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Un week-end festif et gourmand !
6 & 7 Août • AMBERT

Après Europavox et les Fourm’idables pique-

niques, l’AOP Fourme d’Ambert revient sur 

ses terres d’origine avec une nouvelle édition 

placée sous le signe de la gourmandise et de la 

convivialité ! Un rendez-vous incontournable 

qui poursuit son virage du «  festival 

gourmand  », par un savoureux mélange de 

gastronomie et de musique.

Durant 2 jours, la cité ambertoise s’animera 

à grand renfort de dégustations et d’ateliers 

gourmands, de spectacles de rues et 

de concerts, de ferme à ciel ouvert, de 

découverte de l’univers de la laine et de la 

ferronnerie...

De quoi régaler les oreilles, mais aussi les 

papilles des visiteurs qui parcourront les 

allées du festival. Ce ne sont pas moins de 65 

exposants qui investiront les rues de la ville, 

proposant des produits de terroir de qualité 

(vins, charcuterie, pain, fromages…) en 

faisant la part belle à la gastronomie locale… 

mais pas que ! 

Les invités d’honneur de cette année sont les 

fromages AOP IGP de Bourgogne !

Durant ces 2 journées festives, LA star du 

week-end, l’AOP Fourme d’Ambert se 

dégustera également à toutes les sauces  : 

ateliers, dégustations, démonstrations 

de fabrication, présentations de recettes 

assurées par Les Toques d’Auvergne et des 

chefs du territoire.

www.vacances-livradois-forez.com
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    INVITES D’HONNEUR 2022          

fromages AOP-IGP de Bourgogne
AOP BEURRE ET CREME DE BRESSE • AOP CHAOURCE •  

AOP CHAROLAIS • AOP EPOISSES • AOP LANGRES •  

AOP MACONNAIS • IGP BRILLAT SAVARIN • IGP SOUMAINTRAIN • 

PROGRAMME
DES FESTIVITES

Trio de pop new wave
Originaire de Poitiers et Tours, ce trio dresse 
une pop new-wave, dansante et singulière, 
aux reflets teintés par les eighties. Après une 
période de préparation en sous-marin à partir 
de 2018, leur premier single « L’arène » paraît 
le 7 juillet 2020, accompagné d’un clip obscur, 
marquant ainsi le départ de l’aventure Vol de 
nuit. La critique est élogieuse !

« L’Orgarêve et ses Joyeux Nuages », 
c’est deux machines en une : un orgue et 
un manège. Dernier né de nos illustres 
manèges écologiques à propulsion parentale, 
réminiscence des antiques manèges forains,  
« L’Orgarêve et ses Joyeux Nuages » cache en 
son for intérieur un  orgue extraordinaire : 
48 tuyaux pour cors des Alpes, accordéon,   
piano mécanique, cloches de vache, batterie...

Profitez d’un moment en famille autour 
de jeux géants en bois, traditionnels et 
contemporains de tous pays : jeux d’adresse, 
jeux de plateaux, casse-tête, jeux de 
construction…

Jeu de simulation de tir : le côté amusant 
du laser game avec l’adrénaline du paintball ! 
Une activité sportive et ludique, totalement 
inoffensive, accessible à toutes les générations 
à partir de 7 ans et où les adultes retrouveront 
leur âme d’enfant et le plaisir du jeu.

Quatuor de chansons pop et festives
Avec plus de 450 concerts à son actif, le 
groupe trouve sa force dans le live où il 
s’épanouit dans le partage de ses chansons 
énergiques ou mélancoliques. « En attendant 
les hirondelles », sorti en 2020 marque un 
tournant pour Alkabaya avec l’intégration 
d’un nouveau musicien aux cuivres et en 
agrémentant ses morceaux de touches électro. 

Les piafos.
Spectacle musical de marionnettes géantes.
Une bande de piafs vous entraîneront dans 
un tourbillon de plumes et de percussions !

Les Baladins du Rire. 
Ce colporteur, magicien enchanteur déambule 
avec son cabinet de curiosités à roulettes. Au fil 
de ces rencontres: au coin d’une rue, au détour 
d’une place, il accroche les passants et déploie son 
triporteur. Il ne manquera pas une occasion pour 
sortir ses collections d’illusions, de poèmes, d’objets 
étranges, de bibelots de famille...

Trio de dub
C’est deux musiciens au look improbable,  
qui mettent autant d’énergie à produire  
leur identité sonore qu’à enflammer le  
dance-hall avec leur sound system. 
Clermontois, ils pourraient tout aussi bien 
venir de l’underground londonien ou des 
studios jamaïcains.

15 musiciens (tamborim, caixa, ganza, surdo, 
repinique, agogo), vous feront vibrer et danser 
sur un répertoire de samba, funk et de jungle. 
Soleil et bonne humeur garantis !

2022 pour toute la famille
Un programme complet

 SAMEDI 6 AOÛT
10h Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

11h30 Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

14h30  Spectacle équestre 
Ring Place du Pontel

15h  Présentation de la Race Cheval d’Auvergne 

Ring Place du Pontel

15h  Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert 

Place Saint-Jean

16h30 Présentation de Ferrandaises 

 Ring Place du Pontel

17h  Spectacle équestre 
Ring Place du Pontel

18h  Concert > Vol de nuit 

Parvis de l’église

18h30  Spectacle équestre 
Ring Place du Pontel

19h30  Inauguration 

  Stand AOP Fourme d’Ambert 

Place Saint Jean

20h30   Concert > Alkabaya 

Parvis de l’église

22h  Concert > Dub Shepherds 

Parvis de l’église

 DIMANCHE 7 AOÛT  

10h  Présentation de la Race Cheval d’Auvergne 

Ring Place du Pontel

10h30 Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

10h30  Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert 

Place Saint-Jean

11h Présentation de Ferrandaises 

 Ring Place du Pontel

14h30 Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

15h  Présentation de la Race Cheval d’Auvergne 

Ring Place du Pontel

15h  Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert 

Place Saint-Jean

16h Présentation de Ferrandaises 

 Ring Place du Pontel

17h Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

18h30 Spectacle équestre 

 Ring Place du Pontel

 DANS LES RUES D’AMBERT 

|  Marché des terroirs
|  Balades en calèche ou draisine : 

Tarif : 3 € par personne (gratuit -5 ans) ou 5€ 

par personne pour les 2 activités. Le départ des 

calèche devant la parvis de l’église et activité 

draisine à la gare
| Animations et spectacles en déambulation

 PLACE SAINT-JEAN 
|  Espace événementiel AOP Fourme d’Ambert : 

fabrication, dégustations et démonstrations de 

recettes par les chefs Toques d’Auvergne

|  Venez découvrir les invités d’honneur : les 

fromages AOP IGP de Bourgogne

|  Vaches laitières de l’AOP Fourme d’Ambert, 

les producteurs de lait vous feront des 

démonstrations de traite tout au long de la 

journée

 BOULEVARD SULLY 
|  Ferme à ciel ouvert : vaches Ferrandaises, 

chevaux de race Auvergne, exposition avicole de 

la société avicole de Thiers 

 MAIRIE 
|  Montage de couteaux par la Confrérie du 

Couteau LE THIERS®  

|  À la découverte de la ferronnerie d’art

| Espace informations touristiques tenu par la 

Maison du Tourisme du Livradois-Forez

| Théâtre La Toupine : un manège gratuit des plus 

inattendus 
| Présentation de machine de l’association 

Musénergie
| Activités en famille : jeux en bois en accès libre,  

Auvertag : 6€/partie, 10 € les deux

| Fourmovélos. Inscription gratuite.  
Départ place Saint-Jean, samedi 6 août à 8h 

pour le 82 km, 9h pour le 52 km et 10h pour le 

82 km. Dégustation offerte à l’arrivée.

 PLACE DU PONTEL 
| Ring de présentation des animaux 

|  Espace Arnica : une vingtaine d’artisans et de 

producteurs vous présenteront leurs produits

 MAISON DE LA FOURME D’AMBERT 

 ET DES FROMAGES D’AUVERGNE 

29 Rue des Chazeaux à Ambert

| Visite libre (1 €)

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Programme à jour sur fourme-ambert.com

Samedi & dimanche

Animations de rues et deambulations 

tout au long de la journee

LA MAISON DES JEUX
LA MAISON DES JEUX

THEATRE DE LA TOUPINE
THEATRE DE LA TOUPINE

AUVERTAGAUVERTAG

VOL DE NUITVOL DE NUIT CURIOSITES AMBULANTES
CURIOSITES AMBULANTES

ALKABAYAALKABAYA COMPAGNIE SCOMPAGNIE S

DUB SHEPHERDSDUB SHEPHERDS BANDA BATUCA BAOU
BANDA BATUCA BAOU

CONCERTS & ANIMATIONSPROGRAMMATION

PORTES OUVERTES DES EXPLOITATIONS AOP

à Ambert, Valcivières, Olliergues, Sauvessanges et 

Chaumont-le-Bourg. Retrouver les adresses complètes sur 

www.fourme-ambert.com - Réservation au 04 73 82 61 90


