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Communiqué de presse 
 

MUSEES DE RIOM ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
Le tarif réduit est étendu 

à l’ensemble des habitants de Riom Limagne et Volcans 
 
 
 
Les communautés de communes Limagne d’Ennezat, Riom Communauté et Volvic Sources et Volcans ont fusionné le 1er 
janvier dernier pour devenir Riom Limagne et Volcans. 
 
A partir du 1er avril 2017, l’ensemble des habitants des communes de Riom Limagne et Volcans* bénéficie du tarif 
réduit pour l’accès au musée Mandet : 1,50 € au lieu de 3 € - gratuit pour les moins de 18 ans.  
 
Le musée Mandet conserve 6000 pièces, peintures, sculptures et objets d’art, de l’Antiquité au XXIe siècle. Il présente 
un département Design et arts décoratifs contemporains où sont exposées des œuvres d’artistes et designers de 
renommée internationale : Ettore Sottsass, Andrea Branzi, Jean Nouvel, Goudji, Gaë Aulenti, Olivier Gagnère... Des 
expositions temporaires de grande qualité ont lieu chaque année. La prochaine « Lame des Chevaliers. De l’épée de 
croisade au sabre laser » sera présentée du 24 juin 2017 au 4 mars 2018. 
A noter que la visite est gratuite les mercredis pour tous. 
 
Le tarif réduit est également étendu à l’ensemble des communes de Riom Limagne et Volcans pour les visites 
proposées par le Pays d’Art et d’Histoire de Riom : 3 € au lieu de 4 € pour les visites en 1h30, 1,60 € au lieu de 2,60 € 
pour les visites en 1h – gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Le Pays d’Art et d’Histoire de Riom offre une diversité de sites remarquables à découvrir : patrimoine naturel et 
paysager, patrimoine architectural et muséal, vestiges d’hier et collections d’aujourd’hui, patrimoine musical et 
gastronomique. Il propose un programme de visites et d’animations toute l’année à destination des adultes et du 
jeune public. Des ateliers permettent à ce dernier une approche ludique stimulant la curiosité et la créativité.  
 
Pour tout renseignement  
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel-de-Ville 63200 Riom tél. 04 73 38 18 53 musee.mandet@rlv.eu 
Pays d’Art et d’Histoire de Riom, Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge 63200 Riom tél. 04 73 38 99 94 
patrimoine@rlv.eu www.rlv.eu 
 
*Communes de Riom Limagne et Volcans : Chappes, Chavaroux, Chambaron-sur-Morge,  Chanat la Mouteyre, 
Charbonnières les Varennes, Châtel-Guyon,Clerlande, Ennezat, Entraigues, Enval, Le Cheix sur Morge, Les Martres 
d'Artière, Les Martres sur  Morges, Lussat, Malauzat, Malintrat, Marsat, Ménétrol, Mozac, Pessat-Villeneuve, 
Pulvérières, Riom, Saint Beauzire, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Ignat, Saint Laure, Saint Ours les Roches, Sayat, Surat, 
Varennes sur Morge, Volvic. 
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