fabrication de 
mines et… la taille 
du crayon !
Tél. 04 73 72 92 49
www.ileauxcrayons.com

Initiation au vitrail
Auzelles
Verre d’Auzelles, 
place de l’église
Découverte de la méthode 
Tiffany, transmise par 
Marie-Paule.
Tél. 06 09 98 62 23
verredauzelles@orange.fr 

Corinne Pâquet 
Au Livre Dore
Le Monestier
Les portes de ce métier 
ancestrale vous seront 
ouvertes. Je vous ferai 
partager mon activité : le 
travail du papier, du cuir 
et de la dorure lors de mes 
ateliers d'initiation.
Adulte : de 80 à 350 €. 
Tél. 06 18 14 54 80 
ou 04 73 95 75 62
www.aulivredore.com

Samedi 18 décembre

Marché des 
producteurs
Ambert
Place Saint-Jean, 8 h
Avant la nouvelle année, 
venez rencontrer vos 
producteurs locaux et 
dégustez leurs produits.
Accès libre.
Tél. 04 73 82 07 60
www.ville-ambert.fr

Le panier de l'Ance
Marché collaboratif
Saint-Clément-
de-Valorgue
Place de l’église, 16 h
Toutes les deux semaines, 
retrouvez des producteurs 
locaux, créateurs artisanaux, 
des animations enfants 
et profitez d'un espace 
convivialité. 
(rafraichissements et en-cas à 
emporter)
Accès libre.
Tél. 06 63 09 40 88

Conservatoire
et montage
de couteaux
LES VIEILLES LAMES
La Monnerie-le-Montel
42 rue de Lyon, 14 h 30
Autres dates : 
lundis 20 et 27 décembre 
Notre conservatoire du 
savoir-faire de la coutellerie 
en Montagne thiernoise 
honore la mémoire de ces 
deux siècles de travail 
dans ce millier d'ateliers 
disséminés dans les bourgs 
et celle de ses paysans-
couteliers à domicile. 
Montage de couteau sur RDV.
Visite au chapeau
Montage du couteau 

lEurs sAvoir-

FAirE, vos 

rEnContrEs

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.

Seules les animations complètes portées à la connaissance de la Maison du tourisme du Livradois-
Forez avant le 28/11/2021 ont pu être mentionnées. La Maison du tourisme n’est pas responsable des 
modifications apportées a posteriori par les organisateurs.

Mushing dog
Chalmazel - 
Jeansagnière
Après avoir fait la 
connaissance de nos chiens 
nordiques, vous partirez à la 
découverte de la région du 
Forez, en chiens de traineau.
Départs : depuis la cascade 
de Chorsin (Sauvain), col de 
la Loge ou Chalmazel.
Tarifs : se renseigner, 
selon la prestation choisie 
Tél. 07 89 57 70 52
www.mushing-dog.fr

Dubost Nature 
Chiens de traineau
Vollore-Ville
Au cœur de l'Auvergne, 
dans le Livradois-Forez, 
découvrez les balades en 
chiens de traineau. Depuis 
20 ans, Christian, le musher 
et sa meute de husky 
sibériens, vous font partager 
la passion de l'attelage et 
du formidable travail des 
chiens !
Départs : col de la Loge
Tarifs adulte : de 15 à 35 € 
(selon choix du parcours).
Tarifs enfant : de 10 à 25 € 
(selon choix du parcours).
Possibilité tarif Famille 
et de bon cadeau.
Boissons offertes 
à tous les équipages.
Tél. 07 61 11 07 89
www.dubost-nature.com

travaillez vos 

méninges ! 

Château de Vollore
Visite enquête : 
Le coffret volé
Vollore-Ville
Château de Vollore, 15 h
Menez l'enquête, au cœur 
de l’hiver et profitez d’un 
panorama remarquable au 
château de Vollore... 
Une découverte insolite et 
ludique des lieux ! Mais... 
Saurez-vous trouver le 
coupable ?
Tarif unique : 7 € (enquête par 
groupe de 2 à 6 personnes).
Sur réservation. Possibilité de 
paiement sans contact.
Tél. 04 73 53 71 06 
www.chateauvollore.com

Château de Vollore 
Le Trésor du Traître
Vollore-Ville
Château de Vollore, 15 h
Découvrez le château de 
Vollore sous un autre jour ? 
Pourquoi ne participeriez-
vous pas à cet escape game, 
enfermés dans le cachot 
sous terrain, vous aurez 45 
minutes pour retrouver le 
trésor du traître Procule !
À vous de jouer !
Adulte : 50 € (par session de 2 
à 6 joueurs.). Sur réservation
Possibilité de paiement sans 
contact.
Tél. 04 73 53 71 06
www.chateauvollore.com

vos EsCAPADEs

s’évader 

autrement 

Parc d'activité 
de Montagne de 
Prabouré
Saint-Anthème
Ouverture tous les jours,
9 h - 17 h
Pour les vacances, diverses 
activités sont proposées, 
à faire en famille ou entre 
amis : filets enchantés, 
raquettes, ski alpin, luge, 
snowscoot…
Tarifs journée : de 11 à 13 €. 
Retrouvez l’ensemble des tarifs 
sur le site.
Tél. 04 73 95 40 45
praboure.fr

Évasion Sauvage 
Escapades avec 
chiens nordiques
Bertignat
Sports canins de plein 
air, en petite et moyenne 
montagne. Raquettes, 
traineau, balades pédestres, 
skidogging… Évasion 
Sauvage vous propose de 
nombreuses possibilités afin 
de (re)découvrir le Livradois-
Forez avec les chiens.
Départs : col des Pradeaux ou 
col du Béal
Tarifs : se renseigner, selon la 
prestation choisie
Tél. 06 19 15 04 81
tsensakoumal@gmail.com

Pour votre sécurité et votre confort, toutes les animations seront réalisées en respectant 
l’ensemble des consignes et réglementations sanitaires prévues par le gouvernement. 
ATTENTION ! La situation pouvant évoluer, les animations sont susceptibles d'être annulées 
ou reportées. Bien se renseigner au préalable.

Protocole sanitaire

© Unsplash, faticon



La Maison du tourisme du Livradois-Forez

vous accueille dans ses bureaux d’information touristique

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
37 B rue Saint-Taurin
63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 62 29 24
contact.lezoux@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

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

L'équipe de la Maison du tourisme 

du Livradois-Forez vous souhaite de passer 

d'excellentes fêtes de fin d'année.


