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La richesse et la diversité de l’offre culturelle jouent un rôle majeur dans 
l’attractivité et le développement du territoire de la métropole Clermontoise.  
Un bouillonnement culturel permanent anime Clermont-Ferrand qui prépare, 
avec les territoires du Massif central, sa candidature au titre de Capitale 
européenne de la Culture 2028.
 
Une offre riche et diversifiée aux temps forts internationaux tels le Festival 
international du court métrage, 1er festival mondial du genre par son nombre 
d’entrées, Europavox, festival européen de musiques actuelles ou encore le 
Festival International des Textiles Extra ordinaires (FITE). Cette candidature est 
une formidable opportunité pour Clermont-Ferrand de valoriser son identité et 
ses spécificités, de rassembler le monde culturel, économique, social et éducatif 
autour d’un grand projet et de faire rayonner Clermont et le Massif central aux 
niveaux régional, national et européen.

Retrouvez toutes les informations et la programmation sur le site 
clermontferrandmassifcentral2028.eu



Après une année marquée par la fermeture de nos musées, de nos 
médiathèques, l’absence de concerts, de spectacles, la 38e édition des 
Journées européennes du patrimoine offre, les 18 et 19 septembre, 
l’occasion de (re)découvrir nos patrimoines.

Les 21 communes de la métropole s’unissent pour proposer une 
programmation riche et variée autour du thème « Patrimoine pour 
tous ». Fédérer, réunir, fêter, il s’agit bien de nous retrouver autour 
de socles communs que sont la culture, la richesse du passé mais 
aussi les ambitions pour l’avenir. Dans cet objectif, la candidature au 
titre de Capitale européenne de la Culture « Clermont-Ferrand Massif 
central 2028 » inscrit notre territoire dans une dynamique forte qui 
résonne au-delà de nos frontières !

Et parce que notre environnement est une préoccupation majeure, 
la 2e édition de la Journée sans voitures à Clermont-Ferrand, le 19 
septembre, permettra de découvrir notre patrimoine dans un centre-
ville apaisé.

Ce même week-end, le lancement de la Semaine européenne du 
développement durable mettra en avant les actions que l’ensemble 
des communes de notre territoire et Clermont Auvergne Métropole 
mettent en place pour accompagner notre transition.

Un week-end intense pour se fédérer autour de projets, d’idées, de 
découvertes !

Olivier Bianchi
Président de Clermont Auvergne Métropole

Maire de Clermont-Ferrand

ÉDITO
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En raison de l'évolution rapide de la situation sanitaire, 
des informations présentes dans cette plaquette peuvent 
évoluer, nous vous remercions de vous référer aux sites 

 
www.clermontmetropole.eu et 

www.clermontauvergnetourisme.com

MESURES SANITAIRES
COVID-19
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Carottes

3€

TOUTES LES INFOS SUR : CLERMONTMETROPOLE.EU
+

DIMANCHE 19 SEPT .
DE 10h À 17h

JOURNÉE 
SANS 

VOITURE
Clermont-Ferrand

Centre-ville

Librecommel’air

Clermont Auvergne Métropole vous invite à découvrir la ville dans un environnement 
apaisé. Le centre-ville de Clermont-Ferrand est ouvert uniquement aux mobilités douces 
et aux transports en commun et fermé à la circulation des voitures et deux roues motorisées.

Cette initiative issue des Rencontres Citoyennes de la Mobilité, est l’occasion aussi de 
découvrir les modes de déplacement alternatifs à la voiture, pour un 
meilleur partage de l’espace public tout en préservant la qualité de l’air.

En famille ou entre amis, sortez les vélos, les rollers, les skates ou les 
baskets pour une journée libre comme l’air !

• le marché de Jaude toute la journée jusqu’à 17h
• les Journées européennes du patrimoine 
• la Semaine européenne du développement durable

et de nombreuses animations sur le thème de la valorisation des modes de transports 
alternatifs. 

Périmètre et animations accessibles dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Légende

RETROUVEZ 
la programmation 
complète ainsi que 

les modalités d’accès 
et de déplacements de 

cette journée sur

www.clermontmetropole.eu

LES TRANSPORTS 
EN COMMUN

SERONT 

gratuits 
CE JOUR-LÀ

PÉRIMÈTRE SANS VOITURE ET 
 

circulation interrompue dans 
le périmètre de 10h à 17h. Sur 
cette plage horaire, les entrées 
et sorties sont interdites. La 
circulation des bus et tram est 
maintenue. 
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LA TIRETAINE
La Tiretaine prend sa source au pied du puy de Dôme, dans la commune d’Orcines, 
serpente à Royat et Chamalières avant d’atteindre Clermont-Ferrand, où elle se 
divise en deux bras, nord et sud. Le principal courait au nord de la butte historique 
pour alimenter les fossés des remparts de Montferrand. Le bras sud serpentait aux 
Salins, entre la butte et le plateau Saint-Jacques et rejoignait l’Artière au sud des 
Gravanches. Aujourd’hui en grande partie recouverte, il est toujours possible de 
croiser son chemin à Saint-Alyre ou encore aux Carmes.



Clermont-Ferrand doit son nom à la réunion en 1630 de deux villes distinctes, Clermont 
et Montferrand. Clermont, était la ville de l’évêque, avec sa cathédrale et de nombreux 
établissements religieux, Montferrand appartenait au comte d’Auvergne et s’était développée 
autour du château. Monterrand est fondée vers 1120-1121. Après une énième querelle 
juridictionnelle avec l’évêque de Clermont, le comte d’Auvergne décide de s’établir à 
Montferrand, où il fait bâtir un château. 
En 1196 ou 1199, la Comtesse G accorde aux habitants une charte de franchises. Le territoire de 
la cité est découpé en lots de même longueur. L’obligation est faite aux acquéreurs de construire 
leurs bâtiments alignés sur les rues qui se coupent à angle droit. 
Ce quadrillage, hérité de l’Antiquité, se retrouvera huit siècles plus tard dans les nouveaux 
quartiers de Clermont-Ferrand, tels que la Plaine ou Saint-Jacques... Ces lots peuvent être 
vendus à toute personne, excepté des gens d’Église ou des chevaliers. Des remparts sont 
construits, puis élargis jusqu’à la fin du XVIe siècle. 
Au Moyen Âge et jusqu'à la fin du XVIe siècle, la Gauthière est un marais, situé entre deux bras 
de la Tiretaine. L'eau qu'il contient est utilisée par Montferrand, pour remplir ses douves en cas 
d'attaques. Montferrand sera pillée et incendiée plusieurs fois. Elle est toujours reconstruite et 
agrandie. Les remparts actuels ont été érigés entre 1574 et 1577 face à la menace protestante. 
En 1630, par l'édit de Troyes, Louis XIII décide la réunion des deux cités sous le nom de 
Clermont-Ferrand. La noblesse de robe déserte Montferrand au profit de Clermont.
Dans la second moitié du XIXe siècle, l'espace entre Clermont et Montferrand (l’Entre-deux-
villes) commence à se combler, avec notamment l'installation, en 1846, de l'usine à gaz et des 
abattoirs, place du 1er Mai. En 1889, l’entreprise Michelin est construite et connaît un rapide 
essor. Au XXe siècle, l'Entre-deux-villes est progressivement occupé par les usines et cités 
dépendant de la manufacture de pneumatiques. 
Dans le premier quart du XXe siècle, l'entreprise Michelin industrialise ce secteur, avec la 
construction de l'usine d'Estaing en 1913, puis celle de Cataroux en 1921.
Montferrand est classée secteur sauvegardé en 1964, elle est devenue Site Patrimonial 
Remarquable en 2016. 

900 ans de Montferrand,  
une cité du Moyen Âge devenue quartier 

Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand est une ville riche de son passé et de ses atouts, qui puise une 
importante part de son identité dans la richesse de son patrimoine historique et 
architectural. Cette histoire est visible dans la ville à travers les édifices et sites 
patrimoniaux, de la Préhistoire au XXe siècle, parmi lesquels près de 200 édifices classés 
et inscrits Monuments Historiques. Partez en visite en découvrant les propositions 
éclectiques concoctées par la Ville de Clermont-Ferrand et l’ensemble de ses partenaires !
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• Montferrand, la cité fortifiée

Le vendredi des journées européennes du patrimoine est traditionnellement réservé aux 
actions en faveur des scolaires, afin de leur faire découvrir et apprécier le patrimoine qui les 
entoure, pour qu’ils puissent s'en emparer, le protéger et le promouvoir demain.
À l'occasion des 900 ans de Montferrand et de la journée dédiée aux scolaires, les médiatrices 
du service patrimoine de la Ville de Clermont-Ferrand proposent aux enfants des écoles 
montferrandaises une animation autour du thème de la défense au Moyen Âge. Après un 
atelier de fabrication de boucliers aux couleurs de l'ancienne cité, les enfants investiront les 
remparts pour découvrir comment Montferrand s’est protégée pendant des siècles grâce à 
ses tours, meurtrières, chemin de ronde, douves, marais, etc. 
Vendredi, horaires définis avec les professeurs à la rentrée scolaire de septembre

Église Notre-Dame de la Prospérité à Montferrand ©Ville de Clermont-Ferrand

Dans les années 2000, la Ville de Clermont-Ferrand a entrepris la restauration des remparts 
de Montferrand, afin de préserver et valoriser cet exceptionnel patrimoine. 
En septembre et octobre 2021, la Ville de Clermont-Ferrand célèbre les 900 ans du quartier de 
Montferrand, avec un riche programme d’évènements associatifs et culturels construit avec de 
nombreux partenaires ! 
Vous pouvez suivre le parcours historique de Montferrand le long des bornes touristiques 
et des médailles à l’effigie de la Comtesse G. Il illustre les grandes étapes de l’histoire de 
Montferrand, du château primitif du XIIe siècle aux usines et cités ouvrières du XXe siècle. 
Maisons romanes, hôtels particuliers de membres de la cour comtale du XIIIe siècle, maisons à 
pans de bois, échoppes des XVe et XVIe siècles, hôtels gothiques et Renaissance au riche décor 
sculpté sont à découvrir lors de cette promenade. 
Plan à récupérer auprès de Clermont Auvergne Tourisme et sur  
www.clermontauvergnetourisme.com

10



La Tiretaine

©CRAD

Montferrand en fête

• L'Étonnant festin

Le 19 septembre, l’Étonnant Festin fête la rentrée en s’associant aux 
900 ans de Montferrand. 100 échoppes vous proposent de déguster 
tous les produits et les cuisines de nos paysages. Restaurateurs, 
producteurs locaux, métiers de bouches, ateliers, propositions 
artistiques et musicales se déploient sur les places de Montferrand. 
Un dimanche de fête de 10h à 19h où la cuisine fait culture. 
Dimanche de 10h à 19h 
Place de la Rodade, square du Moulin, Place Marcel-Sembat, 
Place Poly, parvis du Musée d’Art Roger-Quilliot…

• Le CRAD sur les tréteaux 

Le Centre Régional d'Art Dramatique revient sur les tréteaux, 
pour ces deux jours de fêtes. Il présentera, lors d'un spectacle 
déambulatoire, deux farces médiévales, La Farce du Cuvier et Le 
Galant qui a fait le Coup, et en chemin entre les deux sites, Le Dit 
de l'Herberie, adapté de Rutebeuf.
Samedi à 11h et 15h, dimanche à 11h et 14h30
Place Marcel-Sembat

• Comme toi tu me voix, par la compagnie La Fauvette. 
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand 

Deux femmes s’invitent à se surpasser à travers leurs différences. 
Ici, maintenant, leurs chants, leurs rires, leurs pleurs, leurs corps, leurs mots s’envolent et 
ricochent.
Que se passe t-il donc en elles?
Samedi à 15h
Fossés-sous-la-Rodade

• Les amis de La Camera delle Lacrime

Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong ont imaginé pour l'occasion des 900 ans du quartier 
de Montferrand, une création autour de la figure et du souffle du poète-musicien dans l'es-
pace et dans le temps. Sur scène le spectateur découvre une forme en trio, Bruno Bonhoure 
au chant s’adjoint la complicité du souffle de la jeunesse avec le slameur Marin Laurens de 
Clermont-Ferrand et le barde Dalaijargal Daansuren d'Ulan Bator en Mongolie.
Samedi à 19h 
Église Notre-Dame-de-Prospérité
Ce projet a reçu le soutien financier de la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l'appel à 
projet en faveur du patrimoine. 
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©Escales

• Orchestre d’harmonie

Créé en juin 1862, sous le nom de Société Lyrique de Clermont-Ferrand, l’Orchestre 
d’harmonie se compose aujourd’hui de 70 musiciens. Il est devenu une formation de 
renommée internationale au répertoire diversifié et éclectique, sous la direction de 
Guillaume Cardot.
Dimanche à 16h
Place de la Rodade

Le duo Escales et Camille Pascart (danse et jonglage), vous proposent 
un voyage aux sons des musiques de Méditerranée et d'encore 
plus loin. Venez découvrir des musiques à danser du pourtour 
méditerranéen, de l'Andalousie au Mont Ararat, en passant par les 
côtes de l'Afrique du Nord, de l'Italie, de la Grèce...
Ces musiques sont accompagnées par la grâce des mouvements 
dansés de Camille Pascart et par la beauté de ses manipulations de 
balle contact et massues. 
Musique, danse et jonglage, pour passer un moment festif, comme 
héritage de pratiques ancestrales communes à tant de cultures de 
Méditerranée, et aussi d'ailleurs.
Dimanche à 18h
Square du Moulin

Dès le début du XIIe siècle au plus tard, l’Auvergne assiste au retour de la lèpre. Au sein du 
diocèse de Clermont, une ville se démarque plus que les autres par sa politique d’assistance 
et par les dispositifs sanitaires qu’elle met en place : Montferrand. La ville paraît la plus 
organisée avec sa léproserie (sise à "Herbet") qui fait figure de « centre de dépistage » 
pour les malades. Prise en charge par le consulat, la pratique qui consiste à examiner 
les personnes soupçonnées de lèpre s’institutionnalise peu à peu et prend la forme d’un 
tribunal royal original et, semble-t-il, unique en France : « la Purge ». Contrôlée par les 
officiers royaux dès le début du XIVe siècle, le rôle du tribunal consiste, sous couvert de 
l’utilitas publica, à chercher, convoquer, examiner, juger puis écarter de la population les 
lépreux demeurant en Auvergne.
Johan Picot est docteur en histoire, directeur d’édition de l’Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Clermont-Ferrand et chargé de cours à l’Université Clermont Auvergne. 
Samedi à 16h 
Salle Poly, place Poly

• Escales + Camille Pascart
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand

• Conférence de Johan Picot : Herbet et le tribunal de la  Purge. Lèpre, 
justice et société en Auvergne à la fin du Moyen Âge. Proposée par la Ville 
de Clermont-Ferrand

Montferrand en sons
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La Tiretaine

Radio Arverne vous propose de (re)découvrir le patrimoine local sur ses ondes, à travers 
des émissions spéciales :  Montferrand, la cité médiévale d’hier et Montferrand, le quartier 
d’aujourd’hui. Au programme : 2 émissions d’une heure, entièrement consacrées au quar-
tier de Montferrand (sous forme d’interviews, de témoignages, etc … avec la participation 
d’acteurs locaux et d’habitants du quartier) et enregistrées à la Maison de l’Éléphant. Ces 
émissions seront diffusées le 7 et 8 septembre à 18h sur le 100.2 FM.
Plus d'informations sur le site internet de Radio Arverne : www.radioarverne.com
Ce projet a reçu le soutien financier de la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l'appel à 
projet en faveur du patrimoine.

L’association L’Onde porteuse et son antenne Le Chantier 
proposent une promenade sonore, qui conduit le public à 
redécouvrir l’ancienne bastide du XIIe siècle grâce à une 
expérience sensible et innovante, guidée par l'ouïe. 
Le parcours, enregistré et accessible à l’écoute sur une 
plateforme en ligne, se découpe en plusieurs étapes. À chacune 
d’elles, le promeneur s’arrête, écoute, observe et se laisse 
porter par la découverte sonore du quartier. Historiens de l’art, 
conservateurs du patrimoine, comédiens, habitants, membres 
d’associations… conteront tour à tour les monuments, l’histoire, 
la vie et les secrets de Montferrand aux promeneurs. 
Samedi à 11h et 15h
Ce projet a reçu le soutien financier de la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l'appel à 
projet en faveur du patrimoine. 
Information et réservation : contact@londeporteuse.fr
Une promenade sonore à retrouver en podcast sur le chantier.radio.

• Montferrand : la cité médiévale d’hier et le quartier d’aujourd’hui 

• L’Onde porteuse 

Montferrand ©Ville de Clermont-Ferrand
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Montferrand en images

La Maison de l’architecture en Auvergne vous propose une déambulation dans le 
Montferrand des XXe et XXIe siècles. Longtemps qualifiée de « belle endormie », 
Montferrand a pourtant évolué à travers les âges, jusqu’à transformer ses faubourgs par des 
architectures contemporaines. 
Des totems éphémères jalonnent le parcours sur lesquels sont présentés les sites avant 
leurs transformations.
Cette déambulation est rythmée par de la danse avec la Compagnie La Transversale. 
Samedi et dimanche à 10h, 14h et 16H30 (durée 2h)
Devant l'entrée du Centre Diocésain de Pastorale, rue de la Gravière,  
133 avenue de la République
Ce projet a reçu le soutien financier de la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l'appel à 
projet en faveur du patrimoine. 

Dans le cadre des 900 ans de Montferrand, l'association 
Il Faut Aller Voir proposera des ateliers de dessin 
gratuits le samedi et le dimanche. Trois carnettistes, 
Josiane Pinel-Debris, Cat Gout et Juliette Plisson. 
animeront des ateliers de 3 heures à 6 heures sur un 
thème lié au patrimoine, à des monuments ou bâtiments 
emblématiques du quartier de Montferrand.
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Dans les rues de Montferrand
Ce projet a reçu le soutien financier de la Ville de Clermont-
Ferrand dans le cadre de l'appel à projet en faveur du patrimoine. 

• Montferrand contemporain / Rendez-vous d'architectes 

• Il faut aller voir

© Il faut aller voir

Le tramway et l'Hôtel de Région © Olivier Daubard
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La Tiretaine

Sous le ciel de Saint-Jean © Olivier Daubard

La cité de Montferrand ne se limitait pas à la bastide, 
elle s’étendait au sud jusqu’à la léproserie d’Herbet en 
passant par le quartier Saint-Jean. Les Arts en balade, 
en mettant l’accent sur le quartier Saint-Jean, vous 
proposent un ensemble cohérent d’animations mêlant 
création contemporaine et patrimoine « le patrimoine 
pour tous ».
De la création autour de la commanderie hospitalière de 
Saint-Jean de Ségur, en passant par l’occupation agricole, 
industrielle et sociale, jusqu’à l’aménagement urbain 
d’envergure programmé sur 40 hectares, tout vous est dévoilé. 
Toutes les visites sont sur réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme  
au 04 73 98 65 00  à partir du 13 septembre, à 10h ou sur www.clermontauvergnetourisme.com  
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. Dans la limite des places disponibles.

- Dans les murs
Visite de la bastide sud avec un guide conférencier. 
Samedi à 10h, mairie annexe 
Ferme des Consuls, exposition d’artistes, rue Émile-Zola

- Hors les murs
Diffusion de 3 films documentaires réalisés par Samuel Desprez sur le quartier  
Saint-Jean : Les cités Saint-Jean d’Herbet, Je me souviens et Là-bas c’est ici.
Ateliers participatifs et concertation Autour du Projet,  
animés par la Société Publique Locale Clermont Auvergne et Ville Ouverte. 
Centre Copernic, 11 rue d’Aubrac

Exposition de photographies : Olivier Daubard, Sous le ciel de Saint-Jean, missionné pour un travail 
de mise en récit de la réalité du site et de son devenir. 
Installations de Christophe Dalecki dans le cadre d’une résidence d’artiste. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Ancienne enseigne de moquette, 3 rue Saint-Jean
 
- Résidences d’artistes 
12 rue d’Aubrac et  8 rue du Charolais

- Le quartier de Montferrand
Visite à vélo de la bastide au quartier Saint-Jean avec un guide conférencier en partenariat avec 
Vélo-cité 63 et Clermont Auvergne Tourisme. 
Dimanche à 10h, arrêt Tram : Marq
Visites du quartier avec guides conférenciers et intervenants du chantier. 
Samedi à 14h30 et 17h. Dimanche à 14h30, centre Copernic, 11 rue d’Aubrac.
Visites performées d’un atelier à l’autre. 
Samedi à 15h. Dimanche à 15h, centre Copernic 11, rue d’Aubrac
Ce projet a reçu le soutien financier de la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l'appel à projet en 
faveur du patrimoine.  

• Les Arts en balade  
dans Montferrand

Visites proposées par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration 
avec Clermont Auvergne Tourisme, sous la conduite de guides conférenciers
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Neuf siècles d’histoire ! Voilà Montferrand, la rivale légendaire de Clermont, installée dans 
ses remparts, protégeant ses hôtels particuliers, prospérant par son commerce. À ses pieds, 
l’angélique lui a donné une renommée nationale. De la comtesse G aux confiseurs, c’est à la 
découverte d’un patrimoine architectural mais aussi gustatif à laquelle toute la famille est 
invitée. 
Samedi à 9h30, durée 2h
Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 
10h au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1), sur  
www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

À la tombée du jour, l’heure est propice pour percer l’histoire et les secrets de l’ancienne 
cité comtale. Déambulation à travers le secteur sauvegardé de Montferrand pour découvrir 
un étonnant patrimoine et, à la lumière d'une lampe, quelques étranges habitants…
Samedi à 20h30, durée 1h30
Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 
10h au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),  
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

• Montferrand gourmand, avec Puy Confit,  
visite en famille

• À la loupiote, visite en famille

Maison de l’Apothicaire © Ville de Clermont-Ferrand
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La Tiretaine

Hôtel d’Albiat ou Maison des Centaures, XVIe siècle © Ville de Clermont-Ferrand

Découverte au cœur du secteur sauvegardé de Montferrand. Tout au long des rues de 
la cité, qui s’est développée du Moyen Âge au XVIe siècle, maisons romanes, maisons à 
pans de bois et hôtels particuliers à cour intérieure sont les témoins de ces époques où 
les sculpteurs ornaient façades, portes et escaliers. Votre guide vous conduit de l’hôtel de 
la Chantrerie à la Maison de l’Eléphant en s’attardant sur l’architecture remarquable des 
hôtels Gaschier, de Fontfreyde dit « Maison de Lucrèce », d’Albiat nommé aussi « Maison 
des Centaures », de Fontenilhes, de Lignat dit « Maison du Notaire » ou « Maison du Lys »…
Samedi à 9h30, durée 2h
Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 
10h00 au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1), 
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

Le bestiaire du Moyen Âge foisonne de représentations d’animaux fantastiques ou 
réalistes... Le guide vous entraîne à la découverte de licorne, chien assis, éléphant… cachés 
au détour des rues de Montferrand.
Samedi à 15h30, durée 1h30
Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 
10h00 au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),  
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

• Au fil des hôtels particuliers

• Le bestiaire de la cité médiévale, spécial jeune public
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Une visite originale, pour une découverte hors les murs de la cité fortifiée. 
Au XIIIe siècle, le mur d’enceinte autour de la bastide, percé de quatre portes Bel Regard, 
l'Hôpital, la Poterne et Bise, s’étendait sur plus de 1700 mètres (des remparts plus longs que 
ceux de Carcassonne !), résistant autant pendant les guerres contre les Anglais et leurs alliés 
gascons, que pendant les guerres de religion. La ville ne fut jamais prise de force, seule la 
ruse permit le 7 février 1388 au capitaine de routiers Perrot le Béarnais de l'investir ! 
Les fortifications régulièrement remaniées et en partie disparues au fil des siècles, ont 
bénéficié d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur permettant une restauration de ces 
remarquables remparts.
Samedi à 14h, durée 2h
Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 
10h au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),  
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

Le guide conférencier relate l’histoire du quartier de La Plaine, de son aménagement des 
années 1920, étroitement lié à l’essor de Michelin, jusqu’au XXIe siècle. Découverte des 
anciennes cités pavillonnaires aux rues quadrillées et dotées de noms moralisateurs et de 
l’église moderniste de Jésus-Ouvrier, les infrastructures telles que la piscine Tournesol ou le 
stade Gabriel-Montpied de l’architecte Jacques Kalisz. 
Dimanche à 14h, durée 2h 
Parvis de l’église de Jésus-Ouvrier, 82-84 rue Viviani
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 
10h au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),  
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

• Montferrand hors les murs, visite en famille

• Le quartier de la Plaine

Remparts Montferrand ©David Lofink
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Vélo-balade à la découverte de Montferrand. Vélo-Cité 63 vous propose de découvrir le 
patrimoine de Montferrand de façon ludique et sportive. Enfourchez votre vélo et parcourez les 
rues de la ville en contemplant les richesses architecturales et patrimoniales qui la composent. 
Du XIIe siècle au XXIe siècle, ce sont neuf siècles d’histoire qui défilent devant vous.
Dimanche à 10h, durée 2h
Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix
Ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte.
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h 
au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),  
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

Le long de l’avenue de la République et sur son pourtour, s’écrit un 
nouveau pan de l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture de la 
cité, scellant l’union entre Clermont et Montferrand. Siège social 
de La Montagne, stade Marcel-Michelin, équipements de santé, 
hôtel de police, ZAC ou opérations de logements constituent des 
jalons du quartier le plus contemporain de la ville.
Dimanche à 10h, durée 2h 
Place du 1er Mai devant la Coopérative de Mai
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme,  
à partir du lundi 13 septembre à 10h au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),  
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 

De sa création à son union à Clermont, c’est toute l’histoire et les 
petites histoires de Montferrand qui vous sont contées. Comment la 
première place forte de Guillaume VI devient une bastide fortifiée avec 
la Comtesse G. Comment un petit îlot de maisons serrées autour du 
château devient une riche cité commerçante à la Renaissance. 
Visite par le service patrimoine de la Ville, en présence d'une interprète 
en langue des signes françaises en collaboration avec Dixit interprétation.
Samedi à 11h 
Parvis du MARQ, place Louis-Deteix
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 ou  
www.clermontauvergnetourisme.com 

• Balade à vélo, avec Vélo-Cité 63

• Architectures contemporaines  
entre les deux villes

• Montferrand en famille

Entrée du Centre République, avenue de la République  
© Ville de Clermont-Ferrand

La ville et château de Montferrand,  
Armorial de Revel, 1460  

© Source gallica.bnf.fr / BnF
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La Comédie Clermont-Ferrand scène nationale est entrée dans son théâtre en 2020 après plus 
de trois ans de travaux. Imaginé par l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura, lauréat 
en 2011 du prestigieux prix Pritzker, et réalisé sur concours international (Bruhat/Bouchaudy 
architectes associés), le site s’inscrit harmonieusement dans l’enceinte de l’ancienne gare 
routière construite par l’architecture Valentin Vigneron autour de 1960, inscrite au titre des 
Monuments Historiques.
Un quadruple objectif est magistralement atteint : conserver la mémoire du lieu, dialoguer 
avec le cadre urbain dans un quartier en pleine mutation, inventer un lieu de vie ouvert à tous 
et offrir un espace de travail performant et polyvalent pour les professionnels du spectacle 
vivant.
Deux possibilités de découverte :
      Visites guidées  
Samedi et dimanche à 10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h.
Sous la conduite de guides conférenciers, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme 
Réservation obligatoire (à partir du 13 septembre) au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1), 
sur www.clermontauvergnetourisme.com.

      Visites libres  
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Boulevard François-Mitterrand
Dans la limite des jauges autorisées 

• La Comédie de Clermont, scène nationale 

Patrimoine et lieux d’expressions artistiques

Scène nationale ©Mathieu Noel
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Construit entre 1891 et 1894, ce théâtre avec scène à l’italienne a été décoré avec talent 
par des artistes de renom. En 2013, la restauration intérieure a permis de retrouver tout le 
faste des décors d’origine. Découverte des sculptures, des staffs et des peintures murales 
caractéristiques des courants artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Boulevard Desaix

Programmation en cours d'élaboration, plus d'info sur www.lacoope.org
Rue Serge-Gainsbourg

• Opéra-Théâtre  

• Coopérative de Mai 

Avec les séries photographiques : un été, love, la libre circulation 
des désirs, la résidence photographique 2018...
Marion Poussier est née à Rennes en 1980. Elle est 
diplômée de l’école Nationale Supérieure Louis Lumière 
(2003). Elle a reçu en 2006 le prix Lucien et Rodolf Hervé 
pour sa série de photographies sur l’adolescence. Intitulée 
Un été, cette série a été exposée lors des Rencontres 
Internationales de la Photographie (Arles) et a rejoint la 
collection de la Fondation Cartier pour l’art contemporain 
ainsi que le Fonds national d’art contemporain. 
 
      Visites commentées
C'est au rythme de la fanfare des Ktipietok Orkestar que se 
succéderont les visites de l'exposition Un chant d'amour 
de Marion Poussier. Les Ktipietok Orkestar sont un 

véritable produit musical du terroir clermontois servi par une bande hétéroclite de musiciens 
aussi passionnés que sympathiques, aussi déjantés que talentueux. Leur énergie contagieuse 
ne laisse jamais l'auditoire de marbre.
Samedi de 13h45 à 19h avec interventions musicales et visites commentées toutes 
les heures 
Dimanche, visites toutes les heures à partir de 14h, concert à 18h.
34 rue des Gras

• Hôtel Fontfreyde –  
centre photographique,  
Marion Poussier – Un chant d'amour

Tu me loves ©Marion Poussier
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Le travail d’Amélie Sounalet déborde d’objets capables de prendre la parole ou d'agir, 
dessinant en creux l'histoire des lieux qu'elle traverse. Avec humour elle met le doigt sur 
des détails, nous permettant de porter une attention particulière, de regarder avec plus de 
précision, ce qui nous entoure. 
Pour mille formes, Amélie Sounalet sera accompagnée de son cabas afin de proposer une 
traversée anachronique des bâtiments de la ville de Clermont-Ferrand. Hors les murs, départ 
de mille formes
Samedi à 10h et 16h 
23 rue Fontgiève
En famille / sur réservation
Réservations obligatoires au 04 73 42 66 64  
(de 9h30 à 12h30 du mardi au vendredi)  
ou sur milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

• Mille formes, Les balades d’Amélie et son cabas 
avec Amélie Sounalet

La Tôlerie est un espace d'art municipal qui aborde la création artistique de façon plurielle 
et multi-sensorielle. Elle encourage la porosité entre différentes pratiques et fait place à 
de nouvelles expérimentations. La Tôlerie accueille des expositions tout en privilégiant 
la programmation d’événements et de performances sous la forme de cabarets, afin 
d’amener une réflexion sur l’activation des idées et leurs temporalités. C'est un lieu de vie, un 
espace festif et de rencontres, stimulant la création collective et participative de formes live.
Samedi de 14h à 18h
10 rue de Bien-Assis

• La Tôlerie

Marina Rheingantz est née en 1983 au Brésil, elle vit et travaille 
à São Paulo.
Les peintures et les broderies de Marina Rheingantz se 
nourrissent de la remémoration des paysages brésiliens, des 
souvenirs de la compacité de la terre, de la lumière et de 
ses variations, du nébuleux atmosphérique des crépuscules, 
de la dissémination pointilliste des oiseaux dans le ciel, du 
surgissement en grappes de fleurs et d’arbustes, de monticules 
émergés à la surface des plaines inondées…
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 15h à 18h
Rue du Terrail

• FRAC Auvergne, exposition de Marina 
Rheingantz

Affiche de l'exposition ©FRAC Auvergne
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En partenariat avec l’une des grandes institutions culturelles 
du Massif Central, l’exposition Créations d’Aubusson 
présente une sélection des œuvres réalisées dans le cadre 
de l’ambitieuse politique de création conduite par la Cité 
internationale de la tapisserie à Aubusson depuis 2010. 
Mobilier, design, projets monumentaux ou créations 
intimistes, les pièces exposées renouvellent entièrement 
l’approche de ce savoir-faire exceptionnel classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO et illustrent l’incroyable 
modernité de la tapisserie. 
Avec les œuvres de Sébastian Bergne, Kenza Drancourt, 
Benjamin Graindorge, Cécile Le Talec, Jean Lurçat, Mathieu 

Mercier, Marie Sirgue, Quentin Vaulot & Goliath Dyèvre et 
une œuvre issue de la série dédiée à l’univers de J.R.R Tolkien.

Visites commentées 
Samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h
Démonstration de tissage sur un métier à tisser
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
2 rue Saint-Pierre

• Salle Gilbert-Gaillard, Créations d’Aubusson

Les ateliers-logements Bains d’huile ont été créés par la Ville de Clermont-Ferrand en 2014 
et disposent chacun d'une partie habitation et d'une partie atelier. Ces ateliers-logements ont 
vocation à offrir aux artistes en voie de professionnalisation, et ne bénéficiant pas déjà d'un 
espace de travail, un cadre leur permettant de conduire leurs recherches dans un contexte 
économique et matériel propice. 
Samedi et dimanche de 14h à 19h
18 rue de l’Oratoire

• Les ateliers Bains d’huile

Au-delà de l’évocation symbolique de l’infini, il est 
question de conscience, de méditation, de faire croître 
la possibilité d’un temps qui s’écoule autrement. C’est 
une invitation à relativiser notre vision du monde, 
sans chercher à dédramatiser le carcan qui s’y dessine, 
dans lequel le vivant évolue et semble s’acclimater.
Prise de recul ou approche, voyage de la pensée au 
delà des cercles visibles et immatériels dans lesquels 
nous sommes sensés nous regrouper, sans réelles 
possibilités d’évoluer.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Chapelle de l’Oratoire, 14 rue de l’Oratoire

• Vidéoformes, Nicolas Tourte - Ellipses

Quentin Vaulot & Goliath Dyèvre, 
Nouvelles verdures d'Aubusson #2 (détail), 2015  
© Nicolas Roger - Cité internationale de la tapisserie 

Ellipses ©Nicolas Tourte
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Patrimoine et institutions

La Préfecture du Puy-de-Dôme ouvre ses portes pour les journées du patrimoine, pour 
des visites guidées sur réservation uniquement. Visites du bâtiment néo-classique (salle 
Clémentel, fresque de Louis Dussour) et de l'hôtel préfectoral. 
18 boulevard Desaix
Pièce d'identité obligatoire pour l'accès aux bâtiments. 
Renseignements et réservations: pref-communication@puy-de-dome.gouv.fr

Construit entre 1760 et 1769, l’Hôtel de Chazerat constitue le plus beau témoignage de 
l'architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite aujourd’hui la direction 
régionale des affaires culturelles, service déconcentré du Ministère de la Culture.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs auront accès à la 
remarquable cour intérieure ovale, ornée de chapiteaux ioniques, ainsi qu’aux salons 
d’apparat, dont le grand salon blanc et or orné de médaillons de gypse représentant les 
saisons à partir des motifs créés par Edme Bouchardon pour la fontaine des Quatre Saisons à 
Paris. La terrasse et le jardin à la française seront également accessibles au public, ainsi que 
le vestibule d’entrée d’une belle originalité avec son trompe-l’œil.
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, 4 rue Blaise 
Pascal
Réservation obligatoire au 04 73 41 27 00, accueil de la DRAC, à partir du 13 septembre. 

La bande dessinée est l’invitée d’honneur 
des journées européennes du patrimoine 
2021 à la direction régionale des affaires 
culturelles avec une exposition inédite où 
treize auteurs et auteures exclusivement 
régionaux (un par département et un pour 
la Métropole) ont eu carte blanche pour 
donner leur vision d’un site patrimonial 
de la région, représentatif de leur 
département.
Samedi et dimanche de 10h00 à 
13h00 et de 14h à 17h30
Direction régionale des affaires cultu-
relles Auvergne-Rhône-Alpes,  
4 rue Blaise Pascal
Réservation obligatoire au 04 73 41 27 00, 
accueil de la DRAC, à partir du 13 septembre. 

• Préfecture du Puy-de-Dôme 

• Hôtel de Chazerat / DRAC

• Le patrimoine en bande dessinée

Thermes de Royat par Benjamin Reiss, 2020  
© Ministère de la Culture / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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Exceptionnellement, le jardin de l’Hôtel de Chazerat accueille l’œuvre Noël en août de Michel 
Blazy, ainsi qu’une « Fontaine » de Charlie Jouan. 
Les artistes invités proposent dans ce cadre une intervention artistique pluridisciplinaire 
qui cherche à sensibiliser le public sur les thèmes de l’écologie, de la dichotomie entre 
nature et culture et de la cohabitation urbaine, à travers l’emploi de matériaux organiques 
et périssables. Cette exposition fait partie d’un parcours dans le quartier historique de 
Clermont-Ferrand, qui touche aussi bien les commerçants, les habitants et l’espace public.
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes,  
4 rue Blaise Pascal
Réservation obligatoire au 04 73 41 27 00, accueil de la DRAC, à partir du 13 septembre. 

Rejoignez les archivistes pour des visites guidées (un départ toutes les heures) à la rencontre 
d’un site, de missions spécifiques et, bien entendu, de documents originaux et représentatifs 
des fonds conservés !
Cette année, les Archives s’associent aux manifestations célébrant les 900 ans de 
Montferrand en présentant une sélection de documents issus du « Fonds de Montferrand » et 
retraçant depuis le Moyen-Âge l’histoire de ce quartier.
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
75 rue de Neyrat
Exposition, ateliers, conférence, le programme détaillé des animations est à retrouver sur le site 
internet des Archives départementales du Puy-de-Dôme  
(https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr) ou en suivant notre actualité sur notre page 
Facebook (https://www.facebook.com/archivesdepartementalespuydedome).
Visites sur réservation uniquement, au 04 73 23 45 80

• Noël en août de Michel Blazy

• Archives départementales du Puy-de-Dôme,  
Les Archives, c’est quoi ? Entre histoire, patrimoine 
et… service public !

Extrait des Comptes des consuls  
de Montferrand, 1378-1384 © Archives 
départementales du Puy-de-Dôme

25



Remarquable édifice architectural du XIXe siècle, situé à proximité du jardin Lecoq, il 
conserve une partie du mobilier de l’intendant Chazerat (1770-1789) dans les salons de 
réception. 
Les visites seront assurées par des lycéens de l’Académie de Clermont-Ferrand dans le cadre 
de l’action « guide d’un jour ».
Samedi à 9h30, 11h, 14h, 15h et 16h30
3 avenue Vercingétorix
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme au 04 73 98 65 00  
à partir du lundi 13 septembre, 10h.
www.clermontauvergnetourisme.com

Quelle que soit leur fonction, les personnels du service public hospitalier font toutes et tous 
face à une crise sans précédent depuis mars 2020. 
Afin de les remercier, le CHU de Clermont-Ferrand a souhaité témoigner de l’engagement 
des équipes par cette exposition réalisée à 4 mains. Alice Papon-Vidal, chargée de 
communication au CHU, et Maxime Fraisse, photographe professionnel et ancien aide-
soignant, ont suivi les équipes principalement durant la première vague pour illustrer les 
moments exceptionnels qui engageaient le monde hospitalier à Clermont-Ferrand en 2020. 
Installée sur les trois sites du CHU (Gabriel-Montpied, Estaing et Louise-Michel) du 24 juin 
au 31 octobre 2021, l’exposition retrace en trois volets la mobilisation de tout l’établissement 
face à la pandémie de la Covid-19.
Du 24 juin au 31 octobre
Grille d’enceinte du 
site Gabriel-Montpied, 
Hall du site Estaing et 
Couloir d’entrée du site 
Louise-Michel (Cébazat) 

• Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand

• CHU de Clermont-Ferrand,  
Mobilisés ensemble contre la pandémie Covid-19

CHU ©CHU de Clermont-Ferrand
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Pour les journées européennes du patrimoine et à 
l’occasion de la journée du transport public, le SMTC-AC 
et T2C vous invitent à découvrir les coulisses du tram.
Rendez-vous au dépôt tramway et bus de Champratel où 
vous pourrez visiter l’atelier de maintenance (comment 
le tram est entretenu mécaniquement, lavé…), le poste de 
commande centralisé (les aiguilleurs du tram), l’atelier de 
remisage (le parking des tram)… 
Samedi à 9h30, 11h, 12h30, 14h30 et 16h
Centre de Maintenance de Champratel, rue de 
Flamina 
Dans la limite des places disponibles, port du masque 
obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne 
Tourisme à partir de lundi 13 septembre au 04 73 98 65 00 
www.clermontauvergnetourisme.com 

Atelier famille (dès 5 ans) : « Défi Patrimoine & Meccano » Venez bâtir avec nous une œuvre à 
plusieurs mains pour tenter de reproduire le viaduc des Fades en pièces de jeu Meccano.
Samedi de 14h à 18h
Espace Neyron 14 rue Neyron

Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45 et le samedi de 9h à 12h. Fermé le dimanche.
Du 18 au 25 septembre
Patio de l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand
10 rue Philippe-Marcombes

• Les coulisses du tram

• Patrimoine Aurhalpin

• Exposition dans le cadre du projet de Site Patrimonial Remarquable 
(SPR) du centre historique de Clermont-Ferrand

Patrimoine et découvertes

Atelier de maintenance ©SMTC
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Édifiée en 1884, vraisemblablement sur les plans 
de l’architecte Taché, la Cité Vaudoit porte le nom 
de la famille commanditaire du plus bel ensemble 
privé du XIXe siècle à Clermont-Ferrand.
Un passage privé relie les deux rues Gaultier-
de-Biauzat et Sidoine-Apollinaire et dessert 
trois constructions : un immeuble à tourelle, 
les anciennes écuries entourées de jardins et de 
fontaines à l'origine, et un immeuble sur rue percé 
d'un passage couvert en rez-de-chaussée. Les 
vitraux de la tourelle sont du maître verrier Félix 
Gaudin.
Accès libre à la cour et au hall d’entrée de 
l’immeuble à tourelle.
Samedi et dimanche de 9h à 18h
22 rue Gaultier-de-Biauzat

Vous êtes invités à découvrir l'une des curiosités 
géologiques les plus originales de France. Elle se trouve 
aux portes de Clermont-Ferrand : une source naturelle de 
bitume et d’eau salée ! Cette particularité en a fait l’un des 
attraits touristiques majeurs de Clermont-Ferrand au cours 
des siècles.
Samedi de 14h à 18h
Rue Elisée-Reclus  
en face du Domaine Sainte-Anne 
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme  
au 04 73 98 65 00 à partir du lundi 13 septembre, à 10h  
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux 
d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat

• La Cité Vaudoit

• Visite commentée par le Conservatoire des Espaces Naturels

Au cours du week-end, mais aussi tout au long de l’année, venez découvrir le centre 
historique de façon autonome, grâce aux outils disponibles sur l’application Handivisites : 
audiodescription, dessins en couleurs contrastées, vidéo en langue des signes, livret Facile à 
Lire et à Comprendre.  
Samedi et dimanche 
Centre historique de Clermont-Ferrand
Visite libre.

• Visite du Centre Historique, avec l’application Handivisites

Puy de la poix ©CEN

Immeuble à tourelle de la Cité Vaudoit © Christophe de La Tullaye
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Connaissez-vous le tuf ? Il compose pourtant le sous-sol de la butte de Clermont. C’est une 
autre particularité géologique de Clermont-Ferrand qui vous sera dévoilée, grâce à une visite 
d’une cave du centre historique.  
Samedi et dimanche à 13h, 14h, 15h et 16h 
Place de la Victoire, devant la Maison du Tourisme 
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du lundi 13 septembre au 04 73 98 65 00  
ou www.clermontauvergnetourisme.com

• Découverte d’une cave, avec l’Association des amis des 
caves du vieux Clermont (ACAVIC)

Perché sur une butte d’origine volcanique surmontée par l’emblématique cathédrale, Clermont 
se dévoile au fil des rues piétonnes ponctuées de sites méconnus. Soyez au rendez-vous et cette 
visite sensorielle les yeux bandés vous livrera les secrets de ces lieux insolites.  
Dimanche à 16h 
Place de la Victoire, devant la Maison du tourisme
Cette animation est ouverte à tous : publics valides et en situation de handicap visuel.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme  
à partir du lundi 13 septembre au 04 73 98 65 00.
Accessible aux personnes déficientes visuelles. 

• Visite insolite de lieux méconnus,  
avec AcceSens - Braille & Culture

AcceSens ©Ville de Clermont-Ferrand
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Pourquoi Clermont s’est-il d’abord écrit Clairmont ? Que reste-t-il de clair à Clermont ?  
La blonde basilique du Port, peut être, dissimulée aux regards de passants trop pressés et qu’il 
faut chercher pour admirer. La butte est, c’est vrai, dominée par une autre Notre-Dame, la 
cathédrale gothique, toute en majesté de Volvic anthracite.  
Visite par le service patrimoine de la Ville, en présence d'une interprète en langue des signes 
française en collaboration avec Dixit interprétation. 
Samedi à 14h30
Place de la Bourse, porte nord de la cathédrale
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du lundi 13 septembre : 04 73 98 65 00  
ou www.clermontauvergnetourisme.com 

• Clairmont en famille

Lieu de toutes les rencontres, de tous les échanges, de toutes les manifestations, la place de 
Jaude est LA place de Clermont-Ferrand. L'association Les amis du vieux Clermont vous 
propose une balade dans le temps, à travers images et anecdotes. Venez vous aussi avec vos 
propres photos et souvenirs afin de les partager à la fin de chaque visite.
Samedi à 14h30 et 17h et dimanche à 15h et 17h30 
Place de Jaude devant la statue de Vercingétorix.

• Notre place de Jaude, de Vercingétorix à Gagarine,  
avec les Amis du Vieux Clermont
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À travers un parcours original, la Mission Égalité des Droits vous propose de venir découvrir 
l'histoire des femmes qui ont fait l'histoire de Clermont-Ferrand : c'est ici qu'elles sont nées, 
c'est ici qu'elles ont vécu, c'est ici qu'elles ont laissé une empreinte. D'Angélique du Coudray 
aux obusières des Gravanches, vous découvrirez leur multiplicité et leur richesse.
Samedi et dimanche à 14h 
Patio de l'Hôtel de Ville
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme au 04 73 98 65 00 à partir du lundi 13 septembre.
Visite commentée.

• À la recherche du "matrimoine"

Comment, grâce à  une jeune fille des années 1960, une ancienne ferme XIXe est sauvée et se 
retrouve aujourd'hui au cœur d’un projet atypique et original d’aménagement néo-XVIIIe siècle. 
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et 13h30 à 19h
106 bis avenue Édouard-Michelin

• Propriété Charbaymond  

Ancienne synagogue construite en 1862, elle a été restaurée en 2013 pour devenir un centre 
culturel et pédagogique dédié à l’histoire, la mémoire et la culture juive, mais aussi à la 
sensibilisation au rôle des Justes durant la Seconde Guerre mondiale. Un siècle et demi 
d’histoire est rattaché à ce lieu unique de Clermont-Ferrand. 
Visites libres, dimanche de 9h00 à 17h
Concert de musique avec le groupe Klemzer Minibus, dimanche à 17h30
20 rue des Quatre-Passeports

• Mémorial de la Shoah-Centre Culturel Jules-Isaac

Patrimoine et religions

Ancienne synagogue © Clermont Auvergne Tourisme
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Implantée dans le plus ancien quartier chrétien de Clermont, cette église de style néo-gothique 
a été bâtie au XIXe siècle. 
Ouverture exceptionnelle de l'église, samedi et dimanche, de 14h30 à 17h. 
Découverte de l’orgue, présentation 
de l’instrument par un organiste.
1, place Saint-Eutrope

• Église Saint-Eutrope 

Dominant la butte de Clermont, la cathédrale en pierre de Volvic est un chef-d’œuvre de l’art 
gothique. 
Le recteur de la cathédrale et ses collaborateurs vous proposent :
      - Visite guidée, samedi à 10h30
      - La sacristie pour une ouverture exceptionnelle qui permettra d’admirer les peintures murales et 
les œuvres d’art qu’elle conserve, samedi de 10h à 18h, toutes les 30 minutes.
Les Amis de la cathédrale et de l’Art sacré vous proposent des visites à thèmes :
      - Visite intérieure et extérieure de l’édifice : du XIIIe au XXe, l’élégance des arcs-boutants, 
l’audace des rosaces et des flèches, l’espièglerie des frises du XIVe de la cathédrale. Cette visite sera 
l’occasion d’évoquer l’histoire de la cathédrale en étudiant son architecture gothique (XIIIe et XIVe 
siècles) et néogothique (XIXe siècle) ainsi que les sculptures du Moyen-Âge (portail nord) et du XIXe 
siècle (portail ouest). Samedi à 14h et dimanche à 14h.
      - Les vitraux : la cathédrale possède un ensemble extraordinaire de vitraux, du XIIe au XXe siècle. 
Une première visite détaillera les verrières médiévales du chœur. Leur lecture n’est pas facile : venez 
avec une paire de jumelles si vous désirez voir les détails des médaillons anciens. Samedi à 10h.
      - La deuxième visite évoquera la renaissance du vitrail au XIXe, et les deux chapelles de la Genèse 
et l’Apocalypse permettent de voir combien le XXe a renoué avec l’éclat des verrières médiévales. 
Dimanche à 16h.
      - Les saints dans la cathédrale : présents sous différentes formes, reliquaires, statues, vitrail, 
peintures murales, tableaux, ils témoignent de la dévotion des clermontois au fil des temps… Samedi 
à 16h. 
Ouverture samedi de 9h à 19h, dimanche de 14h à 17h
Place de la Victoire

• Cathédrale 

La danse de Salomé, vitrail XIIIe siècle  
© Jacques Vigier
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Construite au XIIe siècle en grès blond, l'arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la 
brune qu'est la cathédrale. Son élévation architecturale et la richesse de ses ornementations en 
font un chef-d’œuvre de l'art roman. Le 2 décembre 1998, elle a été inscrite au patrimoine mondial 
de l'Unesco au titre du bien en série Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
Samedi de 9h à 19h, dimanche de 13h à 19h

Découvrir la basilique à travers sa place dans la ville et son quartier : la rue du Port, porte 
d’entrée de la ville : mobilité, flux, commerce, qu’était la rue du Port ? En quoi la basilique a 
bénéficié de ces influences venues d’ailleurs ? L’évolution du Port et de son rôle dans la ville, 
avec la dévotion à la Vierge qui transforme la basilique en un lieu de pèlerinage et en étape 
importante sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Samedi à 10h30
Cour sud de la Basilique de Notre-Dame-du-Port
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h 
au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1), sur www.clermontauvergnetourisme.com  
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Visite proposée par la Ville de Clermont-Ferrand, sous la conduite  
de guides conférenciers, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme

• Basilique Notre-Dame-du-Port

• Notre-Dame-du-Port : la basilique et son quartier

Notre-Dame-du-Port ©Ville de Clermont-Ferrand

La Tiretaine
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La construction du couvent des Minimes est entreprise en 1630 et se poursuit jusqu’en 1703. 
Elle devient en 1802 le siège de la nouvelle paroisse de Saint-Pierre-les-Minimes. C'est l'édifice 
le plus vaste après la cathédrale. L'intérieur conserve de nombreuses œuvres d'art, tableaux et 
sculptures.
Samedi 14h30
Place de Jaude
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 19h. 
Visite guidée samedi à 14h30 par les animateurs de la paroisse Notre-Dame de Clermont.

• Église Saint-Pierre-les-Minimes

L’Orchestre d’harmonie vous propose un instant musical, à l’ombre de la basilique.
Samedi à 18h
Cour sud de la Basilique de Notre-Dame-du-Port

• Concert de l’Orchestre  
d’harmonie

Découverte du centre historique au fil d’un voyage artistique proposé dans le cadre de la 
programmation Altitude 2028 : à l’initiative du collectif Jérémie Bellot & AV Exciters, un 
parcours chromatique, autour d’une sélection de fontaines et en point d’orgue « la Baie au 
Port » qui dévoile avec sensibilité nos trésors patrimoniaux.
Vendredi à 21h, durée 1h30
Rendez-vous devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire 
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme au 04 73 98 65 00  
à partir du lundi 13 septembre, à 10h ou sur www.clermontauvergnetourisme.com.
Visite proposée par la Ville de Clermont-Ferrand, sous la conduite de guides conférenciers, en 
collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme.

• Clermont en soirée : plein feu sur la basilique et cinq fontaines

Samedi à 16h00 et dimanche à 16h30
Cour sud de la Basilique de Notre-
Dame-du-Port

• Visites guidées par les animateurs de 
la Paroisse Notre-Dame de Clermont

Chevet de la basilique Notre-Dame-du-Port © Ville de Clermont-Ferrand
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L’édifice, en béton brut, a été conçu par les architectes Paul Faye et Michel Tournaire à la fin 
des années 1960. La forme de l'église est un agencement de trois tétraèdres, placés selon un 
ordre croissant de tailles et dont tous les sommets se rejoignent en un même point. 
Visite guidée par les animateurs paroissiaux.
Samedi à 11h
Rue de la Charme

• Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Bâtie entre 1883 et 1897, elle est conçue par les architectes Barnier et Miton et construite 
au milieu des jardins maraîchers et des vignes. Le projet de style néo-gothique est écarté au 
bénéfice du style néo-roman. Un terrain trop meuble n’aurait pas permis de réaliser les deux 
tours de la façade. Le tympan de la porte principale est réalisé par Émile Gourgouillon en 1906 
et représente l’Adoration des Mages. 
Visite guidée par les animateurs paroissiaux.
Dimanche à 11h et 15h 
Rue Jeanne-d'Arc

• Église Saint-Joseph

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours ©paroisse Saint-Paul-de-Montferrand
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Entièrement bâtie en pierre de Volvic, en 
style gothique languedocien, Notre-Dame-de-
Prospérité a été édifiée en plusieurs campagnes. Sa 
construction a commencé en 1304 pour s’achever 
par l’élévation des deux tours dans la deuxième 
moitié du XVIe siècle : la date 1566 apparaît gravée 
au sommet de la tour nord.
      - Projection commentée d’un diaporama 
présentant les verrières  en rapport avec le thème : 
la pensée gothique et le thème de l’inclusion
      - Visite guidée par les animateurs paroissiaux
Dimanche à 16h
      - Présentation et animation autour de l’orgue 
Dimanche à 17h00
      - Exposition de photos des verrières hautes 
Ouverture samedi et dimanche de 9h à 18h
Rue Kléber

• Église Notre-Dame-de-Prospérité 

Cette église a remplacé une des premières églises Michelin, construite en 1927, qui menaçait 
ruine suite à l'affaissement du sol. Le nouvel édifice est élevé en 1972, sur les plans de 
l'architecte Jean-Louis Jarrier. À l'intérieur la décoration est sobre, soulignée par les vitraux de 
Jean Barillet.
Visite guidée par les animateurs paroissiaux.
Samedi à 16h 
Rue Viviani

Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à l’attente des nombreux habitants, surtout 
ouvriers des usines Michelin, installés dans les quartiers sud de la ville. Construite dans un 
matériau blond imitant l’arkose, son architecture est d’inspiration romane. Cependant la façade 
principale, avec ses deux tours crénelées, sa rosace polylobée lui confère un charme byzantin. 
Visite guidée par les animateurs paroissiaux.
Samedi à 15h
91 boulevard Lafayette

• Église Jésus-Ouvrier

• Église du Sacré-Cœur 

Tour nord de Notre-Dame-de-Prospérité © Ville de Clermont-Ferrand
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Église gothique construite au début du XIVe siècle, elle comprend une nef unique de cinq 
travées, une travée de chœur et une abside à sept pans.  
Ouverture exceptionnelle de l'église, samedi et dimanche, de 14h à 17h. 
Visite guidée par les animateurs de la Paroisse Notre-Dame de Clermont.
Dimanche à 14h30
Rue Neuve-des-Carmes

• Église Saint-Genès-les-Carmes

Inaugurée en 1966, cette église protestante a été construite par l’architecte Jean Marconnet et se 
distingue dans le paysage par son aiguille en béton. Cette flèche représente deux mains jointes 
en prière ou une proue de bateau. 
Visites guidées par les animateurs du temple
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Animations autour de l’orgue
Samedi de 14h à 18h
Concert d’orgue donné par Olivier Salandini, professeur d'orgue au conservatoire à 
rayonnement régional Emmanuel-Chabrier à Clermont-Ferrand
Samedi à 20h30
11 rue Marmontel

• Église protestante unie

Temple protestant ©Eglise protestante unie
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La station d’épuration des Trois-Rivières traite les eaux usées de la métropole et, en partie, 
les eaux pluviales mélangées aux eaux usées dans les réseaux unitaires, afin de rejeter dans la 
rivière Artière, une eau de qualité conforme aux normes européennes. 
D’où vient la pollution ? Comment « laver » l’eau sale ? Venez découvrir les principales étapes 
de l’épuration de l’eau, et vous informer sur les travaux à venir qui permettront d’augmenter la 
capacité de la station et produire de l'énergie verte à partir des boues d’épuration.
Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Rue de Bourbon
Visite commentée
Gratuit / tout public. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Port de vêtements non salissants 
et chaussures plates et fermées / Port du masque obligatoire.
Réservation et inscription préalable obligatoire avant le vendredi 17 septembre 16h00 
auprès de  Carine Castelain 06 80 30 38 66 ou ccastelain@clermontmetropole.eu 
Nombre de places limitées.
Accessible handicap mental et visuel.
Pour plus d’informations : 06 80 30 38 66

• Visite de la station d’épuration des Trois-Rivières
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Pendant ces deux journées du patrimoine sur le thème « Patrimoine pour tous », vous pourrez 
visiter les coulisses de la bibliothèque, admirer les trésors du fonds Ancien, du fonds Auvergne, 
les activités mystérieuses de conservation préventive, de dépôt légal et de numérisation.
Samedi 9h, 9h30, 11h, 14h, 15h30, 16h
Dimanche 9h, 9h30, 10h30, 11h, 14h, 14h 30, 15h30, 16h
17 rue Bardoux
Visite commentée. 
Gratuit/ tout public / durée 1h / port du masque obligatoire
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme  à partir du 14 septembre, à 10h  
sur www.clermontauvergnetourisme.com
Pour plus d’informations : 04 63 66 95 62.

Pendant ces deux journées du Patrimoine sur le thème « Patrimoine pour tous », vous pourrez 
visiter les coulisses de la bibliothèque, admirer les trésors du fonds Ancien, du fonds Auvergne, 
les activités mystérieuses de conservation préventive, de dépôt légal et de numérisation.
Samedi 10h30, 14h30
17 rue Bardoux
Visite commentée accessible aux personnes avec un handicap auditif. 
Gratuit/ tout public / durée 1h / port du masque obligatoire
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du 13 septembre, à 10h  
sur www.clermontauvergnetourisme.com 
Pour plus d’informations : 04 63 66 95 62.

Venez vous initier à l’art de l’enluminure et réaliser un cartouche de cartes anciennes comme le 
faisaient les cartographes
Samedi 14h et dimanche 10h, 14h
17 rue Bardoux
Gratuit / à partir de 12 ans / port du masque obligatoire
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du 13 septembre, à 10h  
sur www.clermontauvergnetourisme.com
Pour plus d’informations : 04 63 66 95 62

• Visite commentée de la bibliothèque du patrimoine

• Visites commentées signées de la bibliothèque du patrimoine

• Ateliers initiation à l’art de l’enluminure sur un cartouche de 
cartes anciennes.

Bibliothèque du patrimoine 
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Au cœur du quartier historique de Montferrand, l’ancien couvent des Ursulines, datant des 
XVIIe et XVIIIe siècles, a été totalement rénové et restructuré dans son espace intérieur par 
les architectes Adrien Fainsilber et Claude Gaillard en 1990. Le parti architectural privilégie, 
à l'intérieur, une belle lumière zénithale. Les espaces ouverts pour une déambulation agréable 
suscitent des points de vue subtils entre architecture et beaux-arts. Les collections de beaux-
arts de Clermont Auvergne Métropole y sont conservées (acquisitions depuis le XIXe siècle 
jusqu’à nos jours, dépôt d'État et de sociétés savantes, legs). Sur près de 6000 m² et 5 niveaux 
dédiés aux collections permanentes, près de 800 œuvres – peintures, sculptures, arts décoratifs,  
– sont présentées suivant un parcours chronologique et thématique, afin de brosser un 
panorama de l’art occidental du Moyen Âge  au XXe siècle.
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h
Place Louis Deteix
Visites autonomes avec outils pédagogiques
Gratuit / tout public/ port du masque obligatoire
Accessible PMR, handicap mental et handicap visuel. 
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 25

• Découvrez le parcours permanent et les expositions 
temporaires en cours

Musée d'art Roger-Quilliot

©agree-studio
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La Tiretaine

Gilberte Pascal fut notamment à l’initiative et directrice éditoriale de la première édition des 
« Pensées » après le décès du penseur, essayiste, scientifique Blaise Pascal ; ces planches ont été 
conçues et réalisées en avril 2021 par la jeune illustratrice Justine Pero, suite à un appel à projet 
coordonné par France Urbaine, dans le cadre de l’année de la bande dessinnée.

Texte de l’autrice : Le choix s’est porté sur Gilberte Pascal, car c’est un personnage féminin 
méconnu qui est à remettre en lumière. Ce choix s’inscrit dans les jalons de l’année 2023, 
célébrant le quadricentenaire de la naissance de l’écrivain et scientifique Blaise Pascal, frère 
de l’héroïne.  Premier enfant d’Étienne Pascal et d’Antoinette Bégon, Gilberte Pascal, née à 
Clermont-Ferrand en 1620, accompagne très jeune ses frère et sœur dans leur éducation. A 
leur disparition, elle rédige leur biographie respective et tenant à conserver sa mémoire, elle 
s’applique particulièrement à transmettre les écrits et recherches de son frère Blaise Pascal. 
C’est au travers de ces qualités d’accompagnatrice et de « passeuse » de mémoire, que j’ai 
souhaité mettre l’accent pour travailler le personnage de Gilberte, grâce à qui de nombreux 
travaux de Blaise Pascal ont pu traverser les siècles, jusqu’à se dessiner dans nos actuels 
paysages urbains.  
Vendredi sur horaires d’ouverture de 10h à 18h par ateliers de 1h30 à 2h. 
Place Louis-Deteix
Ateliers pour scolaires CM ou 2nd degrès avec l’illustratrice Justine Pero
Gratuit/ tout public / port du masque obligatoire / une seule classe à la fois
Réservation auprès du pôle médiation culturelle du musée
Accessible PMR. Pour plus d’informations : 04 43 76 25 25

• Présentation des planches de BD à partir du  
tableau « Portrait de Gilberte Pascal »

La Tiretaine

©Mickaël Mussard
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Musée de sciences installé depuis 1873 en plein cœur de Clermont-Ferrand, au sein de l’ancien 
hôtel particulier d’Henri Lecoq, pourvu d’un jardin pédagogique et d’agrément, le muséum 
Henri-Lecoq explore le patrimoine naturel du territoire, animaux, végétaux, roches et fossiles, 
conserve le patrimoine écrit et interroge le visiteur sur l’histoire des sciences et techniques.  
Cinq départements le composent : botanique, géologie, zoologie, histoire des sciences et 
techniques et patrimoine écrit et graphique. Un centre de documentation, riche de plus de 14 
000 ouvrages scientifiques et naturalistes est également accessible à la consultation. L’équipe 
propose chaque année des expositions temporaires, des ateliers, des visites afin de développer 
le goût des sciences et de sensibiliser chacun à notre environnement naturel. Moment de 
découverte, d’apprentissage, d’éveil et d’expérience sensible, la visite du muséum convient à 
tous les publics.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
15 rue Bardoux
Visites libres et ateliers
Gratuit/ tout public / port du masque obligatoire 
Accessible sans réservation
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 60

• Visites et ateliers au muséum Henri-Lecoq

Muséum Henri-Lecoq
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La Tiretaine

Installés en petits salons, venez rencontrer les équipes du musée Bargoin et échanger sur le 
musée et votre perception de la thématique des journées européennes du patrimoine : tous 
compris !
Dimanche de 15h à 18h
45 rue Ballainvilliers
Animation / échange 
Gratuit / tout public / port du masque obligatoire
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 50

• Speed dating sur le parvis « musée, patrimoine vivant ! »

Musée Bargoin

La métropole clermontoise est riche en sites archéologiques dont les fouilles mettent à jour des 
pièces souvent remarquablement conservées. 
Les collections archéologiques ont été constituées au fil du temps, depuis le XIXe siècle, grâce 
aux dons d’érudits et collectionneurs locaux, aux acquisitions effectuées par les conservateurs 
successifs et aux dépôts de particuliers ou d’institutions publiques comme l’État. Les 
collections rassemblent pour l’essentiel des découvertes réalisées dans le bassin clermontois et, 
plus généralement, le département du Puy-de-Dôme. Le parcours d'exposition est organisé de 
manière chronologique et s'achève sur les découvertes récentes réalisées par le cabinet Hadès 
rue de Rabanesse. 
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h et dimanche de 14h à 19h
45 rue Ballainvilliers
Visite libre 
Gratuit / tout public / port du masque obligatoire 
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 50

• Les collections archéologiques

©Ville de Clermont-Ferrand
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Pionnière de l’égyptologie et femme engagée, Marcelle Baud (1890-1987) a emprunté un chemin 
peu commun, guidée par son talent et sa force de caractère. A travers elle et ses dessins, c’est 
toute une époque qui se raconte. Plus qu’un catalogue d’exposition, cette publication collective 
aborde tour à tour l’égyptologie française et belge, la place des femmes dans la discipline, le 
métier de copiste dans le contexte historique, politique et sociétal du début du XXe siècle.
Samedi de 10h à 12h
45 rue Ballainvilliers
Visite libre. Gratuit/ tout public / port du masque obligatoire 
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 50

• Lancement & dédicace de la publication  
L’Egypte de Marcelle Baud (1890 - 1987),  
l’archéologie au féminin et en dessins

L’exposition met en lumière le parcours et 
la personnalité de l’une des pionnières de 
l’égyptologie française : Marcelle Baud (1890-
1987), une parisienne d’origine auvergnate 
dont le musée conserve un riche fonds 
d’archives constitué de plus de 4000 dessins, 
aquarelles, relevés, croquis, notes, cahiers et 
photographies.
A travers cette collection exceptionnelle, 
c’est un chapitre de l’histoire de l’égyptologie 
qui se dessine et le portrait d’une femme 
hors du commun qui a su prendre sa place 
dans le monde alors très masculin de 
l’archéologie. Conçue comme un carnet de 
voyage l’exposition invite le visiteur à suivre la 
carrière de l’égyptologue-dessinatrice au fil de 
ses dessins et publications.  
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h et 
dimanche de 14h à 19h
45 rue Ballainvilliers
Visite libre. Gratuit / tout public / port du 
masque obligatoire. Pour plus d’informations : 
04 43 76 25 50

• Exposition temporaire Traits d’Egypte, Marcelle Baud 
(1890 – 1987)
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La Tiretaine

Les différents bâtiments d’enseignement supérieur édifiés du XIXe siècle au XXIe siècle ont 
tous une histoire et une architecture qu'il vous est proposé de découvrir au fil de la ligne de 
tramway qui relie le cœur du quartier latin de Clermont au campus des Cézeaux à Aubière. 
On lit dans ces édifices des typologies spécifiques, l’évolution des styles architecturaux et 
l’utilisation de nouvelles techniques de construction.
Samedi 9h30 
Rendez-vous à l'arrêt de tram "Université"
Gratuit / tout public / se munir d’un titre de transport T2C / Durée 3h
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h  
au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1), sur www.clermontauvergnetourisme.com  
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Dans la limite des places disponibles.

Balade en train et à pied. L’arrivée à la station de Royat-les-Bains constituait à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe siècle un véritable évènement ! 
Après un départ de la gare de Clermont-Ferrand, arrêt à la pittoresque gare de Chamalières-
Royat, protégée au titre des Monuments Historiques, la conférencière retrace le parcours du 
curiste, de villas en hôtels, des thermes aux buvettes, du parc au casino-théâtre.
Samedi 17h 
40 avenue de l’Union-Soviétique (à l’entrée de la gare SNCF de Clermont-Ferrand)
Gratuit / tout public / port du masque obligatoire / durée 2h / Se munir de son billet de train aller simple 
Clermont-Royat-Chamalières pour le train au départ de 17h29. 
Retour possible à la fin de la visite avec le bus ligne B.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h00 : 
04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),  
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Dans la limite des places disponibles.

• Visite guidée : les facultés au fil du tram

• Visite guidée : le voyage du curiste à la Belle Époque
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Chamalières

Départ du parc Montjoly avec étapes : ilôt de fraîcheur (avenue A.Briand), carrefour Europe 
(bâti et patrimoine arboré), fontaines-bassins-rivières quartier de la Saigne, cœur de ville  
(mur des Sarrazins, église, place de l’Arsenal), square de Verdun (végétal en ville), retour dans le 
parc Montjoly pour visite (jardin pédagogique et arbres remarquables)
Samedi 9h30
Parc Montjoly
Visite commentée
Gratuit / Tout public / durée environ 1h30/ port du masque obligatoire 
Pour plus d’informations : 04 73 19 57 57

La collégiale Notre-Dame est l’un des cinq sancuaires bâtis à l’époque médiévale au centre de 
Chamalières. Le massif occidental et la nef, construits en arkose, sont pré-romans. Le dessin du 
chevet comprenant quatre chapelles rayonnantes était typique des églises romanes auvergnates, 
avant d’être transformé par le voutement en croisées d’ogives en pierre de Volvic du XVIIe siècle. 
Dimanche 15h
Place Sully
Visite commentée par M. Alain Tourreau historien de l’art.
Gratuit/ tout public / port du masque obligatoire 
Dans la limite des places disponibles

Nous vous invitons à suivre cette visite commentée pédestre qui vous fera découvrir des lieux et 
personnages de l’histoire locale de la Seconde Guerre mondiale sur les communes de Chamalières 
et Clermont-Ferrand
Samedi 9h30 
Musée de la Résistance, 7 place Beaulieu
Visite pédestre commentée
Gratuit / tout public / port du masque obligatoire / durée 1h30
Accessible PMR
Réservation obligatoire – nombre de places limité (musee.resistance@clermontmetropole.eu)
Pour plus d’informations : 04 73 31 28 42 

• Patrimoine naturel et patrimoine bâti  
de la ville de Chamalières

• Visite de l’Église Notre-Dame-de-Chamalières

• Visite guidée pédestre historique  
« Dans les pas de la Résistance »

46



La Tiretaine

Le Musée de la Résistance vous invite à une lecture théâtralisée 
relatant les derniers échanges entre François et Jacqueline. 
A l’aube de leur histoire d’amour, ce jeune Résistant fera le 
sacrifice suprême pour son pays. Création et interprétation par 
le Collectif Romy.
Samedi 15h
Musée de la Résistance, 7 place Beaulieu
Gratuit / Annulation possible car activité en extérieur qui dépend donc 
de la météo / durée 1h
Accessible PMR
Pour plus d’informations : 04 73 31 28 42 

Rallye pédestre à la découverte du patrimoine et de l'histoire de la ville de Royat.
Destiné aux adultes et aux enfants. Seul ou en équipe, il vous faudra environ 2h30 pour 
parcourir la ville, répondre aux 35 questions et revenir au point de départ.            
Samedi et dimanche à partir de 13h30, dernier départ 15h30
Place Allard devant l’office du Tourisme
Gratuit / Tout public / port du masque obligatoire à l’intérieur des bâtiments
Réservation à partir du lundi 13 septembre auprès de l’Association Royat Patrimoine Environnement au 
07 82 01 36 63 ou arpe.royat@gmail.com 

Dans le cadre du World Wellness week-end. Grâce à une guide qui anime cette déambulation 
théâtralisée, découverte du patrimoine de la station thermale de Royat-Chamalières et de ses 
bienfaits avec des activités de détente et de mieux-être : ressourçant !
Samedi et dimanche 15h30
Office de Tourisme métropolitain, site de Royat-Chamalières, place Allard
Visite guidée 
Gratuit/ tout public/ durée 1h30
Inscription préalable obligatoire uniquement auprès du bureau d’informations touristiques de Royat 
O4 73 29 74 70. Nombre de places limité

• Lecture théâtralisée  
« Adieu petite femme chérie »

• Rallye pédestre à la découverte du patrimoine de Royat 

• La balade qui fait du bien

Royat
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Découvrez l’église Saint-Léger, une église fortifiée du XIIe siècle, située sur une place au cœur 
du bourg de Royat
Samedi à 15h
3 rue du Chateau
Visite commentée par M. Alain Tourreau historien de l’art
Gratuit/ tout public/ port du masque obligatoire 
Dans la limite des places disponibles

Plus d’infos sur www.royat.fr

Plus d’infos sur www.royat.fr

• Visite de l’église Saint-Léger de Royat

• Visite de l’Avan.C

• Visite du patrimoine thermal de Royat

48



La Tiretaine

La via d’Orciane : balisage une flèche rouge, 10 km, 3h , dénivelé +370 m. Départ au parking 
place Saint-Julien devant l'église.
Samedi et dimanche toute la journée 
Bourg, Place Saint-Julien
Visite libre / Gratuit
Pour plus d’informations : 04 73 62 10 09

Visite du village de Sarcenat, son four, une croix 
carolingienne, la fontaine du Merle de 1808 et le château où 
est né Teilhard de Chardin (de l’extérieur).  
Parcours par le chemin qui va au village de Bonnabry, puis 
celui du Gressigny et retour à Sarcenat.
Samedi et dimanche toute la journée 
Orcines, Sarcenat
Visite libre / Gratuit
Pour plus d’informations : 04 73 62 10 09

Village de Ternant : visite guidée du four, des fontaines et de l'église. 
Dans l’église, peintures murales exceptionnelles peintes par Louis Dussour en 1926/1937.
Découvrez  sur la façade d'un bâtiment le trompe l'œil "La Forge" peint par l'artiste Slobo, 
Visitez le four récemment restauré ainsi que l'exposition de peintres amateurs orcinois dans la 
salle des fêtes. Terminez par la randonnée pour aller à la Croix qui domine Ternant à 962 m.
Samedi et dimanche de 10h à 17h
Ternant , parking devant la salle des fêtes
Visite guidée / Gratuit
Pas de réservation préalable, constitution de groupes de 10 pers max pour les visites. 
Pour plus d’informations : 07 81 05 75 78

• Découverte de l'environnement naturel et petit patrimoine

• Découverte de l’environnement naturel  
et petit patrimoine 

• Découverte de l’environnement naturel et petit patrimoine 

À partir de La Font de l’Arbre le "Pas d’Ecole" (balisage d 'un 
petit pied) parcours du chemin de randonnée et découverte 
des panneaux sur différents thèmes de notre environnement 
jusqu'aux orgues de Montrodeix.
Samedi et dimanche toute la journée
La Font de L'Arbre, parking devant la boulangerie
Visite libre / Gratuit
Pour plus d’informations : 04 73 62 10 09

• Découverte de l'environnement naturel  
et petit patrimoine

Orcines
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L'ALLIER
Après un parcours très encaissé, l’Allier devient une rivière plus indolente 
lorsqu’elle traverse la plaine de Limagne. Une fois passé Cournon-d'Auvergne 
et Lempdes, son cours devient navigable à partir de Pont-du-Château. Rivière 
sauvage, l’Allier offre des paysages magnifiques, une faune et une flore 
incroyables. Elle a marqué l’activité des villes qu’elle traverse (notamment la 
batellerie...) et révèle des histoires et un patrimoine d’une grande richesse. 





Pont-du-Château

Les cuisines du Château abritent aujourd’hui le musée de la batellerie d'Allier Pierre-
Mondanel. L’Allier a toujours été un axe structurant de notre territoire, essentiel pour la 
communication et les échanges. Du XVIe au XIXe siècle, la rivière a largement contribué au 
développement économique local : le charbon et le bois auvergnats puis les marchandises les 
plus diverses furent transportées par voie d'eau jusqu'à Nantes ou Paris, à bord des radeaux et 
sapinières : embarcations emblématiques de la batellerie d'Allier. Le musée Pierre-Mondanel 
est consacré à cette page de l’histoire locale. Sa collection est constituée de nombreuses 
maquettes (embarcations et métiers) ainsi que d’anciens outils liés à la batellerie, aux activités 
traditionnelles et à la vie quotidienne des Castelpontins d’autrefois. 
Samedi 10h - 12h et 14h - 18h
Place de l’Aire
Visite commentée
Gratuit/Tout public / port du masque obligatoire
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme  à partir du 14 septembre, à 10h  
au 04 73 98 65 00 (accueil- billetterie composez le 1), sur www.clermontauvergnetourisme.com, 
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.  
Dans la limite des places disponibles.

La construction de ce château fut entreprise au milieu du XVIIe siècle par Guillaume de 
Montboissier Beaufort-Canillac (1590-1664), marquis de Pont-du-Château. Au siècle suivant, 
d’importants aménagements furent apportés par Philippe-Claude de Montboissier Beaufort-
Canillac. Esprit distingué et grand bâtisseur, ce seigneur réalisa de nombreuses améliorations : 
embellissement de la façade, construction de nouveaux bâtiments, transformation des fossés 
en jardins, etc. Présentation des extérieurs et découverte du hall, de la salle des mariages, 
de la terrasse et de l’actuelle salle du Conseil municipal et son plafond orné d’un ensemble 
héraldique de 87 blasons. 
Samedi et dimanche 14h, 15h30, 17h
Place de l’Hotel de ville, parvis du château
Visite guidée 
Gratuit / tout public / durée 1h
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h 
au 04 73 98 65 00 (accueil- billetterie composez le 1), sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. Nombre de places limitées.

• Visite commentée du musée de la batellerie

• Découverte du château - Hôtel de Ville de Pont-du-Château
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L'AllierL'Allier

Elle a été édifiée entre le XIe et le XIIe siècle. L’Eglise Saint-
Martin est apparentée aux églises majeures de style roman 
auvergnat. Elle a connu plusieurs phases de restauration, du 
XVIIIe au XXe siècle. Classée Monument Historique au début 
du XXe, cette visite sera l'occasion de la découvrir et d'en 
comprendre son histoire. Elle sera assurée par l'association 
Connaissance de Cournon. 
Dimanche 11h
Rue de l’église
Visite commentée 
Gratuit/ tout public/ port du masque obligatoire 
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme  
à partir du 13 septembre, à 10h au 04 73 98 65 00  
(accueil-billetterie composez le 1)
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de 
Clermont-Ferrand ou Royat.  
Dans la limite des places disponibles. 
Pour plus d’informations : 04 73 69 90 00.

De place en place, tout le long des lieux traversés, nous 
rechercherons l’écho d’un moment d’histoire de la ville 
et des personnages l’ayant marquée. La traversée du 
vieux bourg sera l'occasion de comprendre comment 
la vigne et le vin ont façonné l’habitat du vieux village. 

Elle permettra de découvrir les lieux emblématiques comme l'église Saint-Martin, le château, 
la tour de l'horloge ou encore l'histoire des fontaines. Elle sera assurée par l’association 
Connaissance de Cournon. 
Vendredi 17h
Place Joseph Gardet
Visite commentée 
Gratuit/tout public / port du masque obligatoire
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du 13 septembre, à 10h 
au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1)
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.  
Dans la limite des places disponibles.
Pour plus d’informations : 04 73 69 90 00.

• Visite commentée de l’église 
Saint-Martin

• “De place en place” : Découvrir 
Cournon d’Hier et d’Aujourd’hui

Cournon-d'Auvergne

53



Édifiée entre le XIe et le XIIe siècle, l’église Saint-Martin est apparentée aux églises majeures 
de style roman auvergnat. Afin de profiter en musique de ce patrimoine remarquable, les 
professeurs et ensembles du conservatoire donneront un concert autour des œuvres de Mozart, 
Vivaldi, Korsakov, Monti, Morricone, Piazzolla. 
Dimanche 15h 
Rue de l’église
Concert
Gratuit / tout public / port du masque obligatoire
Dans la limite des places disponibles et en fonction des conditions sanitaires.  
Nombre de places limité à 200 personnes
Pour plus d’informations : 04 73 69 90 00

Cournon est entourée au nord 
et à l’est par deux secteurs à 
forte valeur écologique qui 
créent une ceinture verte autour 
du tissu urbain. Attachée à 
son patrimoine naturel et à la 
filière viticole, la commune en 
partenariat avec la Fédération 
Viticole a fait le choix de 
réimplanter sur le plateau des 
Vaugondières, des pieds de vigne 
en ses terres. Elle a également 
souhaité mettre en valeur le 
patrimoine viticole encore 
présent. Venez découvrir ces 
patrimoines à l’occasion d’une 
balade sous le Puy d’Anzelle ; 
promenade qui se terminera par un temps convivial et culturel (dégustation, musique, lecture), 
une vue imprenable sur la  chaîne des puys et pour ceux qui le veulent la possibilité de pique-
niquer (tiré du sac). 
Dimanche 10h, 10h30, 11h
La tonne vigneronne après le parking dit « de la mère Ramade »
Balade commentée et culturelle
Gratuit / tout public
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du 13 septembre, à 10h 
au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1) sur www.clermontauvergnetourisme.com  
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.  
Dans la limite des places disponibles.
Pour plus d’informations : 04 73 69 90 00.

• Concert à l'église Saint-Martin

• Découverte viticole et pique-nique autour du puy d’Anzelle
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L'Allier

En 761, Le Cendre, bourgade de Basse Auvergne, existait déjà. Au XIIe siècle, Le Cendre et ses 
voisins Cournon et Pérignat sont la propriété d’un seul et même Seigneur : la famille Escot. 
Après l’extinction du long lignage des Escot, vers 1450, et suite à différentes successions, Le 
Cendre échoit en 1705, aux sœurs Ursulines, qui cèdent, en 1789, la commune à ses habitants. 
Un peu d’histoire sur les vignes… Jusque dans les années 1920, l’activité était dominée par la 
culture de la vigne. Elle a profondément marqué le mode de vie des anciens Cendrioux. Après 
la Grande Guerre, les vignerons qui ont eu la chance de rentrer, ont préféré aller travailler à 
l’usine Michelin, assurant ainsi un revenu stable et régulier. Le Cendre comptait alors 110 ha 
de vignes. Aujourd’hui, il en reste 20 ares. Deux autres vestiges témoignent du passé vigneron 
du Cendre : la statue de saint Verny conservée dans l’église Saint Pierre et la croix du carrefour 
Saint-Verny ornée de quelques pieds de vignes. 
Visites extérieures guidées organisées par l’Association Le Cendre Autrefois : l’Hôtel de ville, 
Espace Grassion, la place de l’église jusqu’aux anciennes écuries où sera présenté le matériel 
vigneron de l’association Les Vignes du Cendre. 
Visite de la dernière parcelle de vigne du Cendre, suivie d’une dégustation de vins locaux de 
retour aux anciennes écuries du château. 
Samedi 14h30 
7 rue de la mairie
Visites commentées
Gratuit / Tout public
Vignes inaccessibles aux PMR
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme  à partir du 13 septembre, à 10h  
au04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1) sur www.clermontauvergnetourisme.com  
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.  
Dans la limite des places disponibles.

• Visite guidée du centre-bourg et des vignes du Cendre

Le Cendre
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L'ARTIÈRE
Ce ruisseau prend sa source à Saint-Genès-Champanelle, près du puy de 
Chatrat, à 900 mètres d’altitude. Il passe au sud-est de Clermont-Ferrand par 
Ceyrat, puis Beaumont, Aubière et Aulnat, avant de rejoindre l’Allier. Après 
avoir dévalé des gorges escarpées et sauvages, longé d’anciens moulins et 
dolmen, l’Artière - témoin de la transformation de notre paysage - croise zones 
industrielles, autoroutes, et traverse l’immensité des plaines agricoles de la 
Limagne.





Aulnat

La famille de la petite Célia vient de s’installer à Aulnat.
Curieuse de nature et passionnée par l’histoire, elle décide d’enquêter sur la ville. Elle découvre, 
non sans étonnement, que notre ville a une histoire proche de l’eau.
Cherchant à en apprendre le plus possible sur le sujet, elle va se promener dans nos rues pour 
découvrir l’histoire et le patrimoine culturel de la ville d’Aulnat. Armés de votre plus beau stylo, 
nous vous invitons à marcher dans ses pas pour découvrir la grande et les petites histoires 
d'Aulnat et en apprendre plus sur notre rapport à l’eau.
Répondez aux questions que Célia vous posera dans un QCM, chaque réponse vous donnera 
accès à une lettre, ces lettres mises bout à bout formeront le nom d’un illustre personnage de 
l’histoire de la ville à reporter sur la dernière page du livret.
Une fois fini, n’oubliez pas de revenir valider votre résultat au point de départ du parcours. Qui 
sait, vous pourriez peut-être y gagner quelque chose… Bonne chance ! 
Samedi de 10 à 18h
2 avenue Pierre-de-Coubertin
Jeu d'orientation dans la ville
Gratuit/Tout public / port du masque obligatoire à la mairie / point de départ à la mairie d'Aulnat, 
parcours piéton en ville d'une durée d'environ 1h30 à 2h, retour à la mairie d'Aulnat.
Accessible PMR, handicap mental et auditif
Pas de réservation nécessaire – jauges limitées par le protocole sanitaire
Pour plus d’informations : 04 73 60 11 11

• Les enquêtes de Célia
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Aubière

La Mairie enferme sous un habillage du XXIe siècle, une maison bourgeoise construite au 
XVIIIe siècle par la famille André. Elle fut acquise par la Commune d’Aubière en 1868 à la 
famille de Provenchères, petits-enfants de Pierre André d’Aubière, dernier seigneur du lieu. 
Elle abrita dès cette époque la mairie et l’école de garçons. L’ensemble des bâtiments subit peu 
de transformations jusqu’au début des années 1970. Depuis, plusieurs réaménagements lui ont 
donné l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.
Visite accompagnée par monsieur le Maire, Sylvain Casildas. 
Samedi 10h, 11h
Place d’hôtel de ville 
Gratuit / tout public / port du masque obligatoire
Réservation auprès du service culturel. Réservation auprès du service culturel au 04 73 44 83 52. 
Dans la limite des places disponibles. 
Pour plus d’informations : 04 73 44 83 52

Il existe à Aubière près de 900 caves réparties sur trois sites. Construites en trois étapes à partir 
du milieu du XVIIe siècle jusqu'à 1900, elles témoignent aujourd'hui de l'histoire d'Aubière. 
Certaines d'ailleurs restent en activité et s'utilisent encore pour la conservation de vin ou de 
fromage. Visite commentées par l'ASCA, Association de sauvegarde des caves d'Aubière. 
Samedi 14h
Bas de la rue de la Gaité, n°2. 
Gratuit / tout public / Parking Saint-Verny proche du lieu de rdv –  
zone bleue / port du masque obligatoire
Pas de réservation – être au lieu de rendez-vous à l'heure dite pour la constitution des groupes / Groupes 
limités à 19 pers max
Pour plus d’informations : 06 77 41 39 00

• Visite de la mairie d'Aubière

• Visite du site des caves du puy d'Aubière
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Avant même de lancer sa première saison, le centre culturel d'Aubière se découvre en visite 
libre.  
Samedi de 10 à 12h et de 14 à 17h et dimanche de 10h à 12h
8 rue Charles-De-Gaulle, juste à côté du collège Joliot-Curie
Visites libres
Gratuit / tout public/ port du masque obligatoire
Pas de réservation / jauges limitées
Pour plus d’informations : 04 73 44 83 52

Aménagé dans des caves datant des XVIIe et XVIIIe siècles, le Musée de la Vigne et du Vin de 
Basse-Auvergne entraîne le visiteur à voyager dans le passé, au coeur des traditions du vignoble 
auvergnat. En parcourant les villages et coteaux de Limagne, le visiteur peut ensuite saisir la 
place qu'occupèrent et qu'occupent encore la vigne et le vin de la région d'Auvergne.  
Samedi et dimanche de 14h à 18h
24 bis avenue Jean-Noellet
Visite libre (ouverture sous réserve)
Gratuit / tout public/ port du masque obligatoire
Accessible sans réservation
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 60

• Portes ouvertes du nouvel équipement culturel d’Aubière

• Visite du Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne
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L'Artière
Romagnat

Après avoir fonctionné durant une quarantaine d'années, le site de l'ancien lycée a été restitué 
à la ville de Romagnat. Une partie des locaux a été cédée afin d'être transformée en logement, 
un des ateliers a été vendu à une entreprise de reprographie. Tandis qu'un des bâtiments en 
mauvais état était détruit, un autre était édifié afin d'accueillir prochainement un pôle santé. 
Le reste des bâtiments sera consacré au fonctionnement de la collectivité : de nombreuses 
associations vont investir ce nouvel équipement, dans les semaines et mois à venir. Une 
cuisine centrale commune aux villes d'Aubière, Romagnat et Pérignat-les-Sarliève est en cours 
d'aménagement. La dernière phase du projet sera consacrée à l'aménagement d'une salle dédiée 
au spectacle vivant. La visite est consacrée au bâtiment mis à la disposition du FLEP. 
Samedi 8h30, 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h et dimanche 8h30, 10h, 11h30
12 rue de Laubize
Gratuit/Tout public/ port du masque obligatoire
Réservation obligatoire, groupes de 25 personnes
Pour plus d’informations : 04 73 62 79 79

• Visite des bâtiments réaménagés de l'Espace  
Bernard-Brajon (ancien Lycée Vercingétorix), mis à disposition 
du Foyer Laïque d'Education Populaire (FLEP)

Saint-Genès-Champanelle

Accueil sur le lieu mondialement connu où les 
boussoles s'affolent par un physicien local et saynète 
jouée par la troupe de théâtre de Saint-Genès sur ce 
sujet.  Visite de Laschamps avec arrêt à l'église, vers 
les maisons typiques du bourg, au lavoir et au four. 
Sur chaque lieu, des animations seront proposées. A 
la fin du parcours, le jeune public sera accueilli par le 
Conseil Municipal des Enfants qui les fera jouer avec 
les boussoles. 
Samedi 14h, 15h, 16h, 17h
Laschamps, à proximité de la poterie
Gratuit/Tout public
Accessibilité PMR exclusivement dans le bourg.
Pour plus d’informations : 04 73 87 35 10 

• À Laschamps,  
les boussoles s'affolent !
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LE BÉDAT
Cette rivière coule au nord de Clermont-Ferrand : elle serpente entre Cébazat 
et Blanzat pour irriguer de nombreuses cultures, potagers et vergers. Le Bédat 
entre ensuite dans Cébazat puis Gerzat. Au XIXe siècle, de nombreux moulins 
se succédaient sur son cours. Aujourd’hui, il est classé réserve naturelle de 
pêche et donne son nom à la vallée qu’il traverse, qui est aussi connue pour sa 
course cycliste annuelle intitulée la « Vallée du Bédat ».





Gerzat

En 1988 cet espace était un champ de betteraves. Ce « marais » est donc une création totalement 
humaine dont l’idée et l’esquisse sont nées en 1989 de la volonté et l’engagement de Lionel 
Feuillas – à l’époque ornithologue-bagueur du Muséum d’histoire naturelle, Jean-Sébastien 
Gascuel agriculteur sur la commune de Gerzat et qui travaillait la parcelle et Philippe 
Bonnefont, conseiller municipal sous le mandat de Jacques Decorps, maire. Au fil du temps, 
création de mares, observatoire, améliorations écologiques, roselières, etc.  
Ce marais, situé au nord de notre commune (sur 4 hectares), constitue aujourd’hui l’une des 
rares zones refuges pour la faune et la flore dans ce secteur de la Limagne.  
Dès 1995, la LPO Auvergne (Ligue pour la Protection des Oiseaux) avec l’aide de la 
municipalité, s’est investie dans la restauration d’une zone humide. Le marais de Lambre est 
labellisé Espace Naturel Sensible (ENS) d’Initiative Locale par le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme depuis octobre 2009. 
Samedi et dimanche de 9h à 11h
Marais de Lambre
Permanence, visite libre
Gratuit/Tout public / port du masque obligatoire
Inscriptions et informations auprès de Christian Meilhac, adjoint à la culture de Gerzat  
au 06 62 05 06 42 ou à c.meilhac@ville-gerzat.fr 

• Visite du Marais de Lambre
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Le Bédat

Parcours discutés sur place en fonction des groupes : « Visite du centre 
historique de Gerzat » et «  Depuis la charte de Guillaume de Mercoeur 
en 1292 à la mairie-école de 1866 ». Sont abordés extérieurement ou 
intérieurement : la Mairie-école, la place de la Liberté (monument 

aux morts 1914-18, la croix blasonnée, l'église, le château de Sampigny, la rue de l'Horloge, 
le couvent des soeurs de la Miséricorde de Billom). Enfin, distribution d'une carte postale 
souvenir gratuite : la porte de la barrière en 1879. 
Samedi 14h, 16h et dimanche 14h
Devant l’hôtel de ville de Gerzat, Place de la Liberté, esplanade Henri Toury
Visite commentée
Gratuit / Tout Public/ durée 2h/ port du masque obligatoire
Informations et inscription obligatoire auprès des Racines gerzatoises, alain.mazeron@orange.fr

• Visite du centre historique 

Junior association pour la Préservation et la Protection de l’Environnement. Présentation de 
l'association et réalisation d’un atelier de bois avec la création de nichoirs, hôtel à insectes.  
Samedi 16h - 18h et dimanche 10h - 12h
6 rue Bonnet Tixier
Atelier commenté 
Gratuit / Tout Public sur inscription / Durée 2h / port du masque obligatoire
Inscription obligatoire à theo.loubeyre@gmail.com ou au 06 28 81 65 21

Crée en 1997, Biau Jardin dirigé par Gilles Lèbre est une entreprise 
d’insertion qui produit et commercialise des légumes biologiques, 
sur une surface de 14 ha au total dont 6 ha de légumes. Fruits, pains 
et œufs issus de l’agriculture biologique sont aussi distribués selon 
un système d’abonnement. Toutes les semaines, chaque adhérent 
va chercher son panier avec des produits de saison, dans l’un des 
dépôts de l’agglomération clermontoise. Une boutique de produits 
biologiques est également ouverte depuis 5 ans sur le site du Biau 
Jardin à Gerzat. La démarche est autant économique, en développant 
l’agriculture biologique, que sociale, en permettant à des personnes 
en difficulté d’emploi de construire un projet professionnel. C’est un 
projet qui s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire de proximité. 
Samedi 10h30 - 12h, 14h30 - 16h
Lieu-dit Le Moulin du Roy
Visite commentée 
Gratuit / Tout Public / port du masque obligatoire
Inscriptions et informations auprès de Christian Meilhac, adjoint à la 
culture de Gerzat au 06 62 05 06 42 ou à c.meilhac@ville-gerzat.fr 

• Atelier artisanat par l'association :  
Les Jeunes Engagés pour l'Environnement 63

• Visite du Biau Jardin par Gilles Lèbre

©Alain Mazeron
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Cébazat

Châteaugay

Quelles que soient leurs fonctions, les personnels du service public hospitalier font toutes et 
tous face à une crise sans précédent depuis mars 2020. 
Afin de les remercier, le CHU de Clermont-Ferrand a souhaité témoigner de l’engagement des 
équipes par cette exposition réalisée à 4 mains. Alice Papon-Vidal, chargée de communication 
au CHU, et Maxime Fraisse, photographe professionnel et ancien aide-soignant, ont suivi les 
équipes principalement durant la première vague pour illustrer les moments exceptionnels qui 
engageaient le monde hospitalier à Clermont-Ferrand en 2020. 
Installée sur les trois sites du CHU (Gabriel-Montpied, Estaing et Louise-Michel) du 24 juin au 
31 octobre 2021, l’exposition retrace en trois volets la mobilisation de tout l’établissement face à 
la pandémie de la Covid-19.  
Du 24 juin au 31 octobre 2021 
Grille d’enceinte du site Gabriel-Montpied, Hall du site Estaing  
et Couloir d’entrée du site Louise-Michel (Cébazat)
Pour plus d’informations : 04 73 42 63 76

Belvédère au nord de la métropole, Châteaugay témoigne d’un riche passé lié à la culture 
de la vigne. Depuis le village dominé par le château de Vigosche, la guide conférencière 
retrace l’histoire et les caractéristiques de l’activité viticole qui marquent l’ensemble du 
territoire métropolitain : l’architecture des bourgs vignerons et l’évocation de la vigne, du 
vin. Une singularité au fil du parcours, l’étonnant quartier des caves châteaugayres avec une 
cinquantaine de cheminées d’aération émergeant sur la colline verdoyante !  
Samedi 10h
Mairie de Chateaugay – Place Lucien Bayle
Visite guidée
Gratuit / tout public / Durée 2h
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h 
au 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1), sur www.clermontauvergnetourisme.com  
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.  
Dans la  limite des places disponibles
Pour plus d’informations : 04 73 98 65 00 

• CHU de Clermont-Ferrand, Mobilisés ensemble contre la 
pandémie Covid-19

• Découverte du patrimoine viticole depuis Chateaugay
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Le Bédat

Blanzat 

Nouveautés, exposition photographique des salles interdites au public, des caves au faitage, 
plan du château sans oublier une petite escapade dans la chapelle du Château pour admirer les 
vitraux, château maquette reproduction XIVe. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Château de Châteaugay, centre bourg
Accès au donjon libre et découverte commentée du Château
Gratuit / tout public / 262 marches pour un superbe point de vue à 360°,  
visite de la salle de l'Enfer, de la terrasse, enfants obligatoirement accompagnés.
26 personnes maxi pour le donjon
Pour plus d’informations : 04 73 87 24 35

Accompagné d'un guide conférencier métropolitain, découverte des richesses historiques en 
parcourant le bourg vigneron de Blanzat : tour du château- église - maison de maître - maisons 
vigneronnes. Un patrimoine diversifié à partager ensemble. 
Dimanche 10h 
Médiathèque
Visite guidée
Jauge limitée. Informations et inscriptions obligatoires au 06 52 41 34 06

• Visite du Château et du Donjon de Châteaugay

• Partager les curiosités du village de Blanzat

Nohanent

Exposition statique de véhicules anciens dans le centre du village. Mise en scène des véhicules 
avant restauration, description des véhicules. 
Dimanche de 10h à 18h
Place de la Farge, place de la Barreyre, zone sportive de Puy Valeix
Visite libre
Gratuit/Tout public
Accessible PMR
Pour plus d’informations : 04 73 62 80 20

• Exposition de voitures et motos anciennes 
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Horaires à définir – CLERMONT-FERRAND
Montferrand, la cité fortifiée avec les scolaires 
– page 10

De 8h15 à 17h45 – CLERMONT-FERRAND
Exposition  SPR de 8h15 à 17h45. Patio de 
l’Hôtel de Ville 10 rue Philippe-Marcombes – 
page 27

De 10h à 12h– CLERMONT-FERRAND 
Parcours découverte autonomes du MARQ + 
expositions - Place Louis-Deteix – page 40 

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND    
Parcours découverte autonomes du MARQ + 
expositions - Place Louis-Deteix – page 40 

À 17h – COURNON-D’AUVERGNE 
De place en place” : Découvrir Cournon d’Hier et 
d’Aujourd’hui Vendredi 17H Place Joseph-Gardet 
– page 53
 
À 21H – CLERMONT-FERRAND 
Clermont en soirée, plein feu sur la basilique et cinq 
fontaines 21h devant la Maison du tourisme place 
de la Victoire – page 34

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Toute la journée - CLERMONT-FERRAND
Montferrand : la cité médiévale d’hier et le 
quartier d’aujourd’hui – Radio Arverne – page 13

Toute la journée – CLERMONT-FERRAND 
Diffusion de 3 films documentaires Les cités 
Saint-Jean d’Herbet, Je me souviens et Là-bas 
c’est ici réalisés par Samuel Desprez – Centre 
Copernic - 11 rue d’Aubrac – page 15 

Toute la journée – CLERMONT-FERRAND 
Résidence d’artistes – 12 rue d’Aubrac et 8 rue 
du Charolais – page 15 

Toute la journée – CLERMONT-FERRAND
Visite avec l’application Handivisites – Centre 
historique de Clermont-Ferrand – page 28

Toute la journée – ORCINES 
Randonnée découverte du patrimoine naturel et 
petit patrimoine – La Font-de-l’Arbre – page 49

Toute la journée – ORCINES 
Randonnée découverte du patrimoine naturel et 
petit patrimoine – Place Saint-Julien – page 49 

Toute la journée – ORCINES 
Randonnée découverte du patrimoine naturel et 
petit patrimoine – Sarcenat – page 49 

À 8h30 – ROMAGNAT 
Visite des bâtiments réaménagés de l’Espace 
Bernard-Brajon – 12 rue de Laubize – page 61

À 9h – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du 
patrimoine – 17 rue Bardoux – page 39 

De 9h à 11h – GERZAT 
Visite du marais de Lambre – Marais de 
Lambre – page 64

GRILLE DE 
PROGRAMMATION
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De 9h à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Exposition dans le cadre du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) – 10 rue Philippe-Marcombes 
– page 27

De 9h à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Il faut aller voir – Dans les rues de Montferrand 
– page 14

De 9h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
La Cité Vaudoit – 22 rue Gaultier-de-Biauzat – 
page 28

De 9h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre et diaporama à l’église Notre-Dame-
de-Prospérité– rue Kléber – page 36

De 9h à 19h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de la basilique Notre-Dame-du Port – 
Basilique Notre-Dame-du-Port – page 33 

De 9h à 19h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de la cathédrale – Place de la Victoire 
– page 32 

À 9h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du 
patrimoine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 9h30 – CLERMONT-FERRAND
Montferrand gourmand avec Puy Confit, visite 
en famille – Parvis du musée d’art Roger-Quilliot 
Place Louis Deteix – page 16

À 9h30 – CLERMONT-FERRAND 
Au fil des hôtels particuliers - Parvis du musée 
d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix – page 17

À 9h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée Rectorat de l’Académie de 
Clermont-Ferrand – 3 avenue Vercingétorix – 
page 26

À 9h30 – CLERMONT-FERRAND
Les coulisses du tram – Centre de maintenance de 
Champratel - Rue de Flamina - page 27

À 9h30 – CHAMALIÈRES 
Visite guidée pédestre historique « Dans les pas 
de la Résistance » - Musée de la Résistance -  
7 place Beaulieu - page 46

À 9h30 – BALADES MÉTROPOLITAINES 
Les facultés au fil du tram – Arrêt de tramway 
« Université » - page 45 

À 9h30 – CHAMALIÈRES 
Patrimoine naturel et patrimoine bati de la ville 
de Chamalières – Parc Montjoly – page 46 

De 9h30 à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Propriété Charbaymond – 106 bis avenue 
Edouard-Michelin – page 31

De 10h à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Exposition de photographies Olivier Daubard – 
Ancienne enseigne de moquette, 3 rue Saint-Jean 
– page 15 

De 10h à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Visite de la station d’épuration des Trois Rivières 
– rue de Bourbon – page 38 

De 10h à 19h– CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de l’église Saint-Pierre-les-Minimes – 
Place de Jaude – page 34

À 10h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène 
nationale – Boulevard François-Mitterrand – page 20

À 10h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée sur les vitraux de la cathédrale – 
Place de la Victoire – page 32

À 10h– CLERMONT-FERRAND 
Montferrand contemporain / Rendez-vous 
d’architectes – devant l’entrée du Centre diocésain 
de Pastorale rue de la Gravière – page 14

À 10 h – CLERMONT-FERRAND 
Les Arts en balade, visite de la bastide sud – 
mairie annexe – page 15

À 10h – BALADE MÉTROPOLITAINE
Découverte du patrimoine viticole depuis 
Chateaugay – Mairie de Chateaugay, place 
Lucien-Bayle – page 66

De 10h30 à 12h – GERZAT 
Visite du Biau Jardin par Gilles Lèbre – Lieu-dit 
Le Moulin du Roy – page 65 
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De 10h à 12h30 – CLERMONT-FERRAND 
Opéra-théâtre – Boulevard François-Mitterrand 
– page 21

De 10h à 12h30 – CLERMONT-FERRAND 
Démonstration de tissage sur un métier à tisser - 
Salle Gilbert-Gaillard , Créations d’Aubusson – 2 
rue Saint-Pierre – page 23

De 10h à 13h - CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat – DRAC 4 rue Blaise-Pascal – 
page 24

De 10h à 13h – CLERMONT-FERRAND 
Le patrimoine en bande dessinée – DRAC - 4 rue 
Blaise-Pascal – page 24

De 10h à 13h – CLERMONT-FERRAND 
Noël en aout de Michel Blazy – DRAC - 4 rue 
Blaise Pascal – page 24 

De 10h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée toutes les 30 minutes de la sacristie 
de la cathédrale – Place de la Victoire – page 32

De 10h à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Parcours découverte autonomes du MARQ + 
expositions - Place Louis-Deteix – page 40 

De 10h à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Lancement & dédicaces de la publication 
l’Egypte de Marcelle Baud (1890-1987) – Musée 
Bargoin - 45 rue Ballainvilliers – page 44

De 10h à 12h – CLERMONT-FERRAND
Exposition Traits d’Egypte Marcelle Baud  (1890-
1987) - Musée Bargoin - 45 rue Ballainvilliers 
– page 44

De 10h à 12h – CLERMONT-FERRAND
Parcours permanent d’archéologie et fouilles de 
la rue de Rabanesse - Musée Bargoin - 45 rue 
Ballainvilliers – page 43

De 10h à 17h – ORCINES 
Randonnée découverte du patrimoine naturel et 
petit patrimoine, visite guidée – Ternant – page 49 

De 10h à 12h – PONT-DU-CHATEAU 
Visite commentée du musée de la Batellerie – 
Place de l’Aire – page 52

De 10h à 18h – AULNAT 
Les enquêtes de Célia – 2 Avenue Pierre-de-
Coubertin – page 58 

De 10h à 12h – AUBIÈRE 
Portes ouvertes du nouvel équipement culturel 
d’Aubière – 8 rue Charles-de-Gaulle à côté du 
collège Joliot Curie – page 60 

À 10h – AUBIÈRE 
Visite de la mairie d’Aubière par le maire – Place de 
l’Hôtel de Ville – page 59 

À 10h – ROMAGNAT 
Visite des bâtiments réaménagés de l’Espace 
Bernard-Brajon – 12 rue de Laubize – page 61

À 10h – CLERMONT-FERRAND 
Mille formes, les balades d’Amélie et son cabas avec 
Amélie Soulanet – 23 rue Fontgiève – page 22

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée - Salle Gilbert-Gaillard , Créations 
d’Aubusson – 2 rue Saint-Pierre – page 23

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène natio-
nale – Boulevard François-Mitterrand – page 20

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de la cathédrale – Place de la Victoire 
– page 32

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée Notre-Dame-du-Port : la basilique et 
son quartier – Cour sud de la Basilique Notre-Dame 
du-Port – page 33 

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée signée de la bibliothèque du 
patrimoine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 11h – AUBIÈRE 
Visite de la mairie d’Aubière par le maire – Place de 
l’Hôtel de Ville – page 59 

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patrimoine 
– 17 rue Bardoux – page 39 

70



À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée Rectorat de l’Académie de Cler-
mont-Ferrand – 3 avenue Vercingétorix – page 26

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Le CRAD sur les tréteaux - Place Marcel-Sembat 
– page 11

À 11h -  CLERMONT-FERRAND 
L’Onde porteuse – plateforme en ligne – page 13

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours – Rue de la Charme – page 35

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Les coulisses du tram – Centre de maintenance de 
Champratel - Rue de Flamina - page 27

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Montferrand en famille - Parvis du musée d’art 
Roger-Quilliot Place Louis-Deteix – page 19

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène 
nationale – Boulevard François-Mitterrand – page 
20

À 11h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène 
nationale – Boulevard François-Mitterrand – page 
20

À 11h30 – ROMAGNAT 
Visite des bâtiments réaménagés de l’Espace Ber-
nard-Brajon – 12 rue de Laubize – page 61

À 12h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène 
nationale – Boulevard François-Mitterrand – page 
20

À 12h30 – CLERMONT-FERRAND 
Les coulisses du tram – Centre de maintenance de 
Champratel - Rue de Flamina - page 27

À 13h – CLERMONT-FERRAND 
Découverte d’une cave avec l’Association des amis 
des caves du vieux Clermont ( ACAVIC) – Place de 
la Victoire devant la Maison du tourisme – page 29

De 13h à 17h – CLERMONT-FERRAND
Parcours permanent d’archéologie et fouilles de la 
rue Rabanesse - Musée Bargoin - 45 rue Ballain-
villiers – page 43

De 13h à 17h – CLERMONT-FERRAND
Exposition Traits d’Egypte Marcelle Baud  (1890-
1987) - Musée Bargoin - 45 rue Ballainvilliers 
– page 43

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Parcours découverte autonomes du MARQ + 
expositions - Place Louis-Deteix – page 40 

De 13h30 à 15h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite de la station d’épuration des Trois Rivières 
– rue de Bourbon – page 38 

De 13h30 à 15h30 (dernier départ) – 
ROYAT 
Rallye pédestre à la découverte du patrimoine de 
Royat – Place Allard devant l’Office du Tourisme 
– page 47 

De 13h30 à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Démonstration de tissage sur un métier à tisser - 
Salle Gilbert-Gaillard , Créations d’Aubusson – 2 
rue Saint-Pierre – page 23

De 13h30 à 19h – CLERMONT-FERRAND 
Propriété Charbaymond – 106 bis avenue 
Edouard-Michelin – page 31

De 13h45 à 19h - CLERMONT-FERRAND
Hôtel Fontfreyde, centre photographique, Marion 
Poussier, un chant d’amour – 34 rue des Gras – 
page 21

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Montferrand contemporain / Rendez-vous d’ar-
chitectes – devant l’entrée du Centre diocésain de 
Pastorale rue de la Gravière – page 14

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée Rectorat de l’Académie de Cler-
mont-Ferrand – 3 avenue Vercingétorix – page 26

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Montferrand hors les murs, visite en famille 
– Parvis du musée d’art Roger-Quilliot Place 
Louis-Deteix – page 18
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À 14h – CLERMONT-FERRAND 
A la recherche du matrimoine – Patio de l’Hôtel 
de Ville – page 31

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Visite intérieure et extérieure de la cathédrale – 
Place de la Victoire – page 32

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Découverte d’une cave avec l’Association des 
amis des caves du vieux Clermont ( ACAVIC) 
– Place de la Victoire devant la Maison du 
tourisme – page 29 

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Atelier initiation à l’art de l’enluminure sur un 
cartouche de cartes anciennes – 17 rue Bardoux- 
page 39

À 14h – PONT-DU-CHATEAU 
Découverte du château-hôtel de ville, visite guidée – 
Place de l’hôtel de ville, parvis du château – page 52 
À 14h – AUBIÈRE 
Visite du site des caves du Puy d’Aubière – 2 bas 
de la rue de la gaité – page 59 

À 14h – ROMAGNAT 
Visite des bâtiments réaménagés de l’Espace Ber-
nard-Brajon – 12 rue de Laubize – page 61

À 14h – GERZAT 
Visite du centre historique – Devant l’hôtel de 
ville - Place de la Liberté – page 65 

À 14h – SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
A Laschamps les boussoles s’affolent ! – 
Laschamps à proximité de la poterie – page 61

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
FRAC Auvergne, exposition de Marina Rhein-
gantz – rue du Terrail – page 22

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
La Tôlerie – 10 rue du Bien-Assis – page 22 

De 14h à 17h – CLERMONT-FERRAND 
Il faut aller voir – Dans les rues de Montferrand 
– page 14

De 14h à 19 h – CLERMONT-FERRAND 
Les ateliers Bains d’huile – 18 rue de l’Oratoire – 
page 23

De 14h à 18h  - CLERMONT- FERRAND 
Vidéoformes, Nicolas Tourte, Ellipses – Chapelle 
de l’Oratoire - 14 rue de l’Oratoire – page 23

De 14h à 17h30 – CLERMONT-FERRAND 
Hôtel de Chazerat – DRAC - 4 rue Blaise-Pascal – page 24

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Museum Henri-Lecoq – 15 rue Bardoux – page 42

De 14h à 18h – PONT-DU-CHATEAU 
Visite commentée du musée de la Batellerie – 
Place de l’Aire – page 52

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre La Comédie de Clermont, scène natio-
nale – Boulevard François-Mitterrand – page 20

De 14h à 17h – CLERMONT-FERRAND
Opéra-théâtre – Boulevard François-Mitterrand 
– page 21

De 14h à 17h – AUBIÈRE 
Portes ouvertes du nouvel équipement culturel 
d’Aubière - 8 rue Charles de Gaulle à côté du 
collège Joliot-Curie – page 60 

De 14h à 18h – AUBIÈRE 
Musée de la vigne et du vin de Basse-Auvergne – 
24 bis avenue Jean-Noellet – page 60 

De 14h à 19h – CLERMONT-FERRAND 
Exposition de photographies Olivier Daubard – 
Ancienne enseigne de moquette, 3 rue Saint-Jean 
– page 15

De 14h à 17h30 – CLERMONT-FERRAND 
Le patrimoine en bande dessinée – DRAC - 4 rue 
Blaise-Pascal – page 24

De 14h à 17h 30 – CLERMONT-FERRAND 
Noël en aout de Michel Blazy – DRAC - 4 rue 
Blaise-Pascal – page 25

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Archives départementales du Puy de Dôme, Les 
archives c’est quoi ? Entre histoire, patrimoine 
et… service public ! – 75 rue de Neyrat – page 25
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De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Patrimoine Aurhalpin  - Espace Neyron 14 rue 
Neyron – page 27

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Le Puy de la Poix, une source de bitume aux 
portes de Clermont-Ferrand – Rue Elisée-Reclus 
- page 28

De 14h à 17h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de l’église Saint-Genès-les-Carmes – 
rue Neuve-des-Carmes – page 37

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Visites guidées de l’église protestante unie – 11 
rue Marmontel – page 37

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Animation autour de l’orgue de l’église protes-
tante unie – 11 rue Marmontel – page 37

De 14h à 18h – CHATEAUGAY 
Visite du château et du donjon de Chateaugay – 
Château de Chateaugay - centre bourg – page 67

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée signée de la bibliothèque du 
patrimoine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 14h30 – LE CENDRE 
Visite guidée du bourg et des vignes du Cendre – 
7 rue de la mairie – page 55

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de l’église Saint-Pierre-les-Minimes 
– Place de Jaude – page 34 

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite du quartier avec guides conférenciers et 
intervenants du chantier – Centre Copernic - 11 
rue d’Aubrac – page 15 

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée - Salle Gilbert-Gaillard , Créations 
d’Aubusson – 2 rue Saint-Pierre – page 23

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND 
Les coulisses du tram – Centre de maintenance de 
Champratel - Rue de Flamina - page 27

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND 
Clairmont en famille – Place de la Bourse – page 30 

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND 
Notre place de Jaude, de Vercingétorix à Gaga-
rine, avec les Amis du vieux Clermont – Place de 
Jaude devant la statue de Vercingétorix – page 30 

De 14h30 à 17h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de l’église Saint-Eutrope – 1 place 
Saint-Eutrope – page 32 

De 14h30 à 16h – GERZAT 
Visite du Biau Jardin par Gilles Lèbre – Lieu-dit 
Le Moulin du Roy – page 65

À 15h – CLERMONT-FERRAND 
Découverte d’une cave avec l’Association des 
amis des caves du vieux Clermont ( ACAVIC) 
– Place de la Victoire devant la Maison du 
tourisme – page 29

À 15h - CLERMONT-FERRAND 
Le CRAD sur les tréteaux - Place Marcel-Sembat 
– page 11

À 15h - CLERMONT-FERRAND
Comme toi tu me voix, par la compagnie La Fau-
vette -Fossés-sous-la-rodade – page 11 

À 15h -  CLERMONT-FERRAND
L’Onde porteuse – plateforme en ligne – page 13

À 15h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée Rectorat de l’Académie de Cler-
mont-Ferrand – 3 avenue Vercingétorix – page 26

À 15h – CLERMONT-FERRAND 
Visite performées d’un atelier à l’autre – Centre 
Copernic - 11 rue d’Aubrac – page 15

À 15h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de l’église du Sacré-Cœur – 91 bou-
levard Lafayette – page 36 

À 15h – CHAMALIÈRES 
Lecture théâtralisée «  Adieu petite femme ché-
rie » - Musée de la Résistance - 7 place Beaulieu 
– page 47
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À 15h – ROYAT 
Visite de l’Eglise Saint-Léger – 3 rue du château 
– page 48 

À 15h – SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
A Laschamps les boussoles s’affolent ! – 
Laschamps à proximité de la poterie – page 61

À 15h30 – ROMAGNAT 
Visite des bâtiments réaménagés de l’Espace  
Bernard-Brajon – 12 rue de Laubize – page 61

À 15h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 15h30 – CLERMONT-FERRAND 
Le bestiaire de la cité médiévale, spéciale jeune 
public  - Parvis du musée d’art Roger-Quilliot 
Place Louis-Deteix – page 17

À 15h30 – ROYAT 
La balade qui fait du bien – Place Allard devant 
l’Office du Tourisme – page 47 

À 15h30 – PONT-DU-CHATEAU 
Découverte du château-hôtel de ville, visite gui-
dée – Place de l’hôtel de ville, parvis du château 
– page 52 

À 16h – SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
A Laschamps les boussoles s’affolent ! – 
Laschamps à proximité de la poterie – page 61

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de l’église Jésus-Ouvrier – rue Vivia-
ni – page 36

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 16h - CLERMONT-FERRAND 
Conférence de Johan Picot, Herbet et le tribunal 
de la Purge. Lèpre, justice et société en Auvergne 
à la fin du Moyen Âge – Salle Poly, Place Poly – 
page 12

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Mille formes, les balades d’Amélie et son cabas avec 
Amélie Soulanet – 23 rue Fontgiève – page 22

À 16h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée - Salle Gilbert-Gaillard , Créations 
d’Aubusson – 2 rue Saint-Pierre – page 23

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Les coulisses du tram – Centre de maintenance de 
Champratel - Rue de Flamina - page 27

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Découverte d’une cave avec l’Association des amis 
des caves du vieux Clermont ( ACAVIC) – Place de 
la Victoire devant la Maison du tourisme – page 29

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée Les saints dans la cathédrale – 
Place de la Victoire – page 32

À 16h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée de la basilique Notre-Dame-du-Port 
- Cour sud de la basilique Notre-Dame du-Port – 
page 34 

À 16h – GERZAT 
Visite du centre historique – Devant l’Hôtel de 
Ville - Place de la Liberté – page 65 

De 16h à 18h – GERZAT
Atelier artisanat par l'association Les Jeunes 
Engagés pour l'Environnement 63 – 6 rue Bonnet 
Tixier – page 65 

À 16h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée Rectorat de l’Académie de Cler-
mont-Ferrand – 3 avenue Vercingétorix – page 26

À 16h30 - CLERMONT-FERRAND 
Montferrand contemporain / Rendez-vous d’ar-
chitectes – devant l’entrée du Centre diocésain de 
Pastorale rue de la Gravière – page 14

À 17h - CLERMONT-FERRAND
Visite du quartier avec guides conférenciers et 
intervenants du chantier – Centre Copernic - 
11 rue d’Aubrac – page 15 

À 17h – CLERMONT-FERRAND 
Notre place de Jaude, de Vercingétorix à Gaga-
rine, avec les Amis du vieux Clermont – Place de 
Jaude devant la statue de Vercingétorix – page 30
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À 17h – BALADES MÉTROPOLITAINES 
Le voyage du Curiste à la Belle Époque – Entrée 
de la gare SNCF - 40 avenue de l’Union Sovié-
tique – page 45 

À 17h – PONT-DU-CHATEAU 
Découverte du château-hôtel de ville, visite gui-
dée – Place de l’hôtel de ville, parvis du château 
– page 52 

À 17h – ROMAGNAT 
Visite des bâtiments réaménagés de l’Espace  
Bernard-Brajon – 12 rue de Laubize – page 61

À 17h – SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
A Laschamps les boussoles s’affolent ! – 
Laschamps à proximité de la poterie – page 61 

À 18h – CLERMONT-FERRAND 
Concert d’Harmonie – Cour sud de la Basilique 
Notre-Dame-du-Port – page 34

À 19h - CLERMONT-FERRAND
Les amis de la Camera delle Lacrime - Eglise 
Notre-Dame-de-Prospérité – page 11

À 20h30 – CLERMONT-FERRAND 
A la loupiote, visite en famille - Parvis du musée 
d’art Roger-Quilliot - Place Louis-Deteix –  
page 16

À 20h30 – CLERMONT-FERRAND 
Concert d’orgue d’Olivier Salandini – 11 rue 
Marmontel – page 37

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Toute la journée - CLERMONT-FERRAND
Montferrand : la cité médiévale d’hier et le quar-
tier d’aujourd’hui – Radio Arverne – page 13

Toute la journée – CLERMONT-FERRAND
Visite avec l’application Handivisites – Centre 
historique de Clermont-Ferrand – page 28

Toute la journée – ORCINES 
Randonnée découverte du patrimoine naturel et 
petit patrimoine – La-Font-de-l’Arbre – page 49

Toute la journée – ORCINES 
Randonnée découverte du patrimoine naturel et 
petit patrimoine – Place Saint-Julien – page 49 

Toute la journée – ORCINES 
Randonnée découverte du patrimoine naturel et 
petit patrimoine – Sarcenat – page 49 

À 8h30 – ROMAGNAT 
Visite des bâtiments réaménagés de l’Espace Ber-
nard-Brajon – 12 rue de Laubize – page 61

À 9h – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

De 9h à 11h – GERZAT 
Visite du marais de Lambre – Marais de Lambre 
– page 64

De 9h à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Il faut aller voir – Dans les rues de Montferrand 
– page 14

De 9h à 17h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre du mémorial de la Shoah-Centre 
Culturel Jules-Isaac – 20 rue des Quatre-Passeports 
– page 31

De 9h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
La Cité Vaudoit – 22 rue Gaultier-de-Biauzat – 
page 28

De 9h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre et diaporama à l’église 
Notre-Dame-de-Prospérité– rue Kléber – page 36
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À 9h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

De 9h30 à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Propriété Charbaymond – 106 bis avenue 
Edouard-Michelin – page 31

À 10h – CLERMONT-FERRAND 
Visite à vélo de la bastide au quartier Saint-
Jean avec un guide conférencier – Arrêt de tram 
« MARQ » - page 15

À 10h – CLERMONT-FERRAND 
Balade à vélo avec Vélo-Cité 63 – parvis du 
musée d’art Roger-Quilliot - place Louis-Deteix- 
page 19

À 10h – BLANZAT 
Partager les curiosités du village de Blanzat – 
Médiathèque – page 67 

À 10h – CLERMONT-FERRAND 
Architectures contemporaines de l'Entre-deux-
villes – Place du 1er mai devant la Coopérative de 
Mai – page 19

À 10h – CLERMONT-FERRAND 
Atelier initiation à l’art de l’enluminure sur un 
cartouche de cartes anciennes – 17 rue Bardoux- 
page 39

À 10h – COURNON-D’AUVERGNE 
Découverte viticole et pique-nique autour du Puy 
d’Anzelle – la tonne vigneronne après le parking 
dit « de la mère Ramade » - page 54 

À 10h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène 
nationale – Boulevard François-Mitterrand – 
page 20

À 10h – ROMAGNAT 
Visite des bâtiments réaménagés de l’Espace  
Bernard-Brajon – 12 rue de Laubize – page 61

De 10h à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Exposition de photographies Olivier Daubard – Ancienne 
enseigne de moquette - 3 rue Saint-Jean – page 15

De 10h à 12h – CLERMONT-FERRAND 
Archives départementales du Puy-de-Dôme, Les 
archives c’est quoi ? Entre histoire, patrimoine 
et… service public ! – 75 rue de Neyrat – page 25

De 10h à 12h– CLERMONT-FERRAND 
Parcours découverte autonomes du MARQ + 
expositions - Place Louis-Deteix – page 40 

De 10h à 12h – AUBIÈRE 
Portes ouvertes du nouvel équipement culturel 
d’Aubière – 8 rue Charles-de-Gaulle à côté du 
collège Joliot-Curie – page 60 

De 10h à 12h – GERZAT
Atelier artisanat par l'association Les Jeunes 
Engagés pour l'Environnement 63 – 6 rue Bonnet 
Tixier – page 65 

De 10h à 12h30 – CLERMONT-FERRAND 
Opéra-théâtre – Boulevard Desaix – page 21

De 10h à 12h30 – CLERMONT-FERRAND 
Démonstration de tissage sur un métier à tisser - 
Salle Gilbert-Gaillard , Créations d’Aubusson – 2 
rue Saint-Pierre – page 23

De 10h à 13h – CLERMONT-FERRAND 
Le patrimoine en bande dessinée – DRAC -  
4 rue Blaise Pascal – page 24

De 10h à 13h - CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat – DRAC - 4 rue Blaise Pascal 
– page 24

De 10h à 13h – CLERMONT-FERRAND 
Noël en aout de Michel Blazy – DRAC 4 rue 
Blaise Pascal – page 24 

De 10h à 17h – ORCINES 
Randonnée découverte du patrimoine naturel et 
petit patrimoine, visite guidée – Ternant – page 49 

De 10h à 18h – NOHANENT 
Exposition de voitures et motos anciennes – Place 
de la Farge, place de la Barreyre, zone sportive du 
Puy Valeix – page 67
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De 10h à 19h – CLERMONT-FERRAND 
L’Etonnant Festin – Place de la Rodade, square 
du Moulin, Place Marcel-Sembat, Place Poly, 
parvis du musée d’art Roger-Quilliot – page 11

De 10h à 19h– CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de l’église Saint-Pierre-les-Minimes – 
Place de Jaude – page 34

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène 
nationale – Boulevard François-Mitterrand – 
page 20

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée - Salle Gilbert-Gaillard , Créations 
d’Aubusson – 2 rue Saint-Pierre – page 23

À 10h30 – COURNON-D’AUVERGNE 
Découverte viticole et pique-nique autour du Puy 
d’Anzelle – la tonne vigneronne après le parking 
dit « de la mère Ramade » - page 54 

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Le CRAD sur les tréteaux – place Marcel-Sembat 
– page 11 

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène 
nationale – Boulevard François-Mitterrand – 
page 20

À 11h – COURNON-D’AUVERGNE 
Découverte viticole et pique-nique autour du Puy 
d’Anzelle – la tonne vigneronne après le parking 
dit « de la mère Ramade » - page 54 

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de l’église Saint-Joseph – Rue 
Jeanne-d’Arc – page 35

À 11h – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 11h – COURNON D’AUVERGNE 
Visite commentée de l’Eglise Saint-Martin – Rue 
de l’église – page 53

À 11h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène 
nationale – Boulevard François-Mitterrand – 
page 20

À 11h30 – ROMAGNAT 
Visite des bâtiments réaménagés de l’Espace  
Bernard-Brajon – 12 rue de Laubize – page 61

À 12h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée La Comédie de Clermont, scène 
nationale – Boulevard François-Mitterrand – 
page 20

À 13h – CLERMONT-FERRAND 
Découverte d’une cave avec l’Association des 
amis des caves du vieux Clermont ( ACAVIC) 
– Place de la Victoire devant la Maison du 
tourisme – page 29

De 13h30 à 15h30 (dernier départ) – 
ROYAT 
Rallye pédestre à la découverte du patrimoine de 
Royat – Place Allard devant l’Office du Tourisme 
– page 47 

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Parcours découverte autonomes du MARQ + 
expositions - Place Louis-Deteix – page 40 

De 13h à 19h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de la basilique Notre-Dame-du-Port – 
Basilique Notre-Dame-du-Port – page 33 

De 13h30 à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Démonstration de tissage sur un métier à tisser - 
Salle Gilbert-Gaillard , Créations d’Aubusson – 2 
rue Saint-Pierre – page 23

De 13h30 à 19h – CLERMONT-FERRAND 
Propriété Charbaymond – 106 bis avenue 
Edouard-Michelin – page 31

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée du quartier de La Plaine – parvis de 
l’église Jésus-Ouvrier – page 18
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À 14h – CLERMONT-FERRAND 
A la recherche du matrimoine – Patio de l’hôtel 
de ville – page 31

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Atelier initiation à l’art de l’enluminure sur un 
cartouche de cartes anciennes – 17 rue Bardoux- 
page 39

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 14h – PONT-DU-CHATEAU 
Découverte du château-hôtel de ville, visite gui-
dée – Place de l’hôtel de ville, parvis du château 
– page 52 

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Découverte d’une cave avec l’Association des 
amis des caves du vieux Clermont ( ACAVIC) 
– Place de la Victoire devant la Maison du 
tourisme – page 29

À 14h – CLERMONT-FERRAND 
Visite intérieure et extérieure de la cathédrale – 
Place de la Victoire – page 32

À 14h – GERZAT 
Visite du centre historique – Devant l’hôtel de 
ville - Place de la Liberté – page 65 

De 14h à 17h – CLERMONT-FERRAND
Opéra-théâtre – Boulevard François-Mitterrand 
– page 21

De 14h à 17h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de l’église Saint-Genès-les-Carmes – 
rue Neuve-des-Carmes – page 37

De 14h à 17h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de la Cathédrale – Place de la Vic-
toire – page 32 

De 14h à 17h30 - CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat – DRAC - 4 rue Blaise Pascal 
– page 24

De 14h à 17h30 – CLERMONT-FERRAND 
Le patrimoine en bande dessinée – DRAC -  
4 rue Blaise Pascal – page 24

De 14h à 17h30 – CLERMONT-FERRAND 
Noël en aout de Michel Blazy – DRAC -  
4 rue Blaise Pascal – page 24 

De 14h à 18h  - CLERMONT- FERRAND 
Vidéoformes, Nicolas Tourte, Ellipses – Chapelle 
de l’Oratoire - 14 rue de l’Oratoire – page 23

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre La Comédie de Clermont, scène na-
tionale – Boulevard François-Mitterrand – page 
20

De 14h à 18h - CLERMONT-FERRAND
Hôtel Fontfreyde, centre photographique, Marion 
Poussier, un chant d’amour – 34 rue des gras – 
page 21

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Archives départementales du Puy-de-Dôme, Les 
archives c’est quoi ? Entre histoire, patrimoine 
et… service public ! – 75 rue de Neyrat – page 25

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Visites guidées de l’église protestante unie – 11 
rue Marmontel – page 37

De 14h à 18h – AUBIÈRE 
Musée de la vigne et du vin de Basse-Auvergne – 
24 bis avenue Jean-Noellet – page 60 

De 14h à 18h – CHATEAUGAY 
Visite du château et du donjon de Chateaugay – 
Château de Chateaugay, centre bourg – page 67
 
De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Museum Henri-Lecoq – 15 rue Bardoux – page 
42

De 14h à 19 h – CLERMONT-FERRAND 
Il faut aller voir – Dans les rues de Montferrand 
– page 14

De 14h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Exposition Traits d’Egypte Marcelle Baud  (1890-1987) 
- Musée Bargoin - 45 rue Ballainvilliers – page 43
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De 14h à 19h – CLERMONT-FERRAND 
Exposition de photographies Olivier Daubard – 
Ancienne enseigne de moquette - 3 rue Saint-Jean 
– page 15

De 14h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Parcours permanent d’archéologie et fouilles de la 
rue de Rabanesse - Musée Bargoin -  
45 rue Ballainvilliers – page 43

De 14h à 19 h – CLERMONT-FERRAND 
Les ateliers Bains d’huile – 18 rue de l’Oratoire – 
page 23

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND 
Le CRAD sur les tréteaux – Place Marcel-Sembat 
– page 11

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite du quartier avec guides conférenciers et 
intervenants du chantier – Centre Copernic -  
11 rue d’Aubrac – page 15

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée - Salle Gilbert-Gaillard, Créations 
d’Aubusson – 2 rue Saint-Pierre – page 23

À 14h30 - CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de l’église Saint-Genès-les-Carmes – 
rue Neuve des Carmes – page 37

De 14h30 à 17h – CLERMONT-FERRAND 
Visite libre de l’église Saint-Eutrope – 1 place 
Saint-Eutrope – page 32 

À 15h – CLERMONT-FERRAND 
Visites performées d’un atelier à l’autre – Centre 
Copernic - 11 rue d’Aubrac – page 15

À 15h – COURNON-D’AUVERGNE 
Concert à l’église Saint-Martin – Rue de l’église 
– page 54

À 15h – CLERMONT-FERRAND 
Notre place de Jaude, de Vercingétorix à Gaga-
rine, avec les Amis du vieux Clermont – Place de 
Jaude devant la statue de Vercingétorix – page 30 

À 15h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de l’église Saint-Joseph – Rue 
Jeanne-d’Arc – page 35

À 15h – CLERMONT-FERRAND 
Découverte d’une cave avec l’Association des amis 
des caves du vieux Clermont ( ACAVIC) – Place 
de la Victoire devant la Maison du tourisme – 
page 29

À 15h – CHAMALIÈRES 
Visite guidée de l’église Notre-Dame de Chama-
lières – Place Sully – page 46

À 15h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée de l’église Notre-Dame-de-Prospéri-
té – Rue Kléber – page 36

De 15h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
FRAC Auvergne, exposition de Marina Rhein-
gantz – rue du Terrail – page 22

De 15h à 18h – CLERMONT-FERRAND 
Speed dating sur le parvis du musée Bargoin 
« musée, patrimoine vivant ! » - 45 rue Ballainvil-
liers – page 43

À 15h30 – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 15h30 – PONT-DU-CHATEAU 
Découverte du château-hôtel de ville, visite gui-
dée – Place de l’hôtel de ville, parvis du château 
– page 52 

À 15h30 – ROYAT 
La balade qui fait du bien – Place Allard devant 
l’Office du Tourisme – page 47 

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Orchestre d’Harmonie – Place de la Rodade – 
page 12
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À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Visite insolite de lieux méconnus avec AcceSens 
– Braille & Culture – Devant la Maison du tou-
risme Place de la Victoire – page 29

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Visite commentée de la bibliothèque du patri-
moine – 17 rue Bardoux – page 39 

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Découverte d’une cave avec l’Association des 
amis des caves du vieux Clermont ( ACAVIC) 
– Place de la Victoire devant la Maison du 
tourisme – page 29

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Présentation et animation autour de l’orgue de 
l’église Notre-Dame-de-Prospérité – Rue Kléber 
– page 36

À 16h – CLERMONT-FERRAND 
Visite guidée sur les vitraux de la cathédrale – 
Place de la Victoire – page 32

À 16h– CLERMONT-FERRAND
Visite guidée - Salle Gilbert-Gaillard , Créations 
d’Aubusson – 2 rue Saint-Pierre – page 23

À 16h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée de la basilique Notre-Dame-du-Port 
- Cour sud de la Basilique Notre-Dame-du-Port 
– page 34 

CLERMONT-FERRAND 
Exposition de photos des verrières hautes à 
l’église Notre-Dame-de-Prospérité – rue Kléber – 
page 36

À 17h – PONT-DU-CHATEAU 
Découverte du château-hôtel de ville, visite gui-
dée – Place de l’Hôtel de Ville, parvis du château 
– page 52 

À 17h30 – CLERMONT-FERRAND 
Notre place de Jaude, de Vercingétorix à Gaga-
rine, avec les Amis du vieux Clermont – Place de 
Jaude devant la statue de Vercingétorix – page 30 

À 17h30 – CLERMONT-FERRAND 
Concert de musique Klezmer – 20 rue des 
Quatre-Passeports – page31

À 18h – CLERMONT-FERRAND 
Escales + Camille Pascart – Square du Moulin – 
page 12

À 18h – CLERMONT-FERRAND 
Concert à l’hôtel Fontfreyde, centre photogra-
phique – 34 rue des gras – page 21
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