
Madame, Monsieur, 

Notre cité aura le grand plaisir d’accueillir une nouvelle fois le Rallye
National des Monts Dôme les 22 et 23 octobre prochains. Cette course
sportive automobile, désormais traditionnelle à Thiers, rayonne sur l’en-
semble du territoire de Thiers Dore et Montagne. 

Pour la plus grande satisfaction des amateurs de voitures, cette 51ème
édition sera doublée cette année d’un Rallye National impliquant des
véhicules historiques pour les deux épreuves. 

Je suis heureux que le contexte sanitaire soit plus favorable et permette
ainsi aux associations de renouer avec leur public, qui sera sans aucun
doute au rendez-vous de ce grand événement. 

Je remercie très sincèrement l’ensemble des bénévoles ainsi que les ser-
vices, pour leur implication et leur engagement, qui permettent d'offrir à
toutes et à tous cette belle compétition automobile.

Très belle course à tous ! 

Stéphane RODIER
Maire de Thiers.

TT HH IIEERR SS ,,   VVII LL LLEE   AA UU XX   TT RR EESS OO RRSS
Fièrement campée sur un éperon rocheux, face à la chaîne des Puys, Thiers
surprend le visiteur par son architecture médiévale. Au détour d’une ruelle,
les maisons à colombages, à encorbellements ou bien encore à tourelles se
dévoilent… tout comme ses airs de Toscane au soleil couchant.
Thiers c'est un passé riche de 6 siècles de coutellerie et une industrie s'adap-
tant sans cesse aux contraintes de l'économie contemporaine.
Thiers, c'est aussi une ville touristique, développée autour de la cité médié-
vale, du musée de la coutellerie, de la vallée des usines et de la vallée des
rouets ainsi que mille autres trésors à découvrir au fil des rues.
La ville de Thiers et les 230 associations, offrent tout au long de l'année des
nombreuses animations comme la traditionnelle foire au pré, le festival de
musique la Pamparina, le marché de Noël, des animations à Iloa, à l'usine du
May, au musée et des évènements sportifs d'envergure comme les 13 km
thiernois, le Thiers Roanne ou le Rallye des Monts Dômes désormais incon-
tournable.
Plus d'information sur ville-thiers.fr ou sur facebook : ville de thiers Twitter :
@villedethiers
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