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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
LE PATRIMOINE DURABLE - 39e édition
L’édition 2022 célèbre le Patrimoine durable. Le Pays d’art et d’histoire a réalisé un programme
mettant en lumière les actions en lien avec ce thème sur le territoire de Riom Limagne et Volcans.
La Semaine du développement durable (du 18 septembre au 8 octobre) s’adosse à ces journées et
permet de prolonger la réflexion sur cette notion.
Né dans le domaine de l’environnement, le discours sur la durabilité est désormais associé au
patrimoine. C'est en 1992, lors du Sommet de la Terre, que la déclaration de Rio donne une définition du développement durable et détermine trois socles : économie, écologie et social. La culture
est le quatrième pilier du développement durable et le patrimoine une ressource à préserver et à
transmettre aux générations futures.
Riom Limagne et Volcans s’est engagée dans une démarche active de connaissance, de conservation et de valorisation de la qualité architecturale et du cadre de vie et le développement durable
est un des axes du Pays d’art et d’histoire. Il est aussi le terrain sur lequel prend racine l'éducation
à la citoyenneté, condition essentielle du développement durable.
Les scolaires seront invités à visiter les salles de spectacle restaurées et à devenir des expert en
monument historique en découvrant les dispositifs de protection du bâti ancien.
Les acteurs culturels auront à cœur de faire découvrir de nombreux exemples de valorisation du
patrimoine dont les restaurations : la tour de l’Horloge et l’ancien couvent de la Visitation à Riom ;
les salles de spectacle à Châtel-Guyon et à Riom, l’église de Varennes-sur-Morge et le lavoir du
Cheix-sur-Morge animé pour l’occasion.
Les savoir-faire seront aussi à l’honneur : le vitrail à Malintrat, la lave émaillée à Volvic, la poterie et
la terre cuite à Mozac, et des artisans sous la halle de Riom. Sans oublier des visites à la recherche
du passé au manoir de Veygoux ou à Saint-Laure.
Des visites ludiques et en famille, des expositions en plein air et dans les musées, des visites sonores
aux Archives, des spectacles et des concerts, le programme est riche et varié et offre de nombreuses
possibilités de découverte.
Profitons de ces moments de convivialité qui nous ont tellement manqué les années passées.
Ensemble faisons vivre notre patrimoine !
Bonnes visites à tous !

Frédéric Bonnichon
Président
de Riom Limagne et Volcans
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Les visites se font sur
réservation uniquement
au 04 73 38 99 94
Nous vous remercions
par avance de bien
vouloir nous signaler tout
désistement.

Les Journées européennes du patrimoine
sont organisées par le ministère de la
Culture. Placées sous le patronage du
Conseil de l’Europe et de la Commission
européenne, elles reçoivent le concours
des propriétaires publics et privés de
monuments historiques. Elles bénéficient
de l’implication du Centre des monuments
nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art
et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine,
de la Fédération nationale des CAUE et des
associations de sauvegarde du patrimoine
présentes depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons françaises et La
Demeure Historique. Elles sont soutenues
par Lidl, le Crédit Agricole, la Fondation
d’entreprise Michelin, la RATP, l’ANCV, la
Journée du transport public, Radio France,
France Télévisions et Phenix-Digital. Elles
s’associent également, pour la 2e année,
à la Mission Stéphane-Bern et la Française
des Jeux.
Le programme des Journées européennes
du patrimoine 2022 sera accessible en ligne
à partir de juin sur le site :
journeesdupatrimoine.fr.
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EN AVANTPREMIÈRE
RIOM
L’ENVERS DU DÉCOR

RIOM ET
CHÂTEL-GUYON
Vendredi 16 septembre
à 10 h et à 14 h 30
LEVEZ LES YEUX !

Des propositions adaptées aux classes
du cycle 2 (CE2) au lycée.
Le Pays d’art et d’histoire accompagne les
classes. C’est l’occasion pour les élèves de
prendre conscience de leur cadre de vie
quotidien et pour les enseignants de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’architecture et au patrimoine.
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Le Rexy Théâtre ouvre ses portes au jeune
public. C’est l’occasion pour les élèves de
découvrir son histoire et ses coulisses,
l’organisation et les différents métiers
du spectacle vivant, les superstitions qui
font encore écho aujourd’hui mais aussi la
démarche écologique mise en place au sein
des Saisons Culturelles. Le temps d’une
visite, ils verront les loges des artistes, la
régie technique, le placement du public en
salle.
Le + Avec le Pôle Saisons culturelles de la
Ville de Riom.

LES EXPERTS EN
« MONUMENTS HISTORIQUES »
Qu’est-ce que le patrimoine ?
Pour aborder la notion de patrimoine et
évoquer les mesures de protection : Site
patrimonial remarquable, classement
et inscription au titre des Monuments
historiques.
Le + Au choix : à Riom ou à Châtel-Guyon
Réservation 04 73 38 99 94

Vendredi 18 h à 20 h
ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
DE LA TOUR DE L’HORLOGE

5 rue de l’Horloge - RIOM
Après plusieurs années de travaux, la restauration de la tour de l’Horloge est achevée. Le temps est venu, dans le cadre d’un
moment convivial et musical, de fêter la
renaissance de ce monument emblématique de la ville de Riom.
En exclusivité projection dans la rue du
documentaire Riom le Beau tourné en
1966 par Louis Guilbert (commentaires de
Jacques Chancel).
Gratuit et ouvert à tous

RÉOUVERTURE
Samedi et dimanche
10 h à 12 h et 14 h à 19 h
TOUR DE L’HORLOGE M.H. 1862.
VISITE LIBRE

5 rue de l’Horloge - RIOM
Profitez de la vue panoramique sur Riom,
Site Patrimonial Remarquable, et sur la
Chaîne des Puys inscrite au patrimoine
mondial de l’U.N.E.S.C.O.
Découvrez les nouvelles expositions permanentes sur l’histoire de la ville, sur ses
quartiers et sur le Pays d’art et d’histoire.
Maquettes tactiles et tables d’orientation.

Samedi et dimanche
JEU DE PISTE EN AUTONOMIE
LE MYSTÈRE
DES COQUILLES

Tour de l’Horloge - RIOM
En toute autonomie, résolvez l’affaire des
coquilles mystérieuses à travers un jeu de
piste qui vous conduira, de la ville au musée,
dans des endroits connus ou surprenants…
Parcours à retirer à la tour de l’Horloge,
5 rue de l’Horloge - Riom
Le + Dans le cadre de l’exposition
I.G.L.O.O. de l’artiste plasticienne Caroline
Desnoëttes à découvrir aux Jardins de la
Culture à Riom.
Attention exposition ouverte seulement le
samedi 10 h à 12 h et 13 h à 17 h

Samedi à 15 h 30
RIOM ET SES FONTAINES

Tour de l'Horloge - RIOM
Partez pour une escapade au cœur du
centre ancien et (re)découvrez la ville au fil
de ses fontaines. De ruelles en places, des
lions aux quatre saisons, débusquez, aux
murmures de leurs jeux d’eau, ces joyaux
de pierres.
Le + Un livret-jeu Raconte-moi Riom au fil
de l’eau offert aux enfants.
Réservation 04 73 38 99 94
ou patrimoine@rlv.eu
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Samedi à 12 h et 19 h
Dimanche à 12h
FOCUS SUR L’ANCIEN BEFFROI

5, rue de l'Horloge - RIOM
Soyez le visiteur privilégié du beffroi, siège
du Pays d’art et d’histoire et monument
emblématique de la ville, qui vient tout
juste d’être restauré. Découvrez les nouvelles expositions et le film Riom Le Beau
de 1966 prêté par le pôle Archives et patrimoine de Riom (durée 15 mn).
Réservation 04 73 38 99 94
ou patrimoine@rlv.eu

Samedi à 17 h 30 et
dimanche à 15 h et 17 h 30
RIOM, PROMENADE
ARCHITECTURALE

Tour de l’Horloge,
5, rue de l’Horloge - RIOM
Classé secteur sauvegardé en 1967, le
centre historique de Riom est aujourd’hui
Site patrimonial remarquable. Découvrez
toute l'histoire de la capitale de l'ancienne
Auvergne au fil de ce parcours.
Le + La visite comprend la
Sainte-Chapelle.
Réservation 04 73 38 99 94
ou patrimoine@rlv.eu
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Samedi
RIOM ET SES SALLES
DE SPECTACLE
Samedi 14 h 30
Boulevard Desaix - RIOM

REXY
Samedi 16 h 30
SALLE DUMOULIN

Mail Dumoulin - RIOM
Le Rexy Théâtre et la salle Dumoulin sont
deux lieux culturels emblématiques de la
ville de Riom. Ces lieux réhabilités en salles
de spectacle, respectivement un ancien
cinéma et une ancienne salle polyvalente,
sont investis chaque année dans le cadre
de la saison culturelle Accès Soirs.
Pour les journées du patrimoine 2022,
venez les découvrir dans le cadre d’une
visite guidée !
Réservation 04 73 38 99 94
ou patrimoine@rlv.eu

Samedi 15 h à 19 h
COUR D’APPEL I.S.M.H. 1979

Entrée 2, boulevard Chancelier-deL’Hospital - RIOM
Une après-midi organisée par les Cheffes
de la Cour d’appel avec la participation
des magistrats et fonctionnaires qui présenteront l’organisation judiciaire et le
patrimoine de la cour d’appel.
Un parcours ludique est prévu pour les plus
jeunes.
Le + L’après-midi sera clôturée par un
moment musical.
Informations sur le site https://www.
cours-appel.justice.fr/riom
Réservation chcab.ca-riom@justice.fr ou
04 73 63 23 16 (à partir du 6 septembre).

Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 19 h
SAINTE-CHAPELLE M.H 1979
VISITE LIBRE

Jardin de la cour d’appel,
rue de l’hôtel-de-ville - RIOM
La Sainte-Chapelle est une parfaite illustration
du gothique flamboyant en Auvergne. Depuis
le XIXe siècle, elle fait partie des bâtiments de la
cour d’appel qui a remplacé le palais ducal. Ses
verrières ont été restaurées entre 2014 et 2017.
Exposition permanente et maquette tactile.
Le + L’exposition Vers un nouveau Pays
d’art et d’histoire.
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REGARDS CROISÉS
DE LA VILLE AU MUSÉE
Le Pays d’art et d’histoire fait le lien
entre la ville et le musée Mandet et propose une déambulation sur le thème des
coquilles pour accompagner l’exposition de Caroline Desnoëttes proposée
par l’École d’art de Riom.
Comme l'artiste plasticienne, laissez-vous séduire par les multiples
facettes de la coquille en explorant la
ville, le musée Mandet et l’exposition
I.G.L.O.O. à la chapelle de l’École d’art
de Riom.
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Samedi à 14 h
DES COQUILLES
ICI ET LÀ

Tour de l’Horloge,
5 rue de l’Horloge - RIOM
Attribut de saint Jacques le Majeur et
insigne de pèlerinage à Compostelle
comme au Mont-Saint-Michel, à la
Renaissance la coquille participe à la
vogue des grottes artificielles et figure
parmi les rustiques figulines de Bernard
Palissy. Au XVIIIe siècle, hésitant parfois
entre coquille et palmette elle devient un
motif baroque incontournable. En ville
on la retrouve sculptée dans la pierre des
fontaines, ornant les verrières, les menuiseries ou les gardes corps en fer forgé ; au
musée Mandet on la reconnaît ciselée dans
l’orfèvrerie mais aussi dans des tableaux
comme Le Mangeur d’huître ou La Vierge à
la coquille.
Le + La visite se terminera à l’exposition
I.G.L.O.O.
Réservation 04 73 38 99 94
ou patrimoine@rlv.eu
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Samedi et dimanche 14 h à 18 h
MUSÉE RÉGIONAL
D’AUVERGNE
Collections permanentes
Musée de France

10bis, rue Delille - RIOM
Une collection de plus de 4000 objets,
présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle.
L’œuvre contemporaine de Jean-Paul
Marcheschi accueille le visiteur dans l’ancienne chapelle Saint-Joseph.

MUSÉES DE RIOM
LIMAGNE ET VOLCANS
Venez découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires
des musées de Riom Limagne & Volcans.

Samedi et dimanche
10 h à 12 h et 14 h à 18 h
MUSÉE FRANCISQUE-MANDET
M.H. 1963 en totalité 2020
Collections permanentes
Musée de France

14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Un remarquable hôtel particulier du XVIIIe
siècle abrite trois collections liées aux
beaux-arts et aux arts décoratifs de l’Antiquité à l’époque contemporaine.

Samedi 15 h
Dimanche 11 h et 15 h
Le Pays d’art et d’histoire accompagne
les expositions temporaires des musées.
Les visites commentées, en facilitant la
découverte des œuvres rendent l’art
contemporain accessible à tous.
Réservation musee.mandet@rlv.eu
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LE GRAND TOUR

Musée Mandet,
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Au musée le design revient sur le devant
de la scène ! Le Grand Tour, fait référence
au périple qui, du XVIe au XVIIIe siècles,
formait l’œil et l’esprit des artistes, poètes,
écrivains en quête de connaissances et
d’émerveillement. Cette expérience singulière de découverte et d’apprentissage
a inspiré le musée Mandet, pour créer, à
Riom une nouvelle étape.
À partir des collections, beaux-arts, arts
décoratifs, design, orfèvrerie et archéologie comprises, le fil d’Ariane de ce Grand
Tour est d’opérer des rapprochements
esthétiques avec la fine fleur du design. Ce
projet collectif ouvre un dialogue fécond,
ouvert aux regards et accessible pour tout
un chacun. Constance Guisset, Charles
Fréger, Ettore Sottsass, Olafur Elliasson et
bien d’autres sont invités à ce grand tour.
Commissariat : Julie Chevaillier, directrice
du musée Mandet et Mathias Courtet, commissaire d’exposition indépendant, expert
en design et métiers d’art.
Le + Jusqu’au 8 janvier 2023.

Samedi et dimanche
10 h à 12 h et 14 h à 18 h

14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM

EN QUÊTE DES QUATRE ÉLÉMENTS
Embarque pour un Grand Tour avec comme
seul bagage, un sac de feutres, de crayons,
de colle et de pochoirs. Emprunte successivement 4 chemins : celui du feu, de l’eau,
de la terre et de l’air. Peu importe dans quel
ordre tu les suivras, tous te mèneront au
pays des rencontres insolites.
Le + Un kit de découverte de l’exposition
disponible gratuitement à l’accueil pour
les enfants à partir de 7 ans.

Samedi 14 h 30 à 17 h

14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM

LA GRANDE MÉNAGERIE DU MUSÉE
Atelier participatif dans le cadre
de l’exposition Le Grand Tour
Retrouvons l’esprit ludique du projet
Bestiaire, une collection d’animaux imaginée par 16 designers. Et lançons-nous dans
la création de costumes animaliers.
Dans le jardin ou en intérieur selon le
temps.
Le + Accès libre en continu.

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Du voyage réel à la déambulation onirique,
il n’y a qu’un pas ! Le musée régional d’Auvergne convie ses visiteurs à découvrir
cette exposition temporaire issue du travail
artistique de Delphine Gigoux-Martin. Avec
délicatesse et poésie et jouant sur les rencontres improbables, l’artiste propose une
immersion et une confrontation positive
pour rendre populaire ce musée des arts &
traditions populaires.
Le + Jusqu’au au 14 novembre et de
nouveau à partir de mai 2023.
Plus d’infos sur : www.exposition.museeregionaldauvergne.com

Samedi et dimanche
14 h à 18 h
ENTRE NATURE, RÊVE ET RÉALITÉ
Grand jeu en autonomie

Musée Régional d’Auvergne,
10bis, rue Delille - RIOM
Entrez dans le musée comme dans un rêve
et laissez-vous bercer par les histoires que
Delphine Gigoux-Martin nous chuchote en
associant ses œuvres aux collections du
musée.
Le + Accès libre en continu
à partir de 6 ans.
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Samedi 15 h à 20 h 30
Samedi 15 h à 20 h 30
Dimanche 10 h à 18 h

Samedi et dimanche
HALLE MUNICIPALE

Place de la Fédération - RIOM
Cette place en hémicycle est un exemple
rare d’époque révolutionnaire (1793).
Au centre, l’ancienne halle aux blés déjà
remaniée en 1939 a été restaurée (20152016) ; elle abrite au rez de chaussée la
halle municipale et son marché pittoresque
du samedi matin et à l’étage la Maison des
associations (2003).

Samedi 7 h à 13 h
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Le traditionnel marché alimentaire est un
des plus importants de la région, il participe à la vie de la cité grâce à la présence
de 70 producteurs et à un grand éventail
de produits locaux.
Le + Au fond de la halle l’espace convivial
du café Chez Lorette invite à la détente.
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Couture et laine : - Atelier « Bandeau en
tissu et en laine » pour adulte. 10€ (Les
personnes pourront choisir un tissus
pour créer le corps du bandeau avec les
machines à coudre à disposition, choisir une laine en pur mérinos et tricoter
la bande de serrage au point mousse)
- Apprentissage du point mousse pour
enfant à partir de 8 ans. Gratuit
Origami : Gratuit - Atelier « Guirlande
décorative » pour adulte et pour enfant à
partir de 8 ans.

L’AUVERGNE CRÉATIVE S’INVITE
AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les artisans créateurs de l’association
Auvergne créative proposent un marché
mettant en valeur leur savoir-faire avec
ateliers, démonstration de dessin, travail
du bois et cuisson de pralines, saponification à froid.

ATELIERS EN FAMILLE
Les artisans vous proposent des ateliers
d’initiation
Laine : découverte du tricot pour les
enfants (apprentissage du point mousse à
partir de 8 ans) et atelier adulte (réalisation
d’un bandeau en laine et tissu 10€).
Pate polymère : réalisation de boucles
d’oreilles gourmandes, de porte-clés ou de
cuillère macaron ateliers enfant (à partir de
6 ans) . Gratuit.
Origami : atelier guirlande décorative pour
adulte et enfant (à partir de 8 ans). Gratuit.
Savon : Feutrage de savon 10€
Renseignement 06 27 16 31 51
auvergnecreative@yahoo.fr

Samedi		
et dimanche

2021

RIOM ET SES LABELS

Place de la Fédération,
Jardins de la culture, centre-ville - RIOM
Présentation en image et en plein air des
projets riomois ayant bénéficié de labels
prestigieux : Rubans du patrimoine pour
la restauration exemplaire du couvent de
la Visitation (investi par les Écoles d’arts)
et label Villes et villages fleuris (niveau 3
fleurs) pour le fleurissement des parcs et
jardins.
Le + Libre accès en extérieur. Plus d’info
sur www.ville-riom.fr

Samedi et dimanche
ESCALIERS REMARQUABLES DE
RIOM

Grilles de Saint-Amable,
Jardins de la cour d’appel, centre-ville - RIOM
L’association des propriétaires d’anciennes
demeures riomoises dévoilent les escaliers
remarquables du patrimoine privé de Riom.
Onze maisons ont ouvert leur porte pour
permettre la prise de vue de leurs escaliers.
Ces escaliers datés du XVIe siècle au XIXe
siècle montrent le travail remarquable des
tailleurs de pierre et des ferronniers.
Le + Libre accès en extérieur
jusqu’au 15 octobre.

Samedi et dimanche
DE LA FÊTE À LA CULTURE
RIOM, UNE CULTURE DE LA FÊTE

Grilles du cloître, Pré Madame,
Jardins de la Culture,
rue du Faubourg-de -La-Bade - RIOM
Le Pôle Archives et Patrimoines de Riom
propose une exposition retraçant l’histoire
des lieux culturels emblématiques de la
ville. À travers cette exposition, c’est un
patrimoine durable qui est présenté, il se
compose de lieux réhabilités qui forment
un triangle culturel : le Pré Madame, le
théâtre-cinéma Rexy, la salle Dumoulin
ainsi que des rues de la ville, elles aussi
théâtre de propositions artistiques.
Le + Libre accès en extérieur
jusqu’au 19 octobre.
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Vendredi samedi dimanche
9h à 12 h et 14 h à 18 h
QUAND RIOM SE RACONTE
Parcours sonore et visuel dans
nos archives

Archives municipales de la Ville de Riom,
3 rue du Général Chapsal - RIOM
Enquête nourrie des témoignages sensibles
de nombreux habitants d'âges, d'origines
et de points de vue différents, le projet Atlas
sonore de la ville de Riom donne avant tout
la parole aux Riomois. Leurs récits de vie,
leurs mots rythment cette exposition.
Tout au long du parcours, archives et
témoignages recueillis se mêlent pour
vous brosser un portrait singulier, celui
d’une ville qui a plus d’une histoire à vous
raconter.
Exposition réalisée par le Pôle Archives et
Patrimoines de la Ville de Riom, en partenariat avec l’Agence des Musiques des
Territoires d'Auvergne (A.M.T.A.).
Information Archives et Patrimoines (lundi
au vendredi 9 h à 17 h) 04 73 33 47 20 ou
archives@ville-riom.fr
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Samedi 10 h à 18 h 30
MÉDIATHÈQUE DES JARDINS
DE LA CULTURE

2 ter rue du Faubourg-de-La-Bade - RIOM
Pour les Journées européennes du patrimoine la médiathèque sera ouverte aux
heures habituelles.
Elle proposera un (petit) florilège parmi
les milliers de livres et de documents qui
compose son fonds patrimonial : manuscrit enluminé, carte ancienne, quelques
numéros du Journal des demoiselles ou de
la revue L’Astronomie datant des années
1880, documents pittoresques sur l’histoire locale, et, pour illustrer le patrimoine
de demain, quelques livres-objets insolites.
Éclectique et surprenant !
Le + Bibliophilie pour tous ! La médiathèque vous invite du 10 décembre 2022
au 14 janvier 2023 à découvrir, quelquesunes des facettes du livre d’artiste
contemporain et de la reliure de création
: Hommage aux éditions Fata Morgana/
Jacky Vignon, une vie de reliure/ Héléna
Frère expose/et les dernières acquisitions
de la Médiathèque en matière de livres
d’artistes et de reliures. De quoi réveiller le
bibliophile qui dort en vous !
Programme https://reseaubibliotheques.
rlv.eu

Samedi 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
I.G.L.O.O.
Interligens Genesis Laedantus Origo
Oceano

Jardins de la Culture, Chapelle de l’École
d’Art, rue du Faubourg-de-La-Bade - Riom
Cette exposition est l’occasion de découvrir le travail de l’artiste française Caroline
Desnoëttes. À travers ses œuvres, elle nous
invite à nous réjouir de ces liens qui s'entrelacent depuis des générations dans un tout
vivant qu'homo sapiens partage.
Inspirée par l'Auvergne, cette exposition
raconte aussi des histoires du territoire
avec ses cascades, ses sources, ses terres
naturelles, ses volcans, ses pâturages, sa
géologie, sa faune et sa flore. Les chants
des baleines, l'odeur de la paille, de l'eau
sur les coquilles Saint-Jacques ouvrent les
sens et l'esprit du spectateur.

Samedi à 10 h 30
VISITE DES ÉCOLES
D’ART ET DE MUSIQUE

2021

Jardins de la Culture,
rue du Faubourg-de-La-Bade - RIOM
Visite de l’ancien couvent de la Visitation
et de l’exposition I.G.L.O.O. de Caroline
Desnoëttes présentée dans la chapelle.
Renseignement 04 73 66 06 60 ou
ecole.arts.plastiques@ville-riom.fr

Samedi à partir de 21 h
JARDIN DE FER, JARDIN DE FEU

Jardins de la Culture,
rue du Faubourg de La Bade - RIOM
Un jardin qui se dessine au milieu d'une
scénographie de sculptures de ferrailles
ardentes... Voilà ce qu'il reste... Ici, le végétal n'est plus…Le fer, le feu et la rouille l'ont
remplacé. Ils inondent notre regard et nous
interrogent sur notre écosystème. Cette
installation est une vision contemporaine,
imaginaire et dantesque d'un jardin public,
un espace paisible, propice à la contemplation et à la réflexion.
Par la Compagnie des mangeurs de cercle.
Le+ Gratuit, en libre accès en extérieur
dans le cadre de la Saison Culturelle Éclats
de Fête.
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Dimanche 15 h à 18 h
BASILIQUE SAINT-AMABLE
M.H. liste de 1840

LA PUCE A L’OREILLE
Ce lieu incontournable du spectacle à
Riom propose l’ouverture de sa saison
sur le thème des cultures urbaines.

Samedi 10 h à 20 h
SAINTE-MANU LE LIVRE

La Puce a L’Oreille,
16 rue du Général-Chapsal - RIOM
L’association Street X Pression s’invite à La Puce
a L’Oreille pour promouvoir la sortie officielle du
livre La Sainte-Manu : histoire d’une rinovation.
Une journée dédiée à la vente libre du livre d’art
en présence de l’artiste Rino, suivie dans la soirée par un temps de rencontre et d’échange avec
les trois artistes-graffeurs principaux du projet :
Rino, Cofee et Topaz.

Samedi 20 h à 22 h 30
LA FACE CACHÉE DE L’ŒUVRE 2
L’équipe vous propose un nouveau temps
d’échanges avec les artistes pour découvrir
la face cachée de l'œuvre. Une rencontre
avec les trois graffeurs Rino, Cofee et Topaz
à La Puce a L'Oreille, à quelques pas de l’ancienne Manufacture des Tabacs. Ils vous
parleront de leurs cinq années d'investissement humaines et artistiques dans l'ancienne manufacture des Tabacs de Riom
ainsi que de l’aventure autour du livre d’art.
Réservation info@lapucealoreille63.fr
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Chapelles nord et sacristie - RIOM
Deux expositions sur la basilique et son
histoire. De l’abbaye à la basilique et Saint
Amable, des jalons historiques. Dans l’écrin
XVIIe siècle des boiseries de la sacristie, la
remarquable collection d’ornements liturgiques de la basilique M.H. 1960.
Le + Accueil par la paroisse Notre-Dame
des Sources et Les Amis du Vieux Riom.

Du 14 au 20 septembre
ARBRES ET FORÊTS
REMARQUABLES
Un univers à explorer

Cinéma Arcadia, Jardins de la Culture,
Faubourg de La Bade - RIOM
Après Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger ce deuxième volet élargit le propos dans plusieurs directions :
l’univers des forêts et la question de leur
devenir, le mode de vie des arbres, leurs
échanges, leur génétique, et la question
de leur protection.
Arbres et forêts remarquables invite à
découvrir des arbres, jardins et forêts,
d’aller à la rencontre des agroforêts de l’île
de la Réunion et des arbres remarquables.
Biodiversité, protection de la nature, rôle
majeur des arbres dans le vivant et le climat… sont des thèmes qui animent le film,
et résonnent comme une preuve supplémentaire de l’urgente nécessité d’écouter
le vivant et de le respecter.
Renseignement 04 73 64 77 99
Le + Le cinéma Arcadia participe au
programme
de
la
Semaine
du
Développement durable du 18 septembre
au 8 octobre.

DANS LES
COMMUNES

CHAMBARONSUR-MORGE

CHARBONNIÈRESLES-VARENNES

Retrouvez le programme détaillé sur
https://mairiechambaronsurmorge.fr/
la-moutade/

Samedi et dimanche 10 h à 18 h
MANOIR DE VEYGOUX

Veygoux - 			
CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES
Ce manoir du XVIIe siècle, demeure d’enfance de Louis-Charles-Antoine Desaix
général de Bonaparte mort à Marengo en
1800, propose différents espaces de visites
consacrés à la période révolutionnaire.
À travers ses espaces immersifs, il propose
de découvrir de façon ludique et interactive, la Révolution française en Auvergne,
dans l’esprit d’un parc à thème : visites en
costume d’époque, spectacles de scénovision, animations numériques, expositions,
films et activités pour les enfants.
Tarif journée unique 6 €. Gratuit moins
de 6 ans comprenant la visite du site et les
animations pour les enfants (jeux de piste,
chasse au trésor, atelier masque).
Renseignements 04 73 33 83 00
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CHÂTEL-GUYON
Vendredi à 15 h
Visite en une heure

FLÂNERIE THERMALE

Chapelle des Bains,
avenue Baraduc - CHÂTEL-GUYON
Cette visite met en lumière le patrimoine
thermal de Châtel-Guyon lieu de villégiature et de divertissement. Une invitation à
flâner, tel un curiste dans la ville thermale
et à se laisser séduire par l’ambiance délicieusement désuète des XIXe et XXe siècles.
Réservation 04 73 38 99 94
ou patrimoine@rlv.eu

Vendredi à 18 h
Conférence durée 1 h 30

CHÂTEL-GUYON ET
L’ARCHITECTURE THERMALE
EN AUVERGNE

Salle Cuvelier,
Centre culturel de La Mouniaude,
26 avenue de l’Europe - CHÂTEL-GUYON
Découvrez les trésors artistiques des stations thermales de l’Auvergne, véritable
panorama d’architecture depuis le Second
Empire jusqu’à nos jours, qu’il s’agisse de
thermes, de casinos, de grands hôtels ou
de villas.
Par Pascal Piéra, conférencier du Pays d’art
et d’histoire.
Réservation 04 73 38 99 94
ou patrimoine@rlv.eu
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Dimanche à 14 h et 16 h
Vendredi visite nocturne à 20 h 30
VISITE DES FRESQUES

Église Sainte-Anne - CHÂTEL-GUYON
Cette église du XIXe siècle possède des
fresques réalisées par Nicolas Greschny,
peintre estonien, dans la plus pure tradition orthodoxe. Elles mêlent images
sacrées et scènes de la vie quotidienne.
Vous serez surpris par la clarté et la force
qui émane du décor majestueux peint par
Nicolaï Greschny au cours de l’hiver 1956,
le plus froid du siècle…
Le + Sans réservation.
Renseignement Paroisse Notre-Dame
des Sources 04 73 67 10 23

Samedi et dimanche 15 h à 19 h
SALLE À MANGER DU
GRAND-HÔTEL

Accès avenue du Général-de-Gaulle CHÂTEL-GUYON
Appelé aussi Hôtel des Bains, ce palace qui
domine le parc thermal est l’un des fleurons
de l’architecture Art déco en Auvergne. La
salle à manger qui appartient à la Ville a
conservé son décor des années 1930.
Voici une belle occasion de découvrir
ce sublime salon art-déco de la station
thermale qui a accueilli les plus célèbres
curistes lorsque le Grand-Hôtel était encore
un palace hôtelier, aujourd’hui transformé
en résidences et appartements touristiques.
Le + Ouverture exceptionnelle.
Renseignement Service Culturel de
Châtel-Guyon 04 73 86 70 72

Samedi de 14 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 12 h
et de 15 h à 19 h
LES GRANDS THERMES I.S.M.H. 1990

Samedi 14 h à 19 h
Vendredi visite nocturne à 20h30
Dimanche 10 h à 12 h
et 15 h à 19 h
THÉÂTRE MUNICIPAL I.S.M.H. 2003

Place Brosson - CHÂTEL-GUYON
Édifié en bordure du parc thermal, à
l’emplacement d’un premier théâtre
dû à l’architecte Albert Le Voisvenel, le
Théâtre-Casino ouvre ses portes en 1909.
L’architecte et décorateur Édouard-Jean
Niermans a doublé la superficie du précédent établissement et fait réaliser le décor
de la salle à l’Italienne. La restauration du
théâtre a valu à la ville de Châtel-Guyon
le prix spécial Dynamisme territorial des
Rubans du Patrimoine.
Ne manquez pas la visite de ce théâtre
à l’italienne et laissez-vous conter l’histoire de cet établissement. Des balcons
jusqu’aux coulisses, découvrez l’envers du
décor, en vous approchant des moulures et
en montant sur scène.
Le + Accueil et visite par l’association
Tous en scène à Châtel-Guyon.
Renseignement 04 73 64 28 82

Parc thermal - CHÂTEL-GUYON
Il s’agit de l’un des plus beaux établissements thermaux de France. Bâtiment
emblématique de la station thermale,
les grands thermes, construits entre
1904 et 1906 par l’architecte Benjamin
Chaussemiche, possèdent un décor exceptionnel avec colonnes de marbre rouge
et voûte à caissons. Ils sont la mémoire
vivante de ce que furent les cures thermales au début du XXe siècle, avec leurs
fastes et leurs richesses.
Le + Accueil par l’association en Scène à
Châtel-Guyon.
Renseignement 04 73 64 28 82

Samedi et dimanche 15 h à 19 h
GALERIES DU PARC THERMAL

Boutiques d’art et artisanat CHÂTEL-GUYON
Lieu de soin et de villégiature la station
thermale propose l’agrément de ses jardins. Tout en flânant, découvrez les travaux
d’une quinzaine d’artistes et artisans d’art
dans les galeries du parc.
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MALINTRAT
Samedi 10 h à 12 h
SUR LE THÈME DES VITRAUX

LE CHEIX-SURMORGE
Dimanche après-midi
DÉAMBULATION AUTOUR
DU LAVOIR

Route de Sardon - lieu-dit La Fontaine LE CHEIX-SUR-MORGE
Le lavoir communal construit en 1911 a été
réhabilité grâce à l’initiative des jeunes du
village qui, depuis 2019, lors des chantiers
jeunes, nettoient, défrichent, aménagent...
Mais la mission n’est pas terminée, la
prochaine étape est la reconstruction du
petit patrimoine en ruine. Pour cela, des
demandes d’aide ont été formulées à la
Mission Patrimoine. Venez nous retrouver
autour du lavoir afin d’avoir un aperçu du
projet.
Le + Spectacle en plein air.
Renseignement Mairie 04 73 97 20 16

Dimanche 20 h à 22 h 30
SPELIM STREET SHOW

À préciser - LE CHEIX-SUR-MORGE
Habituellement seul sur scène, Spelim
nous invite sur une version en Quatuor
déambulatoire de son univers généreux
et souriant. La section cuivre qui l'accompagne dans cette aventure, renforce la
chaleur et la puissance déjà bien en place
du set. Le show prend donc une nouvelle
énergie, autant visuelle que musicale. Se
joint à eux le street-artiste, plasticien et
graffeur Rino, qui en plus de faire partie
intégrante du spectacle musical ajoute
une facette picturale. Le feel-good musical
que propose Spelim, pimenté du sourire et
de l'énergie coloré des trois personnes qui
l'accompagnent, promet un cocktail détonant, que l'on verra arriver de loin.
Le + Infos www.lapucealoreille63.fr

ENNEZAT
Renseignements
https://www.memoire-et-patrimoine-ennezat.org/
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Église Saint-Pierre-ès-Liens,
rue de l’Hôtel-de-Ville - MALINTRAT
L’église possède un bel ensemble de vitraux
réalisés en 1870 par le peintre-verrier clermontois Antoine Champrobert (1834-1902).
La commune envisage leur restauration
avec le soutien de la Fondation du patrimoine. Dans le cadre du projet de restauration l’atelier Jean Le Bideau présentera
des études préparatoires (figures peintes)
et évoquera la chronologie du projet de
restauration.

Samedi 15 h à 18 h
VISITE LIBRE
L’association Traces et Mémoires et l’atelier
Jean Le Bideau assureront un accueil et
répondront à vos questions sur l’église et
les vitraux.

Dimanche 15 h à 18 h
ÉGLISE SAINT-PIERRE-ÈS-LIENS

Rue de l’Hôtel-de-Ville - MALINTRAT
L’intérieur de l’église réunit un mobilier
et une statuaire remarquables, comme
une Vierge à l'Enfant du XIVe siècle. Dès
l’entrée, le regard est attiré par deux belles
réalisations du XVIIIe siècle : le retable et
le maître-autel situés dans le chœur de
l’église. Le retable est dédié à saint Pierre,
et représente la Délivrance de saint Pierre
qui échappe à la prison délivré par un ange.
Attention Dernière ouverture de la saison
Le + Accès libre en continu.
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Samedi et dimanche à 16 h 30
Visite en une heure

ABBATIALE SAINT-PIERRE
SITE CLUNISIEN

MOZAC
Samedi et dimanche
10 h à 12 h et 14 h à 19 h
ACCUEIL TOURISTIQUE

Point accueil, rue de l’Abbaye - MOZAC
Le + Pour la détente, accès au parc de
l’Abbaye et à la Coulée verte de l’Ambène.

Samedi et dimanche 10 h à 19 h
ABBATIALE SAINT-PIERRE
M.H. liste de 1840

Abbatiale Saint-Pierre,
rue de l’Abbaye - MOZAC
Visite libre de l’église en dehors de l’office
du dimanche à 11 h. Châsse en émaux
champ levés M.H. 1901. Cour du cloître,
parc de l’abbaye.
La commune de Mozac est candidate
au label U.N.E.S.C.O. pour l’abbatiale
Saint-Pierre.

Samedi et dimanche 10 h à 12 h et
14 h à 19 h
CRYPTE
Ouverture au public par le Club historique
mozacois.
Le + Visite autonome et gratuite
avec QR-codes
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Samedi et dimanche 10 h à 12 h et
14 h à 19 h
Galerie du bâtiment sud,
parc de l’Abbaye - MOZAC

LA POTERIE, TERRE D’HISTOIRE
Le Club historique mozacois
présente L’Art de la terre
La terre cuite est l’un des plus anciens
matériaux de construction. On l’utilise
pour réaliser des poteries, des sculptures,
des canalisations et pour la fabrication de
briques, tuiles ou carreaux de sol.
Dans le monde, on trouve des terres cuites
fort anciennes, Dans notre région, Lezoux
était un site important de production de
céramique sigillée. La terre cuite, délaissée après les Romains, revient en force
à l’époque romane. L’abbaye de Mozac
possède encore quelques exemples de
terres cuites, vestiges de onze siècles de
vie monastique.
Renseignement www.clubhistorique.fr /
www.ville-mozac.com

Portail nord, rue de l’Abbaye - MOZAC
L’abbaye royale de Mozac fondée sur les
reliques de saint Austremoine est affiliée à
Cluny en 1095 avec les prieurés qui lui sont
rattachés. Elle est considérée aujourd’hui
comme un des sites clunisiens emblématiques du Grand itinéraire culturel
européen, label décerné par le Conseil de
l’Europe à la Fédération des sites clunisiens
dont fait partie la commune de Mozac.
Réservation 04 73 38 99 94 ou
patrimoine@rlv.eu
Le + Visite de la crypte
avec le Club historique Mozacois.

Samedi et dimanche
LA FOLIE MERCIER M.H. 1998

Domaine de Portabéraud - MOZAC
Aménagé au XVIIIe siècle, grâce à Gabriel
Mercier, le domaine de Portabéraud reflète
la personnalité de son commanditaire et
traduit les aspirations d’une époque. Les
folies artistiques d'un aristocrate auvergnat Gabriel Mercier ont donné naissance
à cette élégante demeure d'agrément. Le
jardin constitue un écrin végétal pour une
surprenante mise en scène d’un exceptionnel ensemble de statues en terre cuite.
Entrée payante
Renseignement et programme
06 11 60 67 05

SAINT-LAURE
Samedi 15 h
SAINT-LAURE AUTREFOIS
SES COMMERCES
ET SES ARTISANS

Stade - SAINT-LAURE
Qui imagine aujourd’hui que le bourg de
Saint-Laure a abrité autant de commerces
et d'artisans ? L'association Saint-Laure,
Mémoire et Patrimoine propose un parcours
promenade dans le village à la découverte
des anciens commerces et artisans.
Le + Chaque participant pourra partager
souvenirs et anecdotes.

VARENNES-SURMORGE
Samedi et dimanche
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h
ÉGLISE SAINT-MARTIN I.S.M.H. 2003

Place de l’Église - VARENNES-SUR-MORGE
Cette église est le reflet de différentes
époques et sa visite permet de découvrir
un ensemble de peintures riche et coloré.
Ses décors peints (du XIVe au XIXe siècle)
ont bénéficié d'une longue campagne de
restauration achevée en 2011.
Le + Gérard Jankowski référent patrimoine pour la commune de Varennes-surMorge fait revivre ces restaurations.
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MUSÉE SAHUT

VOLVIC
Samedi et dimanche
10 h à 19 h
ÉGLISE SAINT-PRIEST
M.H. 1903 (chœur et transept)
2007 en totalité.

Place de l’Église - VOLVIC
Dédiée à l’évêque de Clermont saint Priest,
l’église est rattachée à Cluny en 1095. Elle
appartient aujourd’hui à la Fédération des
Sites clunisiens, Grand Itinéraire du Conseil
de l’Europe.
Le + La commune de Volvic est candidate au label U.N.E.S.C.O. pour l’église
Saint-Priest.

LES SITES CLUNISIENS DU
PUY-DE-DÔME
Exposition de photographies.
Attention Sous réserve en raison des travaux de restauration prévus.

Samedi et dimanche 14 h à 18 h
CHÂTEAU DE BOSREDON
I.S.M.H. 2010

Musée Sahut, 2 rue des Écoles - VOLVIC
Édifié à l’emplacement d’un château du XIVe
siècle, le château actuel, devenu musée,
est un bon exemple de ces demeures de
plaisance du XVIIIe siècle, construites dans
le goût italien. Son jardin a conservé sa
structure régulière de jardin à la française.
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Visite libre et gratuite
Collections permanentes Musée de France
Parmi les collections personnelles de
Marcel Sahut conservées au musée se
trouvent des lithographies du caricaturiste
Honoré Daumier (1808-1879), des objets du
bagne : noix de coco et nacres gravés, ou
encore des peintures et arts graphiques
d’artistes du XXe siècle, rattachés à des
écoles locales ou nationales. Les œuvres du
peintre et dessinateur Sahut (1901-1990)
côtoient ces dernières, qui se déploient sur
les trois niveaux du bâtiment.

Samedi et dimanche
15 h et 17 h
LE MUSÉE SAHUT COMME
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU !
Visites guidées
Habituellement inaccessibles au public,
plusieurs salles du musée vous ouvrent
exceptionnellemen t leurs por tes.
Découvrez une partie des réserves recelant de nombreux petits trésors, montez
au sommet du musée afin de découvrir
une des plus belles vues de Volvic, aventurez-vous dans les parties souterraines du
château…
Le + Une partie des objets mobiliers (statuaire et orfèvrerie) de l’église Saint-Priest
sera visible lors des visites.
Attention Nombre de places limité
10 personnes
Durée : 60min
Non adapté aux personnes
à mobilité réduite
Inscription musee@ville-volvic.fr
ou 04 73 33 57 33

Samedi et dimanche 14 h à 18 h
LAVES ÉMAILLÉES
HISTOIRE ET TECHNIQUES D’UN
ART DU FEU

Samedi et dimanche 14 h à 18 h
TABLE D’ORIENTATION
LES CARTONS DE THÉOPHILE
TAILHANDIER

Exposition temporaire
Découvrez l’histoire et les différentes
techniques d’un art du feu étroitement lié
à la ville de Volvic : l’émaillage sur pierre
volcanique.
Des premières réalisations datant de la première moitié du XIXe siècle, aux créations
contemporaines de Pierre Alechinsky, l’histoire complète de l’émaillage sur lave est
représentée grâce à des œuvres exceptionnelles prêtées par des musées nationaux.
Art du feu surprenant, une reconstitution
d’atelier d’émaillage permet aux visiteurs
de découvrir et de comprendre les différentes étapes de réalisation d’une lave
émaillée.

La majorité des cartons de la table d’orientation de La Samaritaine seront exceptionnellement présentés au public. Peints
en 1927 par Théophile Tailhandier (18741939), ces cartons (des huiles sur toiles)
ont servi de modèles pour la réalisation
des 24 éléments en lave émaillées représentant les toits de la Capitale vus depuis
l’observatoire de La Samaritaine, véritable
chef-d’œuvre du savoir-faire local.
Le + Exposition du 17 au 30 septembre 2022.

Samedi à 19 h
CONFÉRENCE
Cette exposition sera complétée par une
conférence animée par Alain Seurat,
petit-fils de Maurice Seurat qui réalisa la
table d’orientation en lave émaillée de La
Samaritaine.
Attention Nombre de places limité
30 personnes.
Durée : 60min
Inscription musee@ville-volvic.fr
ou 04 73 33 57 33
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CALENDRIER 2022
Visite libre
Visite accompagnée
● Conférence
Exposition
 Animation

◆ Atelier
Concert spectacle
Projection
En famille
€ Entrée payante

VENDREDI
Journée public scolaire
9h à 12h - 14h à 18h Archives - RIOM
 5h Flânerie thermale
1
CHÂTEL-GUYON
● 18h Conférence - CHÂTEL-GUYON
18h Riom le Beau - RIOM
20h30 Visite du Théâtre et

de l'église Sainte-Anne
CHÂTEL-GUYON

SAMEDI
MATIN
10h Les vitraux - MALINTRAT
10h30 Écoles d’art
et de musique - RIOM

TOUTE LA JOURNÉE
10h à 18h30 Médiathèque - RIOM
10h à 12h - 13h à 17h

Chapelle École d’art - RIOM
 10h à 22h30 La Puce a l’Oreille
RIOM
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APRÈS-MIDI
14h à 19h Théâtre - CHÂTEL-GUYON
 4h à 19h Les grands Thermes
1
CHÂTEL-GUYON
14h Coquilles - RIOM
 14h30 Atelier participatif
Musée Mandet - RIOM
14h30 Le Rexy - RIOM
 5h Exposition Le Grand Tour
1
RIOM
  15h à 19h Cour d’appel - RIOM
 5h Saint-Laure autrefois
1
SAINT-LAURE
 15h Les vitraux - MALINTRAT
16h30 Salle Dumoulin - RIOM
 9h Focus tour de l’Horloge
1
RIOM
● 19h Conférence - Musée Sahut
VOLVIC
21h Jardin de la Culture - RIOM

SAMEDI ET
DIMANCHE
MATIN
 2h Focus tour de l’Horloge
1
RIOM

TOUTE LA JOURNÉE
 Jeu de piste coquilles - RIOM


Halle municipale - RIOM
Escaliers remarquables
de Riom - RIOM
Riom et ses labels - RIOM
De la fête à la culture
Jardin de la Culture - RIOM
9h à 12h - 14h à 18h Archives
RIOM
9h à 12h - 14h à 18h Quand Riom
se raconte - Archives - RIOM
10h à 12h et 14h à 19h
tour de l’Horloge - RIOM

10h à 12h et 14h à 19h
Sainte-Chapelle - RIOM

10h à 19h Abbatiale - MOZAC
 10h à 12h - 14h à 17h La Moutade
CHAMBARON
10h à 12h - 14h à 19h Crypte - MOZAC
10h à 12h - 14h à 19h

La poterie, terre d’histoire
MOZAC
10h à 12h30 - 14h30 à 17h

Église Saint-Martin
VARENNES-SUR-MORGE

 14 h à 18h Portabéraud
MOZAC €

APRÈS-MIDI
14h à 18h Musée Sahut - VOLVIC
 4h à 19h Les grands Thermes
1
CHÂTEL-GUYON
15h à 18h Saint-Amable - RIOM
15h à 19h

Galerie du parc- CHÂTEL-GUYON
14h à 18h

Musée Régional d’Auvergne
RIOM
15h et 17h Musée Sahut - VOLVIC

10h à 12h - 14h à 18h
Musée Mandet - RIOM

16h30 Abbatiale Saint-Pierre
MOZAC

10h à 19h

 7h30 Promenade urbaine
1
RIOM

Église Saint-Priest - VOLVIC
10h à 18h Manoir de Veygoux
CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

DIMANCHE
MATIN
11h Exposition

Le Grand Tour - RIOM

TOUTE LA JOURNÉE
10h à 12h et 14h à 19h
Sainte-Chapelle - RIOM

Les visites et animations
sont gratuites sauf mention
contraire.
Abréviations
*M.H. : classé Monument
historique
*I.S.M.H. : inscrit sur l’Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques

 14h Déambulation

autour du lavoir

LE-CHEIX-SUR-MORGE
15h Les vitraux - MALINTRAT
15h Promenade urbaine - RIOM
15h à 18h

Basilique Saint-Amable - RIOM
20h Spelim Street Show
LE-CHEIX-SUR-MORGE

10h à 12h et 15h à 19h
Théâtre - CHÂTEL-GUYON
10h à 12h et 15h à 19h

Les Grands Thermes
CHÂTEL-GUYON

APRÈS-MIDI
15h Exposition Le Grand Tour
RIOM
14h et 16h Église Sainte-Anne
CHÂTEL-GUYON
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« LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EST UN MODE DE DÉVELOPPEMENT
QUI RÉPOND AUX BESOINS DU PRÉSENT
SANS COMPROMETTRE LA CAPACITÉ
DES GÉNÉRATIONS FUTURES
DE RÉPONDRE AUX LEURS. »
Rapport Brundtland 1987.
Laissez-vous conter le Pays d’art et
d’histoire de Riom Limagne et Volcan
en compagnie d’un guide-conférencier
agréé par le ministère de la culture et
de la Communication. Le guide vous
accueille. Il connaît toutes les facettes
du Pays d’art et d’histoire et vous donne
des clefs de lecture pour comprendre
l’échelle d’un paysage, l’histoire du
pays au fil de ses villes et villages. Le
guide est à votre écoute. N’hésitez pas
à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe le Pays d’art et
d’histoire de Riom Limagne et Volcans
vous propose des visites toute l’année
sur réservation. Des brochures conçues
à votre attention vous sont envoyées à
votre demande.
Le service Animation de l’architecture
et du patrimoine de Riom Limagne et
Volcans qui coordonne les initiatives
du Pays d’art et d’histoire a conçu
ce programme de visites. Il propose
toute l’année des animations pour les
habitants, les scolaires et les touristes.
Il se tient à votre disposition pour tout
projet.

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire
Riom Limagne et Volcans
Animation de l’architecture
et du patrimoine
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
63200 RIOM
04 73 38 99 94 / 06 35 27 61 58
patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu
#patrimoinerlv @PaysRlv
Pour en savoir plus
www.vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

