© Mairie d'Ambert

GUIDE DES ANIMATIONS

Marchés de Noël
en Livradois-Forez
Marchés
de Noël
Sam. 27 et dim. 28
novembre
Augerolles

Salles polyvalente et
des associations,
14 h – 20 h (samedi)
et 9 h - 17 h (dimanche)
Consacré à l'artisanat et
aux savoirs-faire partagés,
ce marché de l'association
Pique et Mailles, vous offrira
la possibilité d'ateliers de
décorations et/ou couronnes
de Noël, de fabrication de
chocolat et d'entrer dans la
féerie avec des histoires.
Gratuit.
Tél. 06 98 47 13 08
p.et.m.augerolles@gmail.com

Samedi 27 novembre
Culhat

Place de l’église, 16 h
Un marché artisanal de
l'Avent où vous retrouverez

une vingtaine d'exposants,
des ateliers de poteries et
autres animations festives
avec des clowns musiciens,
des contes pour petits et
grands ou encore de la
chanson française...
Possibilité de se restaurer
sur place.
Gratuit.
Tél. 06 85 58 40 17
crealoisirs.culhat@gmail.com

Dim. 28 novembre
Tours-sur-Meymont

Salle des fêtes, dès 9 h
Venez rencontrer artisans
et producteurs, découvrir
leurs produits, faire briller
vos yeux autour de savoirfaire. Sur place, profiter de
la buvette et de restauration
rapide pour petits et grands
gourmands.
Accès libre
Tél. 06 07 16 28 58

Vollore-Ville

Espace Chignore, 9 h
Cette traditionnelle Foire de
la Saint-André prend des
airs de marché de l'Avent
en ce dernier week-end

de novembre. En toute
sympathie, l'occasion
de partager, de faire
connaissance avec vos
artisans et vos producteurs
du terroir.
Gratuit.
Tél. 04 73 53 70 16 (mairie)

Billom

Espace du moulin de l'Étang,
dès 10 h
Marché de l’Avent des
commerçants de Billom.
Gratuit.
Tél. 06 59 97 64 05
billomenaction2017@gmail.
com

Craponne-sur-Arzon

Gymnase, dès 10 h
Une cinquantaine
d'exposants vous donnent
rendez-vous afin d’affiner
vos recherches pour vos
idées de cadeaux de Noël.
Accès libre.
Tél. 06 41 38 78 36
gilenaction@gmail.com

Saint-Maurice

Place de la fontaine, Lissac,
10 h
Noël approche à grands
pas ... aussi faut-il songer
aux nombreux cadeaux que
l'on pourrait offrir.
Gratuit.
Tél. 06 23 57 60 48
lesptitsdustromain@gmail.com

Vendredi 3 décembre
Seychalles

Centre bourg,
16 h 30 - 22 h
Marché de Noël autour de
la gastronomie locale et des
créateurs.
Accès libre.
Tél. 04 73 73 15 08

Samedi 4 décembre
Lezoux

Maison du peuple,
de 9 h - 20 h
Rendez-vous autour de
la gastronomie, de la
décoration et de l’artisanat.
Découvrez autrement le
centre ville en profitant de
promenades en calèche et
de nombreuses animations.
Tentez votre chance à
la tombola ! Le comité
d’animation proposera
également la vente de crêpes
et de gaufres dont la vente
sera reversée au profit du
Téléthon
Tél. 04 73 73 01 00

Félines

Le Café des Fées, dès 14 h 30
« Le Noël des Fées » : objets
de Noël, décoration, petits
cadeaux et cartes de vœux.
À 16 h : goûter du Père Noël
et photos sur inscription,
organisé par le Café des
Fées et l'association de

parents d'élèves de Félines.
Entrée libre.
Participation goûter : 5 €
Tél. 06 25 86 30 45
cafedesfees43@gmail.com

Dimanche 5 décembre
Bort-l'Étang

Salle des fêtes, 10 h - 18 h
Artisans et producteurs :
tableaux, bibelots, déco
de Noël, décorations
sur ampoules, bijoux ou
encore charcuterie corse.
Animations : photo avec le
Père Noël, vision enchantée,
animation princesse. Crêpes
et gaufres.
Gratuit.
Tél. 06 30 60 10 84
ou 04 73 78 27 75
monier.jeanette@gmail.com

Fournols

Salle des fêtes, dès 10 h
Retrouver des produits du
terroir et des créations pour
vos cadeaux de Noël.
Des animations : jeux en bois,
balades à poney, dégustation
d'huîtres, de foie gras et vin
chaud.
Accès libre.
Tél. 06 72 81 99 49
v.hervet@orange.fr

Vendredi 10 décembre
Auzelles

Place de l’église, dès 15 h 30
En présence des producteurs
locaux habituels du marché
régulier et pour vos cadeaux
des artisans locaux :
peinture, photographie,
sculpture vitrail...
Gratuit.
Tél. 06 17 84 52 86
p-dauphin@dauphinstrategies.com

Orléat

Salle polyvalente et cour de la
mairie, dès 17 h
Nombreux stands de
décoration, objets et produits
de bouche.
Tél. 06 51 75 37 18

Sam. 11 et dim. 12
décembre
Saint-Rémy-sur-Durolle

Salle polyvalente, de 9 h - 19 h
L’occasion de retrouver
artistes et créateurs
afin d’alimenter vos
idées cadeaux et autres
surprises. Pour vous
réconforter, crêpes et
autres gourmandises… Le
dimanche, vers 15 h, surprise
du Père Noël !
Tél. 06 75 72 47 21
guilloud.odile@orange.fr

Courpière

Centre Bourg, dès 10 h
Une 50aine d’exposants pour
célébrer, ensemble, la magie
de Noël ! Restauration et
animations très variées avec
des déambulations, manège,
balades en calèche, baptêmes
à poney, jeux géants en bois,
réveil du Père Noël, photos
avec le Père Noël, défilé
avec lampions et grand feu
d'artifice !
Gratuit.
Tél. 04 73 53 01 21
mairie@ville-courpiere.fr

La Chaise-Dieu

Maison d'accueil pour
personnes âgées Marc Rocher,
10 h 30 - 18 h
Un marché proposé par
l'association « Les cheveux
d'argent » et les résidents,
en salle d'animation de
la maison de retraite. Au
programme, vente des
réalisations des résidents de
la maison d'accueil.
Accès libre.
Tél. 04 71 00 00 64

Samedi 11 décembre
Bertignat

Sous la halle le bourg, 8 h 30
Venez rencontrer les
producteurs et artisans
locaux. Le soir, profitez du
bourg illuminé.
Tél. 06 09 20 15 36

Billom

Recyclerie des p'tites pépites,
10 h
Un marché de Noël sur le
thème du réemploi et de
l'artisanat. Au programme,
des animations maquillage et
des concerts.
Gratuit.
Tél. 07 49 12 50 91
ptitespepites63@gmail.com
www.pepites63.fr

La Forie

Salle des fêtes, 10 h
Petite restauration sur
place, visite de Père Noël,
vin chaud, atelier enfants et
tombola.
Tél. 04 63 33 23 28

Paslières

Salle des fêtes, 14 h
Producteurs et artisans,
accompagnés des
créateurs locaux vous
invitent à venir découvrir
leurs plein de surprises !
Des démonstrations, des
dégustations, pour les
gourmands ou les gourmets,
des animations pour les
enfants seront au rendezvous.
Gratuit.
Tél. 06 28 21 53 28
adeline_desvignes@yahoo.fr

Moissat

Place de Moissat-bas,
dès 16 h 30
Le CAME sous le sapin.
Artisanat local, métier de
bouche, affûtage, retraite
aux flambeaux à 17 h 30.
Buvette, gâteaux, planches
de Noël ou rustiques.

Dim. 12 décembre
Marsac-en-Livradois

Salle des fêtes et bourg de
Marsac, 9 h
Vous êtes artisans,
producteurs, artistes ?
N'hésitez pas à participer au
marché de Noël. Nombreuses
animations et qui sait… peutêtre le Père Noël.
Gratuit.
Tél. 04 73 95 63 96 (heures
repas) ou 06 81 49 35 62

Mardi 14 décembre
Marat

Le Bourg, 16 h
Marché de Noël annuel
du magasin associatif Les
Paniers du Forez : produits et
artisanat locaux, food truck
et vin chaud.
Tél. 06 30 63 20 90

Mercredi 15 décembre
Cunlhat
Organisé par l'association
des commerçants artisans
« COMAC » en partenariat
avec la commune de Cunlhat.
Au menu : huîtres, farçous et
châtaignes. Une chorale et
une compagnie sur échasses
animeront ce marché, sans
oublier le Père Noël !
Gratuit.
Tél. 04 73 72 07 00
cunlhat.mairie@wanadoo.fr
www.cunlhat.fr

Du vend. 17
au dim. 19 décembre
Ambert

Place Charles de Gaulle,
vendredi 17 de 17 h à 20 h et le
18 et 19 de 10 h à 19 h
Près de 40 exposants pour
trouver vos cadeaux de fêtes
de fin d'année. Que ce soient
des bijoux ou arts de la table,
des jouets ou du foie gras,
champagne, miel et autres
gourmandises !
Tél. 04 73 82 07 60

Sam. 18
et dim. 19 décembre
Vollore-Ville

Place de l’église, 9 h
Les chalets de Noël :
des surprises et des
gourmandises, des
rencontres et des échanges…
Un moment festif et
chaleureux vous attend.
Accès libre
Tél. 04 73 53 70 16

Ambert

Arcades de mairie, 10 h
L'association de producteurs
et d'artisans ARNICA
vous accueillera sur son
traditionnel marché de Noël.
Gratuit.
arnicaambert@gmail.com

Noirétable

Centre bourg, de 18 h à 22 h
(samedi) et de 10 h à 18 h
(dimanche)
À quelques jours de Noël, il
est encore temps de faire vos
derniers achats, pour faire
plaisir ou vous faire plaisir
dans l'ambiance des fêtes
de fin d'année. Animation
pour les enfants, marché
gourmand, artisanat local...
Accès libre.
Tél. 06 62 90 10 83
edesfetesnoiretable42440@
yahoo.fr

Samedi 18 décembre
Échandelys

Relais de la fontaine,
dès 9 h 30
Marché d'artisanat, idée
cadeaux, gastronomie, fête,
restauration.
Tél. 04 63 33 23 78

Égliseneuve-près-Billom

Salle Jacques Brun, 9 h
Marché traditionnel de Noël.
Expo-vente de cadeaux et
produits de bouche. Buvette.
Huîtres. Vin chaud. Repas
avec potée auvergnate
Gratuit.
Tél. 06 82 93 28 85
eglise9@gmail.com

Chalmazel Jeansagnière

Salle des fêtes, 10 h
Organisé par le comité des
fêtes, vous retrouverez
sur ce marché produits
de terroir, artisanat d'art,
idées cadeaux pour tous...
Également, une collecte de
jouets au profit de la Croix
Rouge. À partir de 11 h, potée
sur place ou à emporter. Le
Père Noël sera présent !
Repas : 12 €/adulte et 6 €/
enfant.
Tél. 04 77 24 84 50 (résa
repas)
06 31 02 19 09 (résa repas)

Domaize

Place du bourg, dès 15 h
L'APE Domaize organise son
marché de Noël extérieur
en partenariat avec toutes
les associations du village
et de la commune. Artisans,
artistes et producteurs
locaux
Gratuit.
Tél. 07 78 69 64 05

AUTOUR
DE NOËL
Du jeudi 2
au jeudi 23 décembre
Supère Noël

Dim. 19 décembre
Aubusson d’Auvergne

Salle de La Baraque, 9 h
Artisanat local et marché de
producteurs, fabrication de
brioches cuite dans un four
artisanal.
Tél. 06 63 73 73 87
severine.chapuis3@orange.fr

Ambert

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

Du vendredi 3 au
samedi 18 décembre
Marché de Noël
Thiers

Vendredi 3, samedis 4, 11 et 18.
Centre Ville, 10 h - 19 h
« Fabrique ton Noël »,
retrouver l’ambiance
féérique de Thiers tout
au long de ce mois de
surprises… Illuminations,
pour faire briller les yeux des
petits et des grands dans
la convivialité autour d’un
chocolat chaud ou de chants
de Noël ; de profiter des 3
rendez-vous gourmands où
vous pourrez rencontrer vos
artisans et vos producteurs
dans leurs boutiques ou
ruelles animées par diverses
animations et ateliers. Côté
décor, explorer la place
Antonin Chastel, afin de
retrouver la maison du Père
Noël, le traineau, le sapin et
la boîte aux lettres destinée
à recevoir les lettres des
enfants.
Accès libre
Tél. 04 73 80 88 71
animation@thiers.fr

Du 11 décembre
au 2 janvier
Exposition
de crèches
Viverols

Salle des associations
11 décembre : lancement des
crèches et remise des lettres
au Père Noël
18 décembre : lancement de
la chasse aux trésors, avec
de très belles surprises en
jeu parmi lesquelles 2 vols
en montgolfière, 2 entrées
« Grands montagnards »
à Prabouré, une montre
connectée… Un petit
cadeau à tous les enfants
participants à la chasse aux

trésors remis quand ils nous
apporteront leur bulletin
rempli. Photos avec le père
Noël à la salle d'exposition
avec buvette et vin chaud.
Accès libre.
tournebizechantal@gmail.com

Dim. 12 décembre
Train du Père Noël
Ambert

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

Rencontrez
vos
producteurs

Du vendredi 3 déc. au
dimanche 5 décembre
Billom

Espace du moulin de
l'Étang,vendredi de 14 h à 19 h,
le samedi de 10 h à 22 h et le
dimanche de 10 h à 18 h
24evillage des producteurs
des Sites remarquables du
Goût où une quarantaine
de producteurs, venus
de toutes les régions de
France, feront découvrir
les richesses de leur Site
remarquable du goût. Des
espaces dégustation seront
le lieu idéal des pauses
gourmandes de découverte
des tartines et assiettes
confectionnées par les
producteurs… Un tour de
France de la gastronomie
française pour éveiller ses
papilles et préparer les fêtes
de fin d'année.
Tarif : 2 € (entrée valable les 3
jours).
Tél. 04 73 68 39 85 (bureau
d'information touristique de
Billom)
sitedugoutbillom@orange.fr

Du samedi 27 nov. au
samedi 18 décembre

Samedi 4 décembre

Ambert

Mazerat-Aurouze

Place Saint-Jean, les samedis
dès 8 h
Rencontrer nos producteurs
locaux et déguster leurs
produits sur le marché.
Accès libre.
Tél. 04 73 82 07 60
www.ville-ambert.fr

Le Moulin d'Aurouze, 14 h - 19 h
Vente de la farine produite
au moulin et visite gratuite
du site, marché de
producteurs dans la cour
du moulin (viandes, produits
laitiers, miel & dérivés,
légumes).
Accès libre.
Tél. 06 87 16 08 70
lemoulindaurouze.fr

Protocole sanitaire

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

