
 

 

Samedi 18 
septembre 

Il naquit aux États-Unis, 
passa sa jeunesse à Saint-
Cloud puis s’installa à 
Puissauve. Une rue de 
Courpière porte son nom. 
Courpière Renaissance 
présentera des œuvres du 
peintre, Frank Bal, qui fut si 
sensible aux couleurs et au 
charme du Livradois-Forez. 

 

Dans le cadre de la 
campagne Manger Bio & 
Local c'est l'idéal, Les Jardins 
Gourmands ouvrent leurs 
portes ce samedi pour une 

visite des vergers de petits 
fruits, une présentation du 
rucher et une dégustation de 
confitures  
et de sirops. 

 

Notre conservatoire du 
savoir-faire de la coutellerie 
en Montagne thiernoise 
honore la mémoire de ces 
deux siècles de travail dans ce 
millier d'ateliers disséminés 
dans les bourgs et celle de ses 
paysans-couteliers à 
domicile. Montage  
de couteau sur RDV. 

Le Château de la Faye 
s'anime le temps d'un après-
midi sur le thème du 
patrimoine pour tous. 

 

Pour cette soirée de clôture, 
deux groupes sont au 
programme : Lifter et Feliz 
Febrero ! Ça va décoiffer, 
chanter et danser !! 
Déchainez-vous sur le rock 
ascensionnel de Lifter et 
déhanchez-vous sur les 
musiques latines ensoleillées 
de Feliz Febrero ! 

 



 

 

 

Laissez-vous séduire par 
cette belle cité, dont l’histoire 
épouse celle des hommes, 
qu’ils soient seigneurs, 
papetiers ou couteliers. 

 
 

Rencontre avec Marie 
Taillardat, coutelière, dans le 
cadre de l'exposition 
Tranchant de femmes 

 

Troisième édition du SAINT-
REMOIS CLASSIC ! Avis aux 
passionnés de belles 
mécaniques, révisez vos 
engins, peaufinez votre 
carrosserie et faites-le plein 
d’énergie pour nous 
présenter votre belle auto à 
cette occasion ! 

 
Samedi 18 &  
dimanche 19 
septembre 
 

Simple déambulation au cœur 
du musée (sans mise en 
œuvre des machines et des 
écrans interactifs).  
Mise en fonctionnement 
(presque unique en France) 
du manège à chevaux à 15 h 
et à 17 h. 

Dans le cadre des journées du 
patrimoine, l’entrée du musée 
sera gratuite les 18 et 19 
septembre. Ouvert le samedi 
de 14 h à 18 h et le dimanche 
de 12 h à 18 h 

À l'occasion de ces Journées 
Européennes du Patrimoine, 
profitez-en pour participer 
aux portes ouvertes et aux 
visites de l'église Saint-Blaise 
du bourg d'Aubusson et du 
sanctuaire de Notre-Dame 
d'Espinasse. 

Dans le cadre des Journées 
du Patrimoine, des 
attractions ludiques pour les 
petits et les grands avec un 
bal costumé, tous cela sur le 
thème du futur 

 

vendredi 17 : conférence. 
Samedi 18 :  randos 
patrimoine, ateliers en famille, 
visite conférence, expo Art 
roman et concert.  
Dimanche 19 : rando 
patrimoine, escape game, 
visite guidée. 
Certains rdv sur réservation 



 

 

Réalisation d'une gravure 
avec l'artiste Angèle Spérius.  
Durée : 1h30. 

 
Avec les sérigraphes de Wild 
and Sweet print. Durée : 45 
min. 

Atelier d'initiation à la 
gravure sur contreplaqué 
avec le Bief.  
Durée : 2h. 

Initiation à la gravure sur 
linoléum et participation à 
une oeuvre collective avec 
l'artiste Marie Deschamps. 
Durée : 1h30. 

 
Découverte d'objets 
exceptionnels avec le 
commissaire de l'exposition « 
Premières impressions- Homo 
Duplicator ». Durée : 20 min. 

 

Découvrez une collection 
privée autour du monde 
paysan du début du siècle 
dernier. 
Cette collection regroupe un 
nombre d'objets important de 
notre histoire locale. 

Venez découvrir le château 
de Montmorin autrement lors 
de ces journées. 
En soirée et selon la météo, 
possibilité d'une visite en 
soirée et éclairée ! 

Profitons de ces Journées 
Européennes du Patrimoine 
pour découvrir notre 
patrimoine. À Ris, vous est 
proposée une visite guidée de 
l'ancien bourg fortifié et de 
l'église romane, 
particulièrement 
remarquable. 

Le château d’Aulteribe 
vous propose une 
(re)découverte libre et 
gratuite du Domaine. Ainsi, 
le Parc, la chapelle et le 
monument vous attendront 
pour le faire vivre, le temps 
du weekend, façon  
« Carnets de Bal » ! 

 

 

Entre 1 h 30 et 2 h de visite 
commentée afin de vous faire 
connaître et découvrir 
l'histoire et le quotidien des 
combattants du feu à travers 
les âges. 



 

 

La municipalité de Thiers 
ouvre exceptionnellement les 
coffres-forts de l'ancienne 
Banque de France aux visites 
pour les Journées du 
Patrimoine. 

 

À Thiers, on innove, on 
conçoit, on fabrique et on 
exporte.  
Située dans le cœur 
historique de Thiers, la Cité 
des Couteliers présente la 
production coutelière 
thiernoise du XXIe siècle.  
Exposition temporaire « 
Tranchant de femmes » 

L'église Saint-Jean du 
Passet, rouverte depuis 2020 
est visitable pour les 
Journées du patrimoine. 

À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, 
le musée de la Coutellerie 
vous propose, en lien avec la 
Confrérie du Couteau LE 
THIERS® une démonstration 
de forge artisanale. 

L'ancienne usine SGCO vient 
d'être retenue par la mission 
Berne. « Le Paquebot » a tout 
d'abord été une fabrique de 
billets de banque avant de 
devenir la plus grande usine 
de coutellerie de Thiers. 

Abandonné du jour au 
lendemain en 1984, cet 
ancien rouet du XVe siècle a eu 
successivement les fonction 
de scierie, de coutellerie puis 
de forge industrielle. 
Immersion totale dans le 
monde ouvrier du XXe siècle, 
rythmée par le bruit de la 
Durolle. 

 

Venez découvrir le château 
de Viverols pendant cette 
visite guidée d'une heure. 
Arpentez les vestiges de ce 
château féodal. 

Profitez de cette fin d’été 
pour découvrir parc et jardins 
avec un superbe panorama 
sur la chaîne des Puys. 

Découvrez le château de 
Vollore sous un autre jour ?  
Pourquoi ne participeriez-
vous pas à cet escape game, 
enfermés dans le cachot sous 
terrain, vous aurez 45 
minutes pour retrouver le 
trésor du traître Procule ! 
À vous de jouer ! 

Profitez de l'été pour mener 
l'enquête et découvrir un 
panorama remarquable au 
château de Vollore...  
Une visite et découverte 
insolites et ludiques des lieux ! 
Mais... Saurez-vous trouver le 
coupable ? 



 

 

Dimanche 19 
septembre 

Visite autour du patrimoine  
et de la transmission du 
patrimoine 

 

  

Dégustation de produits 
locaux (pains, pâtisseries, 
fromage de chèvre…). 
Plusieurs fours à bois seront 
allumés pour la cuisson des 
pains et des 
pâtisseries. Rando de 21 km 
ouverte au VTT. 

 

« La légende de Sainte-
Agathe dans le Livradois-
Forez » par Marie-Claude 
LATIMIER, hagiographe. 

« Agathe » et autres contes 
par AYA, votre raconteuse de 
belles histoires … 

Un vide-greniers,organisé par 
l'association « Boîte à idée » !  
Allez-vous trouver votre petit 
bonheur ? 

 

Visite commentée de l’église 
et de son clocher.  
Des expositions de photos 
jalonneront les visites. Une 
balade découverte à faire en 
famille vous sera proposée. 

Le circuit propose environ 45 
min de balade audio guidée, 
en 5 langues. Depuis les 
friches industrielles de la « 
Vallée des Usines » jusqu’aux 
quartiers hauts de Thiers, en 
passant par les rues 
pittoresques de la cité 
médiévale... 

EXPOSITIONS 
 

Jusqu’au  
dimanche 19 
septembre 

Découvrez les dentelles de 
Marie -Thérèse BONNIOL et 
les broderies de ruban de 
Dimitri VONTZOS et plongez 
dans le vaste univers de l'art 
textile contemporain. 

 

Lors de l'année scolaire 
2020/2021, les élèves de 3 
classes thiernoises ont 
reproduit en photographie, 
avec les moyens du bord, le 
tableau Usine de Coutellerie à 
Thiers, exposé au musée de la 
Coutellerie.  
Venez découvrir leur travail ! 

 



 

 

La femme occupe une place 
de plus en plus importante 
dans le monde de la 
coutellerie. Pour leur rendre 
hommage, la Cité des 
Couteliers met à l'honneur la 
coutellerie et les femmes à 
travers des portraits de 
coutelières et des pièces 
représentatives. 

Jusqu’au  
lundi 20 septembre 

Passionnée de la figure 
animale, Camille Grosperrin 
s'épanouit en mêlant trois 
disciplines artistiques : le 
dessin, la sculpture et la 
vidéo. 

Jusqu’au 
dimanche 26 
septembre 

Larmes de la terre est une 
exposition monographique de 
l'artiste Charlotte 
Charbonnel, qui était déjà 
intervenue dans la Grotte 
durant l'été 2019, autour de 
la thématique des volcans, 

entre objets de recherche 
scientifique et sources de 
mythes. 

 
Jusqu’au  
dimanche 26 
septembre 

Les moules à oublie est une 
exposition réalisée à l'issue 
d'une résidence de territoire 
menée par l'artiste Charlie 
Boisson, en collaboration 
avec l'illustrateur Arnaud 
Descheemacker, le forgeron 
Pierre Pagès et une dizaine 
d'habitants du territoire. 

 
Jusqu’au  
jeudi 30 septembre 

L’acier damas est une 
technique de forge millénaire, 
toujours employée en 
coutellerie aujourd’hui. Venez 
découvrir les secrets de 
fabrication de cet acier aux 
propriétés tant mécaniques 
qu’esthétiques. 

Jusqu’au samedi 30 
octobre 

Issu du pop art, poète à ses 
heures, collagiste du monde 
qui l’entoure, une légende 
vivante François-Noel Martin, 
breton devenu billomois, 
sillonne la France avec ses 
expos. 

 

Jusqu’au  
samedi 6 novembre 

La rivière Allier est l'une des 
dernières rivières sauvages 
d'Europe. Expo photos du 
Conservatoire des Espaces 
Naturels. 

 
Jusqu’au lundi 29 
novembre 

Découvrez l'exposition 
Carnets de bal de Delphine 
Ciavaldini, scénographe, 
costumière, plasticienne. 


