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ACCESSOIRES AUTOMOBILES
13799 - Vds 2 capots moteur de 
dauphines 1 top case moto et un 
attelage de 306. Faire offre 
TEL 0473959316
13802 - 2 pneus Bridgestone mi-
usure+2 pneus Laufeen 7 mm 
225/40R18 92Y 80€ tél:0680718188
13804 - Porte vélos de toit ou remorque 
fixation sur barres points d'attaches sur 
roues et cadre vélo 30€ tél: 0680718188
13805 - Bouchon de réservoir 205 
Peugeot avec clef 15€ tél:0680718188
13832 - Vds 4 pneus 215 60 R17 
goodyear efficent grip performance 
proche du neuf 350 € tél 06 03 42 52 49
13857 - Vend 4 pneu neuf SUSUKI 
Grand VITARA BF GOODRICH TUBULES 
Pneu tout terrain me contacter au 
06.99.23.49.96 le soir 19H
13882 - 4 PNEUS Suzuki grand VITARA 
Etat neuf all-terrain T/A BF GOODRICH 
Radial Tubeless LT215/70 R16 100/97R 
400€ 0699234996

13895 - Vds 4 roues complètes avec 
jantes alu 15 pouces et pneus été 195 
60 R15.Marque Opel. 50 Eur le lot 
tel 0473954973 0630356410
13914 - Recherche jantes pour clio 4 
Tél 04 73 82 21 70
13926 - Vds 2 pneus contact continental 
195/55 60 € + roue Michelin 155/70 30 
€ + 1 pneu michelin 145/14 30 € 
Tél 06 41 15 69 64
13933 - Vds 2 pneus neige Nokian 
montés sur jantes 195/60/R16 1/2 
usure 70 € les 2 Tél 04 73 82 38 29 HR
13952 - Vds 2 pneus neige 185 - 60 - 14, 
1 tiers d'usure montés sur jantes alu 4 
trous type 306 - 40 € Tél 06 29 14 19 49
13970 - Recherche pneus mi usure 
6.50.20 pour tombereau 
Tél 04 71 00 05 72

AUTOMOBILES
13566 - Recherche Simca 1000 et 1100 
+ peugeot 205 GT et GTI - 406 turbo TD 
4 x 4 Vitara et Toyota diesel 
Tél 04 73 82 21 70
13631 - Achète TOYOTA à Partir de 1980 
dans l'état même sans CT+ MITSUBISHI 
L200 + Tous pick-up + Berliet-505 break 
0642691431
13922 - Vds BMW E46 3.18 CI coupé 
essence 187000 km. Année 2001, 
grise, 3 portes, boîte manuelle, 118CV, 
contrôle OK intérieur extérieur propre. 
Nombreuses réparations factures 
à l'appuies. Disques et plaquettes 
neuves. 5500 € à débattre ds la limite 
du raisonnable. Tél 07 51 83 89 14
13939 - Vds cause maladie 207 petit 
prix remettre en circulation 
Tél 04 73 82 68 17

DEUX ROUES ET QUADS
12754 – recherche moto 
route,enduro,cross des annee 70/80 a 
moteur sachs ou autres
Tel 06 79 53 95 71
13862 – Vend pantalon cuir moto 
furygan neuf taille 38 prix neuf 332€ 
cède a 230€ TEL 0684058736
13864 – Vend pantalon cuir furygan 
taille 40, prix 210€ TEL 0641322476
13896 – Vends Ducati Monster 750 
carbu 1999, km 48500 ,bon état vue 
son âge,3200€ ,plus de renseignement 
par téléphone tel 0641322476
13897 – Vends ducati Monster 1000 
de 2004 , km 48500 bon état ,+ de 
renseignement par téléphone prix 
3300€ tel 0641322476
13898 – Vends ensemble cuir moto 
blouson alpinestar m, pantalon furygan 
38 et botte sidi en 43 , neuf env 1000€ 
vendu 500€ tel 0641322476
13899 - Vend pantalon cuir moto t 40 
prix 150 € et botte moto Dainese en 43 
prix 130€ acheté récemment neuf 
tel 0641322476
13906 – Moto Suzuki 650 V strom 
23007 km état exceptionnel Révisée 
facture garage pneus neufs, 3 
sacoches+réservoir 40OO € 
tel 06 32 84 46 33

13807 - Selle de vélo suspendue Selle 
Royal Rockrider pour VTT + Tige 2,5 cm 
Ø TBE 30€ tél:0680718188

MATÉRIEL
13288 - recherche ancien cric à bois, 
des chînes et tendeurs de chaines + 
roumballeur + presse moyenne densité 
avec groupeur de botte + remorque 
à foin 5 à 6 m de long, remorque 
bétaillère pour voiture et tracteur 
+ tronçonneuse de 35 à 50 cm3 + 
girobroyeur et rotavator + clôture élect 
avec piquet + tracteur avec chargeur 
80 à 90 CV + tracteur 2 roues motrice 
de 50 à 80 CV + renault carraro 571 + 
rotative vicon 4 et 6 assiettes. Barrière 
de Prairie + tôle galva + renault tracteur 
103 Tél 0473822170
13567 - Recherche casse bois vrille et 
hydraulique + mini pelle
Tél 04 73 82 21 70
13568 - Recherche pneu de tracteur du 
169/28 et 169/30 + pneu 13/6/36 
Tel 04 73 82 21 70
13739 - VDS CHARGEUR BATTERIE + 2 
BATTERIES POUR VISSEUSE BOCH 
TEL 04 77 50 68 84
13741 - VDS NIVEAU LASER BON ETAT 
TEL 04 77 50 68 84
13767 - perceuse colonne sur bati : 4 
vitesses courroie ; mandrin 1 à 16 alim 
380v + étau = 450€ TEL 0687363516 
13779 - vends scie à bûches avec lame 
carbure de 600 et moteur BERNARD 
480€ vannoir 50€ barate 20€ tombereau 
sur pneus TEL 0683796686
13803 - Appareil à recreusage pneus 
poids lourds 90€ ,pied à coulisse Freix 
poids lourds 30€ tél:0680718188
13943 - Vds faucheuse à section L 1.6 
m pour attelage tracteur 3 pts TB état + 
2 lames de rechange Tél 07 60 40 19 45
13945 - Vds remorque TBE cause décès 
charge 750 marque DMS BOEN + poste 
semi-automatique état neuf bobine 
origine P250 compact ESAB 
tél 04 77 76 25 46
13956 - Vds tondeuse tracté et 
débroussailleuse les 2 à batterie + 
chargeur BE 350 € Tél 06 42 43 75 26
13963 - Vds auto chargeuse be 
tel 04 73 82 24 65

DIVERS
7512 - Particulier achète vieilles 
motos, anciens bidons d'huile en fer, 
plaques en émail, anciennes pompes à 
essence...débarrasse ancienne grange, 
garage. 
Tél 04 73 82 36 29/06 19 16 94 96
7765 - Particulier achète tout objet 
militaire 14/18 39/45, casque, 
baïonnette, armes et objets divers. 
Tél 04 73 82 36 29/06 19 16 94 96
10453 - Vds 4 supports pour fil à linge 
dont 2 avec renfort de maintien à 
disposer en extrémité, TBE. 1 échelle 
bois L4m, TBE. Tél 04 73 72 15 60 de 9h 
à 12h et 15h à 19h.
12669 - Cherche à acheter 1 grange 
autour d'Arlanc. Tél 07 68 71 99 09

12744 - recherche affiches, objets, 
programmes sur le moto club du 
Livradois (rand Auvergne) et les isdt 
1980 isde 1988 2001 2017
Tel 06 79 53 95 71
12990 - achète vêtements Anciens 
avant 1960 : bleu travail, bourgeron, 
velours, maquignon, blaude, chasse, 
neuf ou mauvais état Tél 0685977464
13128 – ASSOCIATION PETITS FRERES 
DES PAUVRES lutte contre l'isolement 
des + de 50 ans. Recherche de 
bénévoles pour visite. Tél 0778414889
13385 - vend bonbonne en verre 
plusieurs model ( dame jeanne )+ pot a 
graisse ( saloir )en terre cuite.
06 41 32 92 79
13506 - Particulier Achete vieux 
moteurs fixes meme en panne 
marques:Vendeuvre,Bernard ,Japy ..etc 
et autres marques .TEL 0618634456
13596 -VDS BUFFETS DE CUISINE 
ANCIENS BON ETAT PHOTOS PEUVENT 
ETRE ENVOYEES PAR MMS 
TEL 0670982631
13597 - VDS APPAREIL PHOTO NIKON 
EN TRES BON ETAT AVEC ACCESSOIRES 
POUR INTERNET PHOTOS PEUVENT 
ETRE ENVOYEES PRIX 50 € 
TEL 04 77 50 68 84
13601 - VDS APPAREIL PHOTO DE 
MARQUE NIKON MODELE COOLPIX 
S3000 TRES BON ETAT PEU SERVI - 50€ 
TEL 04 77 50 68 84
13618 - VDS APPAREIL PHOTOS NIKON 
COOLPIX S 3000 - TRES BON ETAT - 50 € 
tel 04 77 50 68 84
13619 - VDS BUFFETS BOIS - BON ETAT 
tel 0670982631
13621 - VDS CARILLON - A ETE REVISE 
ET DEPUIS N'A PRATIQUEMENT PLUS 
SERVI - 50 € tel 04 77 50 68 84
13738 - VDS VETEMENTS FILLES 4/6 
ANS + JOUETS DIVERS 
TEL 06 70 98 26 31
13740 - vds poussette double + cosi + 
base pour voiture prix : 300 euros. 
TEL 0626309737
13742 - VDS 4 lampes petrole portables 
noires - 15€ l'une 
tel 04 77 50 68 84
13743 - vds divers lustres bois / fer 
forge / cuivre tel 04 77 50 68 84
13744 - vds 2 services dessous de plat/ 
dessous bouteilles : 1 inox 1 verre tel 
04 77 50 68 84
13745 - vds 2 gd assiettes cuivre 
diamètre 31 - représentant scène rurale 
- 20 € tel 04 77 50 68 84
13746 - vds descende de lit laine faite 
main - tres bon etat - 60 x 1,55 - 10 € tel 
04 77 50 68 84
13747 - vds glace dim : 68 X 48 tour 
bois clair - 20 € TEL 04 77 50 68 84
13757 - Vds appareil de musculation 
et de cardio (abdo circle pro) avec DVD 
explicatif et d'entraînement. 
tel 0699811416
13763 - Bonjour vide maison du 21 
au 29 mai inclus,beaucoup de livre, 
vaisselles vêtement enfant et femme, 
bleu de travail ect.. tel0473726826
13764 - recherche personne sachant 
faire du crochet et souhaitant me 
donner quelques petits cours. 
tel 0699811416
13785 - Bonjour table a repasser 
réglable en bon etat manque juste un 
patin a un pied . Prix negociale.13 euro 
photo sur demande tel 0647941449
13786 - fauteuil noir de bureau avec 
dossier et hauteur réglable ainsi que les 
accoudoirs photo sur demande 50 euro 
prix nego tel 0647941449

13800 - Vds 2 transats en alu gris 
260€ les 2 et 2 coussins gris encore 
emballés, déhoussable, déperlant, anti-
taches 80€ les 2 TEL 04 73 95 93 16
13867 - vds chaise haute enfant réglable 
en hauteur tablette amovible pliable 
sangles 60 euros TEL 0626309737
13868 - vds lit une place et sommier 
lattes orange 10 euros TEL 0626309737
13885 - Vend petite tente 2 places et 
matelas auto gonflable neuf ,40€ 
tel 0684058736
13891 - Vds porte d'entrée bois 
exotique massif dble vitrage pouvant 
s'ouvrir H224 L90 TBE 150€ 
tel 0644240891
13892 - Vds double porte de salon bois 
massif pts carreaux + porte cuisine 
assortie TBE 250€ Lot de 6 portes 
intérieur 60€ tel 0644240891
13893 - Vds porte de garage coulissante 
en sapin H200 L240 120€ Porte de 
service 20€ tel 0644240891
13894 - Vds lit ancien en bois massif 
15€ tel 0644240891
13900 - Vends coupe-bordure rotofil 
Partner T221 pour pièces ou à 
réparer(membrane carburateur).20 
€.Proche Arlanc.0671623262
13901 - Vends étau de forgeron, 
hauteur 103 cm, mors 10 cm, 50 € 
ferme. Proche Arlanc.0671623262
13902 - Vends lit abattable 90 très bon 
état 50€ tel 0615204566
13905 - Tenue de plongée Décatlhon 
Femme(salopette/gilet/capuche) 5mm 
néoprène tailleM doublée,bleue,Parfait 
état,70€ 06807181
13909 - vds evier neomedian rocquartz 
granite beige bon etat dim 8ocm l 5o 
cm lar prof 2o cm 55 euros a debattre 
tel:0665902454
13910 - vds machine a coudre toyota 
tres peu servie 6o euros a debattre 
tel:o6659o2454
13911 - vds micro onde blanc tres 
peut servie en bon etat marque 
proline sm2od 35 euros a debattre 
tel:o6659o2454
13912 - vds dessus de table en 
stratifies couleur vert en forme de 
tonneau dim:1,7om x o,85 en trois 
parties :o6659o2454
13801 - Hamac marine nationale toile 
épaisse écru, lacets,double toile pour 
insérer un petit matelas 2Mx1M TBE 
60€ 0680718188
13806- Casio synthétiseur musical Réf 
WK3500 + trépied + notice.Etat neuf 
200€ Tél:0680718188
13808 - Véritables Sabots breton en 
bois et cuir pointure 43 pouvant servir 
de déco car en TBE 25€ tél:0680718188
13809 - Cage de pêche en fil d'acier 
TBE 15€ tél:0680718188
13916 - Vds table basse Lg92 cm 
Larg52 cm HT 40 cm - dessus faïence 
prix 25 € Tél 06 41 48 05 99
13917 - Vds carrelage 10 x 20 marron 
clair Tél 0473956235
13919 - AV :Chaise haute bois :30 
euros – parc en bois : 30 euros – lit en 
bois :30 euros – Trotteur : 30 euros – 
Landau, Poussette (chassis 4 roues), 
cosis, (Bébé confort marque AUBERT) 
:350 euros. Tél. 06 30 56 72 68
13920 - A.P.I.: Atelier pratique 
informatique à ARLANC. C'est une 
association qui permet l'apprentissage 
et l'utilisation d'un ordinateur. Ouvert à 
tous: les 2 premiers cours sont gratuits. 
Tel:06 38 92 35 44 ou 07 89 61 55 23 
aassociation701@gmail.com
13921 - Vend chauffe-eau: stéatite 
vertical mural 200L mono zeneo 
hybride année 2019 très bon état 200€ 
Tel O625041834

VOTRE CORRESPONDANT LOCAL SUR AMBERT
06 85 41 73 08

AGENCE DE THIERS
101, av. leo lagrange

63300 THIerS
04 73 80 10 00
www.maisonsmag.fr

Vos rêves au cœur de notre métier

Entreprise engagée 
dans la gestion 
durable des forêts

Malfriat 63480 BERTIGNAT

Plantation et entretiens
Services et gestion
Forestière - Exploitation 
forestière - Achat de bois

bboisforet@gmail.com
www.b-bois-forets.fr

Sylvain BARBE 
06 70 37 53 97 

DU 11 JUIN AU 9 JUILLET 2022

-100 € 
TOUS LES

1000 € 
D’ACHAT*

TTC

TTC

ALOA
63800
COURNON D’AUVERGNE

04 73 69 32 09

* Modalités dans les Espaces Conseil participants.
Sauf erreurs typographiques.

VÉRANDAS
EXTENSIONS
PERGOLAS

ABRIS DE PISCINE



13923 - Vds 4 fauteuils de jardin 
blanc neufs 20 € + barbecue rond 
Ht 80 cm diam 50 cm à charbon de 
bois 18 € + petite aspirette marque 
Quigg coloris bleu 10 € + meuble TV 
3 étagères en verre pieds bois clair 
110/P45 Ht 50 35 € + 2 classeurs 
à rideaux L42 P38 Ht 118 30 € + 
L41 P44 Ht 109 30 bois marron + 
Téléphone Gigaset A400 neuf 10 € 
+ porte manteaux extensible bois 
clair 10 patères 15 € dim max 95 
cm Tél 06 81 64 84 94
13925 - Vds mini four neuf Sous 
garantie 20 € + imprimante 
Epson 15 € + portière tissus 10 
€ + enceintes missions 30 € + 3 
reproductions Femme signées 
Vicente Roso 60 € 
Tél 06 75 43 09 66
13927 - vélo ancien 1920 - 1940 
100 € Poêle fonte bois Charbon 200 
€ + 2 fauteuils simili cuir 70 € + lot 
de 8 parquets flottant chêne 1290 
x 194 x 7 96 € 2.75 ml le parquet 
Tél 06 41 15 69 64
13928 - Vide maison le 25/26 
juin, livres, vaisselles, outils jardin, 
vitrine, meuble brocante. La maison 
est à Mereyrolles 63220 
Tél 04 73 82 46 89
13929 - 2 lots de 2 magazines de 
1970 sur le gl de gaulle - 1 dg une 
centaine idee de la france - 2 dg 
1890-1970 30 € le lot tel 06 80 58 
06 43
13932 - Vds miroir 200 x 80 bord 
sablé 60 € + 3 miroirs triangulaires 
bord sablé Larg base, 80 H120 - 110 
€ les 3 ou 35 € l'un + table ronde 
ancienne diam 120 avec abattant 
30 € + petit matériel de coiffure, 
sèche chevaux, brosse chauffante, 
lisseur 15 € l'un + outillage ancien 
pour collection à débattre
 Tél 06 58 91 04 26
13934 - Vds magnifique miroir 
doré 58 x 75 - lampe abajour 30 
€ + lampe salon même style 30 € 
comme neuf - siège réhausseur 
enfant 10 € Tél 06 70 51 55 46
13935 - Sèche linge 5 ans cause 
déménagement 60 € + cave à vin 
neuve 250 € à voir 
Tél 06 15 01 36 41
13936 - Poêle à éthanol très peu 
servi pour local aéré + 1/3 de bidon 
d'éthanol 500 € + barre de toit 
Modus + barre super 5 TB 40 € + 
jeu oxypack 3000 TB 50 €
 Tél 07 57 41 57 39
13940 - Vds 6 chaises classiques 
(Style Louis Philippe) en bois 
massif, bois couleur acacia assise 
tissu vert sapin parfait état 120 € 
Tél 07 77 90 04 11
13942 - Vds canapé BZ à lattes en 
140 cm + 1 matelas 1 pers le tout 
40 € propre bon état + 4 chaises 
pliantes bois peu servis 20 € +3 
anciens tonneaux bois + divers 
objets agricole (fourches, scies 
butoir, paniers osiers etc )bas prix 
+ lustre 7 banches rouge style 
cristal peu servi 20 € + cafetière 
électrique neuve 5 € + 70 livres de 
poches Arlequin + livres anciens 
avec 2 étagères murales marron 
imitation bois le tout 15 €TB 
tél 04 71 00 03 01
13946 - Vide maison les 11 et 12 
juin 2022 7 km St pierre du Champs 
renseignement Tél 07 86 30 86 41
13947 - Vds coupe bordure maque 
WIKING TE 700 BE 540 W prix 40 € 
+ siège auto TBE neuf marque Bébé 
Confort âge 0 à 36 mois Prix 80 € 
Tél 06 62 35 28 19
13948 - Vds 387 sous bocks 
différents - divers animaux 
empaillés, 1 poussette canne 
enfant neuve, 5 poupées pour 
vitrine, belles peluches 
Tél 07 77 32 02 98
13950 - Vds différentes types de 
portes et planches de galandage à 
retirer sur place Tél 07 86 39 94 49
13951 - A vendre abri de piscine à 
restaurer. dim L628 x 430 x 0.76 Tél 
04 73 95 26 43
13953 - Vds ampli guit 20 watts 
PEAVEY UYPYR1 état neuf 6 MOD 
AMPLI BASSE/ 6 MOD AMPLI 
ACOUST / PORT USB ETC 120 € tél 
06 18 18 97 10
13954 - Donne Herbe pour foin en 
vrac petite surface - message si 
absent Tél 04 73 82 29 31
13955 - Vds échelle alu 2 fois 7 
mètres 80 € Tél 06 44 92 49 69
13958 - Achète décor pour circuit 
de train électrique- gare, maison, 
tunnel, pont, voitures, bateaux, 
avions, figurines Tél 06 15 25 12 46
13960 - Vds velo appart Domyos 
500 BE peu servi Valeur 300€ vendu 
100 € Tél 06 85 79 33 52
13961 - Vds vélo F-H bon état 50 
€l'un + 2 sacs couchage - plaque de 

granit 230 x 65 x 3 - livres anciens 
- carabines cessation chasse - pins 
porte clés Tél 06 81 10 98 47
13964 - Vds montre Festina 
Chronograph MFS500/01 neuve 
80€ tel 06 20 02 80 36
13965 - Vds vélo femme an: 70 
de marque Manufrance : robuste 
collection 14 vitesses pneus et 
chambre à aire neufs TBE 90 € + 
vélo de course H an: 80 roues + 
boyaux neufs 18 vitesses TBE 90 € 
+ VTT H GO SPORT 14 vitesses 40 € 
tel 06 24 24 37 52
13967 - A vendre vide maison 
canapé - fauteuils - divers choses 
anciennes - beau vase - petits 
meubles - vêtements à voir sur 
place tout en très bon état 
Tél 04 73 95 69 32 
13969 - Vds armoire bois blanc ou 
frêne rayon + penderie - buffet de 
cuisine 3 portes formica blanc TBE 
Tél 04 71 00 90 52
13971 - Vds triticale 
Tel 06 45 01 08 22 HR

ANIMAUX
13289 - Recherche chien petite 
taille + broutard femelle + vache de 
réforme + génisse salers ou croisé 
+ brebis et agneaux - poules ou 
gros poussins Tél 0473822170
13615 - vend poules naines et coqs 
nains a 13 euros, tel 06 41 32 92 79
13616 - vend bat pour anes tres 
bon etat , tel au 06 41 32 92 79
13771 - vend lapins fauve de 
bourgogne adultes male et 
femelles a 20 euros . tel au 06 41 
32 92 79
13787 - vend oeufs de poules 
rousse a 2.50 la douzaine , tel au 
04 73 82 19 30 .
13872 - Bonjour vend oeufs de 
poules 2.50 euro la douzaine 
et 2 euro l'œufs d'oies . A venir 
cherchez chez moi . tel 0473726826
13888 - donne contre bon soins, 
jeune jolie et affectueuse chatte 
tigrée avec son chaton noir 
tel+33699473458
13889 - Vds petits lapins papillon 
pur race Tél 06 62 98 20 99
13913 - A vendre couple de canari 
+ 1 mâle Tél 04 73 95 62 35
13915 - Donne clapiers ciment 
pour enlèvement Tél 07 84 71 47 52
13930 - Vds pigeons vivant ou 
prêt à manger possible d'avoir des 
couples de 1 an environ 
Tél 07 85 00 88 91
13959 - Vds colombes 4 euros 
l'unité Tél 04 73 95 62 70 après 17 H
13972 - vds boule de foin 2021 
ø 125 130 23€ + rotative + round 
ballert arracheuse pomme de terre 
+1 rouleau de film d enrubannage 
tel 06 30 04 78 23

CHAUFFAGE
13886 - Vend bois de chauffage 
sec 4 stères de mélange 
,chêne,frêne,hêtre Coupe a 
0,50m Non livrer 50€ le stère tel 
0667532058
13924 - Vds bois de chauffage sec 
douglas 20 € le stère Tél 06 60 62 
34 69
13949 - Vends bois de chauffage - 
bois dur 50 € le stère Tél 06 74 15 
80 52
13962 - Vds poêle à bois fonte 
Franco Belge bûches 50 cm - 
tuyaux Ø 125 BE 300 € à débattre 
Tél 04 73 72 10 29

IMMOBILIER
5295 - Vds maison meublée et 
habitable de suite (ancienne 
fermette) à St Bonnet le Chastel,3 
ch,sanitaire douche,2 WC, salon, 
cuisine, grande sam (40m2)+ 
cheminée avec insert, toiture 
refaite à neuf, écurie en l'état, cave 
+ autres dép.,terrain arboré, abris, 
prox du village, rivière, 88500€ 
(négociation possible) Tél: 04 77 75 
69 51 ou 06 40 34 69 84
12780 - Maison à louer F4 - étable 
+ grange + jardin - 380 €/mois Le 
FRAISSE Tours sur Meymont Tel 09 
62 64 56 03
13336 - Vds maison bourg 
154m2.4ch. 1bur.comb. aménag.
Ecoles pharmacie infirmiers 
Poste boul/épicerie. 85000€ 
0787926930.A voir
13408 - Recherche maisonnette ou 
duplex avec cours ou petit jardin 
sur Craponne et Arlanc 
Tél 07 73 83 06 74

MARCHÉS
Lundi : Arlanc
Mardi : Viverols (1er et 3ème), St-Anthème (2 et 4ème)
Mercredi : Cunlhat
Jeudi : Ambert, St-Germain-L’Herm
Vendredi : Auzelles Place de l’église de 18h à 20h
Samedi : Olliergues, Ambert, St-Clément-de-Valorgue 
(4/06 et 18/06) 
Dimanche : Marsac

COLLECTE DES ANIMATIONS 
Afin de faciliter la diffusion de vos événe ments sur 
notre site internet et agendas locaux, nous vous 
invitons à saisir vos animations avant le 10 du mois 
précédent vos animations via ce lien : https://www.
vacances-livradois-forez.com/espace-pro/les-services-
aux-partenaires-de-la-maison-du-tourisme/saisir-une-
animation/ 

ASSOCIATION SPORTIVE SAVINOISE
Saint-Amant-Roche-Savine 63890
Section RANDOSAVINOISE
R.d.V. 13h30 Place du 19 Mars 1962
BALADE SANTÉ
Lundi 7 Juin - Médeyrolles
Haute vallée de l’Arzon 9 km
Lundi 13 Juin (avec réservation) - Arlanc
Le Jardin de la Terre 2h de visite guidée entré 5€50
Lundi 20 Juin - Le Monestier
Le Signal de Virennes Le Signal de Mons 6 km 500
Lundi 27 Juin - St Amant Roche Savine
au tour de St Amant 7 km750
Lundi 4 Juillet - Le Chambon sur Dolore
Le pied de Gargantua 8 km 400
Ce programme peut être changé suivant les 
conditions Atmosphériques
Renseignements :
Robert : 06 19 28 00 15 / 04 73 72 85 89
randosavinoise@gmail.com

TOUTE L’ANNÉE 
SUR RÉSERVATION
Auzelles Initiation au vitrail Atelier Verre d’Auzelles. 
Sur résa. 70€ pour 2h +30€/h.sup. - Tél. 06 09 98 62 23 
Chorale : Répertoire de la Renaissance au classique 
- Tous les 15 jours le vendredi de 19h à 21h. (11/03, 
25/03) 50 € pour l’année -
 Tél. 06 09 98 62 23
St-Bonnet-le-Chastel Cours d’arts plastiques Salle 
d'activités 14h. 
Tarif/trimestre : de 50 à 100€.  
Tél. 06 32 63 39 39
Le Monestier Atelier reliure Au Livre Dore - Sur résa 
- A partir de 80€ pour 3h Dates consultables sur le site : 
vacances-livradois-forez.com - Tél. 06 18 14 54 80

AU JOUR LE JOUR 
Du 22 avril au 1er juillet 
Exposition "Les Mutants" - Arlanc 
Espace Particulier d'Art Actuel  
Les Mutants, exposition de l'artiste contemporaine 
SUCCA. Installation en vitrine. Gratuit. - 
Tél. 06 58 11 05 35
Du 1er mai au 30 septembre
Exposition - Zoran Pejic : Dream them beautiful - Arlanc 
- Musée de la dentelle  
Exposition de tapisserie contemporaine . 
Adulte : à partir de 5 €, Enfant : à partir de 3 €, Groupe 
adultes : à partir de 4 €. Billets commun avec le jardin 
pour la terre  - Adulte : 9 euros, enfant : 5 euros. 
Tél. 04 73 95 00 03 
Du 1er mai au 31 octobre
Pass'musées ambertois - Ambert
Maison du tourisme du Livradois-Forez - Bureaux 
d'informations Toursitiques  
Le Pass'musées ambertois vous permet de bénéficier 
d'un tarif attractif pour visiter quatre musées locaux (ou 
du territoire) durant la saison estivale. En vente dans les 
Bureaux d’Informations Touristques du Livradois Forez 
ou par internet. 
Adulte : 22 €, Enfant (6-16 ans) : 15 €, Gratuit (-6 ans)
Tél. 04 73 82 61 90 https://www.vacances-livradois-
forez.com/
Du 1er mai au 15 septembre
Découverte des plantes médicinales à la Ferme de 
la framboise
Saint-Gervais-Sous-Meymont
Ferme de la Framboise Sur RDV
Tarifs : De 6€ à 12€ - Tél. 06 86 06 23 66
Du 20 mai au 8 juillet
Exposition Parenthèses Sauvages - Au Cœur des 
Terres Australes et Antarctiques Françaises - Vertolaye
Gare de l'Utopie mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
14h-18h
Venez découvrir les photographies d’Hélène Le Berre, 
Eco-Ethologue/Guide conférencière polaire et les 
dessins réalisés lors de la conférence #2 par l’Illustratrice 
Marion Janin. Gratuit.  - 
Tél. 04 73 95 28 67 
Du 29 mai au 11 septembre
Exposition "Manipollution" - Arlanc
Jardin pour la terre - À travers ce néologisme formé de « 
manipulation » et de « pollution », Claude Goulois mène 
une démarche politique, idéologique et écologique. 
Gratuit. - Tél. 04 73 95 00 71 
Mercredi 1er juin
Balade des Hautes Terres - Ceilloux
Église 14h - Gratuit. - Tél. 04 73 95 70 46 
Atelier Arts Plastiques - Ambert
Boutique Les Adroits 21 bis place st Jean 10h - Apprenez 
à maitriser les techniques du dessin et de la peinture 
Adulte : 15 €, Enfant : 10 €. Inscription et règlement à 
la boutique.
Mail. les.adroits@gmail.com 
Vendredi 3 et samedi 4 juin
Initiation au Micro-macramé (bijoux) 
Medeyrolles
Hameau : La Fayolle prox lavoir - vendredi 14h et samedi 
9h
Atelier d'initiation à la confection de bijoux en Micro-
Macramé. Apprentissage de divers techniques de nœuds 
pour créer des bijoux tissés à la main en utilisant du fil 
brésilien, des perles et des cabochons. Je m'adapte à 
votre niveau de compétence. 
Groupe adultes : de 60 à 120 € (Selon 1/2 journée ou 
journée entière).
Plusieurs formules tarifaires et activités à découvrir sur 
le site web 
Tél. 06 69 39 47 91 https://anahatagaia.fr
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin
Week-end thématique : Printemps, la vie en vert 
- zoom sur une plante sauvage : le plantain - Marat - 
Ana’Chronique - 18h 
Ana’chronique vous propose de faire une pause et de 
vous offrir un temps pour comprendre, ressentir et 
accompagner le mouvement de la saison et la réponse 
de notre corps afin de vivre pleinement son quotidien. 
Adulte : de 210 à 395 € (incluant 2 repas, 2 ateliers, 2 
nuitées et petit déjeuner).
Formules sans hébergement à partir de 130 €.
Tarifs spécifiques personnes en situation de chômage 
ou suspendues. 
Tél. 04 73 95 38 12 (06 38 40 48 44)
Du vendredi 3 au lundi 6 juin
Sur les chemins : veillées au cours d’une randonnée 
littéraire itinérante.
Veillées pour tous :
Saint-Germain (Ven 3/06)
Le Colibri – 19h
Arlanc (Sam 4/06)
La Croix de Jacquet – 19h
Marsac-en-Livradois (Dim 5/06)
Hôtel Roux - 19h 
Marsac – Ambert (Lun 06/06)
Randonnée pour tous. Départ place de l’église à 10h.- Tél. 
06 68 05 73 53
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Exposition de patchworks 

L'AGENDA 

Marsac-en-Livradois - Salle du Sept  
Dans le cadre du « Marché autour du fil » et « Puces des 
couturières ». Tombola, petite restauration et buvette. 
Gratuit. 
Tél. 06 79 73 85 51 
Du samedi 4 au lundi 6 juin
Baptême de saut en parachute - Ambert
Aérodrome du Poyet 9h - Vous allez à coup sûr faire 
plaisir en permettant de réaliser une expérience 
émotionnelle forte et inoubliable. - Adulte : 279 € (Tarif 
unique).
Vidéos Baptême : 79€ (Vidéos + photos)
Tél. 06 61 14 96 57 
Samedi 4 juin
Spectacle "Krâpâhute" - Vertolaye
Gare de l'Utopie 18h 
Spectacle familial à partir de 8 ans proposé par le Petit 
théâtre Dakôté. - Enfant : 5 €.
Gratuit pour l'accompagnateur. 
Tél. 04 73 72 39 43 
https://www.ambertlivradoisforez.fr/
l'Association Rock Dance Ambert vous présente son 
spectacle de fin d'année - Ambert
rendez-vous à la salle de la scierie à partir de 20 h 
début du spectacle 20h30
buvette sur place 
entrée : 5 euros, gratuit pour les moins de 6 ans
Dimanche 5 juin
Atelier Tête de Plantes - Arlanc
Jardin Pour la Terre - 14h 
Atelier de création à partir de matériaux de récupération 
ou comment faire un pot pour ses plantes à partir de 
bouteilles en plastiques - Tarif unique : 8 €.
Entrée gratuite dans le cadre du we des jardins. Seul 
l'atelier est payant. 
Tél. 04 73 95 00 71 
Apéro-concert avec Slameur de Grand-Père et Laurent 
Cinus- Marsac-en-Livradois
Hôtel Roux - 19h 
En collaboration avec Semer en territoire. Restauration 
sur place. Places limitées. 
Entrée gratuite. - Tél. 06 71 96 29 82
Fête de la cerise - Le Monestier
Place Henri Pourrat 9h 
Fête de la cerise avec marché fermier et artisanal. - 
Gratuit. - 
Tél. 04 73 95 73 37  
Apéro Concert - Arlanc
 Jardin Pour la Terre 17h30 
Des soirées autour d'un verre, de musique live de 
convivialité et  de  bonne humeur... 
Gratuit. - Tél. 04 73 95 00 71 
Marché autour du fil, puces des couturières - Marsac-
en-Livradois
Salle du fêtes 9h - « Marché autour du fil » et « Puces 
des couturières » maintenant connus sur la région, 
évènement attendu des patcheuses, brodeuses, 
tricoteuses… 
Gratuit.  - Tél. 06 79 73 85 51 
Atelier-repas "spécial plantes sauvages" - zoom sur le 
plantain - Marat
Ana’Chronique - 9h30 
Aussi conviviaux qu’instructifs, les ateliers-repas 
proposent de cuisiner ensemble le repas à partager. 
Au programme : un peu de théorie pour comprendre, 
un atelier pour pratiquer et un repas pour déguster et 
échanger. - Adulte : 40 € (Plein tarif).
Tarifs spécifiques personnes en situation de chômage 
ou suspendues. 
Tél. 04 73 95 38 12 (06 38 40 48 44) 
https://www.anachronique.fr
club 3, 2 ,1 patchez - Marsac
0679738551
notre marché et nos puces des couturières qui auront 
lieu le dimanche 5 juin 2022 de 9h à 18h à la salle des 
fêtes de Marsac!
Nous organisons en même temps une exposition de 
patchwork à la salle du sept de Marsac , le samedi de 
14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h!
Lundi 6 juin
Visites guidées - Arlanc
Jardin Pour la Terre - 15h 
Découvrez le Jardin Pour La Terre au gré d’une 
promenade ludique et interactive. 
Tarif unique : à partir de 2 € (en plus du prix d'entrée).- 
Tél. 04 73 95 00 71 
Mercredi 8 juin
Balade des Hautes Terres - Chambon-sur-Dolore- 
Église 14h - Gratuit.
Tél. 04 73 95 70 46 
Vendredi 10 au samedi 11 juin
Initiation au Micro-macramé (bijoux) 
Medeyrolles - Hameau : La Fayolle prox lavoir -vendredi 
14h et samedi 9h
Descriptif et tarifs idem 3/06
Tél. 06 69 39 47 91 https://anahatagaia.fr
Vendredi 10 juin
Ciné Club : La vie invisible d'Eurídice Gusmão 
Ambert
 Cinéma la Façade 20h30 
Un film de Karim Aïnouz
Brésil/Allemagne – 2019 – 2h20 – Drame, Romance 
Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 6 €.
Adhésion au ciné-club est de 5 € et donne droit au tarif 
réduit du cinéma soit 6€. - Tél. 04 73 82 35 73  
Rendez vous du patrimoine - Ribouldingue des vivaces 
- Cunlhat
Pépinière brin d'herbe 14h 
Venez à la rencontre de pépiniéristes passionnées, 
Malika et Céline vous accueillent à la pépinière pour une 
visite ou pour acheter des plantes. 
Il y aura aussi un espace troc aux plantes : venez avec 
vos plants 
Gratuit. - Tél. 04 73 72 03 34  https://www.
ambertlivradoisforez.fr/ 
Parenthèses Sauvages #3 - Vertolaye
Gare de l'Utopie 19h30 - Parenthèses Sauvages #3 
: Création, innovation, transmission : l'intelligence 
animale au service de l'évolution  
par Hélène Le Berre, Eco-Ethologue/Guide conférencière 
polaire. Gratuit. 
Tél. 04 73 95 28 67 
Du samedi 11 au dimanche 12 juin
Marsac en Fête - Marsac-en-Livradois - Parc de La 
Gravière
Tél. 06 81 49 35 62  
Samedi 11 juin
Rendez- vous patrimoine - La taille en vert - Domaize
Sous la halle 9h30 - Apportez vos outils ! Initiez-vous à 
la taille en vert, cette technique permet d'accompagner 
la formation de vos arbres fruitiers par des interventions 
légères et peu traumatisantes. Gratuit. 
Tél. 04 73 72 71 40  
Bouquine Job - Job - Parc des Mélèzes 9h 
Bouquine Job est un rendez-vous familial et amical dédié 
à la fête de la lecture, en plein cœur du Parc Naturel 
Régional Livradois-Forez. 
Gratuit. - Tél. 06 28 82 39 56 
Journée de stage « réalisation d’un toile a tempera sur 
aquarelle » - Arlanc 
Château de Mons – 9h- 8 personnes max. - Tarif : 125€ - 
Tél. 06 08 47 28 68
Rendez-vous patrimoine - Matinée nature - Dore-
l'Église - Bibliothèque 9h 
Autour d'un trocs aux plantes où vous pourrez échanger 
ou partager des plants de légumes, des boutures, des 
vivaces…et de nombreux conseils.
Animation par un atelier d'art floral avec Michel Guiller à 
10h et par Les petites histoires de Kamishi, à 11h15. - Tél. 
04 73 95 78 90  
Apéro Concert - Arlanc- Jardin Pour la Terre 19h 
Des soirées autour d'un verre, de musique live de 
convivialité et  de  bonne humeur... Gratuit. - 
Tél. 04 73 95 00 71 
Local Polar - Arlanc - Jardin pour la Terre 22h 
Vidéo-concert conçu avec et pour les habitants d'Arlanc 
et de la communauté de communes d’Ambert-Livradois-
Forez. Gratuit. 
Tél. 04 73 95 00 71
Rendez-vous patrimoine - L’herboristerie paysanne, 
dans les pas d'un producteur - Saint-Gervais-sous-
Meymont - Ferme de la framboise  
Manu et Marie vous propose une immersion dans 

l’univers des plantes et de leurs propriétés tout autant 
que dans son savoir-faire : la culture, la cueillette 
des plantes cultivées et sauvages, le séchage, la 
transformation, le conditionnement. - Tarifs : de 6 à 12 
€ (Formule découverte ou formule approfondissement). 
- Le matin : "découverte": visite des cultures/ visite de 
l'atelier/ dégustation 6€ (durée environ 2h)
L’après-midi : "approfondissement" (environ 3h30):  
visite des cultures 
Tél. 04 63 06 36 68|06 86 06 23 66  https://www.
ambertlivradoisforez.fr/
Concert "Trio La Maraude" - Job - Parc des Mélèzes 19h 
Concert dans le cadre de Bouquine Job. Gratuit. - Tél. 04 
73 72 39 43 
Rendez-vous patrimoine - Balade des sens - 
Fournols - Maison forestière 10h - Johana, danseuse 
professionnelle, vous propose une exploration sur ce 
site de grands rochers propices à l’évasion, et vous 
emmènera dans ce monde minéral et végétal avec tous 
vos sens. 
Balade jusqu’à 13h avec ensuite partage d’un pique-
nique tiré du sac. Tarifs: de 10 à 20 €. (Selon possibilités. 
- Tél. 06 71 46 01 22 
Dimanche 12 juin
Rendez-vous patrimoine - Atelier reliure - Ambert - 14h 
Réalisez un carnet relié à partir d’éléments naturels 
: papier à base de chiffon donc de fibres végétales, de 
carton, de fil de lin et de chanvre, inclusion de feuilles... - 
Tarifs : à partir de 30 €. - Tél. 06 18 14 54 80  
Brocante - Ambert- Place Charles de Gaulle 7h- Accès 
libre. 
Tél. 06 87 52 34 07  
Rassemblement véhicules anciens et youngtimers - 
Arlanc - Loumas - 9h - Vide garage, bourse d'échange, 
buvette et snack sur place, animations Tarif unique : 2 
€.- Gratuit (conducteurs et copilotes) - 
Tél. 04 73 95 00 03 
Mercredi 15 juin
Balade des Hautes Terres - Marat - Église 14h - Gratuit. 
- Tél. 04 73 95 70 46 
Atelier Arts Plastiques - Ambert- Boutique Les Adroits 
21 bis place st Jean 10h - Adulte : 15 €, Enfant : 10 €. - 
Descriptif idem 1er juin - Inscription et règlement à la 
boutique.Mail.  les.adroits@gmail.com 
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Festival - La bonne impression - Ambert - Salle de la 
Scierie et alentours  
2ème édition d’un festival au croisement des arts de 
l’estampe et des arts vivants. Un festival unique en son 
genre, qui mêle image imprimée et spectacles de rue. 
Pluridisciplinaire, festif, pour bien démarrer l'été ! 
Tél. 04 73 82 16 59 - https://www.lebief.org/ 
Vendredi 17 au samedi 18 juin
Initiation au Micro-macramé (bijoux) - Medeyrolles
Hameau : La Fayolle prox lavoir -vendredi 14h et samedi 
9h
Descriptif et tarifs idem 3/06- Tél. 06 69 39 47 91 https://
anahatagaia.fr
Vendredi 17 juin
Atelier-repas - Pique-nique & Garden party, retour au 
paradis - Marat
Ana’Chronique - 17h30 - Aussi conviviaux qu’instructifs, 
les ateliers-repas proposent de cuisiner ensemble le 
repas à partager. 
Au programme : un peu de théorie pour comprendre, 
un atelier pour pratiquer et un repas pour déguster et 
échanger. 
Adulte : à partir de 40 €.- Tél. 04 73 95 38 12 
(06 38 40 48 44) 
https://www.anachronique.fr
Samedi 18 juin
Spectacle "Drôle d'impression" - Ambert - Salle de la 
scierie 18h30 
Spectacle de la Compagnie Dédale de Clown dans le 
cadre de La Bonne Impression, festival proposé par le 
Centre Culturel le Bief. 
Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 5 € (Moins de 12 ans, 
étudiants, demandeurs d'emploi, pass bib.).- 
Tél. 04 73 82 16 59 - https://www.lebief.org/
Le relais de la fontaine fête la musique avec Mister 
Tambourine 
Échandelys - Le Relais de la Fontaine 19h - Fête de la 
musique au Relais de la Fontaine avec Hugues Seon. 
Gratuit. - Tél. 04 63 33 23 78 
Fête de la musique - Viverols - Place du 19 Mars 1962 
19h30 
Hommage à Johnny Halliday avec Kris EVANS. Gratuit. - 
Tél. 06 20 76 91 73 
Spectacle "Chez remômes" - Églisolles - Ludothèque 
17h 
Concert familial proposé par Remo tire sur la corde. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 72 31 23 
Musique en fanfare - Marsac-en-Livradois - Salle des 
fêtes – 20h30
Concert de l’Union musicale marsacoise. Gratuit.
Dimanche 19 juin
Atelier-repas - Pique-nique & Garden party, retour au 
paradis - Marat
Ana’Chronique 10h - Aussi conviviaux qu’instructifs, les 
ateliers-repas proposent de cuisiner ensemble le repas 
à partager. 
Au programme : un peu de théorie pour comprendre, 
un atelier pour pratiquer et un repas pour déguster et 
échanger. 
Adulte : à partir de 40 €. - Tél. 04 73 95 38 12 
(06 38 40 48 44) 
Balade végétale et musicale - Arlanc - Jardin pour la 
terre 16h 
Cinq filles d'ici retrouvent Stéfanie pour une balade sur 
le jardin. - Elles chantent ce qui leur passe par l'oreille. 
Gratuit. - Tél.04 73 95 00 71 
Rendez vous du patrimoine - Train du Patrimoine et 
granulés - Ambert
La Gare – 14h15 - Tarifs : Ambert/Arlanc : 9€ (adulte), 7€ 
(enfant). 
Ambert/La Chaise Dieu : 17€ (adulte), 13€ (enfant), - 
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 52€ -
 Tél. 04 73 82 43 88 - https://agrivap.fr/
Mardi 21 juin
Visite guidée : Olliergues, buttes, terrasses et balcons 
- Olliergues
Bureau d'Information Touristique 15h 
Laissez-vous conduire par notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales ou hôtels particuliers, sans oublier 
le château ! - Adulte : 5,50 €, Enfant (12-17 ans) : 4 €. 
Gratuit -12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
Fête de la musique - Ambert - Centre ville - Gratuit. - 
Tél. 04 73 82 07 60  
Mercredi 22 juin
Le Mandala des Druides - Fournols
Maison forestière de Bois-Grand 14h30 
Accordez-vous une pause en forêt et venez vous 
ressourcer sur le site des Pierres Folles. Ophélie et 
Anne vous feront (re) découvrir ce lieu mythique ou 
mystique… - Tarifs : de 3 à 6 € - Tél. 04 73 82 59 56 
Atelier Arts Plastiques - Ambert
Boutique Les Adroits 21 bis place st Jean 10h 
Descriptif idem 1er juin - Adulte : 15 €, Enfant : 10 €.
Inscription et règlement à la boutique.- Mail.  
les.adroits@gmail.com 
Vendredi 24 au samedi 25 juin
Initiation au Micro-macramé (bijoux) - Medeyrolles
Hameau : La Fayolle prox lavoir -vendredi 14h et samedi 
9h - Descriptif et tarifs idem 3/06
Tél. 06 69 39 47 91 https://anahatagaia.fr
Vendredi 24 juin
Hip Hop baroque avec la Cie le K'rrousel. - Ambert
Ambert en scène 20h30 
Des danseurs hip hop réinterprètent les classiques de la 
musique baroque. 
Tarif plein : à partir de 15 €, réduit : à partir de 10 € (de 3 
à 12 ans, étudiants et demandeurs d'emploi)- 
Tél. 04 73 82 61 90
Sur les pas d'Henri Pourrat - Ambert - Place Saint Jean 
- 15h - C’est dans les rues d’Ambert, ville natale d’Henri 
Pourrat, que vous découvrirez la vie et l’histoire de cet 
écrivain emblématique, faites de rencontres et d’amitiés. 
- Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. - Gratuit (- 12 ans). 
Tél. 04 73 82 61 90  



13758 - volige sapin 2cm epaisseur 
70m2 environ toutes longueurs et 
toutes largeurs ( bois tres sec) 
tel 0674962166
13780 - vends ancienne ferme 
sur terrain de 1409M2 dans village 
calme sur la commune de MARSAC 
renseignements 06 83 79 66 86
13858 - Cherche maisonnette avec 
jardin en campagne a rafrêchir secteur 
Ambert, Arlanc et environ Budjet 
50,000 € O6.99.23.49.96
13871 - F2 meublé au 1er étage 
dans une maison de campagne 5 km 
d'Ambert. Tout confort, bien isolée, vue 
superbe sur la Vallée de la Dore et Mont 
du Forez. Cour fermée, animaux non 
acceptés. Libre Location 375 € 
Tel 0675412942
13890 - Loue à Ambert,maison de 
ville,avec cour et jardin,séjour,cuisine 
deux chambres.360€ par mois. 
Tel 06 52 44 73 12

TERRAINS
10162 - Vds terrain 40000 à Villars 
Colmars (04370), viabilisé, lot près 
Pieds de Roche Val d'Allos près station 
ski. Tél 06 83 14 42 89 urgent
13290 - Recherche terrain agricole 
(achat ou location) région Ambert. Tél 
06 99 53 08 20
13409 - Recherche terrain agricole à 
acheter ou location ancienne ferme 
avec terrain entre Dore L'église et Puy 
Guillaume. Tél 04 73 82 21 70
13866 - Vds ou troc terrain constructible 
ou pâturage, eau/élect 5000 m², urgent, 
vieille caravane, Fournols, La Piboule Tél 
0786 55 80 70
13881 - VDS terrain constructible à St 
Ferreol Des Cotes 3290 m2 avec CU.31 
000 Euros.Belle vue sur AMBERT. Tel: 
06.84.50.26.65
13908 - Terrains boises region 
livradois en trois parcelles pour 32,2o 
ares epicias douglas planter en 1979 
tel:0665902454
13931 - Part vend 3 parcelles 
contenance 2ha99 à 30 CA Lieu dit sous 
Mafleux et la Groisne - Plan en mairie 
de St Gervais Sous Meymont 
Tél 06 46 83 75 33
13957 - Achète parcelles terrain boisé 
bois dur ou résineux ou plantation 
également - bois de chauffage bord de 
route Tél 06 15 25 12 46

CARAVANES-MOBILE-HOMES
13604 - VA camping car fiat ducato 
van 3L 108000KM AN2008 3 places 
coucher 4 places assises prix 22000E 
TEL 0675793523
13903 - Vends 2 petits meubles 
de rangements pour haut-vent de 
caravanne ou tente 40€ les 2 
tel 0615204566

LOCATIONS VACANCES
13387 - CAP D'AGDE – 300 m plage 
Richelieu, appartement tt équipé, 
spacieux, lumineux 2 ch, piscine, parking 
15mn port à pied tél 0673298915
13404 - Loue appartement T2 pour 4 
personnes au Barcares (66) Résidence 
privée sécurisée calme avec piscine 
et gardien. Parking privé et nominatif. 
Vue sur le lac marin. 800 m de la plage, 
commerce à proximité, une demi-heure 
de l'Espagne, 15 mn de Perpignan. 
Cuisine équipée, séjour avec balcon, 
chambre, SDB avec cabine de douche, 
machine à laver, etc.. Location : Juin 
et septembre : 350 à 400 € la semaine  
Juillet et Aout : 480€ la semaine Hors 
saison : 280 € la semaine 
Tél 06 14 91 47 47
13406 - Location studio au Cap d'Agde - 
4 personnes tout équipé et coin cuisine. 
1 clic clac + lit superposé, SDB et WC 
indépendant + terrasse. 500 m de la 
plage et proximité port et commerces. 
La journée vacances février et Pâques 
60 €. La semaine de juin à sept 420€. Tél 
06 76 39 40 56
13467 - loue a st cyprien plage prés de 
Perpignan un t2 – confort résidence 
sécurisée - parking – 200 m mer- 
tel 0686123240

13516 - Loue maison T3 TT équipée 4 
personnes. Auvergne, cuisine, séjour, 2 
chambres, douche, lave linge, vaisselle. 
Le bas 250 € Juil-Aout 350€ par 
semaine. Tél 06 32 81 81 55
13626 – location studio la grande 
motte juillet août studio pour 4pers 300 
de la plage télé piscine parking 
tel 0677827587
13704 - Loue appart duplex 6 couchages 
Port Leucate résidence privée avec 
concierge, parking nominatif - vue sur 
mer, terrasse ouverte, plancha cuisine 
Tél 06 17 83 26 09
13737 - CORSE loue maisonnette 5 mn 
de CALVI 5 personnes ts confort jardin 
terrasse. prix selon période 
TEL 0601059441
13788 - Loue à Port La Nouvelle (11) 
pour 5 pers maisonnette tout équipée, 
150 m plage, prox commerces, courette, 
libre semaines 29/30/32/33/34/ et plus. 
Tél 0683761602
13795 - Dame 81 ans autonome, 
partagerait temporairement maisons 
Occitanie et catalogne (mer) avec D. 
pensionnée, stable sérieuse, NF, permis 
C/aide maison/jardin. Ecrire lettre 
détaillée avec photo au journal
13821 - loue 34 La grande Motte appart 
4/5 pers tout équipé, pièce cabine, 
cuisine, terrasse, parking, piscine 
privée. Mer et commerces 300 m.
Tél 04 71 00 03 01.
13849 – Location vacances loue Greoux 
04 résidence prox lacs verdon appart T2 
tout équipé 350 € la semaine 
Tél 04 71 00 07 62
13860 - LE CAP D'AGDE : appartement 
4 personnes, spacieux, 2 chambres, 
piscine, à 300m de la plage Richelieu. 
(Tél 0673298915)
13870 - Studio à Les Lecques ST 
CYR / MER 30 m² pour 4 personnes 
tout confort au RDC dans résidence 
ombragée et sécurisée.Partie privée, 
animaux non accepté. Plage + 
commerces 300 m . Location 440 € la 
semaine du 2/07 au 3/09 
Tél 06 75 41 29 42
13937 - 13937 - A louer studio 21 m² 
avec balcon libre juillet Les Cézeaux 
2tage 3/3 idéal étudiant 
Tél 06 75 88 03 30

13941 - Loue 34 appart 4/6 personnes 
Tout confort terrasse, piscine, garage 
privé mer et commerces 300 m Août Tél 
04 71 00 03 01 - 06 20 96 35 96
13944 - Agde – particulier loue du 
18/06 au 3/09 mobil-home Luxe 40 
m² de 3 chamb pour 5 à 6 pers avec 
clim, gde terrasse couverte ds camping 
4 * - calme + piscine + animations 
sudloisirs34@orange.fr 
Tél 04 67 21 09 10
13966 - Esp Blanes 100 Km frontière T2 
front mer – piscine - balcon – lave linge 
– tous commerces Location semaine 
autoroute gratuite en Espagne 
Tél 04 73 82 12 35 - 06 64 42 74 67
13973 - St Pierre / Mer (11) Loue T2 4 
pers parking – prox mer / commerces 
de 195 à 395 € / semaine. 
Tél 06 68 12 31 99
13974 - Loue a dame seule en 
septembre jolie maison en lotissement 
entre sete et beziers (35 kms plages du 
languedoc) terrasse jardin nombreux 

commerces et grandes surfaces au 
village. endroit calme et reposant. 350 
euros le mois . je serai a st germain 
l'herm en juillet. tel. 06 05 27 84 99. 
depuis 3 semaines pas de réseau, merci 
d'insister. . les maisons içi se louent le 
double' mais je demande un service : 
dans mon jardin il y a 4 chats libres pas 
embetants mais craintifs, chaque jour il 
faut remplir leurs gamelles........quand 
ils ont mangé ils partent ! je laisserai 
bien sûr plein de croquettes .

RENCONTRE
13321 - H78 ans retraité recherche 
dame 70 à 78 ans seule et sérieuse 
pour rompre solitude. Aime la nature, le 
jardinage, la marche. Maison principale 
Lempdes et secondaire Ambert/Hte 
Loire (écrire au journal)
13907 - Dame 76 ans sérieuse cherche 
homme pour rompre solitude au 
environ de Marsac (écrire au journal)

13918 - Homme 61 ans seul, vivant à 
la campagne. Bientôt retraité cherche 
compagne de 52 à 62 ans. Pas de SMS 
pas de numéro masqué 
Tél 06 41 48 05 99
13968 - Dame 64 ans vivant à la 
campagne désire rencontrer Mr sérieux 
pour relation durable (écrire au journal)

EMPLOI
13775 - Dame sérieuse, recherche 
heures de ménage, repassage, sur 
ambert et ses alentours ou saint 
anthème 0627665520.
13904 - Cherche personne bricoleuse 
(électricité,plomberie simple, peinture) 
pour rénovation mobil-homes suite 
immobilisation.TEL 0662554801
13938 - Cherche personne pour 
ménage sur Arlanc et cherche personne 
pour travaux divers maçonnerie, bois , 
jardin sur Arlanc Tél 06 30 05 39 84

ELAG'SERVICES
DES HOMMES ET DES ARBRES

ÉLAGAGE TOUTES HAUTEURS 
Depuis 1996
Démontage et abattage à risque 
Taille raisonnée - Taille fruitière 
Spécialiste des grands arbres 
Débroussaillage - Taille de haie

63600 VALCIVIÈRES
04 73 82 02 10 DEVIS GRATUITS

CARRELAGE AMBERTOIS
Tél. 04 73 82 69 84 • Port. 07 67 65 55 78

Carrelage • FaïenCe • Chape

Neuf & rénovation Devis gratuit
Intérieur & extérieur

La Croix du Buisson - 63600 AMBERT
Email : carrelageambertois@gmail.com

Des centaines de meubles-séjours-salons…
Et aussi....Des Banquettes, Literie, Meubles De Cuisine Etc…..

--5500%% --4400%% --3300%%

DESTOCKAGE FIN DE SÉRIE
PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR EN PROFITER …

RRCC  ::  888877  225500  550044 www.meublesducentre.com

Le Spécialiste Du Beau Meuble
MMEEUUBBLLEESS  DDUU  CCEENNTTRREE  

GGRROOUUPPEE  CCHHAANNUUTT
AMBERT Les ARCADES Tél : 04 73 72 65 76

ACHAT - VENTE
CHAMPIGNONS - FRUITS SAUVAGES

06 41 56 91 39

290, Chemin du Champ de Clure
63600 AMBERT

Ouvert 7j/7 de 17h00 à 19h30
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Spectacle "Tant qu'il y aura des brebis" - Sauvessanges
GAEC des Érables 19h - Spectacle familial de La dernière 
baleine. Gratuit. 
Tél. 04 73 72 39 43 
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Fête de la Saint-Jean - La Chaulme - Le Bourg 19h - Tél. 
04 73 95 42 97 
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Rendez vous du patrimoine - Atelier Modelage - Arlanc
Jardin Pour la Terre – 14h - Découverte de l'argile et 
création 
Tarif unique : 8 €. - Seul l'atelier est payant. Entrée au 
jardin gratuite. 
Tél. 04 73 95 00 71
https://www.ambertlivradoisforez.fr/
Samedi 25 juin
Rendez-vous patrimoine - Ressentez le rythme des 
végétaux 
Aix-la-Fayette - Place de l’église – 10h 
Balade sensible. Danseuse professionnelle, Johana vous 
emmènera dans le monde végétal à la rencontre des 
petites pousses et des grands arbres. 
Tarifs : de 10 à 20 € (selon possibilités). 
Tél. 06 71 46 01 22 
https://www.ambertlivradoisforez.fr/
Portes ouvertes - Cunlhat
Association enfants vacances - 
Gîte du p'tit fermier 11h 
Visite de la ferme vers 11h suivie par un repas concert. A 
13h30, spectacle " Pourquoi faut-il ranger sa chambre? 
". Vers 15h, à celui de " La moule de la poule aux clows ". 
Tarif : à partir de 12 €. - Tél. 04 73 82 39 04 
Concert Tigadrine (Blues du désert) - Saison culturelle 
du Coq Noir 
Saint-Anthème - Jasserie du Coq Noir 21h 
Tigadrine est avant tout un groove, une énergie ; leur 
musique a une sonorité électique distinctive fusionnant 
la musique ancestrale de Oued Noun, le style Assouf ou 
Ishum - Tarif : de 7 à 10 €, 10€ repas
Réservation obligatoire. - Tél. 04 73 95 47 06 
Portes ouvertes - Cunlhat - Gîte du P'tit fermier 11h 
Venez découvrir notre structure et notre association 
Tarifs : de 5 à 12 € (12 € pour la journée avec le repas, 5 
€ pour l'après midi).
Tél. 04 73 82 39 04 
Rendez vous du patrimoine - La petite distillerie 
paysanne 
Le Monestier - Le Bourg 14h 
Hervé et Anne Marie Roche vous emmèneront à la 
découverte des Plantes Aromatiques Médicinales. 
Gratuit.  -Tél. 04 73 95 79 40
https://www.ambertlivradoisforez.fr/
Concert "Little mouse and the hungry cats" - 
Vertolaye
Gare de l'Utopie 21h - Concert blues dans le cadre de la 
Fête de la Gare. Gratuit. - Tél. 04 73 95 28 67 
Dimanche 26 juin
Entrez dans la danse - Cunlhat - Salle des Fêtes 14h 
Stages danse afro trad, via l’association " Entrez dans 
la Danse" de Cunlhat, avec Fanette et ses musiciens, 
ouverts à tous niveaux. 
Tarif unique : de 30 à 270 € (30€ cours ponctuels
270€ participation à 10 cours). - Tél. 04 73 72 26 62 
Rendez vous du patrimoine - Le monde végétal 
devient ludique, poétique et sensible - Arlanc - Jardin 
pour la Terre 14h30 
Déambulez dans le jardin, découvrez le monde végétal 
avec Stéphanie, qui vous proposera des jeux nature et 
Noura qui vous contera des histoires d’arbres. A partir 
de 6 ans.  - Gratuit. - Tél. 04 73 95 00 71  
Montée à Pierre-sur-Haute - Job
Résidence des Mélèzes à partir de 7h30 (29 km) 
Col du Chansert à partir de 9h (9 et 16 km)
3 parcours : 9, 16 et 29 km. Ravitaillements sur les 
parcours. 
Adulte : de 6 à 8 € (6 € Pour les 9 km, 8 € pour les 16 et 
29 km). -12 ans gratuit.
 Tél. 06 75 43 25 07|06 65 79 17 55  
Du 28 juin au 28 juillet
Rendez vous patrimoine - Exposition les vieilles forêts 
- Ambert
Hall des Pas Perdus  
L'exposition photos « De sève et d'écorce », réalisée 
par les bénévoles du CEN Auvergne, vous propose 
une immersion pour (re)découvrir nos vieilles forêts 
auvergnates. Gratuit. - Tél. 04 73 63 18 27  
Mardi 28 juin
Rendez vous du patrimoine – Conférence des vieilles 
forêts - Ambert
Cinéma la Facade 18h30 - 
https://www.ambertlivradoisforez.fr/
Mercredi 29 juin
Balade des Hautes Terres - Saint-Bonnet-le-Chastel
Église 14h Gratuit. - Tél. 04 73 95 70 46
Atelier Arts Plastiques - Ambert
Boutique Les Adroits 21 bis place st Jean 10h 
Apprenez à maitriser les techniques du dessin et de la 
peinture 
Adulte : 15 € (Ado/Adulte), Enfant : 10 €.
Inscription et règlement à la boutique 
Mail.  les.adroits@gmail.com
Du 30 juin au 3 juillet
Les Copains Cyfac - Ambert - Maison du vélo  
À vélo, du sommet du Béal au mythique puy de Dôme, 
l’évènement cycliste le plus important d’Auvergne 
s’élance depuis plus de 30 ans au départ d’Ambert. - 
Tarif  : à partir de 13 € (En fonction de l'épreuve).
Tél. 04 73 82 60 44 
Jeudi 30 juin
Louis Mezzasoma [Musique blues] - Soirée d'ouverture 
du Festival du Volcan du Montpeloux - Saillant - Volcan 
du Montpeloux 21h 
Concert "Mercenary on tour" de Louis Mezzasoma. 
Plein tarif : 11 €, réduit : 6 € (- de 12 ans, étudiant, 
demandeur d'emploi), Gratuit – 5 ans. - Réservation EN 
LIGNE OBLIGATOIRE. 
Tél. 04 73 95 47 06 - vacances-livradois-forez.com
Samedi 2 juillet , ST GERVAIS SOUS MEYMONT
VIDE GRENIER à l’occasion de la Fête Patronale- Le 
Bourg – emplacement : 5 € les 4 mètres de 6 H à 17 h. 
Tél 06 98 43 84 34

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de 
modifications ou d’annulations d‘animations. 

Suite à plusieurs annonces frauduleuses, le journal, sous la responsabilité de son directeur de publication, décline toutes responsabilités 
en cas d'insertions d'annonces erronées ou malveillantes. La gratuité des annonces et du journal en dépend.

VAL DE DORE - Livradois et Forez et Val d'Ance • 2, Place du Livradois - 63600 AMBERT
Tél. 04 73 82 16 74 - Port. 06 70 58 03 96 • Email : jb-transactions@orange.fr
LOUER, ACHETER, VENDRE un bien immobilier ? • AIDE AU FINANCEMENT

Une équipe bilingue, de terrain,  
connaissant parfaitement le Livradois-Forez ! 

HORAIRES DE L'AGENCE 
Ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 18h. 
Visites du lundi au samedi sur rendez-vous. 

JOURS DE PERMANENCE : 
AMBERT : le jeudi matin • ST-ANTHÈME : le mardi matin

“VISITES VIRTUELLES”

 Réf. 12751
Secteurs Viverols en bout 
de hameau ancienne ferme/
mairie avec jardin attenant 
-160 m²habitable de suite 
- elle comprend au rez de 
chaussee une vaste piece 
a vivre avec une cheminee 
en pierre monumentale 
cuisine equipee - 3 belles 
chambres - un bureau 
ouvert lumineux sur piece 
paliere qui donne acces a 
une piece a finir d'amenager 
de 45 m² environ - murs 
pierre -isolation chanvre/
chaux - double vitrage pvc 
teinte partout - toits recents 
- chauffage granules de bois 
- jardin clos de murs devant 
la maison -depuis la maison 
on accede a un autre jardin 
sur l'arriere avec vue sur la 
petite riviere en contrebas 
- assainissement par fosse 
septique a revoir - quelques 
travaux a terminer- tres joli 
bien - dpe en cours

 Réf. 1271
Secteur Marat dans petit ha-
meau de campagne maison 
de 60 m² habitable environ a 
rénover- elle comprend au 
rez de jardin cuisine 16 m² 
ouverte sur petite véranda 
4,50m² d’où l'on peut admi-
rer la vue exceptionnelle 
- salle d'eau wc - au rez 
de chaussée se trouvent 
deux pièces de 16 et 13,50 
m² - une autre pièce de 16 
m² dans les combles - une 
terrasse abritée 14 m² envi-
ron un abri de jardin et un 
terrain de 400 m²environ 
complètent ce très joli bien 
atypique - consommation 
énergie : 761 kwh ep./m2.an 
(classe g) - ges : 30 kge-
qco2/m2.an estimation des 
dépenses annuelles usages 
énergétiques min : 1460€ 
- estimation des dépenses 
annuelles usages énergé-
tiques max : 2000 € - loge-
ment à consommation éner-
gétique excessive
 - prix 59 000 € f.a.i. 
(honoraires charge vendeur)

 Réf. 12622
Prix en baisse Arlanc ville 
maison de 100 m² avec 
jardinet a rénover - gros 
oeuvre bon etat - elle 
comprend au rdc cuisine 
- séjour - cellier - a l’étage 
3 chambres - un jardinet- 
survitrage sur fenetres bois 
- murs toit isoles - chauffage 
central fuel - cave - toutes 
commodités a proximité - 
dpe vierge ancienne version 
ref.12622 - prix 50000 € - 
honoraires a la charge du 
vendeur

 Réf. 12754
Dans hameau entre 
Olliergues et Cunlhat 
jolie grange en cours 
d'amenagement en 
habitation - 60 m² environ 
sur 2 niveaux - murs et 
toit excellent etat - eau sur 
place - edf proche a relier - 
assainissement a creer - vue 
degagee - hors dpe - prix 
25 000 € (dont honoraires 
d'agence de 3 500 € charge 
acquereur)

 Réf. 12636
Dans un hameau tranquille 
de Marat - 20 kms d'ambert 
corps de ferme pierre avec 
jardin attenant de 250 
m² environ - 60 m² au sol 
environ - cuisine - sejour 
ouvrant sur le jardin- salle 
d'eau - a l'etage 3 chambres 
- bureau - un espace prevu 
pour une salle d'eau avec 
réservations tirées - combles 
amenageables sur toute 
la surface - cave sous la 
cuisine - cellier - murs et 
toit tres bon etat - double 
vitrage - chauffage central 
fuel - assainissement par 
fosse septique - grange de 
26 m² environ proche servant 
de garage -  dpe vierge 
ancienne version  -
prix : 52 000 € (honoraires 
d'agence charge vendeur)

 Réf. 12597 
A un Kilomètre de Vertolaye 
maison de bourg à rénover 
proche commerces, écoles, 
calme, comprenant, une 
grande salle à manger 
de environ 26 m² une 
petite cuisine de environ 
7 m² ouverte sur un jardin 
attenant et clos, un WC, 
une cave de environ 32 
m², à l'étage un couloir 
desservant deux chambres 
environ 11 et 10 m², un 
WC, une salle d'eau de 
environ 8 m², et un grenier 
de environ 40 m². DPE 
VIERGE ancienne version - 
PRIX 49600 € (dont 4600 € 
d'honoraires d'agence à la 
charge acquéreurs)

 Réf. 12493
10 minutes d'Ambert sec-
teur champetieres agreable 
maison a rafraichir com-
prenant cuisine sejour 2 
chambres + salon salle de 
bains buanderie assainisse-
ment aux normes terrasse 
jardin - dpe vierge - belle 
vue imprenable - dpe vierge 
ancienne version - prix 
90 000 € (dont honoraires 
agence 6 900 € à la charge 
acquéreurs)

 Réf. 12492
Secteur Saint-Germain-
l'Herm corps de ferme 
comprenant une partie 
habitable de suite, cuisine, 
une chambre, salle d'eau, 
wc - assainissement aux 
normes - double vitrage 
- chauffage electrique 
et poele a bois - belle 
extension possible sur la 
grange attenante de 40 m² 
sur 2 niveaux envrion - belle 
cheminee - abri pouvant 
etre transforme en garage - 
terrain de 1000 m² environ 
- pas de mitoyennete - 
hameau calme - dpe vierge 
- - prix 67 000 € (dont 
honoraires d'agence de 
5 000 €, soit 8,06% à la 
charge acquéreur)



 Réf. 12737
Très proche Ambert vastes 
volumes pour ce chalet de 
130 m² - habitable de suite 
- avec 5 chambres sur 2 ni-
veaux - entourée d'un beau 
terrain de 2 000 m ² environ 
entièrement clos - garage et 
vastes abris de jardin - por-
tail électrique avec ouver-
ture automatique - inter-
phone - -rdc : hall d 'entrée 
-bureau- chambre -buande-
rie et véranda -chaufferie - 
garage 1er : hall desservant 
cuisine -séjour -salle a man-
ger ouvrant sur une terrasse 
couverte avec une très belle 
vue-2 chambres - wc et salle 
de bain 2ème : 2 chambres 
-salle d' eau et wc - 2 gre-
niers en sous pente chauf-
fage fuel - certaines fenêtres 
survitrees - isolation murs 
et toit - tout a l égout - toit 
recent - lasure bardage faite 
recemment - consommation 
en énergie primaire : environ 
: 214 kwhep/m².an classe 
e - emission de gaz à effet 
de serre : environ : 55 kg 
d'équivalent co2 / m² / an 
- classe e estimation des 
couts annuels en energie 
du logement pour une utili-
sation standard entre 2500€ 
et 3 500 € par an. : prix : 
220 000 € ( dont 10 000 € 
honoraires d agence charge 
acquéreur

VENTE

 Réf. 12541
15 minutes d'Ambert maison 
pierre a renover - surface 
habitable de 120m² environ 
sur 2 niveaux plus grenier 
amenageable et sous sol 
- elle comprend 2 cuisines 
sejour salon avec grands 
rangements - al l'etage 3 
chambres bureau - combles 
amenageables - cave atelier 
- cour/terrasse - plus un 
terrain de 1ha non attenant. 
beau batiment pierre - 
volumes agreables. - prix 
50 000 € (dont honoraires 
d'agence de 4 000 € a la 
charge acquereurs)


