
MANIFESTATIONS ET FEUX D’ARTIFICE AUTOUR DU 14 JUILLET
EN HAUTE-LOIRE

Vendredi 13 juillet
 

Vorey
A 19h30
Veille de Fête nationale : buvette et repas organisés par les pompiers de Vorey 
place des moulettes, suivi de la retraite aux flambeaux et feux d’artifices de la 
commune.
04 71 03 40 39

Vissac-Auteyrac
En Soirée

Mazet-Saint-Voy
A 18h
 

Tence
A 20h30
Feux d'artifice suivi d'un bal populaire.
04 71 59 81 99
 

Dunières
En Soirée
En soirée défilé des classes en 8 suivi d’un feu d’artifice et d'un bal.
04 71 59 95 73 – ww.otmontfaucon.fr

Saint-Maurice-de-Lignon
De 14h à minuit
Musique, gastronomie et défilé sont au rendez-vous de la fête nationale !!!!
04 71 59 10 76 – www.ot-des-sucs.fr

Beauzac
A 22h30
Feu d'artifice à l'Aire polyvalente de l'Espace la Dorlière.
04 71 61 50 74

Pont-Salomon
A 19h30
Feu d'artifice à la tombée de la nuit suivi d'un bal populaire où vous pourrez 
danser et vous amuser en famille et entre amis!
04 77 35 51 25

Saint-Bonnet-le-Froid
En Soirée
04 71 59 95 73 – www.otmontfaucon.fr

Du vendredi 13 au samedi 14 juillet
 

Chomelix
Le 13 : retraite aux flambeaux, suivie du feu d'artifice et bal. 
Le 14 : vide-grenier et brocante sur la place de l'église dès 6h, animations et 
repas festif avec les pompiers à 12h.
04 71 01 27 43

Du vendredi 13 au dimanche 15 juillet
 

Brioude
Concerts et animations
04 71 74 56 00 - www.brioude.fr

Samedi 14 juillet 2018
 

Le Puy-en-Velay
A partir de 17h
Pour célébrer la traditionnelle Fête Nationale du 14 Juillet, la ville du Puy-en-
Velay propose un programme riche et coordonné aux Festivals des Nuits de Saint-
Jacques. 
Début à 17 heures en présence des officiels, place du Martouret, devant la Mairie.
Lors de ces vingt minutes d’hommages en présence des officiels, des pompiers et
des  anciens  combattants,  les  harmonies  de  Bas-en-Basset  et  Sainte-Sigolène
assureront la musique. 
A 17h30 :  défilé  de  voitures  anciennes  et  de  marins,  élèves  de  la  Préparation
Militaire Marine de Saint-Étienne. Le défilé empruntera le boulevard du Breuil des
abords  du  Théâtre  à  l’avenue  du  Général  de  Gaulle,  pour  finir  devant  la
préfecture. 
Pour finir la journée en beauté, direction le bal des pompiers, donné dans la cours
de l’enceinte de la caserne. La musique animera les foules de 22 heures à 3 heures
du matin. 
Le feu d'artifice sera tiré à 22h30 du site de l'Hôtel du Département.
04 71 09 38 41 (Office de Tourisme)

Craponne-sur-Arzon
A partir de 11h30
Rassemblement citoyen avec les anciens d'Afrique du Nord devant la mairie à 
11h30 ; retraite aux flambeaux à 22h suivie du feu d’artifice.
04 71 03 20 03 (mairie)

Chamalières-sur-Loire
A 18h30
Venez fêter le 14 juillet avec un bal, repas, buvette et feu d´artifice ! Avec 
l'orchestre "Les Compères" : des années 80 à nos jours.

Bas-en-Basset
En Soirée
Repas, Feu d'artifice tiré de l'étang et poursuivez la fête avec le bal populaire.

Prades
En Soirée
Animations à la buvette de la plage, animations musicales

Retournac
A 22h30. Buvette, bal.

Monistrol-d'Allier
En Soirée
Animations dans le village pour célébrer la Fête du 14 juillet organisées par le 
Comité des fêtes.

Sainte-Sigolène
A 14h. Dans le cadre des festivités du 14 juillet : concours de pétanque, défilé des 
sapeurs pompiers et de l’harmonie, structure gonflable, soupe de choux, feu 
d’artifices et bal.

Siaugues-Sainte-Marie
A 14h. Concours de pétanque, repas, bal et feux d'artifice

Yssingeaux
A 19h. REPAS : 10 euros pour les adultes - 5 euros pour les enfants (-12 ans). 
Soirée Bal et Feu d'artifice : GRATUIT. Repas : 12 € Tickets de tombola : 2 €. ; 04 
71 03 42 06 – www.chamalieres-sur-loire.fr

Monistrol-sur-Loire
En Soirée. Défilé, bal, feu d'artifice

Langeac
En Soirée. Feux artifice et bal

Le Chambon-sur-Lignon
De 18h à 1h

http://www.ot-des-sucs.fr/
http://www.chamalieres-sur-loire.fr/
http://www.brioude.fr/
http://www.otmontfaucon.fr/

