Du 12/08/22 au 21/08/22

Du dimanche 3/07 au dimanche 28/08/22

Du mardi 12/07 au mardi 23/08/22

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

Sauxillanges
> Spectacle "Les Minios au pays des contes"

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

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 chant des oiseaux. A vos tapis les yogis !
06 68 68 74 77
www.ataroayoga.com

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

10h30 mardi Maison du patrimoine
Tarif unique : 5 € (Places limitées réservation obligatoire)
À partir de 3 ans
Spectacle de marionnettes dans un univers miniature sur le
thème des contes traditionnels : Le petit Chaperon rouge,
Poulerousse, Les 3 petits cochons, Boucle d'or...
06 89 65 73 18

Du mercredi 13/07 au mercredi 17/08/22
Usson
> Les Mercredis d'Usson
18h-23h mercredi Remparts
Gratuit.
Chaque semaine venez profiter du marché d'art et d'un concert
dans les remparts de l'un des plus beaux villages de France.
Buvette et restauration locales.
07 82 36 18 04 - 06 52 24 64 01

Du jeudi 14/07 au jeudi 25/08/22
Sauxillanges
> Ateliers enfants à la Mécanique des Arts
10h30-12h jeudi Mécanique des Arts
Enfant 5 € (Réservation obligatoire par téléphone, nombre
de places limité) À partir de 8 ans
Ateliers animés par un artiste. Au programme : dessin, collage,
origami, bois, argile,...
04 73 96 80 25

Du dimanche 10/07 au dimanche 28/08/22

Vendredi 12 août

Boudes
> Coq Lanta à la ferme

Boudes
> Lever de soleil sur la Vallée des Saints

14h-16h lundi, mercredi, vendredi La ferme de Maily
Plein tarif : 12 €
Les enfants vont s'affronter autour des fameuses épreuves, à
la fin il n'en restera qu'un !
06 95 32 68 09
www.lafermedemaily.com

6h-8h Parking à l'entrée du village de Bard
Gratuit. Sur réservation obligatoire.
Au lever du soleil la vallée prend des teintes encore plus
prononcées qu'en journée. C'est le moment idéal pour venir
en profiter.
04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com/billetterie
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Champeix
> Balade photo à Champeix
18h-19h15 Tika Photographie
Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.
Balade avec conseils sur la photographie. Je vous donne des
explications sur l'histoire du lieu, la faune et la flore ainsi que
de nombreux conseils photos : cadrage, lumière, réglages,
etc.
06 50 16 64 76
www.tikaphotographie.com

Issoire
> Vendred'Issoire
20h-23h30 Centre ville d'Issoire
Accès libre.
Marché nocturne avec animations. Thème : Soirée Guinguette
tous en blanc. Grand bal organisé par la ville avec l'orchestre
"Laure And Co" place de la République.
06 22 06 29 74

Samedi 13 août
Anzat-le-Luguet
> Soirée Jazz
20h30-23h30 Salle polyvalente
Gratuit.
Dans le cadre du Festival des 4 sommets le groupe de Jazz
Manouche "Tripotes Swing" se produira. Depuis 20 ans, le
groupe Tripotes Swing partage sa passion de la musique avec
son public.
06 95 18 63 50
www.anzat-le-luguet.fr

Champeix
> Découverte de la photo pour les enfants
17h Le Marchidial
Tarif unique : 15 € (Réservation obligatoire) De 6 à 12
ans
Votre enfant veut découvrir la photo ? Dans les jardins du
Marchidial de Champeix, avec un appareil photo ou un
portable, nous allons, à travers des jeux, découvrir la photo
de paysage, de portrait, de plante, de monument, etc.
06 50 16 64 76
www.tikaphotographie.com

Ternant-les-Eaux
> Visite guidée : Ternant de fond en comble
10h-12h30 Rendez-vous devant l'église
Gratuit. Sur réservation.
Visite patrimoine de Ternant-les-Eaux avec un
guide-conférencier du Pays d'art et d'histoire, avec découverte
des sources.
04 73 55 58 50
www.issoire-tourisme.com/billetterie

Du samedi 13 au dimanche 14/08/22
Saint-Genès-la-Tourette
> Fête patronale
De samedi à 15h au dimanche soir Salle polyvalente
Gratuit. Repas : 15€ (Réservation souhaitée par téléphone).
Retour de la fête patronale de la commune après 2 ans
d'absence. Cette édition sera marquée par la fête de la
batteuse à l'ancienne le samedi après-midi et le concert gratuit
et en plein air du groupe Wazoo. Attractions foraines tout le
week-end.
06 82 05 01 43

Dimanche 14 août
Plauzat
> Visites de l'église Saint-Pierre
15h-18h Eglise Saint-Pierre
Gratuit.
L'association Plauzat Patrimoine vous accueille en l'église
Saint-Pierre de Plauzat durant tout l'été ! Profitez des
commentaires des amateurs plauzatois d'architecture, de
patrimoine et d'histoire pour découvrir cet édifice classé
Monument Historique !
04 73 39 52 69
www.facebook.com/PlauzatPatrimoine

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. Prévoir bonnes
chaussures et eau.
07 86 60 57 96 - 04 73 71 10 39
www.saint-floret.fr
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Saint-Genès-la-Tourette
> Concert de Wazoo
21h Salle polyvalente
Gratuit.
Retour de la fête patronale de la commune après 2 ans
d'absence. Cette édition sera marquée par le concert en plein
air du groupe Wazoo suivi d'un feu d'artifice et d'un bal avec
la disco mobile Folly Night.
06 82 05 01 43

Saint-Germain-Lembron
> Terre en fête par les Jeunes Agriculteurs
10h-19h Lieu dit Pré Clos - Derrière le collège
Gratuit.
Après deux ans d’absence, Terre en Fête revient pour fêter
ensemble l’agriculture : toro piscine, show moto trail, château
gonflable, finale départementale de labour, produits locaux…il
y a en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Saint-Gervazy
> Vide-greniers
7h Grand'Rue
Gratuit.
Vide greniers dans les rues du bourg de Saint-Gervazy avec
possibilité de restauration à midi.

> Concours de pétanque
14h Grand'Rue
Gratuit.
Nombreux lots notamment pour 4 parties gagnées : 2
jambons, 3 parties gagnées : 1 rosette et 1 Saint-Nectaire, 2
parties gagnées : 2 saucissons.
1 lot pour chaque participant au concours.
06 79 45 03 87

Usson
> Concert-théâtralisé Corneille & Les Honnestes
Curieux - Rencontres Culturelles d'Usson 2022#4
17h et 21h Eglise St-Maurice
Participation libre. Quête au bénéfice de la restauration
du patrimoine.
Quand le chant du clavecin convoque la musique de stances,
quand les suites de danses rythment les alexandrins, quand
un stand-up comique se mue en battle baroque, la musique
et la poésie depuis quatre cents ans n’ont jamais été aussi
contemporaines.
07 68 19 39 85

Lundi 15 août
Issoire
> Les plus beaux Ave Maria du monde
17h-19h Eglise Saint-Austremoine
Plein tarif : 15 €
Les plus beaux Ave Maria du monde, ceux des plus grands
compositeurs de musique classique interprétés par une
soprano et un ténor solistes d'opéra. Au profit des enfants
déscolarisés d'Ukraine afin de reconstruire leur école.
06 75 11 34 10

Lamontgie
> Procession et messe patronale
11h Eglise de Mailhat
Gratuit.
Procession avec la Vierge romane en majesté suivie de la
célébration de la messe. Notre-Dame-de-Mailhat est très
prisée par les amateurs d’art roman.
L'église, bâtie principalement en arkose, est construite dans
le dernier tiers du XIIème siècle.
06 47 19 02 97

Le Broc
> Fête du pain et vide-greniers
8h-18h30 Vieux village
Accès libre.
Traditionnelle fête du 15 août avec cuisson de pain et pizzas
dans les vieux fours, vide-greniers et animation musicale par
un groupe de musique traditionnelle du cantal.
06 77 80 12 95

Égliseneuve-des-Liards
> Brocante et vide-greniers
8h-18h Bourg
Gratuit.
Brocante, vide-grenier, marché de produits locaux.
07 77 77 21 20
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Du lundi 15 au mardi 16/08/22

> Visite de l'aérodrome d'Issoire

Ardes
> Journées des espèces menacées

15h-16h Aérodrome d'Issoire
Gratuit.
Visite de l'aérodrome, découverte du club et de leurs avions.
À partir de 8 ans.
04 73 89 07 70
https://tour-horloge.issoire.fr

8h30-19h tous les jours Parc Animalier d'Auvergne
Plein tarif : 6 / 75 € (Déduction fiscale de 66% pour les
particuliers)
Participez aux Journées des Espèces Menacées au Parc
Animalier d'Auvergne ! Deux journées dédiées à la protection
de la biodiversité, avec de nombreuses activités avec les
animaux du Parc, ainsi qu'un village associatif.
06 58 91 18 89
https://playfornature.org/journees-des-especes-menacees-2022

Mardi 16 août
Auzat-la-Combelle
> Les Mardis d'Auz'Escapes La Combelle
18h30-22h30 Avenue d'Orléans
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 la municipalité.
Concert, animations. Buvette et restauration sur place.
07 88 53 38 74 - 06 38 15 04 42

Champeix
> Atelier créatifs enfants : « Je fabrique ma boîte
à trésors »
10h-11h Atelier Décoration Consciente
Tarif unique : 15 €
Fabrication d'une petite boîte à trésors en peuplier, cordage,
remplissage intérieur et customisation. Les ateliers sont
destinés aux enfants et se dérouleront sans les parents.
Réservation obligatoire (places limitées).
06 58 88 29 10
www.decorationconsciente.com

Issoire
> Visite guidée : pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
11h-12h30 Devant l'Office de Tourisme
Gratuit. Réservation obligatoire.
Découvrez l'abbatiale Saint-Austremoine, joyau de l’art roman
auvergnat, célèbre pour ses dimensions, sa crypte, le décor
de son chevet et ses peintures murales, avec un
guide-conférencier du Pays d'art et d'histoire de l'Agglo Pays
d'Issoire.
04 73 55 58 50
www.issoire-tourisme.com/billetterie

> Concert "A Notre Dame"
20h30-21h45 Abbatiale Saint-Austremoine
Plein tarif : 10 € - Enfant (10-15 ans) : 5 €
Un concert orgue et voix dédié à Notre Dame, présentant le
Stabat mater de Pergolese, accompagné d'autres œuvres de
Caccini, Verdi, Boëllmann,...
06 77 25 92 79

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. Prévoir bonnes
chaussures et eau.
07 86 60 57 96 - 04 73 71 10 39
www.saint-floret.fr

Sauxillanges
> Spectacle Wakan Théâtre sur le marché !
11h Place de la Promenade
Gratuit.
Nouveau cette année à Sauxillanges ! Les mardis sur le marché
le Wakan Théâtre vous présentera " Ma déclaration d'Humour
à l'Auvergne : Psychanalyse collective de Mon Sexe aux Anges
".
04 73 96 80 25

> Balade théatralisée "Notre Eau-Mère, c'est l'O
d'Ici"
18h et 20h Départ de la Maison du Patrimoine
Gratuit. Places limitées, inscription obligatoire.
Balade théâtralisée au fil du bief de Sauxillanges avec le
Wakan théâtre et une troupe de comédiennes et chanteuses
amatrices. 2ème édition avec de nouveaux parcours et scènes.
04 73 96 80 25
https://sauxillanges.fr
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Mercredi 17 août

> Oenobalade au crépuscule

Boudes
> On découvre la vigne en famille

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

10h15-11h30 Domaine Sauvat
Adulte : 20 € - Enfant (3-11 ans) : 15 € - Adolescent : 18 €
Vivez en famille la découverte du monde du vin et de la vigne.
Découvrez le métier 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

Issoire
> Issoire entre chien et loup : visite nocturne du
centre historique d'Issoire
20h30-22h30 Devant l'Office de Tourisme
Gratuit. Sur réservation obligatoire.
Visite nocturne du centre historique d’Issoire par le Pays d'Art
et d'Histoire : le guide-conférencier vous entraîne dans son
sillage du site abbatial au jardin des plantes, en passant par
la tour de l’horloge, montée au panorama comprise.
04 73 55 58 50

Jeudi 18 août
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 de Maily à Bard, découvrez le vignoble
de Boudes en famille à dos de poney ! Découverte du paysage
auvergnat au milieu des vignes suivie d'une dégustation de
vin avec la vigneronne Annie Sauvat et de jus pour les enfants.
06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com

> Spécial famille : La géologie pour les plus petits
dans la vallée des Saints
17h-18h45 Grand parking à l'entrée du village
Gratuit. Sur réservation obligatoire. Les enfants doivent
être accompagnés d'un adulte. De 6 à 12 ans
Découverte de manière ludique des processus géologiques
ayant donné naissance à la Vallée des Saints.
Veuillez prévoir bonnes chaussures, couvre-chef et eau.
04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Issoire
> Les jeudis de la Tour : ateliers créatifs
14h30-16h45 Tour de l'Horloge
Plein tarif : 4 € (Enfants de 7 à 12 ans. Réservation
obligatoire par téléphone)
Dans le cadre de l’exposition "Transport & Nous ! Des abysses
aux étoiles", la Tour de l’Horloge propose des ateliers de
création artistique pour les enfants en relation avec la
thématique de l’exposition.
04 73 89 07 70
www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve

> Visite guidée : pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
17h-18h30 Devant l'Office de Tourisme
Gratuit. Réservation obligatoire.
Découvrez l'abbatiale Saint-Austremoine, joyau de l’art roman
auvergnat, célèbre pour ses dimensions, sa crypte, le décor
de son chevet et ses peintures murales, avec un
guide-conférencier du Pays d'art et d'histoire de l'Agglo Pays
d'Issoire.
04 73 55 58 50
www.issoire-tourisme.com/billetterie

Perrier
> Concert aux grottes de Perrier
18h-19h30 Site des grottes
Gratuit. À partir de 10 ans
Conte initiatique et planétaire aux valeurs universelles écrit
et raconté par Brigitte Maurice, mis en musique par Tristan
Eche.
07 87 07 64 62
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Sauxillanges
> Concert Le Bon Tempérament
20h Eglise de Sauxillanges
Accès libre.
Le Bon Tempérament est une chorale pas comme les autres :
plus de soixante personnes de toutes les générations s’y
retrouvent dans l'un des 3 chœurs (adultes, jeunes, enfants),
chantant a capella, accompagnés au piano ou d'un groupe
instrumental.
06 45 50 91 53
www.lebontemperament.com

Vendredi 19 août
Brassac-les-Mines
> Marché nocturne artisanal
18h-23h Place du Muse
Accès libre.
Marché artisanal avec démonstration des majorettes Les
Étoiles 63 de Saint-Germain-Lembron suivi d'un concert pop
rock avec Koclair. Restauration rapide Chiken Lyn sur place
ou à emporter.
06 27 68 21 58

Esteil
> Concert-sérénade
11h-12h Ancien prieuré des sœurs de Fontevraud Eglise
Saint-Jean-Baptiste
Gratuit.
Concert-sérénade du Festival de La Chaise-Dieu. Suivez la
musique ! Telles des caravanes musicales, les sérénades
itinérantes se sont imposées depuis plusieurs années comme
un temps fort très attendu du public.
04 73 55 58 50

Issoire
> Vendred'Issoire
20h-23h30 Centre ville d'Issoire
Accès libre.
Marché nocturne avec animations. Thème : Rentrée des sports.
06 22 06 29 74

Lamontgie
> Concert du Trio des Ames vagabondes
20h30 Eglise de Mailhat
Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Concert patchworld avec une vingtaine d'instruments
traditionnels. Musique celtique, klezmer, balkan, afrique et
autres compositions originales.
06 47 19 02 97

Le Vernet-Chaméane
> Concert-sérénade
14h30-15h30 Terrasse du château de Montfort
Gratuit.
Concert-sérénade du Festival de La Chaise-Dieu. Suivez-la
musique ! Telles des caravanes musicales, les sérénades
itinérantes se sont imposées depuis plusieurs années comme
un temps fort très attendu du public.
04 73 55 58 50

> Concert Le Bon Temperament
20h Eglise Vernet-la-Varenne
Participation libre.
Le Bon Tempérament est une chorale pas comme les autres :
plus de soixante personnes de toutes les générations s’y
retrouvent dans l'un des 3 chœurs (adultes, jeunes, enfants),
chantant a capella, accompagnés au piano ou d'un groupe
instrumental.
06 45 50 91 53
www.lebontemperament.com

Samedi 20 août
Anzat-le-Luguet
> Soirée conte musical - Festival des 4 sommets
20h30-23h Salle polyvalente
Participation libre. À partir de 8 ans
Dans le cadre du Festival des 4 sommets, les deux artistes,
Françoise Favard et Séverine Sarrias vous feront découvrir la
culture slave au travers de ses musiques traditionnelles et
classiques et de ses contes.
06 95 18 63 50
www.anzat-le-luguet.fr

Champeix
> Foire à la brocante
7h-17h30 Place du Pré
Accès libre.
Cette foire rassemble en moyenne 32 exposants professionnels
qui viennent des 4 coins d'Auvergne-Rhône-Alpes place du Pré
à l'ombre des tilleuls .
06 87 52 34 07
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Montaigut-le-Blanc
> Balade photo à Montaigut-le-Blanc
11h Place Amouroux, 1 rue de la forge
Adulte : 15 € (gratuit pour les moins de 7 ans)
Balade avec conseils photographiques, ouvert aux personnes
avec un appareil photo ou un portable.
06 50 16 64 76
www.tikaphotographie.com

Neschers
> Roméo et Juliette on the dancefloor
20h30-22h30 Salle des fêtes de Neschers
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
La compagnie "Tout le Monde dehors" revisite la pièce de
Shakespeare dans une version chorégraphiée, où le public est
invité à participer aux scènes dansées.
04 73 89 96 24
www.lapicoune.org

Plauzat
> Visites de l'église Saint-Pierre
15h-18h Eglise Saint-Pierre
Gratuit.
L'association Plauzat Patrimoine vous accueille en l'église
Saint-Pierre de Plauzat durant tout l'été ! Profitez des
commentaires des amateurs plauzatois d'architecture, de
patrimoine et d'histoire pour découvrir cet édifice classé
Monument Historique !
04 73 39 52 69
www.facebook.com/PlauzatPatrimoine

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

Saint-Jean-en-Val
> TracN’Arts à Saint-Jean-en-Val
Marché 18h, concerts 20h30 Centre bourg
Gratuit.
Marché de producteurs locaux. Concerts : Outroduction
(Clarinoise-rock) et Djiin (Rock progressif psychédélique).
Buvette et restauration sur place.
06 86 96 97 00
https://festivaldutrac.wixsite.com/festivaldutrac

Dimanche 21 août
Brassac-les-Mines
> Vide-greniers
7h-18h Maison des associations - Bayard
Accès libre.
Organisé par l'Association des Décalés du Bassin, buvette et
restauration sur place.
06 69 22 21 27

Chassagne
> Concert Trio Swin-Attitude
15h-17h Abbaye de Mègemont
Gratuit.
Chansons swinguées françaises et américaines, de 1914 à nos
jours, avec de forts clins d’œil au new-orleans. Visites de
l'Abbaye cistercienne du 13e siècle possible de 14h à 18h.
06 63 61 31 70

Esteil
> Les concerts à la chapelle
16h-17h Église Saint-Jean-Baptiste
Plein tarif : 10 € (Participation libre adhérents association
Esteil en Histoire et habitants)
Corneille & les Honnestes Curieux. Récitant et clavecin. Une
amitié, celle qui unie le comédien Jérôme Verghade et le
claveciniste François Guerrier est à l’origine de ce
concert-théâtralisé. Collation et rencontre.
06 13 24 19 30

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. Prévoir bonnes
chaussures et eau.
07 86 60 57 96 - 04 73 71 10 39
www.saint-floret.fr
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Vodable
> Concert du quatuor Dancla : "Classique, mais
pas trop"
16h30-18h Eglise de Colamine sous Vodable
Participation libre.
Le quatuor nous propose un programme varié de
Chostakovitch à Vivaldi, en passant par Mozart, Dancla,
Gardel. Le concert se termine toujours par une collation où
l'émotion cède la place à la rencontre entre les spectateurs
et les musiciens.
06 51 32 33 32
http://colamine-sous-vodable.com

MARCHÉS RÉGULIERS
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

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

Lamontgie
> Marché le mercredi après-midi

04 73 71 00 81

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

Coudes
> Marché de producteurs

06 01 98 64 87 - 06 81 89 75 71

8h-12h30 samedi Places de la République, de la
Montagne et rue de la Berbiziale
Accès libre.
Le marché d'Issoire est le deuxième marché 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

16h30-19h30 mercredi Place du Foirail
Accès libre.
Marché de producteurs et parfois un stand de présentation
d'associations.

Toute l'année

8h-12h30 deuxième dimanche du mois
Accès libre.
Marché de producteurs locaux.

Issoire
> Marché le samedi matin

Cour de l'école

17h-19h30 jeudi Place du Désert
Accès libre.
Marché de producteurs.
06 15 17 63 28 - 04 73 96 41 39
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Sauxillanges
> Marché le mardi matin
8h-12h mardi Dans le bourg
Accès libre.
Marché de producteurs. Du 13/07 au 24/08, marché gourmand
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

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

Mercredi 17 août
Champeix
> Marché nocturne le mercredi
19h-0h Place du Pré et autour de la Mairie
Accès libre.
Marché nocturne estival à Champeix, avec 25 artisans et
producteurs locaux soigneusement sélectionnés. Animations
musicales et culturelles diverses (concerts, cirque...) certains
soirs.
04 73 96 73 39

EXPOSITIONS
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, Esplanade de la Mémoire Simone
Veil.
04 73 55 33 53 - 04 73 89 25 57
https://bit.ly/3nfvyD8

Mardi 16 août

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

Le Broc
> Marché gourmand du plateau de la Chaux

Villeneuve
> Exposition Magies baroques

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

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

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

Issoire
> Exposition "Effervescence"

Sauxillanges
> Exposition Mécanique des Arts 6ème édition

10h-12h et 14h30-18h30 mardi, mercredi, vendredi.
9h-13h samedi. Médiathèque René-Char
Gratuit.
Pour donner vie à cet univers coloré et « raconter une histoire
», l’artiste s’amuse des techniques et les entremêle.
04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> Exposition "Savez-vous planter les choux ?" de
l'artiste Piet.sO
10h-12h30 et 14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Centre d'art Jean-Prouvé
Gratuit.
Sculptures, installations et dessins seront présentés en
complément des oeuvres monumentales 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 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.
04 73 89 51 10

10h-12h30 et 15h-19h tous les jours Mécanique des
Arts, place du 8 mai
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 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 lundi 11/07 au dimanche 2/10/22
Chassagne
> Expositions abbaye de Mègemont
14h-18h dimanche, ou sur rendez-vous Abbaye de
Mègemont
Gratuit.
Photographies de Xavier Pouquet et Michel Charlat, peintures
des artistes de Cool’Heur de Royat : Madeleine Sanzelle,
Michèle Besnard, Pierrette Coutin, Colette Charlat, Claude
Maujean, Peguy Angeleri-Garnier, sculptures Alain Guillot et
Yves Bardon.
06 63 61 31 70

Du mercredi 27/07 au dimanche 11/09/22
Coudes
> Exposition photographique en plein air
Eglise Saint André
Accès libre.
Au départ de l'église Saint André, sur un petit parcours de
moins de 2 km, vous aurez accès à 25 photos sur le thème de
la Camargue.
06 80 27 86 52
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Du samedi 30/07 au vendredi 26/08/22

Du vendredi 5 au samedi 13/08/22

Sauxillanges
> Exposition de quatre plasticiens

Issoire
> Exposition "Je peins le vendredi matin"

14h30-18h30 lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. 10h-12h et 14h30-18h30 mardi. Maison du
patrimoine
Gratuit.
Exposition de quatre plasticiens dans les locaux de la maison
du Patrimoine, ancienne Chapelle du Prieur du monastère de
Cluny de Sauxillanges : Martha Arango; Eric Bavoillot; Marc
Espinasse et Lowhen Heinke.
06 80 91 48 56

Du dimanche 31/07 au dimanche 21/08/22
Le Vernet-Chaméane
> Exposition peinture et mosaïque
15h-18h tous les jours Château de Montfort
Gratuit.
Expositions de peinture du club issoirien Boréal et de Catherine
Rambert. Et exposition de mosaïques de Marine
d'Heucqueville, avec atelier sur rendez-vous.
06 85 67 20 86

Du lundi 1/08 au vendredi 30/09/22
Boudes
> Exposition de l'artiste Raberty
9h-12h et 14h-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi. 14h-19h dimanche. Domaine Sauvat
Gratuit.
Pour la dernière exposition 2022 Arts et vins, Annie du
domaine Sauvat expose dans son caveau de dégustation les
toiles de Raberty, une artiste Auvergnate Issoirienne.
06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com

Du mardi 2 au mercredi 31/08/22
Usson
> Exposition artistique A. Espeil, Terre de Lune,
C. Huberschwerlin
10h-12h30 et 14h30-18h30 tous les jours Bureau
d'Accueil Touristique
Gratuit.
Exposition de 3 artistes A. Espeil - Dessin, S. Roubertou 'Terre
de Lune '- Céramique, C. Huberschwerlin - Art graphique,
Gravure.
04 73 71 05 90
www.usson.fr

10h-18h tous les jours, ouverture le 5 août à 14h Halle
aux Grains
Gratuit.
L'association "Je peins le vendredi matin" (jplvm) présente,
après deux années d'absence, les œuvres créées pendant cette
période.
06 78 89 84 33
https://vendrediblogspotcom.blogspot.com

Du lundi 8 au dimanche 14/08/22
Montpeyroux
> Exposition peintures à l'huile "De la mer à
l'Auvergne"
14h-19h tous les jours La Tralume
Gratuit.
Le visiteur se promènera en bord de mer et dans les paysages
d'Auvergne.
06 83 42 86 68

Dimanche 14 août
Saint-Gervazy
> Exposition d'art au château
10h-18h Château de Saint-Gervazy
Gratuit.
Exposition par les artistes de Balad'art et d'ailleurs.
06 28 23 82 13

Lundi 15 août
Ardes
> Vernissage exposition le 74 à Ardes
18h-21h Lieu culturel « Le 74 », 74 grande rue
Gratuit.
Exposition de dessins et peintures de cAmille et sculptures sur
bois de Michel Debaisieux. Pot de Vernissage/inauguration
d’un nouveau lieu culturel à Ardes sur Couze « Le 74 ».
06 63 38 47 53
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Du lundi 15 au dimanche 21/08/22
Montpeyroux
> Exposition-vente peintre et céramiste "Grands
espaces, volcans"
11h-18h tous les jours "La petite vitrine" 1 rue de la
grande charreyre
Accès libre.
Exposition vente de productions artistiques en lien avec les
paysages du Puy-de-dôme. Encre de chine, peinture à l'huile,
céramique.
06 84 84 53 28
https://murielledevernoix.com

Du lundi 15 au mercredi 31/08/22
Ardes
> Exposition « Le 74 » cAmille et Michel
Debaisieux
10h30-17h lundi. 16h-19h mercredi, samedi., Vernissage
le 15 aout à 18h Lieu culturel « Le 74 », 74 grande rue
Gratuit.
Exposition de dessins et peintures de cAmille et sculptures sur
bois de Michel Debaisieux. Ce nouveau lieu « Le 74 » au centre
d’Ardes, tenu par un collectif d’artistes et d’artisans, propose
des expositions, ateliers, lectures, rencontres culturelles…
06 63 38 47 53

Du dimanche 21/08 au dimanche 25/09/22
Sauxillanges
> Exposition "Naît pas sorcière qui veut"
14h30-18h30 tous les jours Maison du Patrimoine
Gratuit.
Exposition d'art contemporain et documentations sur les
sorcières et les croyances occultes. Grande exposition pour
petits et grands avec 22 artistes plasticiens, photographes,
sculpteurs, dessinateurs...et même une œuvre en réalité
augmentée.
06 80 91 48 56

