
VIC-LE-COMTE

Du 4 Juillet au 31 Août

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de Vic
le Comte, le message d'un prince de
la Renaissance"

9h30-17h30 Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur
la durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Toute l'année
VIC-LE-COMTE

Marché local Vic-le-Comte
le jeudi 8h-12h Boulevard de la Halle du Jeu de Paume

Profitez du marché chaque jeudi matin pour acheter des produits
locaux tels que légumes, confitures, miel, fromages.... Pour les
marchés des 3 et 10 décembre, présence de Stand Téléthon.

Accès libre. Tarifs du repas.
04 73 69 02 12

ORCET

Marché de paysans Bio
le vendredi 16h-19h Parking du terrain de foot

Marché de paysans Bio les vendredis à Orcet où vous pourrez acheter
des produits locaux : confitures, miel, fromages, légumes, pain...

Entrée libre.
04 73 84 73 17

CHANONAT

Marché local Chanonat
le mercredi 16h-19h Parvis de la salle des loisirs, Route d'Opme

La municipalité de Chanonat encourage le bien manger et le bien
vivre ensemble. Le marché propose dans ses étals des fruits et
légumes bio, une épicerie en vrac, des fromages et des produits de
crémerie, des pains bio et autres viandes bovines.

Accès libre.
mairie-chanonat@wanadoo.fr

Du Jeudi 6 Mai au Vendredi 27 Août

AYDAT

Découverte de la biodiversité au
lac d'Aydat

le jeudi 9h-12h Rdv sur le parking de l'église

Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac d'Aydat.
Promenade commentée avec un naturaliste amateur dans la zone
humide d'Aydat avec observation de la biodiversité : oiseaux,
libellules, papillons et autres espèces. Réservation obligatoire.

Participation libre.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 19 Mai au Samedi 14 Août
VIC-LE-COMTE

Exposition "Parallèle", confrontation
de matières

Tous les jours sauf le lundi, dimanche Salle d'art Le Trampoline

Exposition collective à la découverte de quatre univers liés à la
matière, à son état, à sa transformation. Par ce lien intime à la
matière, le geste de l’Homme, authentique et instinctif, apporte une
dynamique singulière à la création naissante.

Entrée libre.
04 73 88 29 63
letrampoline@orange.fr

DuMardi 1 Juin auMardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade familiale avec un poney
dans les vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte du vignoble en famille à poney : balade autour du Puy
de Corent, terroir unique des Crus d'Auvergne. Explications et
dégustation gratuite à la cave de 3 ou 4 vins, boisson offerte pour
les enfants et atelier dessin. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 30 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

DuMardi 15 Juin au Jeudi 16 Septembre
YRONDE-ET-BURON

Marché des Yrondelles
le jeudi 16h-19h Devant l'école

Venez faire un tour, découvrir et acheter les produits locaux sur les
étals du marché des Yrondelles : viande de porc, farine et œufs bio,
fromages et desserts, légumes, miel... mais aussi empadas, crêpes
et boissons.

Accès libre.
06 07 54 54 38
amg.berlioux@wanadoo.fr
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Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr



LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, au cœur de la bataille"
Tous les jours sauf le mercredi 11h-11h45 Musée Archéologique

de la Bataille de Gergovie

Du haut du plateau de Gergovie, embrassez l’ensemble du champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 av. J.-C. entre Jules César
et Vercingétorix. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

Tous à table : Vercingétorix, la
construction d'une image

le vendredi 11h30-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Rendez-vous avec un médiateur autour de la grande table interactive
du Musée pour une mini-conférence dans le prolongement de
l'exposition consacrée à Vercingétorix pour approfondir le sujet de la
construction de son image et son instrumentalisation.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

CORENT

Corent, quand les Gaulois vivaient
en ville

le samedi 16h30-17h30 RDV au parking du site archéologique

Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel.
Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum,
permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie… Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

DuMercredi 7 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc : Réveil
volcanique en famille au Puy de
Vichatel et dégustation de
produits locaux

le mercredi 5h-8h30 RDV sur le parking de la maison du
Parc des Volcans d'Auvergne

Venez assister au spectacle unique du lever de soleil sur la Chaîne
des Puys ! Un réveil malin qui fait du bien sur les chemins
volcaniques, éclectiques et pas classiques. Une collation de
produits locaux vous sera proposée. Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LE CREST

Visite du Crest et dégustation de
vin

le mercredi 17h-19h Rdv Place Beaudonnat

Accompagnés d’une habitante du village, découvrez ruelles,
fontaines, bac à chanvre, maisons vigneronnes. La balade se
terminera chez le dernier viticulteur en activité avec visite de sa
cave et dégustation du fruit de son travail. Réservation obligatoire

Participation libre.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Jeudi 26 Août

VIC-LE-COMTE

Sortie petit geyser et sources
magiques

le jeudi 10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique et éducative de sensibilisation à l’environnement
adaptée aux tout-petits pour découvrir les secrets bien gardés de
Mère Nature. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

VIC-LE-COMTE

Orpaillage et minéralogie
le jeudi 14h-17h15 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique pour se mettre dans la peau d’un chercheur
d’or, les pieds dans l’eau avec une batée et tenter de trouver sa
première paillette ou quelques minéraux rares. Réservation
obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Marché semi-nocturne
le jeudi 17h Parking de l'Espace Loisirs

Présence d'une quarantaine d'artisans locaux proposant des produits
alimentaires (pains, salaisons, fromages, légumes et fruits, confitures,
...) et des objets artisanaux (tableaux, bijoux, dentelles, laine mohair,
poteries, travail du bois...).

Entrée libre.
04 73 79 37 15
secretariat@mairieaydat.fr

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc :
Lecture de paysage au Puy de
Combegrasse et goûter local

le jeudi 18h-20h RDV à l'Office de Tourisme

Une petite sortie en fin de journée pour observer et comprendre
les paysages volcaniques auvergnats récemment inscrits à
l’UNESCO. A l’arrivée une présentation et une dégustation de
produits locaux et marqués "Parc des Volcans". Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Mardi 31 Août
COURNOLS

Visites de la Ferme du Clos
le jeudi, vendredi 17h-18h Ferme du Clos

La Ferme du Clos, producteur et affineur de Saint-Nectaire fermier,
propose une visite de la ferme avec la traite, visite des animaux/
nurserie, cave d’affinage. Une dégustation de st nectaire termine la
visite.

Gratuit.
04 73 78 30 38

Du Vendredi 9 Juillet au Vendredi 27 Août
VIC-LE-COMTE

Les Lives du comptoir
le vendredi 21h Café ou restaurant de Vic le Comte

Pendant la saison estivale, la municipalité propose un concert tous
les vendredis dans un café ou restaurant de Vic. Un rendez-vous
convivial à retrouver chaque semaine ! Programmation auprès de la
Mairie.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

DuMardi 13 Juillet au Mardi 24 Août

COURNOLS

Initiation à l'escalade en famille
le mardi 9h30-12h15 RDV à St Saturnin, départ de l'Office

de Tourisme à La Grange de Mai

Découverte de l'escalade sur un site de blocs naturels, situé à
Cournols. Encadrés par un professionnel diplômé d’État, vous
goûterez aux plaisirs de la grimpe en toute sécurité. Alors prêts
pour l'aventure ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Exploration du lac d'Aydat en
pédal'eau

le mardi 10h30-12h Rdv à l'Office de Tourisme

En famille, entre amis ou en amoureux, embarquez à bord d'un
pédal'eau pour une visite guidée du Lac d'Aydat ! Vous saurez
tout sur son origine, sa création, et sa biodiversité. Rejoignez votre
animateur pour un moment de détente. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 7 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMardi 13 Juillet au Mardi 14 Septembre

AYDAT

Marche Nordique et Sport Santé
le mardi 9h-11h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Une sortie sport et relaxation autour du lac d’Aydat. La marche
nordique permet, grâce à des bâtons spécifiques et à une bonne
posture, de solliciter l’ensemble du corps tout en s’oxygénant dans
la nature. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Visite de Saint-Saturnin et
dégustation terroir

le mardi 10h-12h RDV à l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

Découvrez Saint-Saturnin, ses ruelles et son patrimoine roman en
arpentant le bourg du village. Pour les enfants : un livret ludique
les aidera à suivre la visite en s’amusant ! En fin de visite,
dégustation de produits locaux. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Rando volcano et goûter local
le mardi 13h45-16h45 RDV à l'Office de Tourisme

Une petite randonnée ludique et éducative, accessible au plus
grand nombre, pour tout comprendre sur les Volcans d’Auvergne
et d’ailleurs ! Panorama exceptionnel, explications claires et
recherche de roches volcaniques ! Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, au cœur de la bataille"
Tous les jours sauf le mercredi 11h-11h45 Musée Archéologique

de la Bataille de Gergovie

Du haut du plateau de Gergovie, embrassez l’ensemble du champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 av. J.-C. entre Jules César
et Vercingétorix. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

Tous à table : Vercingétorix, la
construction d'une image

le vendredi 11h30-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Rendez-vous avec un médiateur autour de la grande table interactive
du Musée pour une mini-conférence dans le prolongement de
l'exposition consacrée à Vercingétorix pour approfondir le sujet de la
construction de son image et son instrumentalisation.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

CORENT

Corent, quand les Gaulois vivaient
en ville

le samedi 16h30-17h30 RDV au parking du site archéologique

Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel.
Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum,
permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie… Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

DuMercredi 7 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc : Réveil
volcanique en famille au Puy de
Vichatel et dégustation de
produits locaux

le mercredi 5h-8h30 RDV sur le parking de la maison du
Parc des Volcans d'Auvergne

Venez assister au spectacle unique du lever de soleil sur la Chaîne
des Puys ! Un réveil malin qui fait du bien sur les chemins
volcaniques, éclectiques et pas classiques. Une collation de
produits locaux vous sera proposée. Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LE CREST

Visite du Crest et dégustation de
vin

le mercredi 17h-19h Rdv Place Beaudonnat

Accompagnés d’une habitante du village, découvrez ruelles,
fontaines, bac à chanvre, maisons vigneronnes. La balade se
terminera chez le dernier viticulteur en activité avec visite de sa
cave et dégustation du fruit de son travail. Réservation obligatoire

Participation libre.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Jeudi 26 Août

VIC-LE-COMTE

Sortie petit geyser et sources
magiques

le jeudi 10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique et éducative de sensibilisation à l’environnement
adaptée aux tout-petits pour découvrir les secrets bien gardés de
Mère Nature. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

VIC-LE-COMTE

Orpaillage et minéralogie
le jeudi 14h-17h15 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique pour se mettre dans la peau d’un chercheur
d’or, les pieds dans l’eau avec une batée et tenter de trouver sa
première paillette ou quelques minéraux rares. Réservation
obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Marché semi-nocturne
le jeudi 17h Parking de l'Espace Loisirs

Présence d'une quarantaine d'artisans locaux proposant des produits
alimentaires (pains, salaisons, fromages, légumes et fruits, confitures,
...) et des objets artisanaux (tableaux, bijoux, dentelles, laine mohair,
poteries, travail du bois...).

Entrée libre.
04 73 79 37 15
secretariat@mairieaydat.fr

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc :
Lecture de paysage au Puy de
Combegrasse et goûter local

le jeudi 18h-20h RDV à l'Office de Tourisme

Une petite sortie en fin de journée pour observer et comprendre
les paysages volcaniques auvergnats récemment inscrits à
l’UNESCO. A l’arrivée une présentation et une dégustation de
produits locaux et marqués "Parc des Volcans". Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Mardi 31 Août
COURNOLS

Visites de la Ferme du Clos
le jeudi, vendredi 17h-18h Ferme du Clos

La Ferme du Clos, producteur et affineur de Saint-Nectaire fermier,
propose une visite de la ferme avec la traite, visite des animaux/
nurserie, cave d’affinage. Une dégustation de st nectaire termine la
visite.

Gratuit.
04 73 78 30 38

Du Vendredi 9 Juillet au Vendredi 27 Août
VIC-LE-COMTE

Les Lives du comptoir
le vendredi 21h Café ou restaurant de Vic le Comte

Pendant la saison estivale, la municipalité propose un concert tous
les vendredis dans un café ou restaurant de Vic. Un rendez-vous
convivial à retrouver chaque semaine ! Programmation auprès de la
Mairie.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

DuMardi 13 Juillet au Mardi 24 Août

COURNOLS

Initiation à l'escalade en famille
le mardi 9h30-12h15 RDV à St Saturnin, départ de l'Office

de Tourisme à La Grange de Mai

Découverte de l'escalade sur un site de blocs naturels, situé à
Cournols. Encadrés par un professionnel diplômé d’État, vous
goûterez aux plaisirs de la grimpe en toute sécurité. Alors prêts
pour l'aventure ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Exploration du lac d'Aydat en
pédal'eau

le mardi 10h30-12h Rdv à l'Office de Tourisme

En famille, entre amis ou en amoureux, embarquez à bord d'un
pédal'eau pour une visite guidée du Lac d'Aydat ! Vous saurez
tout sur son origine, sa création, et sa biodiversité. Rejoignez votre
animateur pour un moment de détente. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 7 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMardi 13 Juillet au Mardi 14 Septembre

AYDAT

Marche Nordique et Sport Santé
le mardi 9h-11h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Une sortie sport et relaxation autour du lac d’Aydat. La marche
nordique permet, grâce à des bâtons spécifiques et à une bonne
posture, de solliciter l’ensemble du corps tout en s’oxygénant dans
la nature. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Visite de Saint-Saturnin et
dégustation terroir

le mardi 10h-12h RDV à l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

Découvrez Saint-Saturnin, ses ruelles et son patrimoine roman en
arpentant le bourg du village. Pour les enfants : un livret ludique
les aidera à suivre la visite en s’amusant ! En fin de visite,
dégustation de produits locaux. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Rando volcano et goûter local
le mardi 13h45-16h45 RDV à l'Office de Tourisme

Une petite randonnée ludique et éducative, accessible au plus
grand nombre, pour tout comprendre sur les Volcans d’Auvergne
et d’ailleurs ! Panorama exceptionnel, explications claires et
recherche de roches volcaniques ! Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, au cœur de la bataille"
Tous les jours sauf le mercredi 11h-11h45 Musée Archéologique

de la Bataille de Gergovie

Du haut du plateau de Gergovie, embrassez l’ensemble du champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 av. J.-C. entre Jules César
et Vercingétorix. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

Tous à table : Vercingétorix, la
construction d'une image

le vendredi 11h30-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Rendez-vous avec un médiateur autour de la grande table interactive
du Musée pour une mini-conférence dans le prolongement de
l'exposition consacrée à Vercingétorix pour approfondir le sujet de la
construction de son image et son instrumentalisation.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

CORENT

Corent, quand les Gaulois vivaient
en ville

le samedi 16h30-17h30 RDV au parking du site archéologique

Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel.
Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum,
permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie… Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

DuMercredi 7 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc : Réveil
volcanique en famille au Puy de
Vichatel et dégustation de
produits locaux

le mercredi 5h-8h30 RDV sur le parking de la maison du
Parc des Volcans d'Auvergne

Venez assister au spectacle unique du lever de soleil sur la Chaîne
des Puys ! Un réveil malin qui fait du bien sur les chemins
volcaniques, éclectiques et pas classiques. Une collation de
produits locaux vous sera proposée. Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LE CREST

Visite du Crest et dégustation de
vin

le mercredi 17h-19h Rdv Place Beaudonnat

Accompagnés d’une habitante du village, découvrez ruelles,
fontaines, bac à chanvre, maisons vigneronnes. La balade se
terminera chez le dernier viticulteur en activité avec visite de sa
cave et dégustation du fruit de son travail. Réservation obligatoire

Participation libre.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Jeudi 26 Août

VIC-LE-COMTE

Sortie petit geyser et sources
magiques

le jeudi 10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique et éducative de sensibilisation à l’environnement
adaptée aux tout-petits pour découvrir les secrets bien gardés de
Mère Nature. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

VIC-LE-COMTE

Orpaillage et minéralogie
le jeudi 14h-17h15 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique pour se mettre dans la peau d’un chercheur
d’or, les pieds dans l’eau avec une batée et tenter de trouver sa
première paillette ou quelques minéraux rares. Réservation
obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Marché semi-nocturne
le jeudi 17h Parking de l'Espace Loisirs

Présence d'une quarantaine d'artisans locaux proposant des produits
alimentaires (pains, salaisons, fromages, légumes et fruits, confitures,
...) et des objets artisanaux (tableaux, bijoux, dentelles, laine mohair,
poteries, travail du bois...).

Entrée libre.
04 73 79 37 15
secretariat@mairieaydat.fr

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc :
Lecture de paysage au Puy de
Combegrasse et goûter local

le jeudi 18h-20h RDV à l'Office de Tourisme

Une petite sortie en fin de journée pour observer et comprendre
les paysages volcaniques auvergnats récemment inscrits à
l’UNESCO. A l’arrivée une présentation et une dégustation de
produits locaux et marqués "Parc des Volcans". Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Mardi 31 Août
COURNOLS

Visites de la Ferme du Clos
le jeudi, vendredi 17h-18h Ferme du Clos

La Ferme du Clos, producteur et affineur de Saint-Nectaire fermier,
propose une visite de la ferme avec la traite, visite des animaux/
nurserie, cave d’affinage. Une dégustation de st nectaire termine la
visite.

Gratuit.
04 73 78 30 38

Du Vendredi 9 Juillet au Vendredi 27 Août
VIC-LE-COMTE

Les Lives du comptoir
le vendredi 21h Café ou restaurant de Vic le Comte

Pendant la saison estivale, la municipalité propose un concert tous
les vendredis dans un café ou restaurant de Vic. Un rendez-vous
convivial à retrouver chaque semaine ! Programmation auprès de la
Mairie.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

DuMardi 13 Juillet au Mardi 24 Août

COURNOLS

Initiation à l'escalade en famille
le mardi 9h30-12h15 RDV à St Saturnin, départ de l'Office

de Tourisme à La Grange de Mai

Découverte de l'escalade sur un site de blocs naturels, situé à
Cournols. Encadrés par un professionnel diplômé d’État, vous
goûterez aux plaisirs de la grimpe en toute sécurité. Alors prêts
pour l'aventure ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Exploration du lac d'Aydat en
pédal'eau

le mardi 10h30-12h Rdv à l'Office de Tourisme

En famille, entre amis ou en amoureux, embarquez à bord d'un
pédal'eau pour une visite guidée du Lac d'Aydat ! Vous saurez
tout sur son origine, sa création, et sa biodiversité. Rejoignez votre
animateur pour un moment de détente. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 7 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMardi 13 Juillet au Mardi 14 Septembre

AYDAT

Marche Nordique et Sport Santé
le mardi 9h-11h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Une sortie sport et relaxation autour du lac d’Aydat. La marche
nordique permet, grâce à des bâtons spécifiques et à une bonne
posture, de solliciter l’ensemble du corps tout en s’oxygénant dans
la nature. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Visite de Saint-Saturnin et
dégustation terroir

le mardi 10h-12h RDV à l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

Découvrez Saint-Saturnin, ses ruelles et son patrimoine roman en
arpentant le bourg du village. Pour les enfants : un livret ludique
les aidera à suivre la visite en s’amusant ! En fin de visite,
dégustation de produits locaux. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Rando volcano et goûter local
le mardi 13h45-16h45 RDV à l'Office de Tourisme

Une petite randonnée ludique et éducative, accessible au plus
grand nombre, pour tout comprendre sur les Volcans d’Auvergne
et d’ailleurs ! Panorama exceptionnel, explications claires et
recherche de roches volcaniques ! Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, au cœur de la bataille"
Tous les jours sauf le mercredi 11h-11h45 Musée Archéologique

de la Bataille de Gergovie

Du haut du plateau de Gergovie, embrassez l’ensemble du champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 av. J.-C. entre Jules César
et Vercingétorix. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

Tous à table : Vercingétorix, la
construction d'une image

le vendredi 11h30-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Rendez-vous avec un médiateur autour de la grande table interactive
du Musée pour une mini-conférence dans le prolongement de
l'exposition consacrée à Vercingétorix pour approfondir le sujet de la
construction de son image et son instrumentalisation.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

CORENT

Corent, quand les Gaulois vivaient
en ville

le samedi 16h30-17h30 RDV au parking du site archéologique

Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel.
Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum,
permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie… Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

DuMercredi 7 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc : Réveil
volcanique en famille au Puy de
Vichatel et dégustation de
produits locaux

le mercredi 5h-8h30 RDV sur le parking de la maison du
Parc des Volcans d'Auvergne

Venez assister au spectacle unique du lever de soleil sur la Chaîne
des Puys ! Un réveil malin qui fait du bien sur les chemins
volcaniques, éclectiques et pas classiques. Une collation de
produits locaux vous sera proposée. Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LE CREST

Visite du Crest et dégustation de
vin

le mercredi 17h-19h Rdv Place Beaudonnat

Accompagnés d’une habitante du village, découvrez ruelles,
fontaines, bac à chanvre, maisons vigneronnes. La balade se
terminera chez le dernier viticulteur en activité avec visite de sa
cave et dégustation du fruit de son travail. Réservation obligatoire

Participation libre.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Jeudi 26 Août

VIC-LE-COMTE

Sortie petit geyser et sources
magiques

le jeudi 10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique et éducative de sensibilisation à l’environnement
adaptée aux tout-petits pour découvrir les secrets bien gardés de
Mère Nature. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

VIC-LE-COMTE

Orpaillage et minéralogie
le jeudi 14h-17h15 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique pour se mettre dans la peau d’un chercheur
d’or, les pieds dans l’eau avec une batée et tenter de trouver sa
première paillette ou quelques minéraux rares. Réservation
obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Marché semi-nocturne
le jeudi 17h Parking de l'Espace Loisirs

Présence d'une quarantaine d'artisans locaux proposant des produits
alimentaires (pains, salaisons, fromages, légumes et fruits, confitures,
...) et des objets artisanaux (tableaux, bijoux, dentelles, laine mohair,
poteries, travail du bois...).

Entrée libre.
04 73 79 37 15
secretariat@mairieaydat.fr

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc :
Lecture de paysage au Puy de
Combegrasse et goûter local

le jeudi 18h-20h RDV à l'Office de Tourisme

Une petite sortie en fin de journée pour observer et comprendre
les paysages volcaniques auvergnats récemment inscrits à
l’UNESCO. A l’arrivée une présentation et une dégustation de
produits locaux et marqués "Parc des Volcans". Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Mardi 31 Août
COURNOLS

Visites de la Ferme du Clos
le jeudi, vendredi 17h-18h Ferme du Clos

La Ferme du Clos, producteur et affineur de Saint-Nectaire fermier,
propose une visite de la ferme avec la traite, visite des animaux/
nurserie, cave d’affinage. Une dégustation de st nectaire termine la
visite.

Gratuit.
04 73 78 30 38

Du Vendredi 9 Juillet au Vendredi 27 Août
VIC-LE-COMTE

Les Lives du comptoir
le vendredi 21h Café ou restaurant de Vic le Comte

Pendant la saison estivale, la municipalité propose un concert tous
les vendredis dans un café ou restaurant de Vic. Un rendez-vous
convivial à retrouver chaque semaine ! Programmation auprès de la
Mairie.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

DuMardi 13 Juillet au Mardi 24 Août

COURNOLS

Initiation à l'escalade en famille
le mardi 9h30-12h15 RDV à St Saturnin, départ de l'Office

de Tourisme à La Grange de Mai

Découverte de l'escalade sur un site de blocs naturels, situé à
Cournols. Encadrés par un professionnel diplômé d’État, vous
goûterez aux plaisirs de la grimpe en toute sécurité. Alors prêts
pour l'aventure ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Exploration du lac d'Aydat en
pédal'eau

le mardi 10h30-12h Rdv à l'Office de Tourisme

En famille, entre amis ou en amoureux, embarquez à bord d'un
pédal'eau pour une visite guidée du Lac d'Aydat ! Vous saurez
tout sur son origine, sa création, et sa biodiversité. Rejoignez votre
animateur pour un moment de détente. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 7 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMardi 13 Juillet au Mardi 14 Septembre

AYDAT

Marche Nordique et Sport Santé
le mardi 9h-11h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Une sortie sport et relaxation autour du lac d’Aydat. La marche
nordique permet, grâce à des bâtons spécifiques et à une bonne
posture, de solliciter l’ensemble du corps tout en s’oxygénant dans
la nature. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Visite de Saint-Saturnin et
dégustation terroir

le mardi 10h-12h RDV à l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

Découvrez Saint-Saturnin, ses ruelles et son patrimoine roman en
arpentant le bourg du village. Pour les enfants : un livret ludique
les aidera à suivre la visite en s’amusant ! En fin de visite,
dégustation de produits locaux. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Rando volcano et goûter local
le mardi 13h45-16h45 RDV à l'Office de Tourisme

Une petite randonnée ludique et éducative, accessible au plus
grand nombre, pour tout comprendre sur les Volcans d’Auvergne
et d’ailleurs ! Panorama exceptionnel, explications claires et
recherche de roches volcaniques ! Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Samedi 19 Juin auMardi 31 Août
LA ROCHE-NOIRE

Marché local La Roche-Noire
le samedi 8h30-12h30 Devant la "Cas" (ancienne caserne des

pompiers)

La municipalité organise un marché de produits locaux en circuit
court avec plusieurs producteurs dont maraîcher, brasseur artisanal
et autres....

Accès libre.

Du Samedi 19 Juin au Dimanche 2 Janvier
LA ROCHE-BLANCHE

Exposition " Vercingétorix : un
héros, cent visages ?"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Aujourd’hui encore, personne ne connaît le véritable aspect de
Vercingétorix. L’absence de description a fait naître de multiples
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec imberbe
au gaulois moustachu et chevelu.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Lundi 23 Août
MIREFLEURS

Exposition Cyclisme
Tous les jours : Espace culturel

L'exposition esquisse un panorama du sport cycliste dans le
Puy-de-Dôme et en Auvergne en y incluant quelques-unes des courses
ou épreuves nationales ou internationales qui ont contribué à la
popularité du cyclisme. Collectionneurs, journalistes sportifs.

Gratuit.
04 73 39 94 21
a.mareine@hotmail.fr

Du Jeudi 1 Juillet au Mardi 31 Août
VEYRE-MONTON

Promenade à cheval dans les
vignes
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Cave Desprat St Verny

Découverte des vignes de Corent à cheval : balade d'une heure
accompagné d'un moniteur équestre et d'un sommelier. Promenade
commentée et dégustation gratuite à la cave Desprat Saint Verny
de 3 ou 4 vins. Réservation 48h à l'avance.

Plein tarif : 35 €
04 73 69 60 11
info@despratsaintverny.vin

MIREFLEURS

Marché local Mirefleurs
le jeudi 16h-20h Esplanade Georges Onslow

Marché alimentaire avec produits locaux essentiellement : viande,
fruits et légumes, rôtisserie, fromages et miel.

Accès libre.
04 73 39 94 21

SAINT-MAURICE

Marché de pays
Le premier vendredi et Le troisième vendredi du mois 16h30-20h
Espace des Chanvres

Marché de pays avec fruits et légumes, miel, fromages divers,
fromages de chèvres, produits à base de canard, vin, bières... Buvette
et vente de crêpes.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

MANGLIEU

Visite commentée de l'abbatiale
Saint-Sébastien

le mercredi de 17h à 18h. Abbatiale

Découvrez la belle abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu...Sur une
base carolingienne, le chœur est roman et le vaste vaisseau de la
nef est gothique. On peut y voir un intéressant ensemble lapidaire.

Participation libre.
04 73 71 51 15 - 06 27 10 33 22
philippe.legrix@wanadoo.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Mardi 31 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "La Sainte-Chapelle de
Vic le Comte, le message d'un
prince de la Renaissance"

le jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9h30-17h30, Fermé entre 13h
à 14h. Halle du Jeu de Paume

Plongez au cœur de la Sainte-Chapelle pour découvrir au travers
d’archives les vitraux et les vertus de cet édifice chargé d’histoire.
Des visites commentées sont organisées à des dates précises sur la
durée d'ouverture de l'exposition (durée 1 heure).

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Dimanche 4 Juillet au Dimanche 26
Septembre
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
Exposition "Regards sur un
patrimoine remarquable, la
Sainte-Chapelle de Vic le Comte"
Tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Autour de la Halle du Jeu de Paume - Place du Vieux
Marché et devant la médiathèque de la Comté

Le centre-bourg accueille une sélection de photos de l’édifice princier
emblématique. Elles sont à découvrir en extérieur autour de la Halle
du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque
de la Comté.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Du Lundi 5 Juillet au Dimanche 29 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Archéobus : itinéraire en terre
arverne

le dimanche 9h-13h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Une demi-journée en car pour une immersion au cœur du territoire
arverne… En compagnie d’un guide-conférencier, remontez le temps
jusqu’au Ier siècle av. JC. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 10 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Dans les pas des archéologues de
Gergovie" - Parcours-enquête en
famille

le jeudi 10h-12h30 Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à certains endroits sur le plateau plusieurs défis en famille
en lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, la cité gauloise pas à
pas"

le mercredi 10h-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Ce parcours jalonné de vestiges archéologiques, vous plonge dans
l'histoire des recherches menées sur le site. Il permet d’appréhender
les fonctions politiques, défensives, religieuses et commerciales de
l'oppidum gaulois. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

AYDAT

Découverte Biathlon nautique
le vendredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Un cocktail (d)étonnant ! Réalisez un parcours nautique en kayak
jumelé avec des séances de tirs lasers ! A partir de 8 ans -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Catamaran en famille
le jeudi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tout le monde embarque ! Partagez un super instant en famille ou
entre amis avec une activité originale. En équipage, laissez-vous
guider par un moniteur sur un bateau stable mais puissant ! A partir
de 9 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte Optimist
le lundi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Tu as entre 6 et 8 ans et tu souhaites découvrir une activité fun et
originale ? Viens nous rejoindre, on t’attend pour un apprentissage
ludique de la voile ! A partir de 6 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Découverte du Stand Up Paddle
le mardi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Envie de marcher sur l’eau ? Glisse, équilibre, balade vont rythmer
cette matinée atypique qui vaut absolument le détour ! A partir de
10 ans - Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Initiation kayak
le mercredi 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Seul, en famille, entre amis ou en tribu, offrez-vous une escapade
sur ce lac volcanique ! Enfants, parents, amis et tribus : venez vous
initier au kayak. Accessible à tous à partir de 6 ans si accompagné -
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 20 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

CORENT

Parcours-enquête en famille à
Corent

le mardi 10h-11h30 RDV au parking du site archéologique

Le plateau de Gergovie révèle de multiples secrets à qui sait
l’explorer. Accompagnés par un guide-maître du jeu, vous devrez
relever à différents endroits sur le plateau des défis en famille en
lien avec ces trésors du passé. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr



LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, au cœur de la bataille"
Tous les jours sauf le mercredi 11h-11h45 Musée Archéologique

de la Bataille de Gergovie

Du haut du plateau de Gergovie, embrassez l’ensemble du champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 av. J.-C. entre Jules César
et Vercingétorix. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

Tous à table : Vercingétorix, la
construction d'une image

le vendredi 11h30-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Rendez-vous avec un médiateur autour de la grande table interactive
du Musée pour une mini-conférence dans le prolongement de
l'exposition consacrée à Vercingétorix pour approfondir le sujet de la
construction de son image et son instrumentalisation.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

CORENT

Corent, quand les Gaulois vivaient
en ville

le samedi 16h30-17h30 RDV au parking du site archéologique

Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel.
Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum,
permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie… Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

DuMercredi 7 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc : Réveil
volcanique en famille au Puy de
Vichatel et dégustation de
produits locaux

le mercredi 5h-8h30 RDV sur le parking de la maison du
Parc des Volcans d'Auvergne

Venez assister au spectacle unique du lever de soleil sur la Chaîne
des Puys ! Un réveil malin qui fait du bien sur les chemins
volcaniques, éclectiques et pas classiques. Une collation de
produits locaux vous sera proposée. Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LE CREST

Visite du Crest et dégustation de
vin

le mercredi 17h-19h Rdv Place Beaudonnat

Accompagnés d’une habitante du village, découvrez ruelles,
fontaines, bac à chanvre, maisons vigneronnes. La balade se
terminera chez le dernier viticulteur en activité avec visite de sa
cave et dégustation du fruit de son travail. Réservation obligatoire

Participation libre.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Jeudi 26 Août

VIC-LE-COMTE

Sortie petit geyser et sources
magiques

le jeudi 10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique et éducative de sensibilisation à l’environnement
adaptée aux tout-petits pour découvrir les secrets bien gardés de
Mère Nature. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

VIC-LE-COMTE

Orpaillage et minéralogie
le jeudi 14h-17h15 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique pour se mettre dans la peau d’un chercheur
d’or, les pieds dans l’eau avec une batée et tenter de trouver sa
première paillette ou quelques minéraux rares. Réservation
obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Marché semi-nocturne
le jeudi 17h Parking de l'Espace Loisirs

Présence d'une quarantaine d'artisans locaux proposant des produits
alimentaires (pains, salaisons, fromages, légumes et fruits, confitures,
...) et des objets artisanaux (tableaux, bijoux, dentelles, laine mohair,
poteries, travail du bois...).

Entrée libre.
04 73 79 37 15
secretariat@mairieaydat.fr

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc :
Lecture de paysage au Puy de
Combegrasse et goûter local

le jeudi 18h-20h RDV à l'Office de Tourisme

Une petite sortie en fin de journée pour observer et comprendre
les paysages volcaniques auvergnats récemment inscrits à
l’UNESCO. A l’arrivée une présentation et une dégustation de
produits locaux et marqués "Parc des Volcans". Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Mardi 31 Août
COURNOLS

Visites de la Ferme du Clos
le jeudi, vendredi 17h-18h Ferme du Clos

La Ferme du Clos, producteur et affineur de Saint-Nectaire fermier,
propose une visite de la ferme avec la traite, visite des animaux/
nurserie, cave d’affinage. Une dégustation de st nectaire termine la
visite.

Gratuit.
04 73 78 30 38

Du Vendredi 9 Juillet au Vendredi 27 Août
VIC-LE-COMTE

Les Lives du comptoir
le vendredi 21h Café ou restaurant de Vic le Comte

Pendant la saison estivale, la municipalité propose un concert tous
les vendredis dans un café ou restaurant de Vic. Un rendez-vous
convivial à retrouver chaque semaine ! Programmation auprès de la
Mairie.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

DuMardi 13 Juillet au Mardi 24 Août

COURNOLS

Initiation à l'escalade en famille
le mardi 9h30-12h15 RDV à St Saturnin, départ de l'Office

de Tourisme à La Grange de Mai

Découverte de l'escalade sur un site de blocs naturels, situé à
Cournols. Encadrés par un professionnel diplômé d’État, vous
goûterez aux plaisirs de la grimpe en toute sécurité. Alors prêts
pour l'aventure ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Exploration du lac d'Aydat en
pédal'eau

le mardi 10h30-12h Rdv à l'Office de Tourisme

En famille, entre amis ou en amoureux, embarquez à bord d'un
pédal'eau pour une visite guidée du Lac d'Aydat ! Vous saurez
tout sur son origine, sa création, et sa biodiversité. Rejoignez votre
animateur pour un moment de détente. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 7 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMardi 13 Juillet au Mardi 14 Septembre

AYDAT

Marche Nordique et Sport Santé
le mardi 9h-11h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Une sortie sport et relaxation autour du lac d’Aydat. La marche
nordique permet, grâce à des bâtons spécifiques et à une bonne
posture, de solliciter l’ensemble du corps tout en s’oxygénant dans
la nature. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Visite de Saint-Saturnin et
dégustation terroir

le mardi 10h-12h RDV à l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

Découvrez Saint-Saturnin, ses ruelles et son patrimoine roman en
arpentant le bourg du village. Pour les enfants : un livret ludique
les aidera à suivre la visite en s’amusant ! En fin de visite,
dégustation de produits locaux. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Rando volcano et goûter local
le mardi 13h45-16h45 RDV à l'Office de Tourisme

Une petite randonnée ludique et éducative, accessible au plus
grand nombre, pour tout comprendre sur les Volcans d’Auvergne
et d’ailleurs ! Panorama exceptionnel, explications claires et
recherche de roches volcaniques ! Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, au cœur de la bataille"
Tous les jours sauf le mercredi 11h-11h45 Musée Archéologique

de la Bataille de Gergovie

Du haut du plateau de Gergovie, embrassez l’ensemble du champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 av. J.-C. entre Jules César
et Vercingétorix. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

Tous à table : Vercingétorix, la
construction d'une image

le vendredi 11h30-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Rendez-vous avec un médiateur autour de la grande table interactive
du Musée pour une mini-conférence dans le prolongement de
l'exposition consacrée à Vercingétorix pour approfondir le sujet de la
construction de son image et son instrumentalisation.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

CORENT

Corent, quand les Gaulois vivaient
en ville

le samedi 16h30-17h30 RDV au parking du site archéologique

Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel.
Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum,
permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie… Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

DuMercredi 7 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc : Réveil
volcanique en famille au Puy de
Vichatel et dégustation de
produits locaux

le mercredi 5h-8h30 RDV sur le parking de la maison du
Parc des Volcans d'Auvergne

Venez assister au spectacle unique du lever de soleil sur la Chaîne
des Puys ! Un réveil malin qui fait du bien sur les chemins
volcaniques, éclectiques et pas classiques. Une collation de
produits locaux vous sera proposée. Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LE CREST

Visite du Crest et dégustation de
vin

le mercredi 17h-19h Rdv Place Beaudonnat

Accompagnés d’une habitante du village, découvrez ruelles,
fontaines, bac à chanvre, maisons vigneronnes. La balade se
terminera chez le dernier viticulteur en activité avec visite de sa
cave et dégustation du fruit de son travail. Réservation obligatoire

Participation libre.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Jeudi 26 Août

VIC-LE-COMTE

Sortie petit geyser et sources
magiques

le jeudi 10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique et éducative de sensibilisation à l’environnement
adaptée aux tout-petits pour découvrir les secrets bien gardés de
Mère Nature. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

VIC-LE-COMTE

Orpaillage et minéralogie
le jeudi 14h-17h15 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique pour se mettre dans la peau d’un chercheur
d’or, les pieds dans l’eau avec une batée et tenter de trouver sa
première paillette ou quelques minéraux rares. Réservation
obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Marché semi-nocturne
le jeudi 17h Parking de l'Espace Loisirs

Présence d'une quarantaine d'artisans locaux proposant des produits
alimentaires (pains, salaisons, fromages, légumes et fruits, confitures,
...) et des objets artisanaux (tableaux, bijoux, dentelles, laine mohair,
poteries, travail du bois...).

Entrée libre.
04 73 79 37 15
secretariat@mairieaydat.fr

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc :
Lecture de paysage au Puy de
Combegrasse et goûter local

le jeudi 18h-20h RDV à l'Office de Tourisme

Une petite sortie en fin de journée pour observer et comprendre
les paysages volcaniques auvergnats récemment inscrits à
l’UNESCO. A l’arrivée une présentation et une dégustation de
produits locaux et marqués "Parc des Volcans". Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Mardi 31 Août
COURNOLS

Visites de la Ferme du Clos
le jeudi, vendredi 17h-18h Ferme du Clos

La Ferme du Clos, producteur et affineur de Saint-Nectaire fermier,
propose une visite de la ferme avec la traite, visite des animaux/
nurserie, cave d’affinage. Une dégustation de st nectaire termine la
visite.

Gratuit.
04 73 78 30 38

Du Vendredi 9 Juillet au Vendredi 27 Août
VIC-LE-COMTE

Les Lives du comptoir
le vendredi 21h Café ou restaurant de Vic le Comte

Pendant la saison estivale, la municipalité propose un concert tous
les vendredis dans un café ou restaurant de Vic. Un rendez-vous
convivial à retrouver chaque semaine ! Programmation auprès de la
Mairie.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

DuMardi 13 Juillet au Mardi 24 Août

COURNOLS

Initiation à l'escalade en famille
le mardi 9h30-12h15 RDV à St Saturnin, départ de l'Office

de Tourisme à La Grange de Mai

Découverte de l'escalade sur un site de blocs naturels, situé à
Cournols. Encadrés par un professionnel diplômé d’État, vous
goûterez aux plaisirs de la grimpe en toute sécurité. Alors prêts
pour l'aventure ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Exploration du lac d'Aydat en
pédal'eau

le mardi 10h30-12h Rdv à l'Office de Tourisme

En famille, entre amis ou en amoureux, embarquez à bord d'un
pédal'eau pour une visite guidée du Lac d'Aydat ! Vous saurez
tout sur son origine, sa création, et sa biodiversité. Rejoignez votre
animateur pour un moment de détente. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 7 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMardi 13 Juillet au Mardi 14 Septembre

AYDAT

Marche Nordique et Sport Santé
le mardi 9h-11h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Une sortie sport et relaxation autour du lac d’Aydat. La marche
nordique permet, grâce à des bâtons spécifiques et à une bonne
posture, de solliciter l’ensemble du corps tout en s’oxygénant dans
la nature. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Visite de Saint-Saturnin et
dégustation terroir

le mardi 10h-12h RDV à l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

Découvrez Saint-Saturnin, ses ruelles et son patrimoine roman en
arpentant le bourg du village. Pour les enfants : un livret ludique
les aidera à suivre la visite en s’amusant ! En fin de visite,
dégustation de produits locaux. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Rando volcano et goûter local
le mardi 13h45-16h45 RDV à l'Office de Tourisme

Une petite randonnée ludique et éducative, accessible au plus
grand nombre, pour tout comprendre sur les Volcans d’Auvergne
et d’ailleurs ! Panorama exceptionnel, explications claires et
recherche de roches volcaniques ! Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LA ROCHE-BLANCHE

"Gergovie, au cœur de la bataille"
Tous les jours sauf le mercredi 11h-11h45 Musée Archéologique

de la Bataille de Gergovie

Du haut du plateau de Gergovie, embrassez l’ensemble du champ de
bataille de la célèbre confrontation de 52 av. J.-C. entre Jules César
et Vercingétorix. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

LA ROCHE-BLANCHE

Tous à table : Vercingétorix, la
construction d'une image

le vendredi 11h30-12h Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie

Rendez-vous avec un médiateur autour de la grande table interactive
du Musée pour une mini-conférence dans le prolongement de
l'exposition consacrée à Vercingétorix pour approfondir le sujet de la
construction de son image et son instrumentalisation.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

CORENT

Corent, quand les Gaulois vivaient
en ville

le samedi 16h30-17h30 RDV au parking du site archéologique

Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel.
Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum,
permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie… Réservation obligatoire.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

DuMercredi 7 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc : Réveil
volcanique en famille au Puy de
Vichatel et dégustation de
produits locaux

le mercredi 5h-8h30 RDV sur le parking de la maison du
Parc des Volcans d'Auvergne

Venez assister au spectacle unique du lever de soleil sur la Chaîne
des Puys ! Un réveil malin qui fait du bien sur les chemins
volcaniques, éclectiques et pas classiques. Une collation de
produits locaux vous sera proposée. Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

LE CREST

Visite du Crest et dégustation de
vin

le mercredi 17h-19h Rdv Place Beaudonnat

Accompagnés d’une habitante du village, découvrez ruelles,
fontaines, bac à chanvre, maisons vigneronnes. La balade se
terminera chez le dernier viticulteur en activité avec visite de sa
cave et dégustation du fruit de son travail. Réservation obligatoire

Participation libre.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Jeudi 26 Août

VIC-LE-COMTE

Sortie petit geyser et sources
magiques

le jeudi 10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique et éducative de sensibilisation à l’environnement
adaptée aux tout-petits pour découvrir les secrets bien gardés de
Mère Nature. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

VIC-LE-COMTE

Orpaillage et minéralogie
le jeudi 14h-17h15 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une sortie ludique pour se mettre dans la peau d’un chercheur
d’or, les pieds dans l’eau avec une batée et tenter de trouver sa
première paillette ou quelques minéraux rares. Réservation
obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Marché semi-nocturne
le jeudi 17h Parking de l'Espace Loisirs

Présence d'une quarantaine d'artisans locaux proposant des produits
alimentaires (pains, salaisons, fromages, légumes et fruits, confitures,
...) et des objets artisanaux (tableaux, bijoux, dentelles, laine mohair,
poteries, travail du bois...).

Entrée libre.
04 73 79 37 15
secretariat@mairieaydat.fr

AYDAT

Les P'tites Virées du Parc :
Lecture de paysage au Puy de
Combegrasse et goûter local

le jeudi 18h-20h RDV à l'Office de Tourisme

Une petite sortie en fin de journée pour observer et comprendre
les paysages volcaniques auvergnats récemment inscrits à
l’UNESCO. A l’arrivée une présentation et une dégustation de
produits locaux et marqués "Parc des Volcans". Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Jeudi 8 Juillet au Mardi 31 Août
COURNOLS

Visites de la Ferme du Clos
le jeudi, vendredi 17h-18h Ferme du Clos

La Ferme du Clos, producteur et affineur de Saint-Nectaire fermier,
propose une visite de la ferme avec la traite, visite des animaux/
nurserie, cave d’affinage. Une dégustation de st nectaire termine la
visite.

Gratuit.
04 73 78 30 38

Du Vendredi 9 Juillet au Vendredi 27 Août
VIC-LE-COMTE

Les Lives du comptoir
le vendredi 21h Café ou restaurant de Vic le Comte

Pendant la saison estivale, la municipalité propose un concert tous
les vendredis dans un café ou restaurant de Vic. Un rendez-vous
convivial à retrouver chaque semaine ! Programmation auprès de la
Mairie.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

DuMardi 13 Juillet au Mardi 24 Août

COURNOLS

Initiation à l'escalade en famille
le mardi 9h30-12h15 RDV à St Saturnin, départ de l'Office

de Tourisme à La Grange de Mai

Découverte de l'escalade sur un site de blocs naturels, situé à
Cournols. Encadrés par un professionnel diplômé d’État, vous
goûterez aux plaisirs de la grimpe en toute sécurité. Alors prêts
pour l'aventure ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Exploration du lac d'Aydat en
pédal'eau

le mardi 10h30-12h Rdv à l'Office de Tourisme

En famille, entre amis ou en amoureux, embarquez à bord d'un
pédal'eau pour une visite guidée du Lac d'Aydat ! Vous saurez
tout sur son origine, sa création, et sa biodiversité. Rejoignez votre
animateur pour un moment de détente. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 7 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMardi 13 Juillet au Mardi 14 Septembre

AYDAT

Marche Nordique et Sport Santé
le mardi 9h-11h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Une sortie sport et relaxation autour du lac d’Aydat. La marche
nordique permet, grâce à des bâtons spécifiques et à une bonne
posture, de solliciter l’ensemble du corps tout en s’oxygénant dans
la nature. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Visite de Saint-Saturnin et
dégustation terroir

le mardi 10h-12h RDV à l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

Découvrez Saint-Saturnin, ses ruelles et son patrimoine roman en
arpentant le bourg du village. Pour les enfants : un livret ludique
les aidera à suivre la visite en s’amusant ! En fin de visite,
dégustation de produits locaux. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Rando volcano et goûter local
le mardi 13h45-16h45 RDV à l'Office de Tourisme

Une petite randonnée ludique et éducative, accessible au plus
grand nombre, pour tout comprendre sur les Volcans d’Auvergne
et d’ailleurs ! Panorama exceptionnel, explications claires et
recherche de roches volcaniques ! Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com



DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Plantes sauvages : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les plantes sauvages et leurs usages Une immersion dans le monde
végétal pour connaître les plantes communes et leurs usages.
Découvrez les liens entre l'Homme et les végéteaux, et comment ils
ont façonnés les paysages!

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Soirée "Ciné sous les étoiles"
21h30 Parc Montcervier

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance. Projection extérieure.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Jeudi 5 Août
CORENT

Par quatre chemins : "Bach, Les
Variations Goldberg", concert aux
chandelles

21h-22h15, entracte de 10mn Eglise de Corent

Chef-d’œuvre absolu les 30 variations de Bach sur une aria composée
pour son épouse, porte le nom de Variations Goldberg en hommage
à son jeune élève de 14 ans qui les interprétait à la chandelle chaque
soir pour l’ambassadeur insomniaque de Russie

Tarif unique : 18 €
07 68 19 39 85
p4c@laposte.net

Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
10ème festival de Musique
Ancienne
Tous les jours : jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Église Saint-Jean
Baptiste et Sainte-Chapelle

Initié en 2012 par les ensembles « Plurium » dirigés par Clotilde
Gaborit et « Exit» dirigé par Emmanuel Resche, le Festival invite de
jeunes interprètes instrumentaux ou vocaux mettant leurs talents à
la portée du public.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
06 67 34 01 39
festival.musiqueancienne@gmail.com

Du Jeudi 5 au Jeudi 12 Août

VIC-LE-COMTE

"Les Comtes de Vic", visite guidée
de Vic-le-Comte

le jeudi 10h-11h30 RDV à l'Office de Tourisme la Halle du
Jeu de Paume

Avec une guide passionnée, (re)découvrez Vic le Comte : ses
ruelles chargées d'Histoire et ses maisons à colombages. Admirez
l'une des 7 Saintes Chapelles subsistant en France, joyau de la
renaissance qui ne laisse pas indifférent. Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Vendredi 6 Août
SAINT-AMANT-TALLENDE

Randonnée "Patrimoine et
paysages"

9h-12h30 Départ sur le Parvis de l'église

Montée au domaine du Marand : Château, domaine, activités de la
structure. Montée au sommet de puy de Peyronère : ruines, panorama,
arbres remarquables, volcanisme. 9 km environ - Dénivelé 250 m,
quelques passages en sentier escarpé.

Gratuit.
06 40 06 90 13

VEYRE-MONTON

Visite mystère
14h-15h30 RDV parking de la vierge de Monton

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER

Soirée festive
18h-21h Place de la Halle ou stade de Lignat

Soirée festive où vous pourrez rencontrer des producteurs et
créateurs et profiter de la buvette et des plateaux de dégustation
des produits des producteurs. Une animation différente à chaque
date vous sera également proposée.

Accès libre.
04 73 69 51 15
communication@saintgeorgessurallier.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 8 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Lugnasad - Fête gauloise
10h-19h Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Le musée de Gergovie célèbre la fête gauloise des récoltes : la troupe
de reconstitution Teuta Arverni présente la vie quotidienne, les
pratiques agricoles, la cuisine et le banquet gaulois.

Gratuit. Animations et visites comprises dans le billet d'entrée au
musée.

04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Août
AYDAT

Club des Moussaillons - Découverte
de la voile en optimist !

Tous les jours 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ? Viens vivre une
aventure de pirate sur le lac d'Aydat. Pour toi, un stage de 5 jours,
c'est cool ! Défis, rires et surprises... Réservation obligatoire.

Tarif unique : 169 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Mercredi 11 Août
AYDAT

Concert et feu d'artifice sur le lac
d'Aydat

21h Lac d'Aydat

Venez profiter de cette soirée avec concert gratuit suivi du feu
d'artifice tiré depuis le lac d'Aydat !

Gratuit.
04 73 79 37 15

Jeudi 12 Août
SAINT-SATURNIN

Panache - Solo masqué de et avec
Pierre Yvon

20h30-22h En extérieur dans les jardins du château (Salle
royale en cas de repli) - Accès et parking à droite du monument aux
morts.

145kg de grand acteur, 5 personnages masqués truculents, 1h15 de
grands textes, de music-hall, de tragédie et de rôles à pourvoir pour
des spectateurs complices. Réservation obligatoire en ligne.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

Vendredi 13 Août

CORENT

Visite mystère
14h-15h30 RDV au sommet du plateau de Corent

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concert avec l'artiste Waïzee
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert donné par l'artiste Waïzee, avec guitare acoustique,
percussion et reprise de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

AYDAT

Nuit des chauves-souris dans les
volcans du sud de la Chaîne des
Puys

20h30, Sous réserve des directives gouvernementales.

Explorez le mode plein de secrets des chauves-souris !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Visite nocturne de Saint-Saturnin
aux flambeaux

21h30-22h30 RDV devant l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

La nuit tombée, laissez vous guider à la lueur des torches à travers
les ruelles médiévales de Saint-Saturnin. Notre guide passionnée
vous dévoilera tous les secrets de ce village pittoresque !
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Plantes sauvages : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les plantes sauvages et leurs usages Une immersion dans le monde
végétal pour connaître les plantes communes et leurs usages.
Découvrez les liens entre l'Homme et les végéteaux, et comment ils
ont façonnés les paysages!

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Soirée "Ciné sous les étoiles"
21h30 Parc Montcervier

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance. Projection extérieure.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Jeudi 5 Août
CORENT

Par quatre chemins : "Bach, Les
Variations Goldberg", concert aux
chandelles

21h-22h15, entracte de 10mn Eglise de Corent

Chef-d’œuvre absolu les 30 variations de Bach sur une aria composée
pour son épouse, porte le nom de Variations Goldberg en hommage
à son jeune élève de 14 ans qui les interprétait à la chandelle chaque
soir pour l’ambassadeur insomniaque de Russie

Tarif unique : 18 €
07 68 19 39 85
p4c@laposte.net

Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
10ème festival de Musique
Ancienne
Tous les jours : jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Église Saint-Jean
Baptiste et Sainte-Chapelle

Initié en 2012 par les ensembles « Plurium » dirigés par Clotilde
Gaborit et « Exit» dirigé par Emmanuel Resche, le Festival invite de
jeunes interprètes instrumentaux ou vocaux mettant leurs talents à
la portée du public.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
06 67 34 01 39
festival.musiqueancienne@gmail.com

Du Jeudi 5 au Jeudi 12 Août

VIC-LE-COMTE

"Les Comtes de Vic", visite guidée
de Vic-le-Comte

le jeudi 10h-11h30 RDV à l'Office de Tourisme la Halle du
Jeu de Paume

Avec une guide passionnée, (re)découvrez Vic le Comte : ses
ruelles chargées d'Histoire et ses maisons à colombages. Admirez
l'une des 7 Saintes Chapelles subsistant en France, joyau de la
renaissance qui ne laisse pas indifférent. Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Vendredi 6 Août
SAINT-AMANT-TALLENDE

Randonnée "Patrimoine et
paysages"

9h-12h30 Départ sur le Parvis de l'église

Montée au domaine du Marand : Château, domaine, activités de la
structure. Montée au sommet de puy de Peyronère : ruines, panorama,
arbres remarquables, volcanisme. 9 km environ - Dénivelé 250 m,
quelques passages en sentier escarpé.

Gratuit.
06 40 06 90 13

VEYRE-MONTON

Visite mystère
14h-15h30 RDV parking de la vierge de Monton

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER

Soirée festive
18h-21h Place de la Halle ou stade de Lignat

Soirée festive où vous pourrez rencontrer des producteurs et
créateurs et profiter de la buvette et des plateaux de dégustation
des produits des producteurs. Une animation différente à chaque
date vous sera également proposée.

Accès libre.
04 73 69 51 15
communication@saintgeorgessurallier.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 8 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Lugnasad - Fête gauloise
10h-19h Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Le musée de Gergovie célèbre la fête gauloise des récoltes : la troupe
de reconstitution Teuta Arverni présente la vie quotidienne, les
pratiques agricoles, la cuisine et le banquet gaulois.

Gratuit. Animations et visites comprises dans le billet d'entrée au
musée.

04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Août
AYDAT

Club des Moussaillons - Découverte
de la voile en optimist !

Tous les jours 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ? Viens vivre une
aventure de pirate sur le lac d'Aydat. Pour toi, un stage de 5 jours,
c'est cool ! Défis, rires et surprises... Réservation obligatoire.

Tarif unique : 169 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Mercredi 11 Août
AYDAT

Concert et feu d'artifice sur le lac
d'Aydat

21h Lac d'Aydat

Venez profiter de cette soirée avec concert gratuit suivi du feu
d'artifice tiré depuis le lac d'Aydat !

Gratuit.
04 73 79 37 15

Jeudi 12 Août
SAINT-SATURNIN

Panache - Solo masqué de et avec
Pierre Yvon

20h30-22h En extérieur dans les jardins du château (Salle
royale en cas de repli) - Accès et parking à droite du monument aux
morts.

145kg de grand acteur, 5 personnages masqués truculents, 1h15 de
grands textes, de music-hall, de tragédie et de rôles à pourvoir pour
des spectateurs complices. Réservation obligatoire en ligne.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

Vendredi 13 Août

CORENT

Visite mystère
14h-15h30 RDV au sommet du plateau de Corent

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concert avec l'artiste Waïzee
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert donné par l'artiste Waïzee, avec guitare acoustique,
percussion et reprise de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

AYDAT

Nuit des chauves-souris dans les
volcans du sud de la Chaîne des
Puys

20h30, Sous réserve des directives gouvernementales.

Explorez le mode plein de secrets des chauves-souris !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Visite nocturne de Saint-Saturnin
aux flambeaux

21h30-22h30 RDV devant l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

La nuit tombée, laissez vous guider à la lueur des torches à travers
les ruelles médiévales de Saint-Saturnin. Notre guide passionnée
vous dévoilera tous les secrets de ce village pittoresque !
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 14 Juillet au Mercredi 25 Août

AYDAT

Initiation à la pêche au coup au
lac d'Aydat

le mercredi 10h-12h30 Rdv à l'Office de Tourisme

Je découvre deux techniques de pêche au coup, avec et sans
moulinet. J’observe les poissons capturés et je me familiarise avec
l’environnement. Matériel fourni par le guide. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 14 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concerts de l'été
le mercredi 20h30 Espace Loisirs

Aydat vous donne rendez-vous tout l'été à l'Espace Loisirs pour
profiter des soirées concerts tous les mercredis.

Gratuit.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

DuMercredi 14 Juillet au Dimanche 29 Août
SAINT-SATURNIN

Jeu au château de Saint-Saturnin -
Enigmes basées sur l'observation

Tous les jours 15h-15h50, Calendrier détaillé sur le site internet
Place de l'Ormeau - RDV au pied du donjon

Jeu construit autour d'énigmes basées sur l'observation. Il permet
une découverte ludique du château et de ses jardins, le fossé, les 3
grandes salles du château. Par équipe de 5 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement.

Tarif unique : 60 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

DuMercredi 14 Juillet au Mardi 31 Août
SAINT-SATURNIN

Expositions "Un été à
Saint-Saturnin"
Tous les jours sauf le lundi La grange de Mai - La Salle Paroissiale
et le Château Royal

Expositions de peinture, photo et sculpture dans trois endroits
emblématiques du village. Œuvres de 15 artistes professionnels...

Accès libre.
04 73 39 30 77
sebastien.yepes@saint-saturnin63.fr

Du Jeudi 15 Juillet au Mardi 31 Août
LAPS

Château de Montfleury
Tous les jours 14h-20h Château de Montfleury

Découvrirez un monument très marqué par les influences
méridionales, avec sa cour Italienne et sa terrasse. Un parcours
ludique s'adresse aux jeunes enfants et leur famille ainsi que tous
ceux qui le souhaitent.

06 62 83 56 26
montfleury2013@gmail.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 13 Août

VIC-LE-COMTE

Initiation à la pêche à la grattée
sur la rivière Allier en famille

le vendredi 10h-12h30 RDV à l'Office de Tourisme à la Halle
du Jeu de Paume

Pêche des petits poissons blancs (friture), les pieds dans l’eau,
une canne tenue à la main. Activité très ludique et rafraichissante,
prises quasi garanties, idéal pour les familles. Réservation
obligatoire.

Tarif unique : 15 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Du Vendredi 16 Juillet au Vendredi 27 Août

SAINT-SATURNIN

Tir à l'arc au château royal de
Saint-Saturnin

le vendredi 9h30-12h RDV au Château de Saint-Saturnin
(grand portail, côté jardins, vers le monument aux morts)

Une découverte des bases du tir à l’arc à la fois ludique, tactique,
originale, et culturelle. Des défis entre archers, des surprises
ciblées dans un cadre majestueux. Une visite guidée du château
clôturera cette matinée. Réservation obligatoire.

Tarif unique : 21 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite guidée du vieux bourg de
Saint-Amant-Tallende

le vendredi 17h30-19h Départ sur le Parvis de l'église

Accompagné d'un habitant, découvrez l'histoire de Saint-Amant, village
de deux coulées de lave volcanique, de trois châteaux du moyen âge,
et de deux célébrités du XX° siècle : Victor Charreton, peintre, et
Jean Villot, cardinal. Inscription obligatoire.

Participation libre.
06 99 68 18 11
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

DuMercredi 21 Juillet au Mercredi 18 Août

LA SAUVETAT

Visite commentée de La
Sauvetat : un fort villageois du
Moyen-Âge et dégustation de vin

le mercredi 10h-12h, Sauf le 04/08/2021 RDV devant la
fontaine du Quartier de la Place

Cette "Cité de Caractère" saura vous captiver par son histoire.
Accompagnés par une guide passionnée, partez à la découverte
du dédale de ruelles et petits passages du quartier fortifié.
Dégustation de vins AOC Côte d'Auvergne. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

DuMercredi 28 Juillet au Mercredi 22
Septembre
SALLÈDES

Papillons d'Auvergne
le mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les
groupes. Nous contacter. Maison des Espaces Naturels

Aérien, élégant, vif, coloré et fragile, qui, mieux que le papillon, incarne
la légèreté de l’être et la joie des beaux jours ensoleillés de l’été ?
Exposition à voir et à lire pour mieux se laisser surprendre par leur
diversité !

Accès libre.
04 73 62 09 91
ens63@puy-de-dome.fr

Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 8 Août
AYDAT

Exposition Ayd'Arts
Tous les jours 14h-18h Salle de La Voûte (à côté de la Mairie)

L'association Ayd'Art expose les œuvres des artistes d'amateurs
locaux.

Entrée libre.
04 73 87 03 80

Mardi 3 Août
AYDAT

Tour gourmand Lacs & Terroirs
10h-17h Espace Loisirs

Lors de cet évènement initié par la région Auvergne - Rhône-Alpes
qui se déroule une semaine, une étape au lac d'Aydat est prévue.
Venez découvrir le goût des produits agricoles de notre région à
travers des animations et des dégustations gratuites.

Gratuit.

CORENT

Le retour du Romain - Visite
théâtralisée humoristique

18h-19h RDV au parking sur le plateau de Corent

Que se passerait-il si un Romain réapparaissait aujourd’hui ?
Qu’aurait-il à nous dire sur son époque et la vie gauloise dans
l’oppidum de Corent ? Réservation obligatoire.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Mercredi 4 Août

LA SAUVETAT

"Sauv'ton Graal" - Visite
humoristique de La Sauvetat

10h-11h RDV devant la fontaine du Quartier de la Place

L’histoire auvergnate ne s’arrête pas à Vercingétorix et la fameuse
bataille de Gergovie. Chevaliers, Templiers, Hospitaliers ont
également écrit de belles lignes sur le grand livre de l’Auvergne.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com



AYDAT

Plantes sauvages : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les plantes sauvages et leurs usages Une immersion dans le monde
végétal pour connaître les plantes communes et leurs usages.
Découvrez les liens entre l'Homme et les végéteaux, et comment ils
ont façonnés les paysages!

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Soirée "Ciné sous les étoiles"
21h30 Parc Montcervier

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance. Projection extérieure.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Jeudi 5 Août
CORENT

Par quatre chemins : "Bach, Les
Variations Goldberg", concert aux
chandelles

21h-22h15, entracte de 10mn Eglise de Corent

Chef-d’œuvre absolu les 30 variations de Bach sur une aria composée
pour son épouse, porte le nom de Variations Goldberg en hommage
à son jeune élève de 14 ans qui les interprétait à la chandelle chaque
soir pour l’ambassadeur insomniaque de Russie

Tarif unique : 18 €
07 68 19 39 85
p4c@laposte.net

Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
10ème festival de Musique
Ancienne
Tous les jours : jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Église Saint-Jean
Baptiste et Sainte-Chapelle

Initié en 2012 par les ensembles « Plurium » dirigés par Clotilde
Gaborit et « Exit» dirigé par Emmanuel Resche, le Festival invite de
jeunes interprètes instrumentaux ou vocaux mettant leurs talents à
la portée du public.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
06 67 34 01 39
festival.musiqueancienne@gmail.com

Du Jeudi 5 au Jeudi 12 Août

VIC-LE-COMTE

"Les Comtes de Vic", visite guidée
de Vic-le-Comte

le jeudi 10h-11h30 RDV à l'Office de Tourisme la Halle du
Jeu de Paume

Avec une guide passionnée, (re)découvrez Vic le Comte : ses
ruelles chargées d'Histoire et ses maisons à colombages. Admirez
l'une des 7 Saintes Chapelles subsistant en France, joyau de la
renaissance qui ne laisse pas indifférent. Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Vendredi 6 Août
SAINT-AMANT-TALLENDE

Randonnée "Patrimoine et
paysages"

9h-12h30 Départ sur le Parvis de l'église

Montée au domaine du Marand : Château, domaine, activités de la
structure. Montée au sommet de puy de Peyronère : ruines, panorama,
arbres remarquables, volcanisme. 9 km environ - Dénivelé 250 m,
quelques passages en sentier escarpé.

Gratuit.
06 40 06 90 13

VEYRE-MONTON

Visite mystère
14h-15h30 RDV parking de la vierge de Monton

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER

Soirée festive
18h-21h Place de la Halle ou stade de Lignat

Soirée festive où vous pourrez rencontrer des producteurs et
créateurs et profiter de la buvette et des plateaux de dégustation
des produits des producteurs. Une animation différente à chaque
date vous sera également proposée.

Accès libre.
04 73 69 51 15
communication@saintgeorgessurallier.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 8 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Lugnasad - Fête gauloise
10h-19h Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Le musée de Gergovie célèbre la fête gauloise des récoltes : la troupe
de reconstitution Teuta Arverni présente la vie quotidienne, les
pratiques agricoles, la cuisine et le banquet gaulois.

Gratuit. Animations et visites comprises dans le billet d'entrée au
musée.

04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Août
AYDAT

Club des Moussaillons - Découverte
de la voile en optimist !

Tous les jours 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ? Viens vivre une
aventure de pirate sur le lac d'Aydat. Pour toi, un stage de 5 jours,
c'est cool ! Défis, rires et surprises... Réservation obligatoire.

Tarif unique : 169 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Mercredi 11 Août
AYDAT

Concert et feu d'artifice sur le lac
d'Aydat

21h Lac d'Aydat

Venez profiter de cette soirée avec concert gratuit suivi du feu
d'artifice tiré depuis le lac d'Aydat !

Gratuit.
04 73 79 37 15

Jeudi 12 Août
SAINT-SATURNIN

Panache - Solo masqué de et avec
Pierre Yvon

20h30-22h En extérieur dans les jardins du château (Salle
royale en cas de repli) - Accès et parking à droite du monument aux
morts.

145kg de grand acteur, 5 personnages masqués truculents, 1h15 de
grands textes, de music-hall, de tragédie et de rôles à pourvoir pour
des spectateurs complices. Réservation obligatoire en ligne.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

Vendredi 13 Août

CORENT

Visite mystère
14h-15h30 RDV au sommet du plateau de Corent

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concert avec l'artiste Waïzee
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert donné par l'artiste Waïzee, avec guitare acoustique,
percussion et reprise de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

AYDAT

Nuit des chauves-souris dans les
volcans du sud de la Chaîne des
Puys

20h30, Sous réserve des directives gouvernementales.

Explorez le mode plein de secrets des chauves-souris !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Visite nocturne de Saint-Saturnin
aux flambeaux

21h30-22h30 RDV devant l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

La nuit tombée, laissez vous guider à la lueur des torches à travers
les ruelles médiévales de Saint-Saturnin. Notre guide passionnée
vous dévoilera tous les secrets de ce village pittoresque !
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Plantes sauvages : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les plantes sauvages et leurs usages Une immersion dans le monde
végétal pour connaître les plantes communes et leurs usages.
Découvrez les liens entre l'Homme et les végéteaux, et comment ils
ont façonnés les paysages!

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Soirée "Ciné sous les étoiles"
21h30 Parc Montcervier

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance. Projection extérieure.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Jeudi 5 Août
CORENT

Par quatre chemins : "Bach, Les
Variations Goldberg", concert aux
chandelles

21h-22h15, entracte de 10mn Eglise de Corent

Chef-d’œuvre absolu les 30 variations de Bach sur une aria composée
pour son épouse, porte le nom de Variations Goldberg en hommage
à son jeune élève de 14 ans qui les interprétait à la chandelle chaque
soir pour l’ambassadeur insomniaque de Russie

Tarif unique : 18 €
07 68 19 39 85
p4c@laposte.net

Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
10ème festival de Musique
Ancienne
Tous les jours : jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Église Saint-Jean
Baptiste et Sainte-Chapelle

Initié en 2012 par les ensembles « Plurium » dirigés par Clotilde
Gaborit et « Exit» dirigé par Emmanuel Resche, le Festival invite de
jeunes interprètes instrumentaux ou vocaux mettant leurs talents à
la portée du public.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
06 67 34 01 39
festival.musiqueancienne@gmail.com

Du Jeudi 5 au Jeudi 12 Août

VIC-LE-COMTE

"Les Comtes de Vic", visite guidée
de Vic-le-Comte

le jeudi 10h-11h30 RDV à l'Office de Tourisme la Halle du
Jeu de Paume

Avec une guide passionnée, (re)découvrez Vic le Comte : ses
ruelles chargées d'Histoire et ses maisons à colombages. Admirez
l'une des 7 Saintes Chapelles subsistant en France, joyau de la
renaissance qui ne laisse pas indifférent. Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Vendredi 6 Août
SAINT-AMANT-TALLENDE

Randonnée "Patrimoine et
paysages"

9h-12h30 Départ sur le Parvis de l'église

Montée au domaine du Marand : Château, domaine, activités de la
structure. Montée au sommet de puy de Peyronère : ruines, panorama,
arbres remarquables, volcanisme. 9 km environ - Dénivelé 250 m,
quelques passages en sentier escarpé.

Gratuit.
06 40 06 90 13

VEYRE-MONTON

Visite mystère
14h-15h30 RDV parking de la vierge de Monton

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER

Soirée festive
18h-21h Place de la Halle ou stade de Lignat

Soirée festive où vous pourrez rencontrer des producteurs et
créateurs et profiter de la buvette et des plateaux de dégustation
des produits des producteurs. Une animation différente à chaque
date vous sera également proposée.

Accès libre.
04 73 69 51 15
communication@saintgeorgessurallier.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 8 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Lugnasad - Fête gauloise
10h-19h Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Le musée de Gergovie célèbre la fête gauloise des récoltes : la troupe
de reconstitution Teuta Arverni présente la vie quotidienne, les
pratiques agricoles, la cuisine et le banquet gaulois.

Gratuit. Animations et visites comprises dans le billet d'entrée au
musée.

04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Août
AYDAT

Club des Moussaillons - Découverte
de la voile en optimist !

Tous les jours 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ? Viens vivre une
aventure de pirate sur le lac d'Aydat. Pour toi, un stage de 5 jours,
c'est cool ! Défis, rires et surprises... Réservation obligatoire.

Tarif unique : 169 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Mercredi 11 Août
AYDAT

Concert et feu d'artifice sur le lac
d'Aydat

21h Lac d'Aydat

Venez profiter de cette soirée avec concert gratuit suivi du feu
d'artifice tiré depuis le lac d'Aydat !

Gratuit.
04 73 79 37 15

Jeudi 12 Août
SAINT-SATURNIN

Panache - Solo masqué de et avec
Pierre Yvon

20h30-22h En extérieur dans les jardins du château (Salle
royale en cas de repli) - Accès et parking à droite du monument aux
morts.

145kg de grand acteur, 5 personnages masqués truculents, 1h15 de
grands textes, de music-hall, de tragédie et de rôles à pourvoir pour
des spectateurs complices. Réservation obligatoire en ligne.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

Vendredi 13 Août

CORENT

Visite mystère
14h-15h30 RDV au sommet du plateau de Corent

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concert avec l'artiste Waïzee
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert donné par l'artiste Waïzee, avec guitare acoustique,
percussion et reprise de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

AYDAT

Nuit des chauves-souris dans les
volcans du sud de la Chaîne des
Puys

20h30, Sous réserve des directives gouvernementales.

Explorez le mode plein de secrets des chauves-souris !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Visite nocturne de Saint-Saturnin
aux flambeaux

21h30-22h30 RDV devant l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

La nuit tombée, laissez vous guider à la lueur des torches à travers
les ruelles médiévales de Saint-Saturnin. Notre guide passionnée
vous dévoilera tous les secrets de ce village pittoresque !
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Plantes sauvages : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les plantes sauvages et leurs usages Une immersion dans le monde
végétal pour connaître les plantes communes et leurs usages.
Découvrez les liens entre l'Homme et les végéteaux, et comment ils
ont façonnés les paysages!

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Soirée "Ciné sous les étoiles"
21h30 Parc Montcervier

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance. Projection extérieure.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Jeudi 5 Août
CORENT

Par quatre chemins : "Bach, Les
Variations Goldberg", concert aux
chandelles

21h-22h15, entracte de 10mn Eglise de Corent

Chef-d’œuvre absolu les 30 variations de Bach sur une aria composée
pour son épouse, porte le nom de Variations Goldberg en hommage
à son jeune élève de 14 ans qui les interprétait à la chandelle chaque
soir pour l’ambassadeur insomniaque de Russie

Tarif unique : 18 €
07 68 19 39 85
p4c@laposte.net

Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
10ème festival de Musique
Ancienne
Tous les jours : jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Église Saint-Jean
Baptiste et Sainte-Chapelle

Initié en 2012 par les ensembles « Plurium » dirigés par Clotilde
Gaborit et « Exit» dirigé par Emmanuel Resche, le Festival invite de
jeunes interprètes instrumentaux ou vocaux mettant leurs talents à
la portée du public.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
06 67 34 01 39
festival.musiqueancienne@gmail.com

Du Jeudi 5 au Jeudi 12 Août

VIC-LE-COMTE

"Les Comtes de Vic", visite guidée
de Vic-le-Comte

le jeudi 10h-11h30 RDV à l'Office de Tourisme la Halle du
Jeu de Paume

Avec une guide passionnée, (re)découvrez Vic le Comte : ses
ruelles chargées d'Histoire et ses maisons à colombages. Admirez
l'une des 7 Saintes Chapelles subsistant en France, joyau de la
renaissance qui ne laisse pas indifférent. Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Vendredi 6 Août
SAINT-AMANT-TALLENDE

Randonnée "Patrimoine et
paysages"

9h-12h30 Départ sur le Parvis de l'église

Montée au domaine du Marand : Château, domaine, activités de la
structure. Montée au sommet de puy de Peyronère : ruines, panorama,
arbres remarquables, volcanisme. 9 km environ - Dénivelé 250 m,
quelques passages en sentier escarpé.

Gratuit.
06 40 06 90 13

VEYRE-MONTON

Visite mystère
14h-15h30 RDV parking de la vierge de Monton

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER

Soirée festive
18h-21h Place de la Halle ou stade de Lignat

Soirée festive où vous pourrez rencontrer des producteurs et
créateurs et profiter de la buvette et des plateaux de dégustation
des produits des producteurs. Une animation différente à chaque
date vous sera également proposée.

Accès libre.
04 73 69 51 15
communication@saintgeorgessurallier.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 8 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Lugnasad - Fête gauloise
10h-19h Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Le musée de Gergovie célèbre la fête gauloise des récoltes : la troupe
de reconstitution Teuta Arverni présente la vie quotidienne, les
pratiques agricoles, la cuisine et le banquet gaulois.

Gratuit. Animations et visites comprises dans le billet d'entrée au
musée.

04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Août
AYDAT

Club des Moussaillons - Découverte
de la voile en optimist !

Tous les jours 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ? Viens vivre une
aventure de pirate sur le lac d'Aydat. Pour toi, un stage de 5 jours,
c'est cool ! Défis, rires et surprises... Réservation obligatoire.

Tarif unique : 169 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Mercredi 11 Août
AYDAT

Concert et feu d'artifice sur le lac
d'Aydat

21h Lac d'Aydat

Venez profiter de cette soirée avec concert gratuit suivi du feu
d'artifice tiré depuis le lac d'Aydat !

Gratuit.
04 73 79 37 15

Jeudi 12 Août
SAINT-SATURNIN

Panache - Solo masqué de et avec
Pierre Yvon

20h30-22h En extérieur dans les jardins du château (Salle
royale en cas de repli) - Accès et parking à droite du monument aux
morts.

145kg de grand acteur, 5 personnages masqués truculents, 1h15 de
grands textes, de music-hall, de tragédie et de rôles à pourvoir pour
des spectateurs complices. Réservation obligatoire en ligne.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

Vendredi 13 Août

CORENT

Visite mystère
14h-15h30 RDV au sommet du plateau de Corent

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concert avec l'artiste Waïzee
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert donné par l'artiste Waïzee, avec guitare acoustique,
percussion et reprise de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

AYDAT

Nuit des chauves-souris dans les
volcans du sud de la Chaîne des
Puys

20h30, Sous réserve des directives gouvernementales.

Explorez le mode plein de secrets des chauves-souris !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Visite nocturne de Saint-Saturnin
aux flambeaux

21h30-22h30 RDV devant l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

La nuit tombée, laissez vous guider à la lueur des torches à travers
les ruelles médiévales de Saint-Saturnin. Notre guide passionnée
vous dévoilera tous les secrets de ce village pittoresque !
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Dimanche 15 Août
AYDAT

Brocante / Vide-Grenier
7h-19h Terrain des Siouzes - Rouillas-Bas

Profitez de ce jour férié pour venir chiner ! C'est l'occasion de trouver
la "bonne occasion" et également de se promener en plein air, à la
campagne, loin de la ville. Une bonne journée en perspective !

Entrée libre.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

AYDAT

Découverte pour tous de la Chaîne
des Puys : près des puys de la
Vache et Lassolas

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Une petite marche au plus près des volcans jumeaux : les puy de la
Vache et Lassolas Nous vous proposons des sorties immersion en
Chaîne des Puys - faille de Limagne pour tous. Au menu, décryptage
du paysage et des animations ludiques et participatives.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Jeudi 19 Août

VIC-LE-COMTE

"Une virée de conte en comte" -
Visite théâtralisée de
Vic-le-Comte

10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une virée, c’est quoi ? Une visite instructive et décalée menée
avec humour et bonne humeur par un guide-acteur, conférencier
diplômé et formé au théâtre. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Conférence La Voix du jazz
14h Grange de Mai

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal
Shades, évoquera l’épopée des grands standards du jazz.

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade géologique : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. puy de
Combegrasse

Venez découvrir les particularités géologiques des volcans de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Nous vous proposons plusieurs
sorties pour vous faire découvrir la richesse géologique insoupçonnée
qu'abrite ce patrimoine naturel.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Apéro dînatoire jam session
19h Le bistrot d'ici

Un quartet où swing et improvisation revisitent de grands standards
de jazz !

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Août
SAINT-SATURNIN

Festival "Voix romanes"
jeudi 14h et 18h et 20h30, vendredi 14h et 18h et 20h30, Grange

de mai - Le bistrot d'ici et l'église (selon l’événement)

Au programme du Festival : - Conférence sur le jazz de Brodway -
jeudi à 14h à la Grange de mai - Jam session - jeudi à partir de 18h
au Bistrot d'ici - Concert de Jazz vocal avec le groupe Shades -
vendredi à 20h30 à l'église (10 €)

Tarif unique : 10 €
06 83 19 93 69 - 04 73 42 20 70
comitedesfetessaintsaturnin@gmail.com

Vendredi 20 Août

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite mystère
14h-15h30 RDV sur le parvis de l'église

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Balade à la ferme : Gaec de la
Ligulaire

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. Gaec de
la Ligulaire

Appréciez les terroirs de la Chaîne des Puys au cours d'une
savoureuse balade à la ferme. Partez en randonnée sur les terres
des agriculteurs auvergnats pour découvrir ces paysages qui ont été
façonné au cours des générations puis visitez l'exploitation !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

AUTHEZAT

Pilates en plein air
15h-16h RDV au parking du Domaine de Chadieu

Le pilates est une activité complète, venant assouplir, renforcer
les muscles profonds du corps et rééquilibrer la posture. Accessible
à tous. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

CORENT

Visite archéo-vigneronne
16h-18h30 Rdv Parking au sommet du plateau de Corent

(près du stade)

De l'antiquité à nos jours, des coteaux au sommet du plateau,
cette visite aborde l'archéologie, les paysages et l'histoire du vin
et de la vigne durant l’occupation du site à la fin de l’Antiquité.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AUTHEZAT

Yoga en plein air
16h15-17h30, Séance pour enfants de 6 ans à 14 ans RDV

au parking du Domaine de Chadieu

Le Yoga, une pratique douce venant détendre le corps et l’esprit.
Pas besoin d’être souple pour participer. Venez simplement avec
l’envie de vous libérer des tensions et de vous sentir bien ou mieux
dans votre corps et votre tête. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Shades
20h30 Eglise Notre-Dame

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale donnent un
nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est
la voix collective d’un jazz band

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Samedi 21 Août
SAINT-MAURICE

Soirée Jeux en famille
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée jeux en famille organisée par le Junior Association de St
Maurice (JASM). Ouvert à tous. Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Gratuit.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Dimanche 22 Août
SAINT-MAURICE

Séance de yoga en plein air
9h-12h Parc des Chanvres

Séance de yoga en plein air sur un site d'exception avec une vue
panoramique. Inscription obligatoire en mairie au préalable Prévoir
10 bonnes minutes de marché pour atteindre le lieu de la séance.

Tarif unique : 7 €
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Lundi 23 Août
AYDAT

Trésors cachés : le puy de l'Enfer
et la Narse d'Espinasse

17h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les trésors cachés de la chaîne des Puy et de la faille de Limagne
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers battus et à
découvrir dans toute sa diversité la Chaîne des Puys et la faille de
Limagne inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août
AYDAT

Stage de voile multi-glisse
Tous les jours 10h-17h30 Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ludique, facile, mais aussi sportif, ce stage est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir les mille facettes de la voile dans un cadre
idéal ! Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, sur le lac d'Aydat.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 270 / 310 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

AYDAT

Plantes sauvages : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les plantes sauvages et leurs usages Une immersion dans le monde
végétal pour connaître les plantes communes et leurs usages.
Découvrez les liens entre l'Homme et les végéteaux, et comment ils
ont façonnés les paysages!

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Soirée "Ciné sous les étoiles"
21h30 Parc Montcervier

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance. Projection extérieure.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Jeudi 5 Août
CORENT

Par quatre chemins : "Bach, Les
Variations Goldberg", concert aux
chandelles

21h-22h15, entracte de 10mn Eglise de Corent

Chef-d’œuvre absolu les 30 variations de Bach sur une aria composée
pour son épouse, porte le nom de Variations Goldberg en hommage
à son jeune élève de 14 ans qui les interprétait à la chandelle chaque
soir pour l’ambassadeur insomniaque de Russie

Tarif unique : 18 €
07 68 19 39 85
p4c@laposte.net

Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
10ème festival de Musique
Ancienne
Tous les jours : jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Église Saint-Jean
Baptiste et Sainte-Chapelle

Initié en 2012 par les ensembles « Plurium » dirigés par Clotilde
Gaborit et « Exit» dirigé par Emmanuel Resche, le Festival invite de
jeunes interprètes instrumentaux ou vocaux mettant leurs talents à
la portée du public.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
06 67 34 01 39
festival.musiqueancienne@gmail.com

Du Jeudi 5 au Jeudi 12 Août

VIC-LE-COMTE

"Les Comtes de Vic", visite guidée
de Vic-le-Comte

le jeudi 10h-11h30 RDV à l'Office de Tourisme la Halle du
Jeu de Paume

Avec une guide passionnée, (re)découvrez Vic le Comte : ses
ruelles chargées d'Histoire et ses maisons à colombages. Admirez
l'une des 7 Saintes Chapelles subsistant en France, joyau de la
renaissance qui ne laisse pas indifférent. Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Vendredi 6 Août
SAINT-AMANT-TALLENDE

Randonnée "Patrimoine et
paysages"

9h-12h30 Départ sur le Parvis de l'église

Montée au domaine du Marand : Château, domaine, activités de la
structure. Montée au sommet de puy de Peyronère : ruines, panorama,
arbres remarquables, volcanisme. 9 km environ - Dénivelé 250 m,
quelques passages en sentier escarpé.

Gratuit.
06 40 06 90 13

VEYRE-MONTON

Visite mystère
14h-15h30 RDV parking de la vierge de Monton

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER

Soirée festive
18h-21h Place de la Halle ou stade de Lignat

Soirée festive où vous pourrez rencontrer des producteurs et
créateurs et profiter de la buvette et des plateaux de dégustation
des produits des producteurs. Une animation différente à chaque
date vous sera également proposée.

Accès libre.
04 73 69 51 15
communication@saintgeorgessurallier.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 8 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Lugnasad - Fête gauloise
10h-19h Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Le musée de Gergovie célèbre la fête gauloise des récoltes : la troupe
de reconstitution Teuta Arverni présente la vie quotidienne, les
pratiques agricoles, la cuisine et le banquet gaulois.

Gratuit. Animations et visites comprises dans le billet d'entrée au
musée.

04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Août
AYDAT

Club des Moussaillons - Découverte
de la voile en optimist !

Tous les jours 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ? Viens vivre une
aventure de pirate sur le lac d'Aydat. Pour toi, un stage de 5 jours,
c'est cool ! Défis, rires et surprises... Réservation obligatoire.

Tarif unique : 169 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Mercredi 11 Août
AYDAT

Concert et feu d'artifice sur le lac
d'Aydat

21h Lac d'Aydat

Venez profiter de cette soirée avec concert gratuit suivi du feu
d'artifice tiré depuis le lac d'Aydat !

Gratuit.
04 73 79 37 15

Jeudi 12 Août
SAINT-SATURNIN

Panache - Solo masqué de et avec
Pierre Yvon

20h30-22h En extérieur dans les jardins du château (Salle
royale en cas de repli) - Accès et parking à droite du monument aux
morts.

145kg de grand acteur, 5 personnages masqués truculents, 1h15 de
grands textes, de music-hall, de tragédie et de rôles à pourvoir pour
des spectateurs complices. Réservation obligatoire en ligne.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

Vendredi 13 Août

CORENT

Visite mystère
14h-15h30 RDV au sommet du plateau de Corent

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concert avec l'artiste Waïzee
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert donné par l'artiste Waïzee, avec guitare acoustique,
percussion et reprise de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

AYDAT

Nuit des chauves-souris dans les
volcans du sud de la Chaîne des
Puys

20h30, Sous réserve des directives gouvernementales.

Explorez le mode plein de secrets des chauves-souris !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Visite nocturne de Saint-Saturnin
aux flambeaux

21h30-22h30 RDV devant l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

La nuit tombée, laissez vous guider à la lueur des torches à travers
les ruelles médiévales de Saint-Saturnin. Notre guide passionnée
vous dévoilera tous les secrets de ce village pittoresque !
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Plantes sauvages : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les plantes sauvages et leurs usages Une immersion dans le monde
végétal pour connaître les plantes communes et leurs usages.
Découvrez les liens entre l'Homme et les végéteaux, et comment ils
ont façonnés les paysages!

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Soirée "Ciné sous les étoiles"
21h30 Parc Montcervier

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance. Projection extérieure.

Gratuit.
04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

Jeudi 5 Août
CORENT

Par quatre chemins : "Bach, Les
Variations Goldberg", concert aux
chandelles

21h-22h15, entracte de 10mn Eglise de Corent

Chef-d’œuvre absolu les 30 variations de Bach sur une aria composée
pour son épouse, porte le nom de Variations Goldberg en hommage
à son jeune élève de 14 ans qui les interprétait à la chandelle chaque
soir pour l’ambassadeur insomniaque de Russie

Tarif unique : 18 €
07 68 19 39 85
p4c@laposte.net

Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Août
VIC-LE-COMTE

500 ans de la Sainte-Chapelle -
10ème festival de Musique
Ancienne
Tous les jours : jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Église Saint-Jean
Baptiste et Sainte-Chapelle

Initié en 2012 par les ensembles « Plurium » dirigés par Clotilde
Gaborit et « Exit» dirigé par Emmanuel Resche, le Festival invite de
jeunes interprètes instrumentaux ou vocaux mettant leurs talents à
la portée du public.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
06 67 34 01 39
festival.musiqueancienne@gmail.com

Du Jeudi 5 au Jeudi 12 Août

VIC-LE-COMTE

"Les Comtes de Vic", visite guidée
de Vic-le-Comte

le jeudi 10h-11h30 RDV à l'Office de Tourisme la Halle du
Jeu de Paume

Avec une guide passionnée, (re)découvrez Vic le Comte : ses
ruelles chargées d'Histoire et ses maisons à colombages. Admirez
l'une des 7 Saintes Chapelles subsistant en France, joyau de la
renaissance qui ne laisse pas indifférent. Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Vendredi 6 Août
SAINT-AMANT-TALLENDE

Randonnée "Patrimoine et
paysages"

9h-12h30 Départ sur le Parvis de l'église

Montée au domaine du Marand : Château, domaine, activités de la
structure. Montée au sommet de puy de Peyronère : ruines, panorama,
arbres remarquables, volcanisme. 9 km environ - Dénivelé 250 m,
quelques passages en sentier escarpé.

Gratuit.
06 40 06 90 13

VEYRE-MONTON

Visite mystère
14h-15h30 RDV parking de la vierge de Monton

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER

Soirée festive
18h-21h Place de la Halle ou stade de Lignat

Soirée festive où vous pourrez rencontrer des producteurs et
créateurs et profiter de la buvette et des plateaux de dégustation
des produits des producteurs. Une animation différente à chaque
date vous sera également proposée.

Accès libre.
04 73 69 51 15
communication@saintgeorgessurallier.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 8 Août
LA ROCHE-BLANCHE

Lugnasad - Fête gauloise
10h-19h Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Le musée de Gergovie célèbre la fête gauloise des récoltes : la troupe
de reconstitution Teuta Arverni présente la vie quotidienne, les
pratiques agricoles, la cuisine et le banquet gaulois.

Gratuit. Animations et visites comprises dans le billet d'entrée au
musée.

04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Août
AYDAT

Club des Moussaillons - Découverte
de la voile en optimist !

Tous les jours 10h-12h Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ohé, marin d'eau douce ! Prêt pour l'aventure ? Viens vivre une
aventure de pirate sur le lac d'Aydat. Pour toi, un stage de 5 jours,
c'est cool ! Défis, rires et surprises... Réservation obligatoire.

Tarif unique : 169 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Mercredi 11 Août
AYDAT

Concert et feu d'artifice sur le lac
d'Aydat

21h Lac d'Aydat

Venez profiter de cette soirée avec concert gratuit suivi du feu
d'artifice tiré depuis le lac d'Aydat !

Gratuit.
04 73 79 37 15

Jeudi 12 Août
SAINT-SATURNIN

Panache - Solo masqué de et avec
Pierre Yvon

20h30-22h En extérieur dans les jardins du château (Salle
royale en cas de repli) - Accès et parking à droite du monument aux
morts.

145kg de grand acteur, 5 personnages masqués truculents, 1h15 de
grands textes, de music-hall, de tragédie et de rôles à pourvoir pour
des spectateurs complices. Réservation obligatoire en ligne.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
04 73 39 39 64
contact@chateaudesaintsaturnin.com

Vendredi 13 Août

CORENT

Visite mystère
14h-15h30 RDV au sommet du plateau de Corent

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Concert avec l'artiste Waïzee
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert donné par l'artiste Waïzee, avec guitare acoustique,
percussion et reprise de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

AYDAT

Nuit des chauves-souris dans les
volcans du sud de la Chaîne des
Puys

20h30, Sous réserve des directives gouvernementales.

Explorez le mode plein de secrets des chauves-souris !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Visite nocturne de Saint-Saturnin
aux flambeaux

21h30-22h30 RDV devant l'Office de Tourisme à La Grange
de Mai

La nuit tombée, laissez vous guider à la lueur des torches à travers
les ruelles médiévales de Saint-Saturnin. Notre guide passionnée
vous dévoilera tous les secrets de ce village pittoresque !
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

Dimanche 15 Août
AYDAT

Brocante / Vide-Grenier
7h-19h Terrain des Siouzes - Rouillas-Bas

Profitez de ce jour férié pour venir chiner ! C'est l'occasion de trouver
la "bonne occasion" et également de se promener en plein air, à la
campagne, loin de la ville. Une bonne journée en perspective !

Entrée libre.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

AYDAT

Découverte pour tous de la Chaîne
des Puys : près des puys de la
Vache et Lassolas

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Une petite marche au plus près des volcans jumeaux : les puy de la
Vache et Lassolas Nous vous proposons des sorties immersion en
Chaîne des Puys - faille de Limagne pour tous. Au menu, décryptage
du paysage et des animations ludiques et participatives.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Jeudi 19 Août

VIC-LE-COMTE

"Une virée de conte en comte" -
Visite théâtralisée de
Vic-le-Comte

10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une virée, c’est quoi ? Une visite instructive et décalée menée
avec humour et bonne humeur par un guide-acteur, conférencier
diplômé et formé au théâtre. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Conférence La Voix du jazz
14h Grange de Mai

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal
Shades, évoquera l’épopée des grands standards du jazz.

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade géologique : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. puy de
Combegrasse

Venez découvrir les particularités géologiques des volcans de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Nous vous proposons plusieurs
sorties pour vous faire découvrir la richesse géologique insoupçonnée
qu'abrite ce patrimoine naturel.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Apéro dînatoire jam session
19h Le bistrot d'ici

Un quartet où swing et improvisation revisitent de grands standards
de jazz !

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Août
SAINT-SATURNIN

Festival "Voix romanes"
jeudi 14h et 18h et 20h30, vendredi 14h et 18h et 20h30, Grange

de mai - Le bistrot d'ici et l'église (selon l’événement)

Au programme du Festival : - Conférence sur le jazz de Brodway -
jeudi à 14h à la Grange de mai - Jam session - jeudi à partir de 18h
au Bistrot d'ici - Concert de Jazz vocal avec le groupe Shades -
vendredi à 20h30 à l'église (10 €)

Tarif unique : 10 €
06 83 19 93 69 - 04 73 42 20 70
comitedesfetessaintsaturnin@gmail.com

Vendredi 20 Août

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite mystère
14h-15h30 RDV sur le parvis de l'église

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Balade à la ferme : Gaec de la
Ligulaire

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. Gaec de
la Ligulaire

Appréciez les terroirs de la Chaîne des Puys au cours d'une
savoureuse balade à la ferme. Partez en randonnée sur les terres
des agriculteurs auvergnats pour découvrir ces paysages qui ont été
façonné au cours des générations puis visitez l'exploitation !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

AUTHEZAT

Pilates en plein air
15h-16h RDV au parking du Domaine de Chadieu

Le pilates est une activité complète, venant assouplir, renforcer
les muscles profonds du corps et rééquilibrer la posture. Accessible
à tous. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

CORENT

Visite archéo-vigneronne
16h-18h30 Rdv Parking au sommet du plateau de Corent

(près du stade)

De l'antiquité à nos jours, des coteaux au sommet du plateau,
cette visite aborde l'archéologie, les paysages et l'histoire du vin
et de la vigne durant l’occupation du site à la fin de l’Antiquité.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AUTHEZAT

Yoga en plein air
16h15-17h30, Séance pour enfants de 6 ans à 14 ans RDV

au parking du Domaine de Chadieu

Le Yoga, une pratique douce venant détendre le corps et l’esprit.
Pas besoin d’être souple pour participer. Venez simplement avec
l’envie de vous libérer des tensions et de vous sentir bien ou mieux
dans votre corps et votre tête. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Shades
20h30 Eglise Notre-Dame

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale donnent un
nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est
la voix collective d’un jazz band

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Samedi 21 Août
SAINT-MAURICE

Soirée Jeux en famille
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée jeux en famille organisée par le Junior Association de St
Maurice (JASM). Ouvert à tous. Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Gratuit.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Dimanche 22 Août
SAINT-MAURICE

Séance de yoga en plein air
9h-12h Parc des Chanvres

Séance de yoga en plein air sur un site d'exception avec une vue
panoramique. Inscription obligatoire en mairie au préalable Prévoir
10 bonnes minutes de marché pour atteindre le lieu de la séance.

Tarif unique : 7 €
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Lundi 23 Août
AYDAT

Trésors cachés : le puy de l'Enfer
et la Narse d'Espinasse

17h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les trésors cachés de la chaîne des Puy et de la faille de Limagne
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers battus et à
découvrir dans toute sa diversité la Chaîne des Puys et la faille de
Limagne inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août
AYDAT

Stage de voile multi-glisse
Tous les jours 10h-17h30 Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ludique, facile, mais aussi sportif, ce stage est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir les mille facettes de la voile dans un cadre
idéal ! Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, sur le lac d'Aydat.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 270 / 310 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com



Dimanche 15 Août
AYDAT

Brocante / Vide-Grenier
7h-19h Terrain des Siouzes - Rouillas-Bas

Profitez de ce jour férié pour venir chiner ! C'est l'occasion de trouver
la "bonne occasion" et également de se promener en plein air, à la
campagne, loin de la ville. Une bonne journée en perspective !

Entrée libre.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

AYDAT

Découverte pour tous de la Chaîne
des Puys : près des puys de la
Vache et Lassolas

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Une petite marche au plus près des volcans jumeaux : les puy de la
Vache et Lassolas Nous vous proposons des sorties immersion en
Chaîne des Puys - faille de Limagne pour tous. Au menu, décryptage
du paysage et des animations ludiques et participatives.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Jeudi 19 Août

VIC-LE-COMTE

"Une virée de conte en comte" -
Visite théâtralisée de
Vic-le-Comte

10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une virée, c’est quoi ? Une visite instructive et décalée menée
avec humour et bonne humeur par un guide-acteur, conférencier
diplômé et formé au théâtre. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Conférence La Voix du jazz
14h Grange de Mai

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal
Shades, évoquera l’épopée des grands standards du jazz.

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade géologique : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. puy de
Combegrasse

Venez découvrir les particularités géologiques des volcans de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Nous vous proposons plusieurs
sorties pour vous faire découvrir la richesse géologique insoupçonnée
qu'abrite ce patrimoine naturel.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Apéro dînatoire jam session
19h Le bistrot d'ici

Un quartet où swing et improvisation revisitent de grands standards
de jazz !

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Août
SAINT-SATURNIN

Festival "Voix romanes"
jeudi 14h et 18h et 20h30, vendredi 14h et 18h et 20h30, Grange

de mai - Le bistrot d'ici et l'église (selon l’événement)

Au programme du Festival : - Conférence sur le jazz de Brodway -
jeudi à 14h à la Grange de mai - Jam session - jeudi à partir de 18h
au Bistrot d'ici - Concert de Jazz vocal avec le groupe Shades -
vendredi à 20h30 à l'église (10 €)

Tarif unique : 10 €
06 83 19 93 69 - 04 73 42 20 70
comitedesfetessaintsaturnin@gmail.com

Vendredi 20 Août

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite mystère
14h-15h30 RDV sur le parvis de l'église

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Balade à la ferme : Gaec de la
Ligulaire

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. Gaec de
la Ligulaire

Appréciez les terroirs de la Chaîne des Puys au cours d'une
savoureuse balade à la ferme. Partez en randonnée sur les terres
des agriculteurs auvergnats pour découvrir ces paysages qui ont été
façonné au cours des générations puis visitez l'exploitation !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

AUTHEZAT

Pilates en plein air
15h-16h RDV au parking du Domaine de Chadieu

Le pilates est une activité complète, venant assouplir, renforcer
les muscles profonds du corps et rééquilibrer la posture. Accessible
à tous. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

CORENT

Visite archéo-vigneronne
16h-18h30 Rdv Parking au sommet du plateau de Corent

(près du stade)

De l'antiquité à nos jours, des coteaux au sommet du plateau,
cette visite aborde l'archéologie, les paysages et l'histoire du vin
et de la vigne durant l’occupation du site à la fin de l’Antiquité.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AUTHEZAT

Yoga en plein air
16h15-17h30, Séance pour enfants de 6 ans à 14 ans RDV

au parking du Domaine de Chadieu

Le Yoga, une pratique douce venant détendre le corps et l’esprit.
Pas besoin d’être souple pour participer. Venez simplement avec
l’envie de vous libérer des tensions et de vous sentir bien ou mieux
dans votre corps et votre tête. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Shades
20h30 Eglise Notre-Dame

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale donnent un
nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est
la voix collective d’un jazz band

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Samedi 21 Août
SAINT-MAURICE

Soirée Jeux en famille
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée jeux en famille organisée par le Junior Association de St
Maurice (JASM). Ouvert à tous. Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Gratuit.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Dimanche 22 Août
SAINT-MAURICE

Séance de yoga en plein air
9h-12h Parc des Chanvres

Séance de yoga en plein air sur un site d'exception avec une vue
panoramique. Inscription obligatoire en mairie au préalable Prévoir
10 bonnes minutes de marché pour atteindre le lieu de la séance.

Tarif unique : 7 €
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Lundi 23 Août
AYDAT

Trésors cachés : le puy de l'Enfer
et la Narse d'Espinasse

17h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les trésors cachés de la chaîne des Puy et de la faille de Limagne
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers battus et à
découvrir dans toute sa diversité la Chaîne des Puys et la faille de
Limagne inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août
AYDAT

Stage de voile multi-glisse
Tous les jours 10h-17h30 Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ludique, facile, mais aussi sportif, ce stage est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir les mille facettes de la voile dans un cadre
idéal ! Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, sur le lac d'Aydat.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 270 / 310 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Dimanche 15 Août
AYDAT

Brocante / Vide-Grenier
7h-19h Terrain des Siouzes - Rouillas-Bas

Profitez de ce jour férié pour venir chiner ! C'est l'occasion de trouver
la "bonne occasion" et également de se promener en plein air, à la
campagne, loin de la ville. Une bonne journée en perspective !

Entrée libre.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

AYDAT

Découverte pour tous de la Chaîne
des Puys : près des puys de la
Vache et Lassolas

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Une petite marche au plus près des volcans jumeaux : les puy de la
Vache et Lassolas Nous vous proposons des sorties immersion en
Chaîne des Puys - faille de Limagne pour tous. Au menu, décryptage
du paysage et des animations ludiques et participatives.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Jeudi 19 Août

VIC-LE-COMTE

"Une virée de conte en comte" -
Visite théâtralisée de
Vic-le-Comte

10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une virée, c’est quoi ? Une visite instructive et décalée menée
avec humour et bonne humeur par un guide-acteur, conférencier
diplômé et formé au théâtre. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Conférence La Voix du jazz
14h Grange de Mai

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal
Shades, évoquera l’épopée des grands standards du jazz.

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade géologique : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. puy de
Combegrasse

Venez découvrir les particularités géologiques des volcans de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Nous vous proposons plusieurs
sorties pour vous faire découvrir la richesse géologique insoupçonnée
qu'abrite ce patrimoine naturel.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Apéro dînatoire jam session
19h Le bistrot d'ici

Un quartet où swing et improvisation revisitent de grands standards
de jazz !

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Août
SAINT-SATURNIN

Festival "Voix romanes"
jeudi 14h et 18h et 20h30, vendredi 14h et 18h et 20h30, Grange

de mai - Le bistrot d'ici et l'église (selon l’événement)

Au programme du Festival : - Conférence sur le jazz de Brodway -
jeudi à 14h à la Grange de mai - Jam session - jeudi à partir de 18h
au Bistrot d'ici - Concert de Jazz vocal avec le groupe Shades -
vendredi à 20h30 à l'église (10 €)

Tarif unique : 10 €
06 83 19 93 69 - 04 73 42 20 70
comitedesfetessaintsaturnin@gmail.com

Vendredi 20 Août

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite mystère
14h-15h30 RDV sur le parvis de l'église

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Balade à la ferme : Gaec de la
Ligulaire

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. Gaec de
la Ligulaire

Appréciez les terroirs de la Chaîne des Puys au cours d'une
savoureuse balade à la ferme. Partez en randonnée sur les terres
des agriculteurs auvergnats pour découvrir ces paysages qui ont été
façonné au cours des générations puis visitez l'exploitation !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

AUTHEZAT

Pilates en plein air
15h-16h RDV au parking du Domaine de Chadieu

Le pilates est une activité complète, venant assouplir, renforcer
les muscles profonds du corps et rééquilibrer la posture. Accessible
à tous. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

CORENT

Visite archéo-vigneronne
16h-18h30 Rdv Parking au sommet du plateau de Corent

(près du stade)

De l'antiquité à nos jours, des coteaux au sommet du plateau,
cette visite aborde l'archéologie, les paysages et l'histoire du vin
et de la vigne durant l’occupation du site à la fin de l’Antiquité.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AUTHEZAT

Yoga en plein air
16h15-17h30, Séance pour enfants de 6 ans à 14 ans RDV

au parking du Domaine de Chadieu

Le Yoga, une pratique douce venant détendre le corps et l’esprit.
Pas besoin d’être souple pour participer. Venez simplement avec
l’envie de vous libérer des tensions et de vous sentir bien ou mieux
dans votre corps et votre tête. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Shades
20h30 Eglise Notre-Dame

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale donnent un
nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est
la voix collective d’un jazz band

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Samedi 21 Août
SAINT-MAURICE

Soirée Jeux en famille
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée jeux en famille organisée par le Junior Association de St
Maurice (JASM). Ouvert à tous. Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Gratuit.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Dimanche 22 Août
SAINT-MAURICE

Séance de yoga en plein air
9h-12h Parc des Chanvres

Séance de yoga en plein air sur un site d'exception avec une vue
panoramique. Inscription obligatoire en mairie au préalable Prévoir
10 bonnes minutes de marché pour atteindre le lieu de la séance.

Tarif unique : 7 €
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Lundi 23 Août
AYDAT

Trésors cachés : le puy de l'Enfer
et la Narse d'Espinasse

17h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les trésors cachés de la chaîne des Puy et de la faille de Limagne
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers battus et à
découvrir dans toute sa diversité la Chaîne des Puys et la faille de
Limagne inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août
AYDAT

Stage de voile multi-glisse
Tous les jours 10h-17h30 Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ludique, facile, mais aussi sportif, ce stage est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir les mille facettes de la voile dans un cadre
idéal ! Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, sur le lac d'Aydat.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 270 / 310 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Dimanche 15 Août
AYDAT

Brocante / Vide-Grenier
7h-19h Terrain des Siouzes - Rouillas-Bas

Profitez de ce jour férié pour venir chiner ! C'est l'occasion de trouver
la "bonne occasion" et également de se promener en plein air, à la
campagne, loin de la ville. Une bonne journée en perspective !

Entrée libre.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

AYDAT

Découverte pour tous de la Chaîne
des Puys : près des puys de la
Vache et Lassolas

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Une petite marche au plus près des volcans jumeaux : les puy de la
Vache et Lassolas Nous vous proposons des sorties immersion en
Chaîne des Puys - faille de Limagne pour tous. Au menu, décryptage
du paysage et des animations ludiques et participatives.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Jeudi 19 Août

VIC-LE-COMTE

"Une virée de conte en comte" -
Visite théâtralisée de
Vic-le-Comte

10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une virée, c’est quoi ? Une visite instructive et décalée menée
avec humour et bonne humeur par un guide-acteur, conférencier
diplômé et formé au théâtre. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Conférence La Voix du jazz
14h Grange de Mai

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal
Shades, évoquera l’épopée des grands standards du jazz.

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade géologique : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. puy de
Combegrasse

Venez découvrir les particularités géologiques des volcans de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Nous vous proposons plusieurs
sorties pour vous faire découvrir la richesse géologique insoupçonnée
qu'abrite ce patrimoine naturel.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Apéro dînatoire jam session
19h Le bistrot d'ici

Un quartet où swing et improvisation revisitent de grands standards
de jazz !

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Août
SAINT-SATURNIN

Festival "Voix romanes"
jeudi 14h et 18h et 20h30, vendredi 14h et 18h et 20h30, Grange

de mai - Le bistrot d'ici et l'église (selon l’événement)

Au programme du Festival : - Conférence sur le jazz de Brodway -
jeudi à 14h à la Grange de mai - Jam session - jeudi à partir de 18h
au Bistrot d'ici - Concert de Jazz vocal avec le groupe Shades -
vendredi à 20h30 à l'église (10 €)

Tarif unique : 10 €
06 83 19 93 69 - 04 73 42 20 70
comitedesfetessaintsaturnin@gmail.com

Vendredi 20 Août

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite mystère
14h-15h30 RDV sur le parvis de l'église

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Balade à la ferme : Gaec de la
Ligulaire

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. Gaec de
la Ligulaire

Appréciez les terroirs de la Chaîne des Puys au cours d'une
savoureuse balade à la ferme. Partez en randonnée sur les terres
des agriculteurs auvergnats pour découvrir ces paysages qui ont été
façonné au cours des générations puis visitez l'exploitation !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

AUTHEZAT

Pilates en plein air
15h-16h RDV au parking du Domaine de Chadieu

Le pilates est une activité complète, venant assouplir, renforcer
les muscles profonds du corps et rééquilibrer la posture. Accessible
à tous. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

CORENT

Visite archéo-vigneronne
16h-18h30 Rdv Parking au sommet du plateau de Corent

(près du stade)

De l'antiquité à nos jours, des coteaux au sommet du plateau,
cette visite aborde l'archéologie, les paysages et l'histoire du vin
et de la vigne durant l’occupation du site à la fin de l’Antiquité.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AUTHEZAT

Yoga en plein air
16h15-17h30, Séance pour enfants de 6 ans à 14 ans RDV

au parking du Domaine de Chadieu

Le Yoga, une pratique douce venant détendre le corps et l’esprit.
Pas besoin d’être souple pour participer. Venez simplement avec
l’envie de vous libérer des tensions et de vous sentir bien ou mieux
dans votre corps et votre tête. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Shades
20h30 Eglise Notre-Dame

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale donnent un
nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est
la voix collective d’un jazz band

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Samedi 21 Août
SAINT-MAURICE

Soirée Jeux en famille
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée jeux en famille organisée par le Junior Association de St
Maurice (JASM). Ouvert à tous. Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Gratuit.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Dimanche 22 Août
SAINT-MAURICE

Séance de yoga en plein air
9h-12h Parc des Chanvres

Séance de yoga en plein air sur un site d'exception avec une vue
panoramique. Inscription obligatoire en mairie au préalable Prévoir
10 bonnes minutes de marché pour atteindre le lieu de la séance.

Tarif unique : 7 €
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Lundi 23 Août
AYDAT

Trésors cachés : le puy de l'Enfer
et la Narse d'Espinasse

17h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les trésors cachés de la chaîne des Puy et de la faille de Limagne
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers battus et à
découvrir dans toute sa diversité la Chaîne des Puys et la faille de
Limagne inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août
AYDAT

Stage de voile multi-glisse
Tous les jours 10h-17h30 Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ludique, facile, mais aussi sportif, ce stage est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir les mille facettes de la voile dans un cadre
idéal ! Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, sur le lac d'Aydat.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 270 / 310 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Dimanche 15 Août
AYDAT

Brocante / Vide-Grenier
7h-19h Terrain des Siouzes - Rouillas-Bas

Profitez de ce jour férié pour venir chiner ! C'est l'occasion de trouver
la "bonne occasion" et également de se promener en plein air, à la
campagne, loin de la ville. Une bonne journée en perspective !

Entrée libre.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

AYDAT

Découverte pour tous de la Chaîne
des Puys : près des puys de la
Vache et Lassolas

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Une petite marche au plus près des volcans jumeaux : les puy de la
Vache et Lassolas Nous vous proposons des sorties immersion en
Chaîne des Puys - faille de Limagne pour tous. Au menu, décryptage
du paysage et des animations ludiques et participatives.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Jeudi 19 Août

VIC-LE-COMTE

"Une virée de conte en comte" -
Visite théâtralisée de
Vic-le-Comte

10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une virée, c’est quoi ? Une visite instructive et décalée menée
avec humour et bonne humeur par un guide-acteur, conférencier
diplômé et formé au théâtre. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Conférence La Voix du jazz
14h Grange de Mai

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal
Shades, évoquera l’épopée des grands standards du jazz.

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade géologique : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. puy de
Combegrasse

Venez découvrir les particularités géologiques des volcans de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Nous vous proposons plusieurs
sorties pour vous faire découvrir la richesse géologique insoupçonnée
qu'abrite ce patrimoine naturel.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Apéro dînatoire jam session
19h Le bistrot d'ici

Un quartet où swing et improvisation revisitent de grands standards
de jazz !

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Août
SAINT-SATURNIN

Festival "Voix romanes"
jeudi 14h et 18h et 20h30, vendredi 14h et 18h et 20h30, Grange

de mai - Le bistrot d'ici et l'église (selon l’événement)

Au programme du Festival : - Conférence sur le jazz de Brodway -
jeudi à 14h à la Grange de mai - Jam session - jeudi à partir de 18h
au Bistrot d'ici - Concert de Jazz vocal avec le groupe Shades -
vendredi à 20h30 à l'église (10 €)

Tarif unique : 10 €
06 83 19 93 69 - 04 73 42 20 70
comitedesfetessaintsaturnin@gmail.com

Vendredi 20 Août

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite mystère
14h-15h30 RDV sur le parvis de l'église

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Balade à la ferme : Gaec de la
Ligulaire

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. Gaec de
la Ligulaire

Appréciez les terroirs de la Chaîne des Puys au cours d'une
savoureuse balade à la ferme. Partez en randonnée sur les terres
des agriculteurs auvergnats pour découvrir ces paysages qui ont été
façonné au cours des générations puis visitez l'exploitation !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

AUTHEZAT

Pilates en plein air
15h-16h RDV au parking du Domaine de Chadieu

Le pilates est une activité complète, venant assouplir, renforcer
les muscles profonds du corps et rééquilibrer la posture. Accessible
à tous. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

CORENT

Visite archéo-vigneronne
16h-18h30 Rdv Parking au sommet du plateau de Corent

(près du stade)

De l'antiquité à nos jours, des coteaux au sommet du plateau,
cette visite aborde l'archéologie, les paysages et l'histoire du vin
et de la vigne durant l’occupation du site à la fin de l’Antiquité.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AUTHEZAT

Yoga en plein air
16h15-17h30, Séance pour enfants de 6 ans à 14 ans RDV

au parking du Domaine de Chadieu

Le Yoga, une pratique douce venant détendre le corps et l’esprit.
Pas besoin d’être souple pour participer. Venez simplement avec
l’envie de vous libérer des tensions et de vous sentir bien ou mieux
dans votre corps et votre tête. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Shades
20h30 Eglise Notre-Dame

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale donnent un
nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est
la voix collective d’un jazz band

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Samedi 21 Août
SAINT-MAURICE

Soirée Jeux en famille
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée jeux en famille organisée par le Junior Association de St
Maurice (JASM). Ouvert à tous. Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Gratuit.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Dimanche 22 Août
SAINT-MAURICE

Séance de yoga en plein air
9h-12h Parc des Chanvres

Séance de yoga en plein air sur un site d'exception avec une vue
panoramique. Inscription obligatoire en mairie au préalable Prévoir
10 bonnes minutes de marché pour atteindre le lieu de la séance.

Tarif unique : 7 €
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Lundi 23 Août
AYDAT

Trésors cachés : le puy de l'Enfer
et la Narse d'Espinasse

17h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les trésors cachés de la chaîne des Puy et de la faille de Limagne
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers battus et à
découvrir dans toute sa diversité la Chaîne des Puys et la faille de
Limagne inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août
AYDAT

Stage de voile multi-glisse
Tous les jours 10h-17h30 Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ludique, facile, mais aussi sportif, ce stage est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir les mille facettes de la voile dans un cadre
idéal ! Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, sur le lac d'Aydat.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 270 / 310 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Mercredi 25 Août
MANGLIEU

Concert Quatuor à cordes Dancla
20h30-22h30 Abbatiale Saint-Sébastien

Concert "Quatuor à cordes DANCLA", musique classique... mais pas
trop ! Au programme : Mozart - Vivaldi (Extrait des 4 saisons) -
Morricone Musique de film - Gardel Tango - Shostakovitch Valse n°
de la suite Jazz et Mozart Bor Petite musique de nuit.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
06 27 10 33 22

Vendredi 27 Août
LE CREST

"Entrez c'est tout vert" -
Découverte du golf

10h-11h30 et 15h-16h30 et 17h30-19h Golf du Val d'Auzon

La Fédération Française de Golf lance l'évènement "Entrez c'est tout
vert". C'est l'occasion de découvrir le golf du Val d'Auzon, d'essayer
et de vous initier au golf. 3 horaires possibles - Durée 1h30 - Inscription
obligatoire - À partir de 10 ans.

Gratuit. Possibilité repas sur place 12€.
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr

AYDAT

Conert Les pousses mégots
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

Samedi 28 Août
SAINT-MAURICE

Soirée théâtre et improvisation
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée théâtre et improvisation avec la Troupe Es Spès par le Junior
Association de St Maurice (JASM). Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

SALLÈDES

Nuit internationale de la
Chauve-Souris Les Dames Ailées
de la Comté

19h30-21h30 Maison des Espaces Naturels

Quelles sont ces chauves-souris qui habitent dans les bois de la
Comté ? Venez percer les mystères qui entourent ces discrets
mammifères volants !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 09 91 - 04 73 89 13 46 - 06 99 75 99 16
ens63@puy-de-dome.fr

Toute l'année
ORCET

Marché de paysans Bio
le vendredi 16h-19h Parking du terrain de foot

Marché de paysans Bio les vendredis à Orcet où vous pourrez acheter
des produits locaux : confitures, miel, fromages, légumes, pain...

Entrée libre.
04 73 84 73 17

CHANONAT

Marché local Chanonat
le mercredi 16h-19h Parvis de la salle des loisirs, Route d'Opme

La municipalité de Chanonat encourage le bien manger et le bien
vivre ensemble. Le marché propose dans ses étals des fruits et
légumes bio, une épicerie en vrac, des fromages et des produits de
crémerie, des pains bio et autres viandes bovines.

Accès libre.
mairie-chanonat@wanadoo.fr

VIC-LE-COMTE

Marché local Vic-le-Comte
le jeudi 8h-12h Boulevard de la Halle du Jeu de Paume

Profitez du marché chaque jeudi matin pour acheter des produits
locaux tels que légumes, confitures, miel, fromages.... Pour les
marchés des 3 et 10 décembre, présence de Stand Téléthon.

Accès libre. Tarifs du repas.
04 73 69 02 12

Dimanche 15 Août
AYDAT

Brocante / Vide-Grenier
7h-19h Terrain des Siouzes - Rouillas-Bas

Profitez de ce jour férié pour venir chiner ! C'est l'occasion de trouver
la "bonne occasion" et également de se promener en plein air, à la
campagne, loin de la ville. Une bonne journée en perspective !

Entrée libre.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

AYDAT

Découverte pour tous de la Chaîne
des Puys : près des puys de la
Vache et Lassolas

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Une petite marche au plus près des volcans jumeaux : les puy de la
Vache et Lassolas Nous vous proposons des sorties immersion en
Chaîne des Puys - faille de Limagne pour tous. Au menu, décryptage
du paysage et des animations ludiques et participatives.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Jeudi 19 Août

VIC-LE-COMTE

"Une virée de conte en comte" -
Visite théâtralisée de
Vic-le-Comte

10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une virée, c’est quoi ? Une visite instructive et décalée menée
avec humour et bonne humeur par un guide-acteur, conférencier
diplômé et formé au théâtre. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Conférence La Voix du jazz
14h Grange de Mai

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal
Shades, évoquera l’épopée des grands standards du jazz.

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade géologique : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. puy de
Combegrasse

Venez découvrir les particularités géologiques des volcans de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Nous vous proposons plusieurs
sorties pour vous faire découvrir la richesse géologique insoupçonnée
qu'abrite ce patrimoine naturel.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Apéro dînatoire jam session
19h Le bistrot d'ici

Un quartet où swing et improvisation revisitent de grands standards
de jazz !

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Août
SAINT-SATURNIN

Festival "Voix romanes"
jeudi 14h et 18h et 20h30, vendredi 14h et 18h et 20h30, Grange

de mai - Le bistrot d'ici et l'église (selon l’événement)

Au programme du Festival : - Conférence sur le jazz de Brodway -
jeudi à 14h à la Grange de mai - Jam session - jeudi à partir de 18h
au Bistrot d'ici - Concert de Jazz vocal avec le groupe Shades -
vendredi à 20h30 à l'église (10 €)

Tarif unique : 10 €
06 83 19 93 69 - 04 73 42 20 70
comitedesfetessaintsaturnin@gmail.com

Vendredi 20 Août

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite mystère
14h-15h30 RDV sur le parvis de l'église

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Balade à la ferme : Gaec de la
Ligulaire

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. Gaec de
la Ligulaire

Appréciez les terroirs de la Chaîne des Puys au cours d'une
savoureuse balade à la ferme. Partez en randonnée sur les terres
des agriculteurs auvergnats pour découvrir ces paysages qui ont été
façonné au cours des générations puis visitez l'exploitation !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

AUTHEZAT

Pilates en plein air
15h-16h RDV au parking du Domaine de Chadieu

Le pilates est une activité complète, venant assouplir, renforcer
les muscles profonds du corps et rééquilibrer la posture. Accessible
à tous. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

CORENT

Visite archéo-vigneronne
16h-18h30 Rdv Parking au sommet du plateau de Corent

(près du stade)

De l'antiquité à nos jours, des coteaux au sommet du plateau,
cette visite aborde l'archéologie, les paysages et l'histoire du vin
et de la vigne durant l’occupation du site à la fin de l’Antiquité.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AUTHEZAT

Yoga en plein air
16h15-17h30, Séance pour enfants de 6 ans à 14 ans RDV

au parking du Domaine de Chadieu

Le Yoga, une pratique douce venant détendre le corps et l’esprit.
Pas besoin d’être souple pour participer. Venez simplement avec
l’envie de vous libérer des tensions et de vous sentir bien ou mieux
dans votre corps et votre tête. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Shades
20h30 Eglise Notre-Dame

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale donnent un
nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est
la voix collective d’un jazz band

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Samedi 21 Août
SAINT-MAURICE

Soirée Jeux en famille
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée jeux en famille organisée par le Junior Association de St
Maurice (JASM). Ouvert à tous. Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Gratuit.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Dimanche 22 Août
SAINT-MAURICE

Séance de yoga en plein air
9h-12h Parc des Chanvres

Séance de yoga en plein air sur un site d'exception avec une vue
panoramique. Inscription obligatoire en mairie au préalable Prévoir
10 bonnes minutes de marché pour atteindre le lieu de la séance.

Tarif unique : 7 €
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Lundi 23 Août
AYDAT

Trésors cachés : le puy de l'Enfer
et la Narse d'Espinasse

17h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les trésors cachés de la chaîne des Puy et de la faille de Limagne
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers battus et à
découvrir dans toute sa diversité la Chaîne des Puys et la faille de
Limagne inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août
AYDAT

Stage de voile multi-glisse
Tous les jours 10h-17h30 Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ludique, facile, mais aussi sportif, ce stage est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir les mille facettes de la voile dans un cadre
idéal ! Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, sur le lac d'Aydat.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 270 / 310 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Dimanche 15 Août
AYDAT

Brocante / Vide-Grenier
7h-19h Terrain des Siouzes - Rouillas-Bas

Profitez de ce jour férié pour venir chiner ! C'est l'occasion de trouver
la "bonne occasion" et également de se promener en plein air, à la
campagne, loin de la ville. Une bonne journée en perspective !

Entrée libre.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

AYDAT

Découverte pour tous de la Chaîne
des Puys : près des puys de la
Vache et Lassolas

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Une petite marche au plus près des volcans jumeaux : les puy de la
Vache et Lassolas Nous vous proposons des sorties immersion en
Chaîne des Puys - faille de Limagne pour tous. Au menu, décryptage
du paysage et des animations ludiques et participatives.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Jeudi 19 Août

VIC-LE-COMTE

"Une virée de conte en comte" -
Visite théâtralisée de
Vic-le-Comte

10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une virée, c’est quoi ? Une visite instructive et décalée menée
avec humour et bonne humeur par un guide-acteur, conférencier
diplômé et formé au théâtre. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Conférence La Voix du jazz
14h Grange de Mai

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal
Shades, évoquera l’épopée des grands standards du jazz.

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade géologique : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. puy de
Combegrasse

Venez découvrir les particularités géologiques des volcans de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Nous vous proposons plusieurs
sorties pour vous faire découvrir la richesse géologique insoupçonnée
qu'abrite ce patrimoine naturel.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Apéro dînatoire jam session
19h Le bistrot d'ici

Un quartet où swing et improvisation revisitent de grands standards
de jazz !

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Août
SAINT-SATURNIN

Festival "Voix romanes"
jeudi 14h et 18h et 20h30, vendredi 14h et 18h et 20h30, Grange

de mai - Le bistrot d'ici et l'église (selon l’événement)

Au programme du Festival : - Conférence sur le jazz de Brodway -
jeudi à 14h à la Grange de mai - Jam session - jeudi à partir de 18h
au Bistrot d'ici - Concert de Jazz vocal avec le groupe Shades -
vendredi à 20h30 à l'église (10 €)

Tarif unique : 10 €
06 83 19 93 69 - 04 73 42 20 70
comitedesfetessaintsaturnin@gmail.com

Vendredi 20 Août

SAINT-AMANT-TALLENDE

Visite mystère
14h-15h30 RDV sur le parvis de l'église

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Balade à la ferme : Gaec de la
Ligulaire

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. Gaec de
la Ligulaire

Appréciez les terroirs de la Chaîne des Puys au cours d'une
savoureuse balade à la ferme. Partez en randonnée sur les terres
des agriculteurs auvergnats pour découvrir ces paysages qui ont été
façonné au cours des générations puis visitez l'exploitation !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

AUTHEZAT

Pilates en plein air
15h-16h RDV au parking du Domaine de Chadieu

Le pilates est une activité complète, venant assouplir, renforcer
les muscles profonds du corps et rééquilibrer la posture. Accessible
à tous. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

CORENT

Visite archéo-vigneronne
16h-18h30 Rdv Parking au sommet du plateau de Corent

(près du stade)

De l'antiquité à nos jours, des coteaux au sommet du plateau,
cette visite aborde l'archéologie, les paysages et l'histoire du vin
et de la vigne durant l’occupation du site à la fin de l’Antiquité.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AUTHEZAT

Yoga en plein air
16h15-17h30, Séance pour enfants de 6 ans à 14 ans RDV

au parking du Domaine de Chadieu

Le Yoga, une pratique douce venant détendre le corps et l’esprit.
Pas besoin d’être souple pour participer. Venez simplement avec
l’envie de vous libérer des tensions et de vous sentir bien ou mieux
dans votre corps et votre tête. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Shades
20h30 Eglise Notre-Dame

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale donnent un
nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est
la voix collective d’un jazz band

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Samedi 21 Août
SAINT-MAURICE

Soirée Jeux en famille
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée jeux en famille organisée par le Junior Association de St
Maurice (JASM). Ouvert à tous. Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Gratuit.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Dimanche 22 Août
SAINT-MAURICE

Séance de yoga en plein air
9h-12h Parc des Chanvres

Séance de yoga en plein air sur un site d'exception avec une vue
panoramique. Inscription obligatoire en mairie au préalable Prévoir
10 bonnes minutes de marché pour atteindre le lieu de la séance.

Tarif unique : 7 €
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Lundi 23 Août
AYDAT

Trésors cachés : le puy de l'Enfer
et la Narse d'Espinasse

17h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les trésors cachés de la chaîne des Puy et de la faille de Limagne
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers battus et à
découvrir dans toute sa diversité la Chaîne des Puys et la faille de
Limagne inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août
AYDAT

Stage de voile multi-glisse
Tous les jours 10h-17h30 Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ludique, facile, mais aussi sportif, ce stage est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir les mille facettes de la voile dans un cadre
idéal ! Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, sur le lac d'Aydat.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 270 / 310 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Dimanche 15 Août
AYDAT

Brocante / Vide-Grenier
7h-19h Terrain des Siouzes - Rouillas-Bas

Profitez de ce jour férié pour venir chiner ! C'est l'occasion de trouver
la "bonne occasion" et également de se promener en plein air, à la
campagne, loin de la ville. Une bonne journée en perspective !

Entrée libre.
06 65 54 64 20
pouzolguy@gmail.com

AYDAT

Découverte pour tous de la Chaîne
des Puys : près des puys de la
Vache et Lassolas

15h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Une petite marche au plus près des volcans jumeaux : les puy de la
Vache et Lassolas Nous vous proposons des sorties immersion en
Chaîne des Puys - faille de Limagne pour tous. Au menu, décryptage
du paysage et des animations ludiques et participatives.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Jeudi 19 Août

VIC-LE-COMTE

"Une virée de conte en comte" -
Visite théâtralisée de
Vic-le-Comte

10h-11h30 RDV à la Halle du Jeu de Paume

Une virée, c’est quoi ? Une visite instructive et décalée menée
avec humour et bonne humeur par un guide-acteur, conférencier
diplômé et formé au théâtre. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Conférence La Voix du jazz
14h Grange de Mai

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal
Shades, évoquera l’épopée des grands standards du jazz.

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade géologique : le puy de
Combegrasse

15h, Sous réserve des directives gouvernementales. puy de
Combegrasse

Venez découvrir les particularités géologiques des volcans de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Nous vous proposons plusieurs
sorties pour vous faire découvrir la richesse géologique insoupçonnée
qu'abrite ce patrimoine naturel.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

SAINT-SATURNIN

Apéro dînatoire jam session
19h Le bistrot d'ici

Un quartet où swing et improvisation revisitent de grands standards
de jazz !

Gratuit.
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Août
SAINT-SATURNIN

Festival "Voix romanes"
jeudi 14h et 18h et 20h30, vendredi 14h et 18h et 20h30, Grange

de mai - Le bistrot d'ici et l'église (selon l’événement)

Au programme du Festival : - Conférence sur le jazz de Brodway -
jeudi à 14h à la Grange de mai - Jam session - jeudi à partir de 18h
au Bistrot d'ici - Concert de Jazz vocal avec le groupe Shades -
vendredi à 20h30 à l'église (10 €)

Tarif unique : 10 €
06 83 19 93 69 - 04 73 42 20 70
comitedesfetessaintsaturnin@gmail.com

Vendredi 20 Août
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Visite mystère
14h-15h30 RDV sur le parvis de l'église

Vous aimez les surprises ? Laissez vous tenter par une visite
mystère et partez à la découverte des trésors cachés de
Mond'Arverne. Réservez une visite, découvrez son contenu que
le jour J (lieu dévoilé par mail la veille). Réservation obligatoire.

Gratuit.
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AYDAT

Balade à la ferme : Gaec de la
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15h, Sous réserve des directives gouvernementales. Gaec de
la Ligulaire

Appréciez les terroirs de la Chaîne des Puys au cours d'une
savoureuse balade à la ferme. Partez en randonnée sur les terres
des agriculteurs auvergnats pour découvrir ces paysages qui ont été
façonné au cours des générations puis visitez l'exploitation !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

AUTHEZAT

Pilates en plein air
15h-16h RDV au parking du Domaine de Chadieu

Le pilates est une activité complète, venant assouplir, renforcer
les muscles profonds du corps et rééquilibrer la posture. Accessible
à tous. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

CORENT

Visite archéo-vigneronne
16h-18h30 Rdv Parking au sommet du plateau de Corent

(près du stade)

De l'antiquité à nos jours, des coteaux au sommet du plateau,
cette visite aborde l'archéologie, les paysages et l'histoire du vin
et de la vigne durant l’occupation du site à la fin de l’Antiquité.
Réservation obligatoire.

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

AUTHEZAT

Yoga en plein air
16h15-17h30, Séance pour enfants de 6 ans à 14 ans RDV

au parking du Domaine de Chadieu

Le Yoga, une pratique douce venant détendre le corps et l’esprit.
Pas besoin d’être souple pour participer. Venez simplement avec
l’envie de vous libérer des tensions et de vous sentir bien ou mieux
dans votre corps et votre tête. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com

SAINT-SATURNIN

Shades
20h30 Eglise Notre-Dame

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale donnent un
nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est
la voix collective d’un jazz band

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
04 73 42 24 90
billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

Samedi 21 Août
SAINT-MAURICE

Soirée Jeux en famille
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée jeux en famille organisée par le Junior Association de St
Maurice (JASM). Ouvert à tous. Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Gratuit.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Dimanche 22 Août
SAINT-MAURICE

Séance de yoga en plein air
9h-12h Parc des Chanvres

Séance de yoga en plein air sur un site d'exception avec une vue
panoramique. Inscription obligatoire en mairie au préalable Prévoir
10 bonnes minutes de marché pour atteindre le lieu de la séance.

Tarif unique : 7 €
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

Lundi 23 Août
AYDAT

Trésors cachés : le puy de l'Enfer
et la Narse d'Espinasse

17h, Sous réserve des directives gouvernementales.

Les trésors cachés de la chaîne des Puy et de la faille de Limagne
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers battus et à
découvrir dans toute sa diversité la Chaîne des Puys et la faille de
Limagne inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août
AYDAT

Stage de voile multi-glisse
Tous les jours 10h-17h30 Ecole de Voile du lac d'Aydat

Ludique, facile, mais aussi sportif, ce stage est pour tous ceux qui
souhaitent découvrir les mille facettes de la voile dans un cadre
idéal ! Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, sur le lac d'Aydat.
Réservation obligatoire.

Tarif unique : 270 / 310 €
04 73 78 33 59
voile.aydat@mondarverne.com

Mercredi 25 Août
MANGLIEU

Concert Quatuor à cordes Dancla
20h30-22h30 Abbatiale Saint-Sébastien

Concert "Quatuor à cordes DANCLA", musique classique... mais pas
trop ! Au programme : Mozart - Vivaldi (Extrait des 4 saisons) -
Morricone Musique de film - Gardel Tango - Shostakovitch Valse n°
de la suite Jazz et Mozart Bor Petite musique de nuit.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
06 27 10 33 22

Vendredi 27 Août
LE CREST

"Entrez c'est tout vert" -
Découverte du golf

10h-11h30 et 15h-16h30 et 17h30-19h Golf du Val d'Auzon

La Fédération Française de Golf lance l'évènement "Entrez c'est tout
vert". C'est l'occasion de découvrir le golf du Val d'Auzon, d'essayer
et de vous initier au golf. 3 horaires possibles - Durée 1h30 - Inscription
obligatoire - À partir de 10 ans.

Gratuit. Possibilité repas sur place 12€.
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr

AYDAT

Conert Les pousses mégots
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

Samedi 28 Août
SAINT-MAURICE

Soirée théâtre et improvisation
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée théâtre et improvisation avec la Troupe Es Spès par le Junior
Association de St Maurice (JASM). Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

SALLÈDES

Nuit internationale de la
Chauve-Souris Les Dames Ailées
de la Comté

19h30-21h30 Maison des Espaces Naturels

Quelles sont ces chauves-souris qui habitent dans les bois de la
Comté ? Venez percer les mystères qui entourent ces discrets
mammifères volants !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 09 91 - 04 73 89 13 46 - 06 99 75 99 16
ens63@puy-de-dome.fr

Toute l'année
ORCET

Marché de paysans Bio
le vendredi 16h-19h Parking du terrain de foot

Marché de paysans Bio les vendredis à Orcet où vous pourrez acheter
des produits locaux : confitures, miel, fromages, légumes, pain...

Entrée libre.
04 73 84 73 17

CHANONAT

Marché local Chanonat
le mercredi 16h-19h Parvis de la salle des loisirs, Route d'Opme

La municipalité de Chanonat encourage le bien manger et le bien
vivre ensemble. Le marché propose dans ses étals des fruits et
légumes bio, une épicerie en vrac, des fromages et des produits de
crémerie, des pains bio et autres viandes bovines.

Accès libre.
mairie-chanonat@wanadoo.fr

VIC-LE-COMTE

Marché local Vic-le-Comte
le jeudi 8h-12h Boulevard de la Halle du Jeu de Paume

Profitez du marché chaque jeudi matin pour acheter des produits
locaux tels que légumes, confitures, miel, fromages.... Pour les
marchés des 3 et 10 décembre, présence de Stand Téléthon.

Accès libre. Tarifs du repas.
04 73 69 02 12
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MANGLIEU
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20h30-22h30 Abbatiale Saint-Sébastien
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06 27 10 33 22
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Entrée libre.
04 73 84 73 17

CHANONAT

Marché local Chanonat
le mercredi 16h-19h Parvis de la salle des loisirs, Route d'Opme

La municipalité de Chanonat encourage le bien manger et le bien
vivre ensemble. Le marché propose dans ses étals des fruits et
légumes bio, une épicerie en vrac, des fromages et des produits de
crémerie, des pains bio et autres viandes bovines.

Accès libre.
mairie-chanonat@wanadoo.fr

VIC-LE-COMTE

Marché local Vic-le-Comte
le jeudi 8h-12h Boulevard de la Halle du Jeu de Paume

Profitez du marché chaque jeudi matin pour acheter des produits
locaux tels que légumes, confitures, miel, fromages.... Pour les
marchés des 3 et 10 décembre, présence de Stand Téléthon.

Accès libre. Tarifs du repas.
04 73 69 02 12

Mercredi 25 Août
MANGLIEU

Concert Quatuor à cordes Dancla
20h30-22h30 Abbatiale Saint-Sébastien

Concert "Quatuor à cordes DANCLA", musique classique... mais pas
trop ! Au programme : Mozart - Vivaldi (Extrait des 4 saisons) -
Morricone Musique de film - Gardel Tango - Shostakovitch Valse n°
de la suite Jazz et Mozart Bor Petite musique de nuit.

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
06 27 10 33 22

Vendredi 27 Août
LE CREST

"Entrez c'est tout vert" -
Découverte du golf

10h-11h30 et 15h-16h30 et 17h30-19h Golf du Val d'Auzon

La Fédération Française de Golf lance l'évènement "Entrez c'est tout
vert". C'est l'occasion de découvrir le golf du Val d'Auzon, d'essayer
et de vous initier au golf. 3 horaires possibles - Durée 1h30 - Inscription
obligatoire - À partir de 10 ans.

Gratuit. Possibilité repas sur place 12€.
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr

AYDAT

Conert Les pousses mégots
19h30-21h30 Auberge Entre Lacs et Volcans

Concert de blues et rock. Réservation obligatoire.

Gratuit. Seul le repas est payant.
04 73 87 30 36
contact@entrelacsetvolcans.fr

Samedi 28 Août
SAINT-MAURICE

Soirée théâtre et improvisation
18h-21h30 Parc des Chanvres

Soirée théâtre et improvisation avec la Troupe Es Spès par le Junior
Association de St Maurice (JASM). Buvette et vente de crêpes prévues
sur place.

Accès libre.
04 73 69 02 77
mairie-de-st-maurice-es-allier@wanadoo.fr

SALLÈDES

Nuit internationale de la
Chauve-Souris Les Dames Ailées
de la Comté

19h30-21h30 Maison des Espaces Naturels

Quelles sont ces chauves-souris qui habitent dans les bois de la
Comté ? Venez percer les mystères qui entourent ces discrets
mammifères volants !

Gratuit. Sur réservation.
04 73 62 09 91 - 04 73 89 13 46 - 06 99 75 99 16
ens63@puy-de-dome.fr

Toute l'année
ORCET
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le jeudi 8h-12h Boulevard de la Halle du Jeu de Paume
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