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@EntreDoreAllier
COMMERCES.CCDOREALLIER.FR
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur.
Retrouvez les lieux de vente directe à la ferme et les drive de produits locaux
sur commerces.ccdoreallier.fr/actualites-animations/ou-trouver-vosproducteurs-locaux/

Lezoux et communes alentours

5e édition de la fête du commerce
de proximité Entre Dore et Allier

JOUONS LOCAL !

DES ANIMATIONS
MULTI-SITES
MARCHÉ DE LA VILLE DE LEZOUX

AU PROGRAMME
DE CETTE 5e ÉDITION

Toute la journée, place de Prague à Lezoux
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>D
 ès 8h30, Stand « Soutenons nos
Commerces » sur le marché de
Lezoux, animation par Animarquis,
présentation des commerces et
des artisans du territoire, quizz
commerce Entre Dore et Allier (lots
à gagner), accueil hors les murs
proposé par la Maison du tourisme
> Présence des services du Musée
de la Céramique
> Présence des services Médiathèques
Entre Dore et Allier

DE LA JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
> Des animations dans vos boutiques
> Des animations sur le marché de la
ville de Lezoux tout au long de
la journée du 8 octobre

Nouveauté
2022

> Passez de la théorie à la pratique :
découvrez la vaisselle sigillée avant
de vous en servir lors d’un atelier
culinaire inspiré des recettes du célèbre
gastronome romain Apicius. Les
médiatrices du musée vont vous faire
saliver les papilles !
2 séances : 15h45 et 17h • Durée : 1h •
12 participants max • Sur inscription à
l’accueil du musée : 04 73 73 42 42 ou
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
> Vivez une expérience insolite avec
l’Escape game, Enquête chez les
Arvernes ! Vous aurez 40 minutes pour
résoudre les intrigues, fous rires garantis !
Séance : 14h • De 2 à 8 participants •
Sur inscription à l’accueil du musée :
04 73 73 42 42 ou
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

> GAEC des Rosiers (éleveur et producteur de fromage de vaches à Lezoux) :
Visite de l’exploitation et découverte des produits de 15h à 18h, présence d’un
fournisseur de bières locales et buvette, RV : sur site Lieu-dit Les Rosiers
à Lezoux
> Domaine du Kheir (maraîchage bio à
Peschadoires) : Visite de l’exploitation à 10h,
RV : sur place au 18 impasse du Moulin à Pont-deDore, possibilité d’acheter son panier de légumes sur place
> Miellerie de Moissat, visite de la miellerie
et présentation de l’exploitation de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h RV : Parking de la
miellerie Route de Billom à Moissat

Le Commerce
et l ’Artisanat
dans ma ville

> EARL BOILON, Maraîchage, cueillette
au jardin de 8h à 13h, RV : 8h au lieu-dit
Ligonne à Lezoux, possibilité d’acheter
son panier de légumes sur place

DES VISITES
D’EXPLOITATIONS AGRICOLES

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
St
a

CENTRE-VILLE
DE LEZOUX
Partez à la rencontre
des Sapeurs Pompiers 63
nos Commerces

> Animations et village expo / Buvette,
petite restauration
> Stands et animations (volontariat,
gestes qui sauvent, concours de
dessins, exposition de véhicules
d’hier et d’aujourd’hui)

> Des visites d’exploitations
agricoles

> 10h, Parcours fire fighters,
manœuvre secours routier

> Un partenariat avec l’Union
Départementale des
Nouveauté
2022
Pompiers à l’occasion
du rassemblement annuel, qui se
déroule cette année, dans la ville
de Lezoux (stands, manœuvres et
mascottes, etc…)

STAND SOUTENONS
NOS COMMERCES
Marché de Lezoux, de 8h30
à 18h, plusieurs temps forts vous
seront proposés

VILLAGE DES
COMMERÇANTS
ET ARTISANS /
PRODUCTEURS LOCAUX

> De 11h à 12h, défilé motorisé
commenté, départ de la salle du
Lido, passage dans la rue Maréchal
Leclerc, arrivée commentée sur la
place du marché
> Après-midi, Concours de manœuvres
Jeunes Sapeurs Pompiers « Challenge
Marine Izard »,

> Des ateliers culinaires, conférences,
et escape game au Musée Départementale
Nouveauté
2022
de la Céramique à Lezoux

> Espace de démonstration, de découverte
et de vente par des artisans céramistes
(Arnau Trullen, Angélique Villeneuve), des
commerçants locaux ATS 63, Tiroir des
Tendances, Black Pearl Spa, Madame
de Cœur, EARL Boilon, Atelier de
Lilimaginaire, boulangerie Grain
d’Folie, Chocolaterie Girard,
Cabane Gourmande
> Animation d’un atelier
enfant par Loïc Girard,
chocolatier à Lezoux

> 15h30, Manœuvre GRIMP –
Groupement d’Intervention en Milieux
Périlleux

> Un parcours déambulatoire dans la ville de Lezoux proposé par la
Maison du Tourisme du Livradois Forez

> Animation d’un atelier
Découverte par l’Atelier de
Lilimaginaire

> 16h30, Manœuvre Secours routier

2 séances :
14h30 et à 16h
• Durée 45
min • Sans
réservation
Éric Roux, après des études d’agriculture
et d’ethnologie, a travaillé pour Radio
France, Canal + et de nombreux autres
médias, où il s’est toujours attaché
à parler d’alimentation et
de cuisine comme un
fait social total.
> Suivez la conférence d’Éric ROUX, « La
cuisine gallo-romaine dans tous ses
états », histoire, anecdotes et conseils
culinaires.

À partir de 14h, le musée vous invite à découvrir ou à redécouvrir ses collections. Venez
admirer la sigillée, cette belle vaisselle de table qui a fait la gloire de Lezoux pendant
l’Antiquité. C’est aussi l’occasion de profiter de l’exposition Éclats arvernes. Marchez
sur les pas de nos ancêtres gallo-romains à travers les objets de leur quotidien !

À l’occasion de cette journée, l’entrée et les animations* sont gratuites.
Un petit cadeau vous attend dès votre arrivée. * Tout public, à partir de 6 ans.

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
SAVEURS ANTIQUES,
UN PROGRAMME GOURMAND !
> Présentation d’ouvrages sur le
thème de la cuisine du feu
> 10h30 et 18h : Deux séances
« Ciné Surprise » Pompiers
> 10h : Dégustation tisanerie

ANIMATIONS À LA
MÉDIATHÈQUE À LEZOUX
> 10h30, Départ de la Battucada
Maison du Peuple (Ecole de Musique
Lezoux)
> De 9h30 à 12h, Démonstration de
cuisine par le Chef Mathieu Barbet, à
partir de produits locaux, le chef vous
fera partager deux recettes !
> Après-midi, le Chef vous proposera
deux ateliers du goût (Durée 1h30),
sur inscription (6 pers.), réservation
au 04 73 73 95 10

DÉAMBULATION
GOURMANDE
dans Lezoux de 14h à 15h30
Accompagné de Marie, guide conférencière,
remontez le temps à travers un parcours
découverte ponctué de dégustations dans
4 commerces lézoviens (Parenthèse Lecture,
Boss Man Retro, 18 Vingabonds et la Cabane
Gourmande), puis découvrez le jardin du
Domaine de l’Hortulus et son carré de
plantes médicinales et aromatiques utilisées
à l’époque médiévale, puis arrivée au Musée
de la Céramique.
Réservation
et
renseignements
au
04.73.62.29.24 (25 participants maximum)
ou sur www.vacances-livradois-forez.com
Lieu de RV : 14h Place de Prague, Lezoux
(Durée 1h30 déambulation dans les commerces
et visite du jardin du domaine de l’Hortulus,
arrivée à 15h30 au Musée de la Céramique où
vous pourrez poursuivre votre visite)

14h00 : Atelier adultes
16h00 : Atelier enfants

Mathieu
Barbet,
est fort d’une expérience
de plus de 20 ans dans
des restaurants étoilés et
des hôtels haut de gamme,
aujourd’hui il met son savoirfaire et son plaisir de partager
au service des professionnels
et des particuliers avec la
création de son entreprise
https://partagedesgouts.com/

Animations sans réservation

Plus d’infos : 06.98.62.86.39
www.facebook.com/udsp63/

DES ANIMATIONS
DANS LES
COMMERCES

VINZELLES
CREVANT-LAVEINE

BULHON

JOZE

CULHAT

www.commerces.ccdoreallier.fr

LEMPTY

ORLÉAT

LEZOUX

PESCHADOIRES
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SEYCHALLES
RAVEL

BORT L'ÉTANG

>L
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LEZOUX

>L
 a Vitrine de la Médina
>V
 ival Supérette

Institut O’Naturelle

Tombola, venez jouer et tentez
de remporter des lots offerts
par votre institut

>B
 oulangerie Oulion
>

>

Cathy Coiffure

Ca
thy
Coif
fure Joze

Samedi de 13h à 16h sur RV,
photos avant / après coiffage,
animation « Venez vous faire
coiffer en duo » sur RV (Mère/
Fille, Mamie, ou entre copines !),
tél : 04 73 70 21 98

>

Boss man Retro

Concours jeux vidéos sur
N64, quiz manga avec lots à
gagner, dégustation de produits
japonais

>

18 Vingabonds Toute la

journée à partir de 9h bar à vin
éphémère sur toute la journée
sur le thème «L’auvergne
vagabonde dans le monde » ,
promotion (- 10% sur toute la
boutique (hors champagne) à
l’occasion de la JNCP, un atelier
de dégustation «Découverte»
avec accord mets et boissons
insolites (sur réservation,
maximum 15 personnes, de
11h00 à 12h30 dans la cour
intérieure de l’immeuble).

Restauration : à partir de 9h
et sur toute la journée, tripes/
pommes de terre accordés
avec des vins étrangers,
planches de charcuteries, garlic
bread* et douceurs sucrées.
Renseignements et réservation
18, Vingabonds,
tél : 07.51.05.92.68
* Pain à l’ail

La Cabane Gourmande
Chocolaterie Girard

Dégustation

>

Mercerie Godderis

Exposition et vente de
photographies réalisées par
Nadine Bourbonnaux

>

Visio Plus Photos

d’identité à 5€ et -20% sur les
solaires

>

Dentelle et Coton

Braderie

L’ Atelier Aujourd’hui
comme hier Braderie
>  Institut Black Pearl
Spa
>  Tiroir des
Tendances Prêt à
>

Magasin Bio-Dore

Animations vendredi matin
07/10 en partenariat
avec la Ferme de
KINOKO - champignon
(Viscomtat), après-midi
avec la Conserverie
Clac (Cournon) samedi
08/10 toute le journée :
dégustation jus de fruits et
pains d’épices

ORLÉAT

>L
 ocavor Peschadoires

Elod’Beauté Pont-Astier
>
Atelier d’ébénisterie
Rochias Présentation de l’atelier

RAVEL

> I nstitut de beauté

7 village des Faures, de 9h à 12h et
de 14h à 17h, tél : 04.73.53.62.46
sans réservation
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Atelier de Céramique
Angélique Villeneuve
>
Bar-Restaurant Chez
Elle Dégustation de vins
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>

suivants : Optique Heraud,
Solaluna, Sellerie Fragne, GsStyle, Jardivert, Les Gourmandises
d’Antonin et Alicia, l’Atelier du Pain,
Planet Hair, Defi Coiff, Sekoya Spa,
Hall de presse, Brocante Au temps
Jadis, Institut Art’Monie, La Palette
des Saveurs, Deneuville Traiteur,
Boucherie Au fil de l’Os, CBD Doll’s,
Au salon

t

Promotions

Guinguette
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c h i a s O r l éa

>

>R
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Boulangerie Grain d’Folie
Le Boudoir Prêt à porter
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MOISSAT

SAINT-JEAN
D’HEURS

Atelier
Lilimaginaire Animation

>

artistique, découverte de
matériaux

>P
 hotographie Nadine

Bourbonnaux, exposition
et vente de photographies à la
Mercerie Godderis

>

Madame de cœur

Wedding planner

>L
 e Zénith Bar-Restaurant

Lecture Participation visite

déambulatoire

>D
 omaine de l’Hortulus

Matin (Présence à la
médiathèque pour la tisanerie),
Après-midi (visite des jardins
du Domaine dans le cadre de la
déambulation gourmande de la
Maison du Tourisme)

PESCHADOIRES
>

ATS 63 Installation

d’antennes TV et vente
d’électroménager

P
 résent sur le
stand Soutenons
nos Commerces
sur le marché de
la ville de Lezoux

Commerce proposant

Dégustation
Découverte

Jeux

Visite

d’exploitations
agricoles

Promotion

des animations

www.commerces.ccdoreallier.fr

