


Propice à la fête, à la détente ou à la découverte,
la période estivale est l’occasion de moments
de convivialité en famille ou entre amis. 
Découvrez la programmation de cette cinquième
édition de « Cournon festiv’été ».

• Marchés hebdomadaires :
Les jeudis, vendredis et samedis de 7h à 12h30
Produits de bouche, primeurs, fromages, ventes diverses. Les jeudis place Saint-Maurice,
les vendredis place Lichtenfels, les samedis place Joseph-Gardet.

• Marchés nocturnes
Tous les jeudis du 7 juillet au 25 août
En juillet et en août, commerçants et artisans s’installent à Cournon-d’Auvergne pour les
traditionnels marchés nocturnes. Flânez entre leurs étals colorés à la découverte de quelques
bibelots, de créations artisanales ou de produits du terroir qui vous mettront l'eau à la bouche.
Profitez des nombreuses animations gratuites organisées pour l’occasion.
Renseignements : 04 73 77 00 40

• Activ’été
Tous les mardis du 12 juillet au 30 août 
Une explosion d’animations proposées aux familles
et aux jeunes à l’Espace Ariccia.
Au programme : jeux gonflables, ateliers créatifs,
démonstrations et initiations gratuites à
des activités culturelles et sportives, jeux collectifs,
tournois sportifs,etc. Animations gratuites
Renseignements : 04 73 69 94 54

• Visites guidées de Cournon-d’Auvergne :
Tous les mercredis du 13 juillet au 17 août
Partez à la découverte du « vieux bourg » de Cournon. Le temps d’une balade, les seigneurs, les
marchands de vin, les nobles et les paysans semblent ressurgir du passé, témoins de l’histoire
du village. Durée : environ 2h - visites gratuites sans inscription.
Renseignements : 04 73 69 90 33
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Le plan d’eau et la zone de loisirs :
Autour d’un plan d’eau de sept hectares avec zone de baignade aménagée (surveillée du 1er

juillet au 31 août), cette zone de détente et de loisirs de plus de 18 hectares est agrémentée 
de terrains de sports en libre accés, d’aires de jeux, d’un parc animalier, de barbecues…
Le site permet la pratique de nombreuses activités : randonnées (cartes en mairie), tennis et
mini golf (infos au camping), pêche dans l’Allier, l’Auzon et le plan d’eau, pétanque, course
d’orientation (cartes en mairie), canoë-kayak ou encore wakeboard. 
A quelques pas, vous pourrez également profiter de la piscine l’Androsace.

• Pêche : pêche au saumon interdite. 
Carte de pêche obligatoire. Dépositaires : 
Cartes Allier et Auzon : manucentre 
(Clermont-Ferrand) ou www.cartedepeche.fr 
Cartes plan d’eau : camping le Pré des
Laveuses ou fleuriste Les Rives Fleuries

• Canoë-kayak : club de canoë-kayak, 
rue des Laveuses - 04 73 84 35 88

• Wakeboard : www.massif-wakepark.fr 
06 18 56 34 93

• Piscine l’Androsace : 2, rue de l’Astragale
04 63 66 95 18

• Skate park  : Zone de loisirs – Accessible dès
7 ans de 8h à 21h (les enfants de 7 à 12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte). 

Loisirs culturels
• Cinéma Le Gergovie - avenue des Dômes

Bon plan : des places à 2,50 € au cinéma Le Gergovie
Tout l’été pour les moins de 25 ans. Sous réserve de tickets disponibles.
Tickets de réductions d’une valeur de 1,50 € applicable sur le tarif en vigueur dans les
cinémas de l’agglomération clermontoise partenaires de l’opération. Disponibles à la Mission
locale, Maison des citoyens, médiathèque Hugo-Pratt, CAM, ludothèque et service Jeunesse.

Loisirs de plein air
• Aires multisports en libre accès : espace Ariccia (av. des Dômes), aire des Pointilloux
(av. G.-Desaix), aire des Toulaits (allée des Géraniums).

• Aires de jeux pour enfants : parc des Toulaits, parc des Epis, jardin Ollier, plage du plan d’eau,
parc J.-L. Bertrand, place des Dômes, place Jean-Jaurès, parc La Ribeyre, parc Léon-Dhermain.

• Balades et randonnées : plusieurs sentiers balisés dans les coteaux secs et le long de
l’Allier. Cartes disponibles en mairie. 
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Juin

• SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 JUIN
Journées du patrimoine de pays 
De l’ancienne huilerie en passant par
l’église Saint-Martin, les hommes
ont de tout temps marqué de leur
empreinte le patrimoine cournonnais
et l’histoire locale. Le temps d’un
week-end, découvrez les
témoignages de savoir-faire
d'artisans passionnés. 
- Travail de la pierre : visite guidée 
de l'église Saint-Martin ; exposition
temporaire du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme "Art roman du 
Puy-de-Dôme", installée à l'huilerie
- Savoir-faire autour de la noix : visite
de l'huilerie commentée par Bernard
Bouleau, moulinier à Blot l’église ;
dégustations de gâteaux aux noix.

A partir de 15h - animations gratuites. 
Infos : 04 73 69 90 33 
ou www.cournon-auvergne.fr

• MARDI 21 
Fête de la musique

Parmi les artistes attendus :
les classes et ensembles du conservatoire
de musique, Saxin’, l’Orchestre d’Harmonie
et de batterie-fanfare, Kobra, Avenue
Orleans, Tribute Band 100% Téléphone,
Obad, Manuel Alvarez.
Quartier du Lac (Coloc’ de la culture,
parvis Maison des citoyens, parking
Espace Louise Michel) - dès 18h
Infos :  04 73 69 90 13

DIMANCHE 26
Balad’agglo

Evènement autour de la randonnée
organisé sur l’ensemble des communes
de Clermont-Communauté. Balade de 12 km
entre Cournon-d’Auvergne et Lempdes
Départ parking plaine des Jeux 
(allée Pierre de Coubertin, vers les terrains
de football), entre 9h et 11h.

DIMANCHE 26 AU MERCREDI 29 
Fête du cinéma

Tarif unique à 4 €, dès la première séance. 
Cinéma Le Gergovie - avenue des Dômes

MARDI 28 AU JEUDI 30
Les estivales du conservatoire

Concerts scolaires, scènes ouvertes
et concerts d’ensemble.
Coloc’ de la culture et médiathèque.
Infos :  04 73 69 90 13
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JuiLLet

LUNDI 4
Criterium amateur de Cournon

Course cycliste 
Avenue de la Libération - dès 20h

MERCREDI 6
Cinéma en plein air

« Paddington » : Découvrez l’histoire 
d’un jeune ours péruvien fraîchement
débarqué à Londres, à la recherche 
d'un foyer et d'une vie meilleure. 
Il réalise vite que la ville de ses rêves
n'est pas aussi accueillante qu'il croyait.
Par chance, il rencontre la famille Brown
et en devient peu à peu un membre 
à part entière. 
Public : dès 3 ans - Comédie / animation
Parvis de la Maison des citoyens, 
impasse des Dômes - 22h15

JEUDI 7 
Marché nocturne

Animé par Etincelles et Compagnie
(cirque) et la Banda de Cournon
(batterie-fanfare)
Rues commerçantes du haut
de Cournon-d'Auvergne - 19h à 23h

MARDI 12
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

MERCREDI 13
Visite guidée

Place de la Mairie – 10h

JEUDI 14 JUILLET
Fête nationale

- 11h : Cérémonie commémorative
place de la mairie. 

- 18h-00h : grand marché nocturne
animé par Etincelles et Compagnie
esplanade du plan d’eau

- 21h : distribution gratuite de flambeaux
chalet esplanade du plan d’eau
- 22h30 : feu d’artifice - plan d’eau
- 23h : Bals populaires en plein air
avec l’orchestre « Regain » 
place de la maire et avec E. Morgan 
et B. Becker - esplanade du plan d’eau
Infos : 04 73 77 00 40

MARDI 19
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes 
à partir de 17h30
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MERCREDI 20
Visite guidée

Place de la Mairie - 10h

Cinéma en plein air
« Lucy » :  A la suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, une jeune
étudiante voit ses capacités intellectuelles
se développer à l’infini. Elle « colonise » 
son cerveau et acquiert des pouvoirs
illimités. Public : ados / adultes - Film d’action
Espace Ariccia, avenue des Dômes - 22h15

JEUDI 21
Marché nocturne

Animé par la Fée Malou
(maquillage pour enfants)
Rues commerçantes du haut 
de Cournon-d'Auvergne - 19h à 23h

MARDI 26
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

MERCREDI 27
Visite guidée

Place de la Mairie - 10h

Cinéma en plein air
« Astérix, le domaine des Dieux » : 
50 avant Jésus-Christ… toute la Gaule 
est occupée par les Romains… Toute ?
Non ! Car un village peuplé d'irréductibles
Gaulois résiste encore et toujours à
l'envahisseur. Jules César décide alors
de changer de tactique et fait construire
à côté du village un domaine résidentiel
luxueux destiné à des propriétaires
romains : « Le Domaine des Dieux  ».
Tout public - Comédie / animation
Parking de la Coloc’ de la culture, 
avenue de la Libération - 22h

JEUDI 28
Marché nocturne

Animé par Logrado Vanessa
(tatouages temporaires pailletés)
Rues commerçantes du haut 
de Cournon-d'Auvergne - 19h à 23h

Août

MARDI 2
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes 
à partir de 17h30
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MERCREDI 3
Visite guidée

Place de la Mairie - 10h

JEUDI 4
Marché nocturne

Animé par Thian et son orgue de barbarie 
Plan d’eau - 18h à 23h

MARDI 9
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

MERCREDI 10
Visite guidée

Place de la Mairie - 10h

JEUDI 11
Marché nocturne

Animé par la fée Malou 
et ses sculptures sur ballons 
Plan d’eau - 18h à 23h

MARDI 16
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

MERCREDI 17
Visite guidée

Place de la Mairie - 10h

JEUDI 18
Marché nocturne

Logrado Vanessa fait avec vous 
des bulles de savon géantes 
Plan d’eau - 18h à 23h

MARDI 23
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

MERCREDI 24
Cinéma en plein air

« Le dernier loup » : 1969. Chen Zhen, 
un jeune étudiant originaire de Pékin, 
est envoyé en Mongolie-Intérieure 
afin d’éduquer une tribu de bergers
nomades. Tout public - Aventure 
Quartier des Toulaits, allée des Sports - 21h30

JEUDI 25
Marché nocturne

Animé par Cournon Danse Attitude
(danse) et les Mikatris (clowns)
Plan d’eau - 18h à 23h

MARDI 30
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30
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Gastronomie, produits régionaux,
brocante, vide-greniers…
Dégustation de charcuteries cuites
à l’alambic, brocante et marché 
du terroir, foire artisanale.

Festivités et découvertes
- Démonstrations de vieux métiers :
feuillardier, tailleur de pierre, émailleur
sur lave, sabotier, rémouleur, vannier,
tisserande, cordier, boulanger, tonnelier,
santonnier, céramiste… 

- Animations de rue : déambulations
burlesques, musique, danse, échasses,
clowneries…

- Découverte culturelle : exposition
« l’Europe et nous », salle de l’Alambic

Pour les enfants
- Fête foraine
- Balades à dos d’âne
- Vide-greniers pour les enfants
- Initiation à la fabrication de pain
biologique, initiation à la poterie,
fabrication de cordes, animations
autour du châtaignier

Brocanteurs et commerçants, quelques
places sont encore disponibles. 
Les enfants pourront également venir
vendre leurs anciens jouets,
accompagnés de leurs parents,  
lors du vide-greniers qui leur est
entièrement consacré.
Informations et inscriptions
brocanteurs, commerçants 
et vide-greniers enfants :
Service Animations de ville
Maison des Associations
34, place Joseph-Gardet
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél. : 04 73 77 00 40
asso-manif@cournon-auvergne.fr
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24 SEPTEMBRE 2016 DE 8H À 18H DU VIEUX BOURG AU QUARTIER DU LAC.

Depuis près de six siècles, la Foire de la Saint-Maurice est l’occasion 
de rencontres conviviales et de moments de partage. Du vieux bourg au quartier
du lac, ce sont près de 350 exposants qui vont s’installer et vous proposer
produits du terroir, créations artisanales, meubles anciens, bibelots 
et fanfreluches. Ne manquez pas les démonstrations de vieux métiers 
et les animations gratuites organisées tout au long de la journée.


