
GUIDE DES ANIMATIONS

En attendant Noël
en Livradois-Forez
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Marchés
de Noël

Du vendredi 25 
au samedi 26 nov.

Marché de Noël
Billom
Caféteria du centre hospitalier, 
10 h
Organisé par l’association 
des résidents du centre 
hospitalier de Billom, 
participez à une tombola 
avec de nombreux et beaux 
lots en jeu dont les bénéfices 
embelliront le quotidien des 
résidents.
Gratuit.
Tél. 04 73 60 48 48 
animation@hl-billom.fr

Dimanche 27 nov.

Marché de Noël
Augerolles
Salle des associations et salle 
polyvalente, de 9 h à 18 h
L’association Pique et Mailles 
vous propose de retrouver 
artisans et producteurs afin 
de préparer ces moments 
festifs. Découvrez les travaux 
de l’association. N’oubliez 
pas couteaux et ciseaux qui 
pourront être affûtés. Pour 
les enfants, gourmandises , 
tombola et… visite du Père 
Noël !
Gratuit.
Tél. 06 98 47 13 08
p.et.m.augerolles@gmail.com

Marché de Noël
Sauviat
Bourg et salle d’animation, 
de 9 h à 18 h
Tout en étant accueilli par le 
Père Noël, vous découvrirez 
artisans et commerçants 
pour partager leurs savoir-
faire variés. Sur place, tentez 
votre chance à la tombola. 
Retrouvez buvette et 
restauration.
Gratuit. Tél. 04 73 53 08 92

Foire 
de la Saint-André
et marché de l’Avent
Vollore-Ville
Espace Chignore, 9 h
Participez à cette 
traditionnelle foire de la 
Saint-André pour venir 
découvrir vos producteurs et 
artisans locaux. Échangez, 
dégustez et profitez de votre 
journée. Qu’ils soient artisans, 
producteurs, commerçants 
ou membres d’associations, 
tous se feront un plaisir de 
vous accueillir et de vous 
proposer quelques mets tels 
qu'un bar à huîtres, de la 
soupe, hot-dog, buvette...
Accès libre.
Tél. 04 73 53 70 16
foirestandrevolloreville@gmail.
com
vollore-ville.fr

Marché de Noël Thiers © Arnaud Frich 



Marché de l'Avent
Billom
Salle du moulin de l’étang, 
de 10 h à 18 h
De nombreuses animations 
mises en place par les 
commerçants de Billom : de 
l’atelier de maquillage pour 
les enfants aux balades en 
calèche en passant par des 
pauses musicales tout en 
cherchant le Père Noël, vous 
ne saurez que choisir ! 
Tentez de gagner un chariot 
de courses à la tombola.
Entrée libre.
billomenaction@yahoo.com

Marché de Noël
La Monnerie-le-Montel
Avenue du stade, de 10 h à 17 h
Autour d’ateliers créatifs, 
d’assiettes gourmandes et 
d’une tombola, découvrez 
notre marché et rencontrez 
le Père Noël.
Gratuit.
Tél. 04 73 53 95 33
bibliotheque@mairie-
lamonnerielemontel.fr

Marché de l’Avent
Culhat
Salle des fêtes, 14 h
Un marché artisanal et 
de producteurs ; avec des 
animations pour les enfants 
autour de Noël. N’oublions 
pas la présence des 
messagers du Père Noël qui 
viendront animer l’évènement 
et inscrire les enfants sur 
le grand livre des enfants 
sages. Buvette et petite 
restauration sur place.
Gratuit.
Tél. 06 89 97 43 40
crealoisirs.culhat@gmail.com

Vendredi 2 décembre

Marché de Noël
Auzelles
Salle des fêtes, 16 h 30
Retrouvez les producteurs 
locaux qui animent 
habituellement le marché 
hebdomadaire et de 
nouveaux artisans venant 
tout spécialement pour notre 
plus grand plaisir. 
Gratuit.
Tél. 06 17 84 52 86
auzelles.mairie@orange.fr

Du samedi 3 
au dimanche 4 déc.

Marché de Noël
Lezoux
Maison du Peuple, 9 h
Une ambiance festive avec 
des promenades en calèche, 
des stands de gastronomie 
et décorations, et la mise 
en place d’un salon de thé. 
Nombreuses animations pour 
les enfants.
Gratuit.
Tél. 04 73 73 01 00
sandrine.feral@lezoux.fr
www.lezoux.fr

Samedi 3 décembre

Marché de Noël
Journée du Téléthon
Noalhat
Salle des fêtes, 10 h
Journée du Téléthon pour 
petits et grands dans une 
ambiance « marché de Noël » 
qui rassemble, pour notre plus 
grand plaisir, producteurs et 
artisans. Diverses animations 
au cours de cette journée 
telles des attractions foraines, 
des ateliers de dessin Manga 
et de décorations de Noël. 
Démonstrations de danses 
zumba et country. Autour du 
vin chaud, tentez votre chance 
à la tombola en attendant la 
venue du Père Noël.
Accès libre.
Tél. 06 62 28 66 13
dorathon63@gmail.com
dorathon63.wixsite.com/
website

Dimanche 4 décembre

Marché de Noël
Bort-l’Étang
Salle des fêtes, 10 h
Venez découvrir l’artisanat 
local avec la présence de 
vos producteurs. Le Père 
Noël sera présent toute la 
journée accompagné de son 
photographe. 
Goûter pour les enfants. 
Accès libre.
Tél. 06 30 60 10 84
Monier.jeanette@gmail.com 
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Marché de Noël
Sauvessanges
Place du village, 10 h 30
Artisans, producteurs et 
créateurs vous donnent 
rendez-vous afin de 
découvrir leurs productions 
autour de promenades en 
calèche, de contes et d’un 
lâcher de ballons. Le Père 
Noël devrait être présent, 
pour accueillir et déposer vos 
lettres ! 
Possibilité de se restaurer 
(repas servi à la salle 
polyvalente).
Accès libre.
Tél. 04 73 95 94 29
mairie.sauvessanges@
wanadoo.fr
www.sauvessanges.fr

Vendredi 9 décembre

Marché de Noël
Orléat
Salle polyvalente René Cassin, 
17 h
C’est dans une ambiance 
festive et musicale que les 
70 exposants vous attendent 
pour vous faire découvrir 
leurs produits et savoir-faire. 
Tél. 06 51 75 37 18
orleatsanime@gmail.com

Du samedi 10 
au dimanche 11 déc.

Marché de Noël
Courpière
Centre bourg. Samedi de 10 h 
à 19 h, dimanche de 10 h à 18 h
Au cœur de Courpière, 
profitez de balades en 
calèche avant de participer 
au réveil du Père Noël et de 
pouvoir réaliser une photo 
avec ce dernier. Manège, 
spectacle et nombreux 
exposants à découvir tout 
au long du week-end. Venez 
nombreux.
Accès libre.
Tél. 04 73 53 01 21
mairie@ville-courpiere.fr

Exposition-vente
de Noël
Viverols
Route des Mas, 14 h
Décorations de Noël 
fabriquées par les petits 
lutins de l’atelier de loisirs 
créatifs de Viverols. 
Accès libre.
Tél. 06 69 10 63 81
eliane.bellion@orange.fr

Samedi 10 décembre

Marché de Noël
Billom
1 route de Clermont (cour de la 
Recyclerie), 10 h
Organisé par les P'tites 
Pépites. Un marché qui se 
veut convivial et solidaire 
autour des stands d’artisans 
locaux. Buvette et petite 
restauration.
Entrée libre.
Tél 04 15 81 57 25 
ptitespepites63@gmail.com
www.pepites63.fr

Marché de Noël 
La Forie
Salle des fêtes, 10 h
L’amicale laïque de la Forie 
vous convie autour d’artisans 
divers et variés, avec le 
traditionnel vin chaud, en 
attendant la visite du Père 
Noël.
Gratuit.
Tél. 04 63 33 23 28
amicalelaique.laforie@gmail.
com

Marché de Noël
Paslières
Salle des fêtes (parking de la 
mairie), 13 h
Le comité des fêtes de 
Paslières, soutenu par la 
mairie, vous donne rendez-
vous pour le traditionnel 
marché de Noël où artisans 
et producteurs locaux 
seront heureux de vous faire 
découvrir leur savoir-faire. 
L’occasion aussi de choisir 
votre sapin tandis que 
les enfants participeront 
à diverses animations : 
maquillage, cartes de Noël, 
promenade à poneys… Et 
rencontreront le Père Noël !
Buvette et restauration.
Accès libre
Tél. 06 16 83 46 04 
ou 06 28 21 53 28 

Dimanche 11 déc.

Marché de Noël
Marsac-en-Livradois
Salle des fêtes, 9 h
N’hésitez pas à venir 
participer au marché de 
Noël où de nombreuses 
animations vous attendent. 
Qui sait ? Peut-être 
rencontrerez-vous le Père 
Noël ?
Accès libre.
Tél. 04 73 95 63 96 (H-R)
ou 06 81 49 35 62



Mercredi 14 décembre

Marché de Noël
Cunlhat
Place du marché, de 8 h à 12 h 30
Votre marché hebdomadaire 
prend des airs festifs et 
s’agrémente d’artisans et de 
nombreuses gourmandises.
Gratuit.
Tél. 04 73 72 07 00
mairie@cunlhat.fr
www.cunlhat.fr

Du vendredi 16 
au dimanche 18 déc.

Marché de Noël
Ambert
Place Charles de Gaulle, 
vendredi 16 h à 19 h, samedi et 
dimanche de 10 h à 19 h.
Environ une quarantaine 
d’exposants pour préparer 
vos fêtes de fin d’année : 
des bijoux aux arts de la 
table, des jouets au foie gras 
sans oublier le champagne, 
le miel et tant d’autres 
gourmandises ! Sur le 
parvis de l’église, retrouvez 
le carrousel du 17 au 23 
décembre.
Tél. 04 73 82 07 60 

Samedi 17 
et dimanche 18 déc.

Marché de Noël 
Ambert
Sous les arcades de la mairie, 
10 h
Notre association « Arnica » 
vous propose son traditionnel 
marché de Noël avec une 
trentaine d’exposants. Venez 
remplir la hotte du Père Noël 
avec des créations et des 
productions artisanales et 
locales !
Accès libre.
arnicaambert@gmail.com

Marché de Noël
Thiers
Cité médiévale, 10 h 
De la place Antonin Chastel à 
la place du palais, en passant 
par le Pirou, retrouvez votre 
traditionnel marché de Noël 
animé par vos commerçants 
et autres artisans, 
producteurs. Inspirez-vous 
lors des ateliers créatifs ou 
laissez-vous transporter par 
la féérie des compagnies de 
théâtre et autres fanfares, 
jusqu’au spectacle de feu et 
d’artifices.
Accès libre.
Tél. 04 73 80 88 80
communication@thiers.fr 

Samedi 17 décembre

Marché de Noël
Grandrif
Place du village, à partir de 16 h
L’amicale laïque de Grandrif 
ainsi que Les amis de 
la Jarpe vous invitent 
à partager un moment 
convivial. Au programme 
de cette soirée, un concert 
donné par les enfants de 
l’école, illumination du sapin 
de Noël suivi de chants de 
Noël. Une petite ferme sera 
installée, autour de laquelle 
vous apercevrez, peut-être, 
un magicien ou même le Père 
Noël. Retrouvez décorations 
de Noël, biscuits et autres, 
vin chaud. Venez nombreux !
Accès libre.
Tél. 06 52 83 80 88
maurer.jeremy@orange.fr

Marché de Noël
Viverols
Le Bourg, dès 15 h
Animations, orgues de 
barbarie, clown Jacko, 
chasse aux trésors à la 
découverte des crèches 
de Noël (nombreux lots à 
gagner).
Accès libre (exposition dans 
l'ancienne gendarmerie : 1 €).

Du samedi 17 
au samedi 24 déc.

Exposition-vente 
Viverols
Route des Mas, 14 h
Décorations de Noël 
fabriquées par les petit lutins 
de l’atelier de loisirs créatifs 
de Viverols. 
Gratuit.
Tél. 06 69 10 63 81 
eliane.bellion@orange.fr

Dimanche 18 déc.

Marché de Noël
Aubusson-d’Auvergne
Salle de la Baraque, 9 h
Un marché artisanal 
local mais pas que ! Vos 
producteurs se feront un 
plaisir de vous accueillir 
afin de vous faire découvrir 
leur terroir. Agrémenté par 
diverses dégustations et 
par la vente de brioches 
cuites dans un four chauffé 
au bois... Ce marché se veut 
gourmand !
Entrée libre.
Tél. 06 63 73 73 87 
severine.chapuis3@orange.fr
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Dimanche 4 décembre

Bourse aux jouets
Sermentizon
Salle polyvalente, 9 h 30
Profitez de cette journée 
afin de dénicher l'objet tant 
désiré ! Que ce soit jeux ou 
vêtements, vous trouverez 
certainement de quoi faire 
votre bonheur ou celui 
de vos proches, de façon 
responsable et réfléchi. Sur 
place, petites gourmandises 
à boire et à manger.
Accès libre. 
Tél. 06 61 38 03 34
ou 06 68 32 00 25

Mercredi 7 décembre

Atelier décorations 
de Noël
Culhat
Point Médiathèque (3 rue de la 
mairie), 10 h 
Rendez-vous des héros avec 
Céline qui vous propose de 
créer vos décorations de 
Noël pour des fêtes colorées
Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07
mediatheque@ccdoreallier.fr

Lancement des 
festivités de fin 
d’année
Billom
Face à la mairie, 18 h
Illumination du sapin, 
spectacle de rue, boissons 
chaudes et chants.
Accès libre.
Tél. 04 73 68 39 85

Vendredi 2 décembre

Lancement des 
festivités de Noël
Thiers
Place du Pirou, 17 h
Participez en famille à 
l'atelier de décorations que 
vous placerez sur votre 
sapin puis retrouvons-nous 
pour un moment convivial 
autour de boissons chaudes 
offertes par vos commerces. 
Dès le 3 décembre, les rues 
du centre-ville seront mises 
en musique;
Gratuit.
Tél. 04 73 80 88 71
animation@thiers.fr

Samedi 3 décembre

Concert de chants 
Gospel
Orléat
Place de l'église, 20 h 30
Le chœur Sounds of Gospel, 
créé en 2011, s’inspire 
des chœurs « afro » et du 
negro spiritual et évolue 
dans un répertoire allant 
du gospel traditionnel au 
gospel contemporain, en 
empruntant des rythmes 
funk et soul. Venez 
nombreux partager ce 
moment d’émotion, de joie 
et d’énergie communicative. 
Une jolie façon de passer 
une soirée agréable tout 
en soutenant le Festival 
d’Orléat.
Tarif : 15 €, enfant : 8 €.
Tél. 06 77 63 14 54
ou 06 81 09 26 21
domingo.alain@wanadoo.fr 
www.SLO63.fr

Dimanche 27 nov.

Dégustations huîtres 
et vins Blanc 
Thiers
Restaurant - Base de loisirs 
ILOA, 11 h 30
Autres dates : 4/12 et 11/12
Sur la base de loisirs 
d'Iloa, un avant goût festif 
avec cette dégustation 
d'huîtres et vin blanc. Au 
bord de l'eau et proche de 
la nature, comme un air de 
vacances et d'évasions ! Sur 
réservation pour les huîtres. 
Possibilité tapas et de 
manger sur place également 
burgers, moules frites…
Tarifs : de 13,50 à 23 €.
Tél. 07 85 96 62 56

Du vendredi 2 
au dimanche 4 déc.

Village des 
producteurs des 
Sites remarquables
du goût
Billom
Espace du moulin de l'étang. 
Vendredi de 14 h à 19 h ; 
samedi de 10 h à 21 h et 
dimanche de 10 h à 18 h.
Cette 25e édition du marché 
des producteurs des Sites 
remarquables du goût met 
à l’honneur les fruits confits 
d’Apt. Retrouvez ces trois 
jours, une quarantaine de 
producteurs venus de toutes 
les régions de France afin 
de vous faire découvrir 
les richesses de leur Site 
remarquable du goût.
Entrée : 2 € (valable les 3 jours).
Tél. 04 73 68 39 85 
sitedugoutbillom@orange.fr

Autour
de Noël

© Ben Stern Unsplash



Samedi 17 décembre

Montage 
d'un tartineur
Thiers
1 rue Durolle, 9 h 30
Autre date : 18/12
Accompagné par un 
compagnon de la confrérie 
du couteau LE THIERS®, 
venez monter votre tartineur 
en bois d'olivier, pour le 
beurre, la terrine ou la pâte 
à tartiner... 
Tarif : 11 €.
Tél. 04 73 80 39 43
couteau@lethiers.fr
www.lethiers.fr

Montage de votre 
couteau fermant
Thiers
1 rue Durolle, 9 h 30
Autre date : 18/12
À offrir ou à s'offrir, venez 
monter vous-même un 
couteau de la marque 
déposé LE THIERS®, 
accompagné par l'un 
de ses compagnons au 
sein de la confrérie du 
couteau LE THIERS®. 
Vous réaliserez différentes 
étapes durant environ 
1 h 30, puis repartirez avec 
votre couteau gravé et 
accompagné de son étui en 
cuir.
Adulte : 32 € (à partir de 12 ans).
Tél. 04 73 80 39 43
couteau@lethiers.fr
www.lethiers.fr

Train du Père Noël
Ambert
La gare, 14 h
Autres dates : 18/12
Embarquez dans notre train 
afin de partir à la recherche 
du Père Noël et profitez d'un 
goûter tout spécialement 
préparé par ses petits lutins.
Tarif : 7 €, gratuit moins de 3 ans.
Tél. 04 73 82 43 88
agrivap@wanadoo.fr
agrivap.fr

Mercredi 14 décembre

Atelier décorations 
de Noël
Lezoux
Médiathèque, 16 h 
Créez vos décorations de 
Noël pour des fêtes colorées
Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07
mediatheque@ccdoreallier.fr 

Vendredi 16 décembre

Atelier-repas : 
buffet de fête 
végétarien
Marat
Ana’chronique - Darnapesse, 
17 h 30
Aussi conviviaux 
qu’instructifs, les ateliers-
repas proposent de cuisiner 
ensemble le repas à 
partager. Au programme : 
un peu de théorie pour 
comprendre, un atelier 
pour pratiquer et un repas 
pour déguster et échanger. 
Cet atelier renouvelle le 
plaisir de la petite bouchée 
gourmande et saine, en salé 
comme en sucré, histoire de 
se faire plaisir sans avoir à le 
regretter.
Plein tarif : 40 €
Tél. 04 73 95 38 12 
ou 06 38 40 48 44
accueil@anachronique.fr 
www.anachronique.fr

Du samedi 10 déc.
au dimanche 1er janvier

La Ronde 
des Crèches
Viverols
Ancienne gendarmerie, 14 h
Les crèches diverses et 
variées prennent à nouveau 
possession du village pour 
notre plus grand plaisir. 
Retrouvez dans la salle, des 
expositions artisanales et 
originales avec le doigté de 
chacun.
Droit entrée : 1 € (exposition 
ancienne gendarmerie).
Tél. 06 20 76 91 73 
tournebizechantal@gmail.com

Samedi 10 décembre

Soirée de Noël
Estandeuil
Salle des fêtes, 
à partir de 18 h 30
Organisée par l'association 
Vis la Joie Estandine. Soirée 
de Noël, illumination du 
sapin, concours du pull le 
plus moche, réalisation 
de rubans à vœux… Petite 
restauration et buvette sur 
place. Venez nombreux !
Entrée libre.

Dimanche 11 déc.

Loto du terroir
Olliergues
Salle des Fêtes, 13 h 30
Un loto auquel participent 
producteurs et 
commerçants locaux. C'est 
le loto du circuit court avec 
des lots gourmands pour 
préparer cette fin d’année. 
Utile et responsable !
Tarif : de 3 à 40 € (selon 
nombre de cartons).
Tél. 06 11 89 28 58
amicalelaiqueolliergues@
laposte.net



Mardi 20 décembre

Atelier 
de Linogravure 
Ambert
Centre Culturel le Bief, 14 h
Venez graver dans du 
linoleum afin de créer de 
somptueuses cartes de Noël. 
Ouvert à tous (8 ans).
Autres dates : 
21/12 : gaufrage sur papier. 
Venez imprimer sans 
encre et à l'aide de petites 
matrices des images qui 
composeront vos futures 
cartes de vœux 2023.
22/12 : cartes de vœux. 
Venez graver du linoleum 
pour ensuite imprimer de 
somptueuses cartes de 
vœux pour 2023.
Tarif : 15 €.
Tél. 04 73 82 16 59
contact@lebief.org
www.lebief.org

Concert surprise
et boum de Noël
Marsac-en-Livradois
Hôtel Roux, 18 h 30
Assistez à ce concert 
surprise. Repas et buvette 
sur place 
Participation libre.
Tél. 06 27 22 94 42
leschutesdeladore63.
wordpress.com

Mercredi 21 décembre

La moufle et autres 
contes d'hiver 
et d'aujourd'hui
Ambert
Ambert en scène (salle de 
spectacle), 17 h
À travers ce spectacle 
de contes et d’ombres, le 
public est immergé dans 
une ambiance chaleureuse 
et cocooning où les ombres 
apportent une dimension 
visuelle et cartoon. 
Une histoire pour se 
réchauffer lorsque l’hiver est 
rude. Proposée par la Cie les 
Tournesols en Art’Monie.
Tarif : 10 €, 
Tarif réduit : 5 € (enfants 
de 3 à 12 ans, étudiants et 
chomeurs sur présentation 
d'un justificatif).
Tél. 06 19 75 05 77
www.ville-ambert.fr
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Retrouvez tous nos évènements sur :
www.vacances-livradois-forez.com/agenda



La Maison du tourisme du Livradois-Forez

vous accueille dans ses bureaux d’information touristique

AMBERT #
4 place de l’Hôtel de Ville

63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90

contact.ambert@vacances-livradois-forez.fr

ARLANC #
Place Charles de Gaulle

63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 03 55

contact.arlanc@vacances-livradois-forez.fr

BILLOM #
13 rue Carnot

63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85

contact.billom@vacances-livradois-forez.fr

COURPIÈRE #
Place de la Cité administrative

63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 51 20 27

contact.courpiere@vacances-livradois-forez.fr

# OLLIERGUES
Place de la mairie
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49
contact.olliergues@vacances-livradois-forez.fr

# SAINT-ANTHÈME
Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06
contact.saint-antheme@vacances-livradois-forez.fr

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