
Du mardi 28/06 au samedi 2/07/22

Issoire
> 15e Braderie médiathèque
Médiathèque René-Char
Gratuit.

Lamédiathèque René-Char organise sa traditionnelle braderie
annuelle. Comme chaque année cette 15e édition est ponctuée
d’animations pour donner un côté festif à cette vente.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Vendredi 1 juillet

Champeix
> Concert à la microbrasserie le Beerarium

18h-22h 10 route de Montaigut
Gratuit.

Concert à lamicrobrasserie avec en première partie le groupe
Bossa Waves (musique brésilienne) et en deuxième partie le
groupe Sounds Irish (musique traditionnelle Irlandaise).

06 03 78 05 85

Issoire
> Vendred'Issoire

20h-23h30 Centre Ville d'Issoire
Accès libre.

Marché nocturne avec animations. Thème : Courir pour un
Enfant. Concert organisé par la ville avec le groupe "Les
Humeurs Cérébrales" place de la République.

06 22 06 29 74

Saint-Germain-Lembron
> Expo Empreintes Végétales

16h30-18h30 École élémentaire et Ehpad Le Verger
Gratuit.

Venez découvrir les œuvres croisées des enfants de l’école
élémentaire et des résidents de la Maison de retraite de St
Germain Lembron. Créations collectives d'empreintes
végétales sur textile. Installations branchées en plein-air.

06 63 38 47 53

Du vendredi 1 au dimanche 3/07/22

Brassac-les-Mines
> Fête patronale
Place de la couarde
Gratuit.

Buvette, manèges, concert, bal, concours de pétanque.

06 27 68 21 58

Samedi 2 juillet

Antoingt
> Apéro concert

18h30 Place du square
Gratuit.

Apéro concert avec des groupes locaux. Buvette et assiettes
de tapas frites.

06 78 51 87 27

Champeix
> Stage de peinture sur le motif

10h-16h Dans la nature
Plein tarif : 50 €

Ce stage vous permettra de capter les lumières extérieures et
de créer une œuvre originale directement dans la nature
comme les peintres impressionnistes. Prévoir un chapeau de
paille, une bouteille d'eau et votre bonne humeur !

06 85 28 77 66
https://luciellong.com/stage-peinture-techniques-mixtes

Issoire
> Fête du rugby

9h-20h Stade du Mas, complexe sportif Jacques
Lavédrine

Gratuit.
Fête du rugby issoirien avec jeux pour les enfants, initiation
rugby sans contact pour les parents et accompagnants.

04 73 55 25 16

Du 1/07/22 au 10/07/22



> Grande vente d'été
10h-17h Ressourcerie du Pays d'Issoire
Entrée libre.

La Ressourcerie du Pays d'Issoire déballe tout son stock pour
sa traditionnelle grande vente d'été. Plus de 900m2 d'espace
de vente. Food-truck.

04 43 12 60 14
www.ressourcerie-issoire.fr

> Tennis en folie, soyez de la partie !
10h30-12h30 et 13h30-18h USI tennis
Gratuit.

Venez tester le tennis ! Atelier découverte et essai tennis pour
enfants et adultes. Animations tout au long de la journée.

04 73 89 45 43

> Portes ouvertes du foyer jeunes travailleurs
"La Passerelle"

14h-18h Chemin du Bout du Monde
Gratuit.

A l'occasion de son 10ème anniversaire le Foyer Jeunes
Travailleurs ouvre ses portes. Visites guidées, animations,
Escape Game, atelier Graff, musiques.

04 73 96 98 80
www.fjtlapasserelle.fr

> Concert Loiret's Singers
20h Abbatiale Saint-Austremoine
Gratuit.

L'ensemble vocal "Loiret's Singers" présente un répertoire a
capella original et riche, mêlant à la fois, musique sacrée,
gospel, jazz, chants brésiliens et français. Laissez-vous
emporter par leur merveilleuse alchimie vocale !

06 81 71 64 93

Le Broc
> Fête médiévale du Broc

9h-0h Plateau de la Chaux
Gratuit.

Venez vous fondre dans une fête médiévale aux nombreuses
animations et spectacles gratuits, laissez vous transporter au
XIIIème siècle au rythme des saltimbanques et troubadours.

06 71 32 50 81
https://le-broc-terra-legenda.jimdosite.com

Les Pradeaux
> Ateliers écriture rando-théâtre

17h30-19h30 Salle de la bibliothèque (en face duparking
du bar)

Gratuit. Activité sur inscription (10 participants).
Ateliers d'écriture participative encadrés par BrigitteMaurice,
pour la création d'un évènement rando-théâtre en 2023.

06 62 14 62 29

Saint-Germain-Lembron
> Fête du Kiosque à Zik

19h Place du Désert
Gratuit.

Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir 4 groupes issus
de la scène régionale de musiques actuelles aux influences et
styles variés, ambiance sympathique et familiale, qualité de
la programmation. Snack et buvette sur place.

06 77 00 89 39

Du samedi 2 au dimanche 3/07/22

Issoire
> Tournoi international de basket 2022

9h-18h tous les jours Complexe sportif Coubertin
Gratuit.

Matchs de basket. Buvette. Concours de lancer-francs. Bandas.
Tournoi pour les catégories U15 - U13 filles et garçons. Ce
tournoi regroupe des équipes auvergnates, françaises et
étrangères. Restauration sur place le midi.

06 75 48 99 88
www.usibasket.com

Saint-Quentin-sur-Sauxillanges
> Fête de l'ortie "Ortitude"

10h-22h tous les jours Moulin de Civadoux
Gratuit.

Venez découvrir l'ortie sous toutes ses formes : se nourrir, se
soigner se vêtir... ça va Piquer !

04 73 96 81 94
http://civadoux.com

Dimanche 3 juillet

Aulhat-Flat
> Marché de Pays

7h-14h Place des Druides
Gratuit.

Marché de producteurs locaux.

06 82 06 10 09 - 06 15 75 91 87

Programme des animations en Pays d'Issoire



Beaulieu
> Concert Couleur et Création

15h-17h Eglise de Beaulieu
Tarifs non communiqués.

Le concert de fin d’année des élèves de l’association culturelle
champillaude « Couleur et Création » se prépare dans une
humeur légère, joyeuse et festive et vous propose une belle
prestation musicale !

06 45 72 75 44
www.couleuretcreation.fr

Champeix
> Concours de pétanque : coupe des clubs -
Promotion d'honneur

8h30-20h30 Place du Pré
Gratuit.

La saison continue : l'association organise la 1ère journée de
la Coupe des clubs. La compétition est ouverte aux licenciés,
mais comme toujours, les spectateurs seront reçus avec
plaisir. Buvette sur place.

04 73 96 73 39

Chassagne
> Concert des Loiret's Singers

15h-17h Abbaye de Mègemont
Gratuit.

Les « Loiret’s Singers » vous présenteront un répertoire original
et riche de leurs expériences et voyages, mêlant à la fois,
musique sacrée, gospel, chants brésiliens et français.
Laissez-vous emporter par leur merveilleuse alchimie vocale !

06 26 66 43 03 - 06 63 61 31 70

Issoire
> Issoire fait son Mini Tour

9h30 Départ Place de la Montagne
Enfant 5 € De 6 à 11 ans

Randonnée cycliste pour les enfants sur un parcours de 10
kilomètres avec des étapes dans la ville d'Issoire.

06 75 19 79 75

Parentignat
> 25ème randonnée des caisses carrées
(véhicules avant 1940)

8h30-18h Château de Parentignat
Gratuit.

Sortie de 100 km sur une journée d'environ 35 vehicules de
collection d'avant 1940.

07 76 69 26 46

> Vide-greniers
Château de Parentignat
Gratuit.

Vide-greniers devant le château de Parentignat, à l'espace
planté de tilleuls.

Rentières
> Sortie "Rentières pierres et plantes"

15h-18h L'Accueillette des Pensées
Adulte : 16 € - Adolescent : 12 € (8-15 ans)

Après un accueil gourmand, une petite balade de 4kms à la
découverte de quelques plantes sauvages comestibles, de leur
propriétés et d'idées pour les cuisiner. Nous terminerons par
une visite du pittoresque village de Rentières.

06 58 94 24 98
http://accueillette.fr

Saint-Floret
> Rando'visites du patrimoine de Saint-Floret

10h15-12h15 Point information touristique
Gratuit.

Randonnées pédestres sur le thème «Histoire et légendes de
Saint-Floret» avec une guide conférencière.

04 73 71 10 39
www.saint-floret.fr

Usson
> Concert ApotropaïK - Rencontres Culturelles
d'Usson #4

17h-21h Eglise Saint-Maurice
Participation libre. Quête au bénéfice de la restauration

du patrimoine.
L’ensemble ApotropaïK donne aux oreilles curieuses
l’opportunité de s’imprégner des répertoires médiévaux les
plus anciens, cherche à révéler la puissance d’évocation et
l'idée d’un voyage imaginaire qui invite l'auditeur aux
frontières de la transe.

07 68 19 39 85

Vodable
> Concert romantique de l'ensemble
Connivences, avec Yoanna Crison

16h30-18h Eglise de Colamine sous Vodable
Participation libre.

Le quatuor nous propose un programme romantique :œuvres
pour cordes, airs d’opéras accompagnés par le hautboïste
Alain Marty et la mezzo soprano Yoanna Crison. Le concert
se termine par une collation où l'émotion cède à la rencontre.

06 51 32 33 32
http://colamine-sous-vodable.com
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Du dimanche 3/07 au dimanche 28/08/22

Saint-Jean-Saint-Gervais
> Visite église Saint-Jean-Baptiste

14h-18h dimanche Le Bourg
Gratuit.

Visite libre ou commentée par un membre de l'association
culturelle des amis de Saint-Jean-Saint-Gervais.

07 85 83 40 01

Lundi 4 juillet

Les Pradeaux
> Ateliers écriture rando-théâtre

18h-20h Salle de la bibliothèque (en face du parking du
bar)

Gratuit. Activité sur inscription (10 participants).
Ateliers d'écriture participative encadrés par BrigitteMaurice,
pour la création d'un évènement rando-théâtre en 2023.

06 62 14 62 29

Mardi 5 juillet

Auzat-la-Combelle
> Les Mardis d'Auz'Escapes

18h30-22h30 Place du coudert, avenue des martins
Gratuit.

Venez découvrir des artisans, des créateurs et producteurs
locaux à l'occasion des marchés semi-nocturne organisés par
l'association Auz'Escapes en partenariat avec lamunicipalité.
Concert, animations. Buvette et restauration sur place.

07 88 53 38 74 - 06 38 15 04 42

Issoire
> Balade en APILIB' : exposition "Transport &
Nous, des abysses aux étoiles !"

14h-16h Place du Chancelier Duprat
Gratuit. Sur réservation, nombre de places limité. À

partir de 10 ans
Une balade en vélo organisée par l'Agglo Pays d'Issoire est
proposée dans le cadre de l'exposition "Transport &Nous, des
abysses aux étoiles !" présentée à la Tour de l'Horloge.

04 73 89 07 70
https://tour-horloge.issoire.fr

Le Vernet-Chaméane
> Concert Orchestra Giovanile Giorgini

14h Théâtre de verdure du plan d'eau du Vernet
Gratuit.

Le comité de jumelage du Pays de Sauxillanges/Fosdinovo
Toscane reçoit l'orchestre scolaire de Montignoso : 49
musiciens âgés de 11 à 17 ans interprèteront des œuvres très
variées. Ils ont reçu le deuxième prix au concours de Scandicci
(Florence).

06 70 08 13 34

Saint-Floret
> Rando'visites du patrimoine de Saint-Floret

18h-20h Point information touristique
Gratuit.

Randonnées pédestres sur le thème «Histoire et légendes de
Saint-Floret» avec une guide conférencière.

04 73 71 10 39
www.saint-floret.fr

Du mardi 5/07 au mercredi 31/08/22

Issoire
> Yoga nature

18h-19h mardi, mercredi, Le mardi pour un cours de
Vinyasa. Le mercredi pour un cours de Hatha Yoga.
Complexe du Bout du Monde
Tarif unique : 10 €

Cet été, venez pratiquer à Issoire le Yoga dans la nature, sous
le chants des oiseaux. A vos tapis les yogis !

06 68 68 74 77
www.ataroayoga.com

Mercredi 6 juillet

Boudes
> On découvre la vigne en famille

10h15-11h30 Domaine Sauvat
Adulte : 20 € - Enfant (3-11 ans) : 15 € - Adolescent : 18 €

Vivez en famille la découverte dumonde du vin et de la vigne.
Découvrez lemétier de vigneron à travers le cycle des travaux
des vignes et autour d'un jeu ludique de dégustation.

06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com/oenotourisme

Programme des animations en Pays d'Issoire



Rentières
> Initiation à la mosaïque décorative

14h-18h L'Accueillette des Pensées
Adulte : 38 € - Enfant 25 €

Initiation à la mosaïque décorative en émaux de Briare. Vous
imaginerez et créerez une pièce en tesselles d'émaux de Briare.
Je vous guiderai pour qu'elle soit réalisable dans l'après-midi.

06 58 94 24 98
http://accueillette.fr

Sauxillanges
> Concert Orchestra Giovanile Giorgini

18h Place de la Promenade
Gratuit.

Le comité de jumelage du Pays de Sauxillanges/Fosdinovo
Toscane reçoit l'orchestre scolaire de Montignoso : 49
musiciens de 11 à 17 ans interprèteront des œuvres très
variées. Ils ont reçu le deuxième prix au concours de Scandicci
(Florence).

06 70 08 13 34

Jeudi 7 juillet

Boudes
> Le vignoble à poney

10h-11h Route de Dauzat
Adulte : 10 € (1 adulte accompagnant par poney) - Enfant

15 € (1 enfant par poney) De 3 à 12 ans
Au départ de la Ferme deMaily à Bard, découvrez le vignoble
de Boudes en famille à dos de poney ! Découvrez le paysage
auvergnat au milieu des vignes suivi d'une dégustation avec
la vigneronne Annie Sauvat pour les adultes et de jus pour les
enfants.

06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com

> Oenobalade au crépuscule
18h-20h Domaine Sauvat
Adulte : 20 € (Avec des tartinades : 24,00 €/pers) À

partir de 18 ans
Partez à pied en fin de journée avec Annie, la vigneronne,
découvrir le vignoble de Boudes sur un parcours de 1,5 km où
une pause dégustation des vins du domaine vous sera
proposée.

06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com/produit/coucher-de-soleil-dans-le-vignoble

Perrier
> Concert aux grottes de Perrier

18h-19h30 Site des grottes
Participation libre.

L'association Musiques et Voix vous propose tout l'été une
série de concerts : K trio vous propose sa relecture des
standards de jazz incontournables, laissant une large part à
l'improvisation.

07 87 07 64 62
www.musiques-voix.com

Saint-Germain-Lembron
> Concert "La Fille du Large"

18h30-22h La Licorne-Médiathèque-Tiers Lieu
Gratuit.

Dans le cadre des quartiers d'été : musiques voyageuses, au
gré des envies et des influences de chacun. Chansons du
monde, reprises et chants traditionnels arrangés en
polyphonies. C'est une invitation à la rencontre des sonorités,
des genres et des gens.

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

Du jeudi 7/07 au jeudi 25/08/22

Courgoul
> Pailhats de Courgoul : visites commentées

10h jeudi. Salle des Pailhats
Participation libre. À partir de 6 ans

Situé dans le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne,
entre Sancy et Cézallier, l’association des pailhats de Courgoul
revalorise et fait découvrir l'histoire d'un paysage de terrasses
de pierres sèches (pailhats) et de ceux qui l'ont crée.

04 73 71 23 84 - 06 38 52 03 27
www.instagram.com/pailhats_de_courgoul/?hl=fr

Vendredi 8 juillet

Issoire
> Vendred'Issoire

20h-23h30 Centre Ville d'Issoire
Accès libre.

Marché nocturne avec animations. Thème : Enfants/Familles
« C’est les vacances ». Karaoké géant organisé par l'OCI place
de la République.

06 22 06 29 74

Programme des animations en Pays d'Issoire



Du vendredi 8 au dimanche 10/07/22

Issoire
> Convention tattoo Issoire 2022

13h-22h vendredi. 9h-1h samedi. 9h-19h dimanche.
Gymnase Laura Flessel
Tarif unique : 10 €

Rassemblement de tatoueurs, de pierceur, de bikers, coiffeurs,
etc. Concerts, spectacles, buvette, food trucks.

07 69 77 19 26

Samedi 9 juillet

Anzat-le-Luguet
> Concert Duo Niseïs - Nuit des églises - Festival
des 4 sommets

20h30-23h Eglise du bourg
Participation libre.

Concert de musique ancienne et traditionnelle britannique
avec le duo Niseïs. Deux musiciens, mais beaucoup
d'instruments qui se marient à merveille, mêlant cordes
pincées, frottées, souffle de la voix et de la flûte.

06 95 18 63 50
www.anzat-le-luguet.fr

Auzat-la-Combelle
> Auz'Lympiades

14h30-16h30 Bord de l'Allier et du Perret (ancienne
passerelle)

Plein tarif : 3 € (par personne) - Tarif réduit : 2 € (enfant
porteur d'un coupon de réduction)
Venez vous amuser, vous affronter en famille ou entre amis
en résolvant nos énigmes et autres jeux cérébraux mais
également en réussissant nos activités d'adresse et d'agilité.
Pour être les vainqueurs des Auz'Lympiades, tête et jambes
de rigueur !

07 88 53 38 74 - 06 38 15 04 42

Boudes
> Yoga dans les vignes

10h-11h30 Domaine Sauvat
Tarif unique : 25 € (Min 5 personnes, max 15 personnes)

Prenez du temps pour vous lors d'une séance de Hatha yoga
dans le vignoble de Boudes avec Aurore, professeure de Yoga.
Une parenthèse au cœur du vignoble de Boudes avec une
dégustation de 2 vins présentée par Annie Sauvat, la
vigneronne.

06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com

Issoire
> Tournoi amical de rugby Issoire Five

9h-23h Stade du mas, complexe sportif Jacques
Lavédrine

Equipes de 5 à 11 personnes. Prix par personne 15 €
(déjeuner compris) ou 25 € (tournoi, déjeuner et diner,
soirée).
Tournoi amical de rugby "à toucher" sans contact et à 5
joueurs ou joueuses (enfants, adultes, masculins, féminins)
suivi d'un barbecue et d'un concert.

04 73 55 25 16

Neschers
> Concert "musique russe,musique fantastique"

20h30-22h30 La Picoune
Participation libre. Bénéfices reversés aux réfugiés

ukrainiens. Adhésion 10€.
Une dizaine de musiciens se rencontrent autour du thème
"musique russe, musique fantastique". Œuvres de Prokofiev,
Rimski Korsakov, Rachmaninoff...

04 73 89 96 24
www.lapicoune.org

Saint-Vincent
> Fête du jeu

11h-21h Terrain de foot
Gratuit.

Plus de 50 jeux, structures gonflables et animations autour
du tri et du compostage, fabrication de bombes à graine.
Buvette, glaces et snack sur place.

06 80 68 70 58

> Concours de pétanque en doublette
13h Terrain de foot
Tarif unique : 12 € (par doublette)

Dans le cadre de la Fête du jeu, concours de pétanque en
doublette : 4 parties avec phases finales. Sur place buvette,
snack et glaces.

06 80 68 70 58

Programme des animations en Pays d'Issoire



Du samedi 9 au dimanche 10/07/22

Le Vernet-Chaméane
> Mad Jacques trail Pays d'Issoire
Château de Montfort
Réservation obligatoire sur :

https://www.madjacques.fr/les-courses/trail-pays-dissoire.
- Limité à 800 participants
Courir comme on voyage...C'est le programme des 2 jours
pour explorer le terroir auvergnat du Pays d'Issoire, baskets
au pied. Aucune compétition en vue mais la découverte du
territoire d'un nouvel œil. Le samedi 3 parcours seront
proposés 12, 18 et 30km.

01 84 60 13 33

Pardines
> Fête patronale

Gratuit.
Fête patronale avec retraite aux flambeaux le samedi et feux
d’artifice offert par la mairie suivi du bal.

06 42 26 58 28

Dimanche 10 juillet

Auzat-la-Combelle
> Vide-greniers de l'Union Sportive BassinMinier

7h-18h Stade de Basse Combelle
Accès libre. Réservation emplacement : 4 € les 4 mètres.

Brocante vide-greniers organisé par l'Union Sportive Bassin
Minier sur les bords de l'Alagnon. Restauration et buvette sur
place.

06 08 65 59 55

Mareugheol
> Atelier phytothérapie : apprivoisez les plantes
sauvages et l'herboristerie

14h-17h30
Tarif unique : 40 / 45 € (atelier de phytothérapie)

Initiez-vous à l'herboristerie lors d'un après-midi d’atelier de
phytothérapie! Découvrez les rituels santé de l'herboriste en
fabriquant vos produits au cours d’un atelier (ex : tisane,
baume, liniment, huile de massage, sirop, etc..).

06 68 35 32 97
www.facebook.com/Herbulatheke

Saint-Floret
> Rando'visites du patrimoine de Saint-Floret

10h15-12h15 Point information touristique
Gratuit.

Randonnées pédestres sur le thème «Histoire et légendes de
Saint-Floret» avec une guide conférencière.

04 73 71 10 39
www.saint-floret.fr

Saint-Yvoine
> Les balades animées de la Via Allier

8h30-12h Mairie
Gratuit.

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme organise des
balades animées, gratuites et ludiques, pour tous les âges, à
proximité du tracé de la Via Allier, la voie douce de notre
territoire.
www.puy-de-dome.fr

Solignat
> Sortie botanique : apprivoisez les plantes
sauvages et l'herboristerie

9h30-12h30
Tarif unique : 20 / 25 € (Sortie botanique)

Initiez-vous à l'herboristerie avec au choix, une matinée de
découverte de la flore sauvage, un après-midi d’atelier de
phytothérapie, ou les deux !

06 68 35 32 97
www.facebook.com/Herbulatheke

MARCHÉS RÉGULIERS

Toute l'année

Ardes
> Marché le lundi matin

8h-12h lundi Place de la fontaine
Accès libre.

Petit marché de producteurs tous les lundis matins.
04 73 71 83 89

www.ardes.fr

Brassac-les-Mines
> Marché le dimanche matin

7h-13h dimanche Place Raymond Peynet et rues
adjacentes

Accès libre.
Marché de producteurs, toute l'année les dimanches matins.

04 73 54 30 88

Programme des animations en Pays d'Issoire



Champeix
> Marché le vendredi matin

8h-12h vendredi Place du Pré
Accès libre.

Marché de producteurs, toute l'année les vendredis matins.

04 73 96 73 39

Coudes
> Marché de producteurs

8h-12h30 deuxième dimanche du mois Cour de l'école
Accès libre.

Marché de producteurs locaux.

06 01 98 64 87 - 06 81 89 75 71

Issoire
> Marché le samedi matin

8h-12h30 samedi Places de la République, de la
Montagne et rue de la Berbiziale

Accès libre.
Le marché d'Issoire est le deuxièmemarché le plus important
du Puy-de-Dôme. Tous les samedis matins, les producteurs et
commerçants s'installent de la place de la République à la
place du Foirail en passant par la rue Berbiziale.

04 73 89 03 54
www.issoire.fr

Lamontgie
> Marché le mercredi après-midi

16h30-19h30 mercredi Place du Foirail
Accès libre.

Marché de producteurs et parfois un stand de présentation
d'associations.

04 73 71 00 81

Le Breuil-sur-Couze
> Marché le jeudi soir

18h-21h premier jeudi du mois Quai de la Gare
Accès libre.

Dans notre village,marché couvert, directement du producteur
au consommateur : légumes, viandes et salaisons,
champignons, truites, fromages, escargots, miels, farines,
fruits rouges, vins, bières, aligots, fleurs.

06 95 41 59 35

Montaigut-le-Blanc
> Marché le mercredi matin

8h30-12h30 mercredi À proximité de la Mairie
Accès libre.

Marché bio et de producteurs locaux :maraîchers, fromagers,
pisciculteurs, traiteurs, ...

04 73 96 70 05

Plauzat
> Marché le vendredi en soirée

16h-20h premier vendredi, troisième vendredi du mois
Place du Lavoir
Accès libre.

Produits locaux tels que fruits et légumes, divers fromages,
viandes, charcuterie, poulets rôtis, bières artisanales, miel,
spécialités portugaises, pralines... Et d'autres artisans
viendront ponctuellement encore enrichir cette offre !

06 83 03 54 66
www.plauzat.fr

Saint-Germain-Lembron
> Marché le jeudi soir

17h-19h30 jeudi Place du Désert
Accès libre.

Marché de producteurs.

06 15 17 63 28 - 04 73 96 41 39

Sauxillanges
> Marché le mardi matin

8h-12h mardi Dans le bourg
Accès libre.

Marchédeproducteurs. Du13/07au24/08,marchégourmand
animé et pot d'accueil des touristes.

04 73 96 80 25

Sugères
> Marché le vendredi après-midi

16h-17h vendredi Salle polyvalente
Accès libre.

Marché de producteurs locaux, privilégiant les circuits courts :
fruits, légumes, fromages, viandes, rôtisserie, bières
artisanales...

04 73 70 91 01
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Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Le Vernet-Chaméane
> Marché le lundi matin

8h-12h lundi. Place Saint-Roch, Vernet-la-Varenne
Accès libre.

Marché de producteurs.

04 73 71 31 21

Mardi 5 juillet

Le Broc
> Marché gourmand du plateau de la Chaux

17h-19h Plateau de la Chaux
Accès libre.

Venez à la rencontre de petits producteurs de légumes et
fruits, bières, viande,miel, biscuits, savon, fromages, poissons,
livres et plats à emporter !

06 87 85 81 80

Saint-Floret
> Marché producteurs du terroir et artisanat

17h-22h places des Vignerons et de la Treille
Gratuit.

Marché des producteurs du terroir et de l'artisanat d'art.
04 73 71 10 39

www.saint-floret.fr

EXPOSITIONS

Du mercredi 4/05 au dimanche 3/07/22

Usson
> ExpositionVéro des Bois plasticienne céramiste

14h30-17h mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Bureau d'Accueil Touristique
Gratuit.

Toute sorte de matériaux d’origine minérale, végétale et
animale se retrouvent dans mes assemblages, associés à des
pièces de céramique. Je les noue, les attache, les combine…
car tout est lié. Ce message fondamental guide mon travail.

04 73 71 05 90
www.usson.fr

Du samedi 14/05 au dimanche 9/10/22

Issoire
> L'Art dans la Ville "Merveilleuses disparitions"
de l'artiste Piet.sO
Différents lieux du centre-ville
Gratuit.

Le parcours d'Art dans la Ville, sculptures monumentales
d'œuvres singulières de Piet.sO : places de Verdun, Altaroche,
Saint-Avit, du Postillon, de la Montagne, cour du Centre d'art
Prouvé, Halle aux grains, Animatis, Esplanade de la Mémoire
Simone Veil.

04 73 55 33 53 - 04 73 89 25 57
https://bit.ly/3nfvyD8

Du samedi 28/05 au jeudi 15/09/22

Villeneuve
> Exposition Magies baroques

le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le
dimanche. Aux horaires des visites guidées : 10h30, 11h30,
14h30, 15h30, 16h30 et 17h. Château de
Villeneuve-Lembron

Plein tarif : 6 €
Les visiteurs découvriront un parcours jalonné de décors
animés par des effets visuels et sonores, qui commence avec
« L’île aux mystères ».

04 73 96 41 64

Du mercredi 1/06 au dimanche 31/07/22

Boudes
> Exposition de l'artiste Gibelin Marc

9h-12h et 14h-19h lundi,mardi,mercredi, jeudi, vendredi,
samedi. 14h-19h dimanche. Domaine Sauvat

Gratuit.
Marc Gibelin, artiste Puydômois a connu différentes
sensibilités artistique : figuratif, cubisme, constructivisme,
abstraction … Aujourd’hui, il a choisi de se laisser porter par
ses émotions, sa curiosité, sa sensibilité.

06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com

Du mardi 28/06 au dimanche 3/07/22

Issoire
> 14éme salon Arts & Expression

10h-19h tous les jours Halle aux grains
Gratuit.

Des passionnés d'aquarelle, de peinture à l'huile, d'acrylique
ou de pastel exposent leurs œuvres.

06 06 59 44 97
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Vendredi 1 juillet

Issoire
> L'Echoppe Art'isanale en nocturne

18h30-23h L'Echoppe Art'isanale
Entrée libre.

Dans le cadre de ce premier "Vendred'Issoire" L'Echoppe
Art'isanale sera ouverte en nocturne . Venez découvrir
l'artisanat local dans un cadre sympathique.

06 63 95 92 06
www.facebook.com/Echoppe.artisanale

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Issoire
> Exposition "Savez-vous planter les choux ?" de
l'artiste Piet.sO

10h-12h30 et 14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. Centre d'art Jean-Prouvé

Gratuit.
Sculptures, installations et dessins seront présentées en
complément des oeuvresmonumentales extérieures proposées
dans différents lieux du centre-ville d'Issoire dans le cadre de
l'exposition L'Art dans la Ville intitulée "Merveilleuses
disparitions".

04 73 55 33 53
www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve/EXPOSITIONS

> Exposition "Transport & Nous : des abysses
aux étoiles"

10h-12h30 et 14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. Tour de l'Horloge

Gratuit.
De tout temps, l'homme a cherché à se déplacer (à pieds, à
cheval, en bateau) et à inventer de nouveaux moyens de
transport. Alors, à pieds, en rollers, trottinette ou en vélo
électrique, venez découvrir cette fabuleuse exposition qui vous
transportera !

04 73 89 07 70
https://tour-horloge.issoire.fr

Parentignat
> Exposition Magies baroques

10h-13h et 14h-18h tous les jours, Aux horaires des visites
guidées : dernier départ de visite le matin à 11h30 et
l'après-midi à 16h30. Château de Parentignat

Plein tarif : 10 €
Des artistes ont créé des objets poétiques inspirés des thèmes
de la métamorphose et du jardin, invitant les visiteurs à la
rêverie. Avec la participation exceptionnelle d’Isabelle Adjani,
la voix de la magicienne extrait de Renaud et Armide de
Cocteau.

04 73 89 51 10

Samedi 2 juillet

Issoire
> Jeux sur la thématique de l'exposition
"Transport & Nous, des abysses aux étoiles !"

14h-17h Place de la République
Gratuit.

Dans le cadre de l'exposition "Transport & Nous, des abysses
aux étoiles !" présentée à la Tour de l'Horloge, des jeux sur
cette thématique seront proposés en partenariat avec la
Ludocave.

04 73 89 07 70
https://tour-horloge.issoire.fr

Saint-Germain-Lembron
> Exposition au Domaine de Sola

10h-19h Domaine de Sola
Gratuit.

Douze artistes d'univers différents viennent exposer leur travail
à l'occasion de la journée des associations de
Saint-Germain-Lembron dans un cadre magnifique : Le
Domaine de Sola.

06 19 57 51 30

Du samedi 2/07 au samedi 27/08/22

Sauxillanges
> Exposition Mécanique des Arts 6ème édition

10h-12h30 et 15h-19h tous les jours Mécanique des
Arts

Gratuit.
21 artistes et artisans d’art locaux ou venant d’un peu plus
loin accueilleront les visiteurs tous les jours pour présenter
leurs créations et leur savoir-faire.

04 73 96 80 25

Du lundi 4 au dimanche 10/07/22

Montpeyroux
> Exposition de peintures à l'huile "Du noir à la
couleur"

14h-19h tous les jours La tour Carrée
Gratuit.

Les tableaux présentés emmènent le visiteur dans l'urbain,
les bouquets et l'univers féminin.

06 07 74 51 47
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Du lundi 4 au vendredi 22/07/22

Chalus
> Exposition-Vente loisirs créatifs et décors

14h-18h sauf samedi, dimanche Salle polyvalente
Gratuit.

Venez découvrir une exposition-vente de bijoux de fantaisie,
de peintures sur porcelaine et de vannerie en rotin, organisée
par l'association des Loisirs créatifs et décors de Chalus.

04 73 96 45 65

Du mardi 5/07 au dimanche 28/08/22

Champeix
> Expositions d'été au Marchidial

15h-19h sauf lundi Presbytère et Chapelle Saint Jean
du Marchidial

Gratuit.
16 artistes : peinture acrylique et à l'huile, aquarelle, photo,
moulage, collage, métal sculpté, bois gravé, dessin : des
artistes en provenance de toute la France vont exposer leurs
travaux.

04 73 96 73 39

Du mercredi 6 au jeudi 7/07/22

Usson
> Exposition artistique E. Boudot-G. Haté-C.
Lepage

14h30-17h tous les jours Bureau d'Accueil Touristique
Gratuit.

Exposition artistique de 3 artistes : Evelyne Boudot 'Une chic
fille' - Art textile, Ghislaine Haté - Art singulier Sculpture,
Catherine Lepage - Peinture.

04 73 71 05 90
www.usson.fr

Du vendredi 8 au dimanche 31/07/22

Usson
> Exposition artistique E. Boudot-G. Haté-C.
Lepage

10h-12h30 et 14h30-18h30 tous les jours Bureau
d'Accueil Touristique

Gratuit.
Exposition artistique de 3 artistes : Evelyne Boudot 'Une chic
fille' - Art textile, Ghislaine Haté - Art singulier Sculpture,
Catherine Lepage - Peinture.

04 73 71 05 90
www.usson.fr

Dimanche 10 juillet

Montpeyroux
> Art de vivre Montpeyroux

11h-21h centre historique
Gratuit.

Nouvel événement au format original pour se balader dans
le cœur du village, à la rencontre des artistes et artisans qui
ouvriront leurs ateliers et boutiques et des maisons d'hôtes
qui ouvriront leurs portes afin d’accueillir des expositions
éphémères.

06 84 66 47 06
www.facebook.com/montpeyrouxcoeurdefort
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