
MANIFESTATIONS PAY DE CUNLHAT JUILLET ET AOÛT 2014

Tout l’été CUNLHAT
COURS D'AQUARELLE -
Frédéric MOULIN, artiste peintre, ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts de PARIS vous propose des cours de 
dessin et d'aquarelle.
L'artiste vous enseigne les techniques du dessin, de l'aquarelle et de la peinture dans son atelier "la maison des 
toiles", ou lorsque le temps le permet, en plein air dans un cadre champêtre. 
L'atelier exposition est ouvert le mercredi et le samedi de 10h à 12h.
Renseignement et inscription au 04 73 72 29 21 ou 06 77 66 92 21
Les inscriptions aux cours sont ouvertes, puis le planning sera à définir avec les participants. 
Possibilité de réalisations sur commande
 16:00 à 18:00 

Tous les jeudis de l’été CUNLHAT
Concours de pétanque en doublette au stade
20h000

Jusqu’ au 10/07/2014 CUNLHAT
EXPOSITION LA COULEUR DES SAISONS

Exposition de peinture à la mairie de Cunlhat du 10 juin au 10 juillet puis dans les locaux de Fudo Edition rue de 
la Poste à Cunlhat du 10 juillet au 10 août :
" La Couleur des saisons" de Marika Leduc
 De 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00

01/07/2014 au 31/08/2014 CUNLHAT
EXPOSITION « EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS »



Couleurs de la nature, couleurs de l’artisanat et de l’industrie, couleurs du pouvoir et des valeurs, couleurs d’hier 
et de demain… Cette exposition retrace l’origine et la fabrication des couleurs, évoque les métiers et les 
techniques qu’elles ont engendrées et traite de l’influence des couleurs dans nos vies. Croyances, enjeux 
idéologiques ou codes sociaux révèlent une infinie diversité de significations symboliques. 
Exposition prêtée par la Maison de L’innovation et en juillet et août du lundi au samedi de 15h30 à 18h30 salle 
de sport Roger Fayet .
10:00 à 12:00 et 15:00 à 18:00

02/07/2014
ANIMATION LUDOTHÉQUE
A la bibliothèque d’Auzelles
15:00

04/07/2014 DOMAIZE
CINÉMA DE PLEIN AIR
Cinéma de plein organisé en partenariat avec les parents d'élèves de Domaize, Ciné Parc et la Communauté de 
Communes du Pays de Cunlhat.
Domaize 21:30

05/07/2014 CUNLHAT
BALADE NATURALISTE « JARDINS SECRETS JARDINS PUBLICS »





Balade accompagnée autour des jardins clos de Cunlhat. La Balade sera suivie d’un Gouter discussion au 
Collombier à partir de 17h.
Renseignements aux 04 73 82 57 00 balade gratuite

05/07/2014, 12/07/2014 , 19/07/2014 , 26/07/2014 , 02/08/2014 , 09/08/2014 , 16/08/2014 , 23/08/2014 , 
30/08/2014 BROUSSE
BALADE ACCOMPAGNÉE : "A LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES"
« A la découverte des plantes communes auvergnates »
Véronique Vaudable, productrice cueilleuse, vous invite à la découverte du métier de cueilleur de plantes 
médicinales. Lors d’une balade d'environ 2h30, nous rencontrerons le monde végétal du territoire, les plantes qui 
se dégustent, les plantes qui soignent et visiterons le jardin des simples (jardin de plantes médicinales, les simples
étant des "variétés végétales aux vertus médicinales". Très répandu au Moyen Âge, le jardin de simples se 
retrouvait essentiellement dans les jardins de monastère.), le séchoir. L’après midi se terminera autour d'une 
dégustation de sirops ou autres tisanes.
le Coudert 15:00 Renseignement et Inscription OXALIS au 04 73 72 22 78

05/07/2014 CEILLOUX
BALADE NOCTURNE -
balade nocturne organisée par le foyer rural renseignement au 04 73 70 73 71 ou 04 73 70 79 44.
Boucle d'environ 8 à 10 km autour de Ceilloux. Collation offerte à l'arrivée 
Tarifs : 6€ par adulte et 3 € - de 12 ans
 20:00 à 22:00

Du 07/07/2014 au 11/07/2014
STAGE D’ART EPHEMÈRE
Peinture Musique et Barbotine
Atelier du Sardier 04 73 72 29 27 

12/07/2014 et 13/07/2014 DOMAIZE
RASSEMBLEMENT DE MOTOS
Parking et camping gratuit snack : Buvette/ Stands
Start n’Go Exposition Custom Hot Rod, demos sans compét’
Samedi 12 à 21h concert Heven’s Colt et Offroad
Dimanche 13 balade en campagne
Le Demezous Bar 04 73 16 88 59

13/07/2014 LA CHAPELLE-AGNON
REPAS FRITURE
Repas friture à l'Auberge du Bon vieux Temps organisé par le Club l"Âge d'or de la Chapelle Agnon.
Renseignement au 04 73 95 51 7
 12:00

15/07/2014 au 23/08/2014 CUNLHAT
EXPOSITION DU CHAOS A LA LUMIERE -
Exposition de peinture à la mairie de Cunlhat du 15 juillet au 23 août dans les locaux de Fudo Edition rue de la 
Poste à Cunlhat Vernissage le 18 juillet à 18h
" Du Chaos à la Lumière » de Marika Leduc
 De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

16/07/2014 au 17/07/2014 DOMAIZE
CHANTIER PARTICIPATIF "COULEUR DU PISÉ"



Chantier participatif, sur le "pisé".
La terre est un matériau de construction que l’homme utilise depuis des millénaires et dans pratiquement toutes 
les régions du monde. Le Livradois-Forez est reconnu par les spécialistes pour la qualité exceptionnelle de son 
patrimoine architectural en pisé. Ses maisons de terre font partie de notre paysage et constituent un élément fort 
de l’identité du Livradois-Forez.
Dans le cadre des journées de patrimoine de Pays, l'Office de Tourisme, la Communauté de Communes et 
l'Association Détours, vous propose de découvrir et d'apprendre à travailler ce matériau. Ce chantier participatif 
est ouvert à toute personne désireuse de découvrir les techniques de ce mode de construction. 
Le Fraisse  De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

17/07/2014
CUNLHAT
CINÉMA DE PLEIN AIR
Rendez-vous à 22h00 au Golf de Cunlhat

19/07/2014 au 20/07/2014 AUZELLES
FÊTE PATRONALE -
Fête Patronale le samedi feu d'artifice + bal avec Valérie Dabert. Le Dimanche marché artisanale + vide grenier, 
orgue de barbarie, promenade en poney, exposition, repas auvergnat, concerts.

19/07/2014 CUNLHAT
CHANTIER PARTICIPATIF « EMBELLISSEMENT DU BOURG »
Renseignement à la mairie au 04 73 72 07 00

20/07/2014 AUZELLES
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE 
Concert de musique classique par la famille Clément.
Renseignement au 04 73 72 32 30

20/07/2014 TOURS SUR MEYMONT
JOURNÉE DU LIVRE
A la salle des fêtes renseignement au 04 73 70 87 10

21/07/2014 au 25/07/2014 CUNLHAT
STAGE D’ART EPHEMÈRE
Peinture Musique et Barbotine
Atelier du Sardier 04 73 72 29 27 



22/07/2014, 05/08/2014 CUNLHAT
BALADE BOTANIQUE
Initiation à la botanique au fil d'une promenade aux alentours du village de Cunlhat.
Prévoir une tenue adaptée à la marche et au temps, et si vous avez une loupe de botaniste...
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme, nombre de places limitées à 30 personnes.
 14:00 à 17:00 

24/07/2014 , 14/08/2014 DOMAIZE
A LA DECOUVERTE DES CHAUVES SOURIS 
La sortie se déroule en 2 temps :
-Diaporama-débat en salle pour mieux connaître ces animaux souvent « mal aimés », biologie, nourriture, cycle 
de vie… Cette partie sera réalisée de manière ludique, ça sera tout sauf une conférence…
-Balade en extérieur pour les observer et les écouter à l’aide d’une « bat-box » qui permet de capter les ultrasons 
émis par les chauves-souris lorsqu’elles chassent les insectes.
Domaine du Grand Air Domaize 20:30 à 23:00 

25/07/2014 CUNLHAT
CAPPELA FORENZIS
Concert de musique classique avec le groupe " CAPPELA FORENZIS", à l'église de Cunlhat. 
organisé par Culture et Loisirs.
Tarifs : 10€ par personne.
 20:30 à 22:00

26/07/2014 , 27/07/2014 DOMAIZE
EXPOSITION VENTE
Exposition et vente de travaux manuels et de produits du terroir réalisés par les membres du Club.
le samedi de 14 h 30 à 19 h 00, et le dimanche de 
10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00, à la salle polyvalente.

27/07/2014 CEILLOUX
FÊTE DU PAIN
Comme tous les ans, le foyer rural organise la fête du pain au village du Breuil. Diverses Animations et repas 
champêtre.
 11:00 à 19:00

30/07/2014 CUNLHAT
Guignol à la salle des fêtes à 14h30

 30/07/2014 CUNLHAT
15h visite de l’église de Cunlhat, Renseignement au 04 73 82 57 00

31/07/2014 PAYS DE CUNLHAT
Le tour des églises du territoire
Départ à 14h devant l’OT 4€/personne, visite en co-voiturage.
Renseignement au 04 73 82 57 00 

02/08/2014 TOURS SUR MEYMONT
STAGE d’INITIATION 0 LA GREFFE
Rendez-vous à 14h au verger conservatoire.
Participation libre.

02/08/2014 DOMAIZE
FESTIVAL DE DOMAIZE
Le Festival de Domaize revient cette année le 2 Août 2014 !
soyez prêts ! Les bénévoles du Festival vous concoctent comme à leur habitude une grosse soirée musicale au 



cœur de l'Auvergne !
Restez branché, sur notre page Facebook ou notre compte Twitter !
N'hésitez pas également à venir faire un petit tour sur le site de notre asso "Do Mais En Corps", afin de venir 
nous voir tout au long de l'année sur les autres événements culturels que nous organisons.
 De 10:00 à 19:00 et de 19:00 à 04:00

03/08/2014 BROUSSE
REPAS CAMPAGNARD
Repas campagnard animé.
 12:30

05/08/2014 CUNLHAT
INITIATION A LA BOTANIQUE
 au fil d'une promenade aux alentours du village de Cunlhat.
Prévoir une tenue adaptée à la marche et au temps, et si vous en avez, une loupe de botaniste (fournie le cas 
échéant).Organisé par l’Office de Tourisme du Pays du Pays de Cunlhat.
Départ devant l’Office de Tourisme à 14h tarifs 6€ / adulte et 3 € enfant Chèques vacances acceptés
Réservation obligatoire Office de Tourisme du Pays de Cunlhat 04 73 82 57 00
pays-de-cunlhat.com

06/08/2014 CUNLHAT
FÊTE AUVERGNATE
festivités auvergnates marché traditionnel, groupe folklorique, initiation à la danse auvergnate "bourrée", jeux , 
exposition, kermesse pour enfant, Bal en plein air, balade en calèche., grande Tyrolienne..
Renseignement au 04 73 82 57 00 
 09:00 à 17:00

07/08/2014 PAYS DE CUNLHAT
Le tour des églises du territoire
Départ à 14h devant l’OT 4€/personne, visite en co-voiturage.
Renseignement au 04 73 82 57 00 

08/08/2014 CUNLHAT
CONCERT POP « Léonie » à 21h

11/08/2014 au 15/08/2014 TOURS-SUR-MEYMONT
STAGE DE DESSIN
11 au 15 aout 2014 :
un stage spécial dessin : quelques bases pour réaliser des croquis préparatoires à l’aquarelle, ou la peinture à 
l’huile
Tarifs : 550 EUROS hébergement et repas compris 375 EUROS stage et repas du midi compris
Contact Marika Leduc : 06 08 82 79 19 et 04 73 31 25 93
Clairmatin 

14/08/2014 DOMAIZE
BALADE ACCOMPAGNÉE
« A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS »
Diaporama-débat en salle pour mieux connaître ces animaux souvent « mal aimés », biologie, nourriture, cycle 
de vie… Cette partie sera réalisée de manière ludique, ça sera tout sauf une conférence…Balade en extérieur 
pour les observer et les écouter à l’aide d’une « bat-box » qui permet de capter les ultrasons émis par les chauves-
souris lorsqu’elles chassent les insectes
•Organisé par l’Office de Tourisme du pays de Cunlhat
•Lieu : RDV devant le Domaine du Grand Air"
•20:30 – 22 :30
•Réservation obligatoire Office de Tourisme du Pays de Cunlhat 0473 82 57 00



• 6 € /adulte, 3€ / enfant Chèques vacances acceptés

15/08/2014 au 18/08/2014 TOURS SUR MEYMONT
FETE PATRONALE
Fête patronale, manège, feu d'artifice, bal, repas, ... diverse animations. 
Vide Grenier le 16.
Programme disponible à l’OT

15/08/2014 LA CHAPELLE-AGNON
CONCOURS DE PÉTANQUE

18/08/2014 au 22/08/2014 TOURS-SUR-MEYMONT
STAGE DE PEINTURE
du 18 au 22 août
Peinture à l'huile et/ou acrylique.
Accompagnement en fonction de vos projets et niveau de pratique.
Tarifs : 550 EUROS hébergement et repas compris 375 EUROS stage et repas du midi compris
Renseignement au : 06 08 82 79 19 et 04 73 31 25 93
Clairmatin 

22/08/2014 au 24/08/2014 DOMAIZE
FETE DE LA SAINT LOUP
Fête patronale thème auto-moto avec diverses animations. Vide Grenier le 24
 10:00 à 22:00

26/08/2014 CUNLHAT
DON DU SANG
de 8H30 à 11H30 à salle des fêtes de CUNLHAT 
Salle des Fêtes 08:30 à 11:30

30/08/2014 et 31/08/2014
STAGE D’ART EPHEMÈRE
Peinture Musique et Barbotine
Atelier du Sardier 04 73 72 29 27 


