
 



Du jeudi 13 juin au lundi 4 
novembre 

Exposition « Des lionnes 
dans le Massif central » 
Lezoux 

Musée départemental de la 
Céramique  
Une exposition qui présente un 
ensemble de lionnes fontaines. Une 
occasion de découvrir les usages de 
l'eau sur cette période gallo-
romaine. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-de-
dome.fr musee-ceramique.puy-de-
dome.fr/ 
 

Du lundi 8 juillet au vendredi 30 
août 

Exposition « Vivre au 
Moyen-Âge » 
Billom 

Hall Centre aquatique  
Quand le Billom médiéval s’exporte 
au centre aquatique… Retracez la vie 
de Billom aux XIV e et XV e siècles : les 
maisons à pans de bois, 
l’alimentation, le travail, autant de 
thèmes que vous retrouvez au fil de 
l’exposition. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 68 39 85 
 

Du samedi 13 juillet au samedi 31 
août 

Exposition « Créd'eau » 
Lezoux 

Bureau d'information touristique  
16 rue du Maréchal Leclerc  
Exposition organisée par la 
communauté de communes entre 
Dore et Allier et prêtée par le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme. 
L'exposition questionne à la fois la 
gestion et les usages de l'eau, en 
France et dans le monde. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 62 29 24   
 

Du dimanche 28 juillet au dimanche 
11 août 

Exposition art, artisanat, 
poésie, littérature 
Saint-Jean-des-Ollières 

Salle polyvalente 15 h 
Exposition d’œuvres de diverses 
formes d'art et d'artisanat. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 70 91  
 
Jeudi 1er août 

Visite guidée :  
Billom, la médiévale 
Billom 

Bureau d'information touristique  
10 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 : 3 à 5 €. Gratuit - 12 ans. 
Réduction C.E. 
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacances-
livradois-forez.com 

Concert des Jeudis du 
pressoir  
Billom 

Espace Saint-Loup 19 h 30 
Jason Mist ( Roots folk reggae) / Jim 
Mecanic (Pop) 
Gratuit. 
www.lesjeudisdupressoir.fr 

Festival baroque 
d'Auvergne : musique 
virtuose à la cour de 
France 
Saint-Dier-d'Auvergne 

Eglise  20 h 30 
Au programme : Couperin, Duphly, 
Marchand, Rameau, Mozart, 
Balbastre, Bogumila, Gizbert-
Stunicka, clavecin l'instrument des 
reines. 
Tarif : 15 €. Gratuit -18 ans. 
Tél. 06 75 11 34 10   
Vendredi 2 août 

Atelier forme  
et bien-être 
Billom 

Régie de territoire, 6 av de la gare 
10 h 
Ateliers de remise en forme : gym 
douce, stretching, relaxation, 
initiation yoga, Qi Gong, chant, 

respiration et atelier beauté, 
cosmétique, aromathérapie, 
customisation... Inscriptions 3 jours 
avant la date, à l'accueil ou par tél. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Les vendredis au frais 
Billom 

Régie de territoire  14 h 
Autour d'un thé, café, jus de fruits 
frais ou sirop. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Visite guidée  
« Couleur romane à 
Glaine-Montaigut » 
Glaine-Montaigut 

Halle place de l'église 15h 
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 : 3 à 5 €. Gratuit - 12 ans. 
Réduction C.E. 
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacances-
livradois-forez.com 

Concert avec les 6 Barbus 
et les Epingles à Chèvres 
Espirat 

Bar-Tabac l'Imprévu  
5 place de la Liberté 20 h 30 
Deux concerts, de la musique, des 
chants engagés, de la bonne humeur 
et de belles rencontres ! 
Nous ferons passer le chapeau ! 
Tél. 04 73 78 23 38 
www.facebook.com/bistrotetbaravi
ns 

Visite guidée  
« Ronde médiévale à 
Billom » 
Billom 

Bureau d'information de Billom 
 21 h 
Vous partez en visite au crépuscule ! 
Le guide vous accompagne dans les 
ruelles pour une découverte inédite 
de la ville. Au programme, l'histoire 
de la ville et de ses principaux 
édifices lors d'une déambulation 
nocturne ponctuée de saynètes 
théâtrales. 



Tarifs : 4 à 6,50 €. Gratuit - 12 ans,  
Réduction C.E. 
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacances-
livradois-forez.com 
 

Samedi 3 août 

Balades de l'été  
sur le Puy de Mur 
Mur-sur-Allier 

Cave Porteilla, Dallet, 10 h 30 
Balade dans Dallet, puis sur le puy de 
Mur et dans les vignes. Apporter son 
pique-nique. 
Tarif : 6 €. 
Gratuit - 16 ans. 
Tél. 04.73.83.09.04 (06.64.38.51.60)   

Atelier croquis / carnet 
de voyage 
Lezoux 

Médiathèque Entre Dore et Allier 
Rue du dr Grimaud 14 h 30 
Gabrielle Cornuault vous propose de 
vous initier à cet art de la captation 
sur carnet. Le Rdv se fera en 
extérieur et vous sera communiqué 
lors de votre inscription. Venez avec 
vos pinceaux, carnet et aquarelle. 
Gratuit. Public adulte. Sur 
inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-
allier.fr 

Balade au crépuscule sur 
les bords de l'Allier 
Crevant-Laveine 

Église 19 h 30 
À l'heure où le soleil se couche, c'est 
tout un monde qui se réveille sur les 
bords de la rivière. Les amphibiens, 
anatidés, rapaces nocturnes et 
autres petites bêtes nous ouvriront 
leur monde. 
Gratuit. Sur réservation. 
Tél. 06 58 49 66 77  
ens.puy-de-dome.fr 

Nuit des étoiles 
Isserteaux 

Lieu dit Bracou Astrap Observatoire 
20 h 
Vous voulez perfectionner vos 
connaissances astronomiques ou 
découvrir l'astronomie, 
l'observatoire de Bracou vous 
attend. 
Gratuit. 

Tél. 04 73 70 90 25   
 

Dimanche 4 août 

Brocante 
Saint-Dier-d'Auvergne 

Centre-bourg 7 h 
Grande brocante annuelle. 
Gratuit. 
Tél. 06 62 86 25 36   

Randonnées de Teresa 
Saint-Jean-des-Ollières 

Place de l'église Le bourg 8 h 
Parcours 12 km facile, 18km moyen, 
28 km moyen. 
Tarifs : de 5 à 13 €. 
12 km : parcours seul 5 € ; parcours 
+ repas 11 € 
18 km : parcours seul  6 € ; parcours 
+ repas 12 € 
28 km : 13 € repas compris. 
Tél. 04 73 70 94 77 (06 89 69 84 34) 
www.animapique.fr 

Brunch au château de 
Codignat 
Bort l’Etang 

Château de Codignat de 10 h à  
14 h  
Encore une fois cette année, nous 
avons le plaisir de vous inviter au 
Château à notre brunch du 
dimanche, une occasion unique et 
savoureuse pour passer du temps 
ensemble et de tester les délices de 
la cuisine de notre chef. 
Tarif : 45 € adulte, 20 € enfant  
Sur réservation. 
Tél. 04 73 68 43 03 
reservation@codignat.com 

L'été au musée - Le 
rendez-vous des potiers 
Lezoux 

Musée de la céramique 16h 
Rendez-vous avec les potiers de 
Lezoux pour des démonstrations sur 
l'art de la céramique. 
Tarif : 5 € (Animation gratuite pour 
une entrée payante au musée.). 
Sur réservation. 
Tél. 04 73 73 42 42  

Balade de l'été 
Mur-sur-Allier 

Cave Porteilla  17 h 30 
Une balade de l'été dans Dallet puis 
au puy de Mur et dans les vignes. 
Tarif : 6 €. Gratuit - 16 ans. 
Tél. 06 64 38 51 60   

Lundi 5 août 

Atelier forme et bien-
être 
Billom 

Régie de territoire, 6 av de la gare 
10h 
Ateliers de remise en forme : gym 
douce, stretching, relaxation, 
initiation yoga, Qi Gong, chant, 
respiration et atelier beauté, 
cosmétique, aromathérapie, 
customisation... Inscriptions 3 jours 
avant la date, à l'accueil ou par tél. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Rencontres générations 
Billom 

Régie 6 av de la gare 14h 
Revisitons l'ancien collège avec Rural 
Combo, représenter l'espace 
(croquis, peinture, collages, dessins), 
à partir de 7 ans, sur inscription. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   
 

Mardi 6 août 

Archéologue  
d'un jour 
Billom 

Local patrimoine,  
rue des boucheries 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 

Ciné parc 
 « Parasite » 
Billom 

Espace du moulin de l'étang Avenue 
de la République 21 h 
Long métrage sud coréen - vostf 
2h12 - 2019. Genre : Thriller réalisé 
par Bong Joon Hoo. Pour Adultes et 
adolescents. 
Tarifs : de 3,50 à 5,50 €. 
Tél. 04 73 95 58 00  
www.cineparc.fr 
 

 



Mercredi 7 août 

Atelier aquarelle au 
château des 
Martinanches 
Saint-Dier-d'Auvergne 

Château des Martinanches  
9 h 30 
Journée culturelle au château avec 
une visite de celui-ci, un déjeuner 
(pique nique préparé par les soins 
des participants), dans le parc et une 
initiation à l'aquarelle. 
Tarif unique : à partir de 20 €. 
Tél. 07 84 47 53 78 
adacl.pij@wanadoo.fr  

Promenons-nous dans la 
nature 
Billom 

Régie, 6 av de la gare 10 h 
Création de posters et montage de 
l'exposition de juillet. Bricolage 
divers 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Balade de l'été sur le puy 
de Mur 
Mur-sur-Allier 

Cave Porteilla  17 h 30 
Une balade de l'été dans Dallet puis 
au puy de Mur et dans les vignes. 
Tarif : 6 €. Gratuit - 16 ans 
Tél. 06 64 38 51 60   

Ciné parc « La femme de 
mon frère » 
Bort l’Etang 

Salle des fêtes 21 h 
Long métrage Canadien - 1h57 - 
2019 - Comédie réalisée par Monia 
Chokri. Public : Adultes et 
adolescents 
Tarifs : de 3,50 à 5,50 €. 
Tél. 04 73 95 58 00  
www.cineparc.fr 
 

Jeudi 8 août 

Visite guidée « Billom la 
médiévale » 
Billom 

Bureau d'information touristique  
10 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 : 3 à 5 €. Gratuit - 12 ans. 
Réduction C.E. 
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacances-
livradois-forez.com 

Visite guidée : Lézardons 
dans Lezoux 
Lezoux 

Bureau d'information de Lezoux  
16 rue du Ml Leclerc 15h 
Suivez Marie à la découverte du 
patrimoine bâti de Lezoux, ses 
ruelles, ses places. Déambulons, 
lez’ardons dans Lezoux à la 
découverte de son histoire, une 
histoire marquée par l’activité 
potière, mais pas que ! 
Tarifs : 3 à 5 €. Gratuit - 12 ans. 
Réduction C . E. 
Tél. 04 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Concert des Jeudis du 
pressoir  
Billom 

Espace Saint-Loup 19 h 30 
Tom bird (chanson française) / La 
Chose (Hip-hop Dub) 
Gratuit. 
www.lesjeudisdupressoir.fr 
 

Vendredi 9 août 

Atelier forme et bien-
être 
Billom 

Régie de territoire, 6 av de la gare 
10 h 
Ateliers de remise en forme : gym 
douce, stretching, relaxation, 
initiation yoga, Qi Gong, chant, 
respiration et atelier beauté, 
cosmétique, aromathérapie, 
customisation... Sur inscription 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Les vendredis au frais 
Billom 

Régie de territoire  14 h 
Autour d'un thé, café, jus de fruits 
frais ou sirop. 
 Echange-goûter. Comprendre la 
Trame verte et bleue 
Gratuit. 

Tél. 04 73 84 78 30   

Bib en balade 
Lezoux 

Etang de l'Isle  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 et l’Association Oika-Oika. 
Gratuit. Tout public. 
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-et-
allier.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Visite guidée : ronde 
médiévale à Billom 
Billom 

Bureau d'information 21 h 
Vous partez en visite au crépuscule ! 
Le guide vous accompagne dans les 
ruelles pour une découverte inédite 
de la ville. Au programme, l'histoire 
de la ville et de ses principaux 
édifices lors d'une déambulation 
nocturne ponctuée de saynètes 
théâtrales. 
Tarifs : 4 à 6,50 €. Gratuit - 12 ans, 
Réduction C.E.. 
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacances-
livradois-forez.com 
 

Samedi 10 août 

Bébé bouquine 
Lezoux 

Médiathèque entre Dore et Allier  
rue du dr Grimaud 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 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-
allier.fr 

Balades de l'été sur le 
Puy de Mur 
Mur-sur-Allier 

Cave Porteilla, Dallet 10 h 30 
Balade dans Dallet, puis sur le puy de 
Mur et dans les vignes. Apporter son 
pique-nique. 
Tarif : 6 €. Gratuit - 16 ans. 
Tél. 04.73.83.09.04 (06.64.38.51.60)   
 

 



Du samedi 10 au dimanche 11 août 

Foire à l'ail, au vin et à la 
brocante 
Billom 

Centre-ville   
Foire annuelle de l’ail d’Auvergne 
rassemblant de nombreux 
exposants. Concours des vins et de 
l'ail, brocante. Réservation 
d’emplacement en mairie. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 73 37 67 www.billom.fr 
 

Dimanche 11 août 

Brunch dans un manoir 
romantique 
Lezoux 

Manoir de la Manantie de 11 h à  
13 h et de 13 h à 15 h 
Moment gourmand en amoureux 
ou entre amis, le brunch c'est 
l'occasion d'une grasse matinée et 
d'une parenthèse dans un manoir 
romantique. 
Tarif : 28 € brunch traditionnel, 40 € 
brunch coupe de champagne. 
Sur réservation. 
Tél. 04 44 05 21 46 
contact@manoir-manantie.fr 

L'été au musée – 
Le rendez-vous des 
potiers 
Lezoux 

Musée départemental de la 
Céramique 16 h 
Rdv avec les potiers de Lezoux pour 
des démonstrations sur l'art de la 
céramique. 
Tarif : 5 € (Animation gratuite pour 
une entrée payante au musée.). 
Sur réservation. 
Tél. 04 73 73 42 42  
musee-ceramique.puy-de-dome.fr 

Balade de l'été 
Mur-sur-Allier 

Cave Porteilla  17 h 30 
Une balade de l'été dans Dallet puis 
au puy de Mur et dans les vignes. 
Tarif : 6 €. Gratuit - 16 ans,  
Tél. 06 64 38 51 60   
 

Lundi 12 août 

Atelier forme et bien-
être 

Billom 

Régie, 6 av de la gare 10 h 
Ateliers de remise en forme : gym 
douce, stretching, relaxation, 
initiation yoga, Qi Gong, chant, 
respiration et atelier beauté, 
cosmétique, aromathérapie, 
customisation... Sur inscription. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Rélisation d'un micro-
trottoir 
Billom 

Régie 6 av de la gare 11 h 
Matin sur le marché, vidéo / photos, 
apporter téléphone mobile, 
enregistreurs. 
Après-midi : restitution des 
enregistrements et élaboration d'un 
scenario. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Concert Tapirana 
Espirat 

Bar-Tabac l'Imprévu  
5 place de la Liberté 20 h 30 
Tél. 04 73 78 23 38 

www.facebook.com/bistrotetbaravins 

 

Mardi 13 août 

Visite guidée : la vallée 
du Madet 
Égliseneuve-près-Billom 

Parking de l'ESAT  10 h 
Entre milieux aquatiques, botanique, 
patrimoine vernaculaire et géologie, 
Vincent et Denis vous mènent dans 
la vallée du Madet. Au fil de l’eau, 
suivez les regards croisés d’un guide 
conférencier et d’un éducateur à 
l’environnement. 
Tarifs : 4 à 6,50 € Gratuit - 12 ans. 
Réduction C.E.. 
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Ciné parc « La femme de 
mon frère » 
Saint-Dier-d'Auvergne 

La briqueterie  21 h 
Long métrage canadien 1h57 - 2019. 
Comédie réalisée par Mona Chokri. 
Public : Adultes & adolescents 
Tarifs : de 5,50 à 3,50 €. 
Tél. 04 73 95 58 00  
www.cineparc.fr 

Mercredi 14 août 

Architecte d'un jour 
Billom 

Centre aquatique  
rue Victor Cohalion 10 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 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Après-midi jeux géants 
Billom 

Lieu à confirmer  14 h 
Sur inscription. Rdv Régie et 
covoiturage. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Balade de l'été sur le puy 
de Mur 
Mur-sur-Allier 

Cave Porteilla  17 h 30 
Une balade de l'été dans Dallet puis 
au puy de Mur et dans les vignes. 
Tarif : 6 €. Gratuit - 16 ans 
Tél. 06 64 38 51 60   
 

Jeudi 15 août 

Brocante des Templiers 
Culhat 

Rues du village + parc de la maison 
de retraite  6 h 
Vide greniers réservé aux 
particuliers.  
Gratuit.  
Tél. 04 73 70 23 69   

L'été au musée  
Le rendez-vous des 
potiers 
Lezoux 

Musée départemental de la 
céramique 16 h 
Rdv avec les potiers de Lezoux pour 
des démonstrations sur l'art de la 
céramique. 
Tarif : 5 € (Animation gratuite pour 
une entrée payante au musée.). 
Sur réservation. 
Tél. 04 73 73 42 42  
musee-ceramique.puy-de-dome.fr 



Concert des Jeudis du 
pressoir 2019 
Billom 

Espace Saint-Loup 19 h 30 
Thursday Addict (Pop-rock) / 
Macadam Bazar ( Chanson rock 
colorée) 
Gratuit. 
www.lesjeudisdupressoir.fr 
 

Vendredi 16 août 

Atelier forme et bien-
être 
Billom 

Régie, 6 av de la gare 10 h 
Ateliers de remise en forme : gym 
douce, stretching, relaxation, 
initiation yoga, Qi Gong, chant, 
respiration et atelier beauté, 
cosmétique, aromathérapie, 
customisation... Sur inscription. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Les vendredis au frais 
Billom 

Régie de territoire  14 h 
Autour d'un thé, café, jus de fruits 
frais ou sirop. 
Echange-goûter. Comprendre la 
Trame verte et bleue 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Visite guidée : ronde 
médiévale à Billom 
Billom 

Bureau d'information 21 h 
Vous partez en visite au crépuscule ! 
Le guide vous accompagne dans les 
ruelles pour une découverte inédite 
de la ville. Au programme, l'histoire 
de la ville et de ses principaux 
édifices lors d'une déambulation 
nocturne ponctuée de saynètes 
théâtrales. 
Tarifs : 4 à 6,50 €. Gratuit - 12 ans. 
Réduction C.E. 
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 
 

Samedi 17 août 

Balade du Professeur 
Cayoux : le volcan de 
Mauzun, forteresse 

naturelle du nord 
Livradois 
Mauzun 

Mauzun 14 h 30 
En compagnie du Pr Cayoux, 
découvrez les trésors cachés de la 
Terre d’Auvergne ! 
Tarifs : 9 à 11 €. Gratuit - 16 ans. 
Tél. 04 73 71 31 32 
maison.amethyste@orange.fr 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com/autres-activites 

Concert Red Cover 
Espirat 

Bar-Tabac l'Imprévu  
5 place de la Liberté 20 h 30 
Tél. 04 73 78 23 38 
www.facebook.com/bistrotetbaravi
ns/ 
 

Dimanche 18 août 

Autour de la Moisson 
Bulhon 

Salle polyvalente et alentours  11 h 
Fête des traditions et des savoir-
faire, démonstrations de vieux 
métiers, marché d'artisans et de 
produits locaux, groupe folklorique, 
promenades en calèche, repas 
traditionnel dès 8 heures. 
Gratuit. 
Tél. 07 68 44 53 01 
robertnivoix@outlook.fr  

L'été au musée 
Le rendez-vous des 
potiers 
Lezoux 

Musée départemental de la 
céramique 16 h 
Rdv avec les potiers de Lezoux pour 
des démonstrations sur l'art de la 
céramique. 
Tarif : 5 € (Animation gratuite pour 
une entrée payante au musée.). 
Sur réservation. 
Tél. 04 73 73 42 42  
musee-ceramique.puy-de-dome.fr 

Concert Classique 
Saint-Jean-des-Ollières 

Eglise 18h 
Avec le trio Lorrain (violon, alto, 
violoncelle).  
Participation Libre. 
Tél. 04 73 70 91 73 (06 33 96 04 65)  
 
 

Lundi 19 août 

Atelier forme et bien-
être 
Billom 

Régie, 6 av de la gare 10h 
Ateliers de remise en forme : gym 
douce, stretching, relaxation, 
initiation yoga, Qi Gong, chant, 
respiration et atelier beauté, 
cosmétique, aromathérapie, 
customisation... Sur inscription. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   
 

Du lundi 19 au mercredi 21 août 

Cuisinons nos jardins 
Billom 

Régie 6 av de la gare 14h 
Cuisine sauvage. Sur inscription. 
Prévoir ciseaux. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   
 

Mercredi 21 août 

Journée interculturelle 
Billom 

Régie, 6 av de la gare 10 h 
Participation au chantier de 
bénévoles internationaux sur 
l'ancien collège (prévoir vêtements 
solides), repas du monde, 
découverte du territoire. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Balade de l'été sur le puy 
de Mur 
Mur-sur-Allier 

Cave Porteilla  17 h 30 
Une balade de l'été dans Dallet puis 
au puy de Mur et dans les vignes. 
Tarif : 6 €. Gratuit - 16 ans. 
Tél. 06 64 38 51 60   
 

Jeudi 22 août 

Visite guidée « Billom, la 
médiévale » 
Billom 

Bureau d'information touristique  
10 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 : 3 à 5 €. Gratuit - 12 ans. 
Réduction CE. 
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 
 

Jeudi 22 août 

Concert des Jeudis du 
pressoir  
Billom 

Espace Saint-Loup 19 h 30 
Maxence Melot (Folk-rock) / 5 
marionnettes (chanson) 
Gratuit. 
www.lesjeudisdupressoir.fr 
 

Vendredi 23 août 

Atelier forme et bien-
être 
Billom 

Régie, 6 av de la gare 10h 
Ateliers de remise en forme : gym 
douce, stretching, relaxation, 
initiation yoga, Qi Gong, chant, 
respiration et atelier beauté, 
cosmétique, aromathérapie, 
customisation... Sur inscription. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Les vendredis au frais 
Billom 

Régie 6 av de la gare 14 h 
Autour d'un thé, café, jus de fruits 
frais ou sirop. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Visite guidée 
« Saint-Dier la 
casadéenne » 
Saint-Dier-d'Auvergne 

Parvis de l'église  15 h 
Le bourg de St-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 : 3 à 5 €. Gratuit - 12 ans. 
Réduction C.E. 

Tél. 04 73 68 39 85 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Concert évènement avec 
Krax 
Espirat 

Bar-Tabac l'Imprévu 
5 place de la Liberté 20 h 30 
Né de la fusion de 5 musiciens au 
passif fourni en septembre 2018, 
Krax est un groupe de  musique de la 
région de Clermont-Ferrand (63) 
produisant un rock puissant et 
explosif ! 
Tél. 04 73 78 23 38 
www.facebook.com/bistrotetbaravi
ns 

Visite guidée : ronde 
médiévale à Billom 
Billom 

Bureau d'information de  21 h 
Vous partez en visite au crépuscule ! 
Le guide vous accompagne dans les 
ruelles pour une découverte inédite 
de la ville. Au programme, l'histoire 
de la ville et de ses principaux 
édifices lors d'une déambulation 
nocturne ponctuée de saynètes 
théâtrales. 
Tarifs : 4 à 6,50 € Gratuit - 12 ans. 
Réduction C.E. 
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 
 

Dimanche 25 août 

L'été au musée – 
Le rdv des potiers 
Lezoux 

Musée départemental de la 
céramique 16 h 
Rdv avec les potiers de Lezoux pour 
des démonstrations sur l'art de la 
céramique. 
Tarif : 5 € (Animation gratuite pour 
une entrée payante au musée.). 
Sur réservation. 
Tél. 04 73 73 42 42  
musee-ceramique.puy-de-dome.fr 
 

Lundi 26 août 

Atelier forme et bien-
être 
Billom 

Régie, 6 av de la gare 10 h 

Ateliers de remise en forme : gym 
douce, stretching, relaxation, 
initiation yoga, Qi Gong, chant, 
respiration et atelier beauté, 
cosmétique, aromathérapie, 
customisation... Sur inscription.  
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Visite guidée : Billom, la 
religieuse 
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 - 12 ans. 
Réduction C.E. 
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 
 

Mercredi 28 août 

Architecte d'un jour 
Billom 

Centre aquatique 
rue Victor Cohalion 10 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 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 
 

Mercredi 28 et jeudi 29 août 

Atelier lightpainting 
Lezoux 

Musée de la céramique 10 h 
Avant de reprendre le chemin de 
l'école, le musée vous propose une 
rencontre avec l'artiste Cofee, pour 
découvrir le ligthpainting. 
Tarif : 4 € (la ½ journée.). 
Tél. 04 73 73 42 42  
musee-ceramique.puy-de-dome.fr 

 



Balade de l'été sur le puy 
de Mur 
Mur-sur-Allier 

Cave Porteilla  17 h 30 
Une balade de l'été dans Dallet puis 
au puy de Mur et dans les vignes. 
Tarif : 6 €. Gratuit - 16 ans. 
Tél. 06 64 38 51 60   

Des sens en éruption à la 
Garde ! 
Saint-Jean-des-Ollières 

Parking La Garde 18 h 30 
Un condensé minéral ! Montez au 
sommet du volcan, observez, laissez-
vous surprendre et raconter ce 
paysage époustouflant ! Des volcans 
de la Garde au puy de Sancy, vous 
verrez tout ce qui permet de 
comprendre cette terre volcanique… 
Tarifs : 3 à 5 € Gratuit - 12 ans. 
Réduction C.E. 
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 

Soirée ludique 
 12-18 ans 
Billom 

Centre aquatique  
7 avenue Cohalion 19 h 
Soirée ludique, jeux sur tapis, jeux 
collectifs pour les 12 - 18 ans à la 
piscine de Billom 
Tarif : 1 €. 
Tél. 04 73 68 43 22   
 

Jeudi 29 août 

Le jardin crucivore 
Billom 

Régie 6 av de la gare 13 h 30 
Visite d'un jardin. Sur inscription. 
Covoiturage. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

L'été au musée – 

Le rdv des potiers 
Lezoux 

Musée de la céramique 16h 
Rdv avec les potiers de Lezoux pour 
des démonstrations sur l'art de la 
céramique. 
Tarif : 5 € (Animation gratuite pour 
une entrée payante au musée.). 
Sur réservation. 
Tél. 04 73 73 42 42  
musee-ceramique.puy-de-dome.fr 

Concert Jeudis du 
pressoir  
Billom 

Espace Saint-Loup 19 h 30 
Gontrand (chanson française) / Faut 
Qu’ça guinche (gunich’n’roll) 
Gratuit. 
www.lesjeudisdupressoir.fr 
 

Vendredi 30 août 

Atelier forme et bien-
être 
Billom 

Régie, 6 av de la gare 10 h 
Ateliers de remise en forme : gym 
douce, stretching, relaxation, 
initiation yoga, Qi Gong, chant, 
respiration et atelier beauté, 
cosmétique, aromathérapie, 
customisation... Inscriptions 3 jours 
avant la date, à l'accueil ou par tél. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Les vendredis au frais 
Billom 

Régie de territoire  14 h 
Autour d'un thé, café, jus de fruits 
frais ou sirop. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 84 78 30   

Visite guidée : Les bords 
d'Allier 
Mur-sur-Allier 

Parking des bords d'Allier 15 h 
Profitez des aménagements du bord 
d’Allier pour observer un patrimoine 
naturel d’exception. Lors de cette 
balade familiale accessible à tous, le 
guide vous mène à la découverte 
d’une histoire fluviale qui allie 
patrimoine bâti, immatériel et vie 
locale ! 
Tarifs : 3 à 5 €  Gratuit - 12 ans. 
Réduction C.E. 
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@billomcommunaute.fr 
www.vacances-livradois-forez.com 
 

Du vendredi 30 au samedi 31 août 

Charivari Festival 
médiéval fantastique 
Billom 

Centre-ville   
Le Charivari met en mouvement tous 
les ingrédients déjà présents à Billom 
d’une fête sincère et authentique : 
un patrimoine médiéval d’une 
grande richesse, des hommes 
passionnés, créatifs et productifs, un 
esprit de fête et de rencontre. 
Gratuit. 
www.billomrenaissance.fr 
 

Samedi 31 août 

Balade du Professeur 
Cayoux : le volcan du 
Gros Turluron 
Billom 

Billom 14 h 30 
En compagnie du Professeur Cayoux, 
découvrez les trésors cachés de la 
terre d’Auvergne ! 
Tarifs : 9 à 11 € Gratuit - 6 ans. 
Tél. 04 73 71 31 32 
maison.amethyste@orange.fr 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com/autres-activites 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pour recevoir ce guide local de manière mensuelle par internet, vous pouvez vous : 
- inscrire sur le site www.billomcommunaute.fr rubrique Inscription à /aux liste(s) de 
diffusion et cliquez sur « animations locales » 
 - ou envoyer une demande à tourisme@ccdoreallier.fr 
 
Marchés hebdomadaires : 

Lundi matin, toute l’année 
BILLOM Centre-ville 
Mercredi matin, toute l'année  
CHAURIAT Centre-bourg 
RAVEL Place de l'eglise 
Vendredi matin 
PERIGNAT ES ALLIER, VERTAIZON 
Vendredi de 16h à 20h, toute l’année 
PESCHADOIRES Place Geneviève Paquier  

Marché de producteurs bio les 1er et 3e vendredi MOISSAT 
Malpas 16h  
Samedi matin, toute l'année  
LEZOUX Place de prague 9h  
Dimanche matin 
MEZEL Centre-bourg 
Le 1er et 3e samedi du mois 
St-JULIEN-de-COPPEL 17 h 
Le 3e samedi du mois 
ISSERTEAUX Place des tilleuls 9 h 

 
Communauté de communes Entre Dore et Allier : 
 

Médiathèque Entre Dore et Allier 
Lectures, racontines, ateliers, cinéma, concerts, jeux de sociétés, 
rendez-vous de la saison… 
Retrouvez tout le programme des animations sur www.mediatheques-
entre-dore-et-allier.fr et dans la plaquette disponible à la médiathèque 
Entre Dore et Allier et au bureau d’information touristique, dans les 
mairies… 
 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr  
La plateforme collaborative « Steeple » est un outil simple pour partager 

à la médiathèque ou depuis chez vous des coups de main, des coups de 

cœur, des savoirs, des idées, des petites annonces, des propositions, etc. 

Téléchargez l’application Steeple ou rdv sur le site hwww.steeple.fr et 

recherchez Médiathèques entre Dore et Allier. 

Pôle Accueil Petite Enfance 
Ateliers d’éveil destinés aux enfants non scolarisés accompagnés de leur 
assistant maternel, garde d’enfant ou parent. La participation est 
gratuite, sur inscription auprès d’une des quatre antennes :  
LEZOUX pour Bort L’Etang, Moissat, Ravel : 09 67 34 25 77 – 
poleenfancelezoux@ccdoreallier.fr 
CREVANT-LAVEINE pour Bulhon, Orléat nord et Vinzelles : 
09.66.82.64.72 – poleenfancecl@ccdoreallier.fr 
PESCHADOIRES pour St-Jean d’heurs et Orléat sud : 09.67.88.10.56 – 
poleenfance@ccdoreallier.fr 
JOZE pour Culhat, Lempty et Seychalles : 09 67 81 85 74 – 
poleenfance@ccdoreallier.fr 
Programmation disponible dans les antennes et sur www.ccdoreallier.fr 
 
  

Les services culturels de la Communauté de communes Billom Communauté : 
 

Tél. 04 73 79 00 45 www.billomcommunaute.fr, contact@billomcommunaute.fr  

 
Animation de l’architecture et du patrimoine  

Coordination des initiatives du Pays d’art et 

d’histoire, conception d’un programme de 

visites et d’animations pour les habitants, les 

visiteurs et le jeune public. 

Saison culturelle « Itinérances »  

Une présence longue d’artistes sur le territoire 

pour une diffusion de spectacles qui devient 

l’aboutissement d’échanges à long terme, de 

relations durables, d’actions pédagogiques et 

artistiques 

Réseau des bibliothèques  

Accès de toute la population, gratuitement, à 

la culture, au savoir et aux loisirs. Dans chaque 

bibliothèque, vous trouverez des livres, des 

revues, des CD, des DVD, des animations et des 

bibliothécaires pour vous écouter et vous 

conseiller.  

 
  



 


