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bibliothèques Le site internet
vous tient informé 
du fonctionnement pratique 
du réseau, des nouveautés, 
de l’actualité. 
Le catalogue en ligne permet 
de vérifi er si nous possédons 
un ouvrage, de suggérer 
l’achat d’un livre ou d’en faire 
la critique. Vous pouvez 
prolonger vous-même vos prêts, 
réserver un document, 
contrôler votre compte-lecteur. 
La bibliothèque 
est sur Facebook. 

Infos pratiques
• Cellule mardi 16 h 30 à 19 h
• Enval 04 73 38 59 58, lundi 15 h 30 
à 18 h 30, mardi 13 h 30 à15 h
• La Moutade 04 73 97 61 78, 
lundi 17 h 30 à 19 h, mercredi17 h 30 à 19 h 
• Le Cheix-sur-Morge 
04 73 97 21 90, lundi 17 h à 19 h 
• Marsat 04 73 33 12 86, 
mercredi 13 h 30 à 15 h, jeudi 16 h 
à 18 h, samedi 9 h 30 à 11 h 
• Ménétrol 04 73 64 84 65, 
mercredi 15 h 30 à 18 h, 
vendredi 16 h à 18 h 
• Mozac 04 73 38 36 75, 
lundi 16 h 30 à 18 h 30, 
mercredi 14 h 30 à 17 h 30 
• Saint-Bonnet 04 73 97 06 74, 
mardi 16 h 45 à 17 h 45, 
mercredi 17 h à 18 h 30, 
samedi 10 h 30 à 12 h 
• Riom 04 73 64 63 00, mardi 14 h 
à 20 h, mercredi 10 h à 12h et 14 h 
à 18 h 30, jeudi 10 h à 17 h, vendredi 
14 h à 18 h 30, samedi 10 h à 17 h
Bibliothèques de Riom 
Communauté, 04 73 64 63 00
5 bis rue Croizier 63200 Riom
http://bibliotheque.riom-communaute.fr
http://www.facebook.com/Bibliotheque.Riom.Communaute
Arrêt R’Cobus à proximité. 
Consultez les horaires sur 
www.riom-communaute.fr

Horaires d’été 
à Riom Communauté
• Riom 
Ouverture 
de la bibliothèque de Riom 
du 1er juillet au 31 août :
mardi : 14 h - 20 h
mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
vendredi : 14 h - 18 h 30

Dates de fermeture 
des points lecture :
• Cellule 
du 13 juillet au 12 septembre. 
Réouverture le mardi 13 septembre.
• Le Cheix sur Morge 
du 1er au 29 août. 
Réouverture le 5 septembre 
(sous-réserve).
• Enval : ouverture les lundis de juillet, 
de 15 h 30 à 18 h 30. 
Fermeture du 1er au 31 août. 
Réouverture le 5 septembre.
• La Moutade 
du 1er au 31 août. 
Réouverture le 5 septembre 
(sous-réserve).
• Marsat du 1er au 31 août. 
Réouverture le 1er septembre.
• Ménétrol 
du 14 juillet au 21 août. 
Réouverture le 24 août.
• Mozac 
du 14 juillet au 31 août. 
Réouverture le 5 septembre.
• Saint-Bonnet 
du 1er août au 28 août. 
Réouverture le 31 août.

Nouveau

Les petits ateliers 
du numérique
Présentation des ressources
et des services en ligne
Mardi 5 juillet.de 18 h 30 à 20 h. 

Films, séries, musique, 
livres numériques, cours de 
langues… Préparez les 
vacances avec les ressources 
en ligne.
Ouverture des inscriptions 
le lundi 20 juin.

Livres et lecture numérique 
8 juillet de 17 h à 18 h 30. 

Où et comment télécharger 
des livres numériques gratuits ? 
Nouveauté ! La bibliothèque 
vous propose d’emprunter 
des livres numériques 
en collaboration avec 
la Médiathèque 
départementale 63.
Ouverture des inscriptions 
le lundi 20 juin.
Possibilité de venir avec 
votre tablette ou ordinateur.
Pour adultes – Gratuit 
sur inscription. 
Avec l’aide 
du Conseil 
Départemental.
La programmation d’août 
et septembre est à retrouver 
sur le site de la bibliothèque.

Mangas et BD : 
que du neuf !
Mardi 12 juillet.  
de 14 h 30 à 15 h 30.    

Vous aimez la BD ? 
Vous préférez les mangas ? 
Avec Momie Librairie 
aidez-nous à choisir parmi les 
derniers titres jeunesse parus.

Gratuit – ouvert à tous.
Riom.

  Le réseau de lecture
publique de Riom 
Communauté
est constitué d’une 
bibliothèque (Riom) et 
de huit points-lecture (Cellule, 
Le Cheix-sur-Morge, Enval, 
Marsat, Ménétrol, Mozac, 
La Moutade, St-Bonnet-près-
Riom). Il vous donne accès 
à près de 100 000 documents : 
fi ctions, documentaires, livres 
pratiques, bandes dessinées, 
albums pour les tout-petits, 
revues, DVD…

Les services
des bibliothèques sont accessibles 
à tous grâce à une carte unique 
qui permet d’emprunter 
gratuitement 10 documents 
pour un mois. 

À Riom, les bibliothécaires vous 
accueillent et vous renseignent 
31 heures par semaine. 
La bibliothèque dispose 
de places assises pour travailler, 
d’outils pour la recherche 
documentaire, d’espaces 
de lecture-loisirs, d’un coin 
réservé aux bébés et d’une 
connexion Internet wifi  gratuite 
pour ordinateur et téléphone 
portable. 
Les points-lecture animés par 
des bénévoles assurent un service 
de proximité essentiellement 
centré sur le prêt de livres.
Le réseau de lecture publique 
mène de nombreuses actions 
dans et hors les murs en direction 
de publics spécifi ques tels que 
les élèves du primaire, les enfants 
des crèches, les collégiens, 
les lycéens mais aussi les détenus, 
les personnes âgées 
ou les publics en diffi culté.

Claires-Voies. 
Reliure de Sün Evrard

© Joël Damase

Les collections
en accès libre, imprimées 
ou multimedia s’empruntent 
ou se consultent sur place. 
Elles s’adressent à des publics 
de tous âges et couvrent tous 
les domaines de l’information 
et du loisir. Les 10 000 ouvrages 
des collections patrimoniales 
(manuscrits et livres anciens, livres 
d’artistes et d’histoire locale) sont 
consultables uniquement à Riom.

Le petit service numérique
propose gratuitement au public des 
ordinateurs connectés à internet et 
équipés de logiciels de bureautique 
et de ressources numériques. 
Il fonctionne à Riom et permet 
de consulter ses mails, de surfer 
sur internet ou de se former 
(langues, soutien scolaire…).  
Cette offre sur place est complétée
par l’accès de chez soi à toutes

sortes de ressources dont des 
fi lms et de la musique en ligne. 
Des ateliers (Les Petits ateliers 
du numérique) sont programmés 
régulièrement pour faciliter l’accès 
de chacun à ces technologies 
en perpétuelle évolution.

Les animations
proposées sur le réseau 
s’adressent à tous, se déclinent 
sous forme de spectacles, 
ateliers, lectures, expositions. 
À côté des manifestations 
ponctuelles, telles que l’ouverture 
et la clôture de la saison, 
une programmation régulière 
et gratuite rythme l’année.

Tout ça c’est des histoires
Les séances de contes du mercredi 
constituent des moments 
privilégiés à partager avec 
votre enfant, jusqu’à 3 ans.

Et aussi !
Notre actualité évolue 
en permanence. Consultez 
notre agenda en ligne.
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Fête de fin de saison 
des Bibliothèques 
de Riom Communauté
« C’est pour quand ? »
Vendredi 1er juillet de 17 h à 22 h.

Pour clore notre saison sur le 
Temps, nous vous proposons, 
comme un avant-goût de 
vacances, une fête placée 
sous le signe de la douceur 
et du farniente. 
À la bibliothèque vous attendent 
des jeux et des lectures à 
partager pour les grands et pour 
les petits suivis du spectacle 
musical « Primo Tempo » 
par la compagnie du Porte-voix. 
(Pour toute la famille dès 4 ans).

Gratuit. Ouvert à tous
Riom : Bibliothèque 
rue Croizier et Jardin 
de la Sainte-Chapelle
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Destinée à faire 
connaître au grand public 
les acteurs de la création 

contemporaine autour 
du livre, la biennale 

“Riom, Reliures, 
Rencontres” met en 

valeur les relieurs et tous 
ceux qui participent à la 
création de ces œuvres 

rares et précieuses : 
écrivains, plasticiens, 

éditeurs…

Manifestation organisée 
avec le soutien du Ministère 

de la Culture et de la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes

Cette année, les 3R s’intéressent aux collectionneurs. 
Derrière ce mot, se cachent des bibliophiles (amoureux des livres) 
qui, par leur enthousiasme, leurs encouragements et leurs achats, 
soutiennent et font vivre les créateurs et sont, par là-même, des 
acteurs essentiels pour le devenir de la reliure et tous les arts du livre. 
Mais la constitution de collections est aussi l’affaire de lieux comme 
les bibliothèques ou les musées qui tout aussi amoureusement 
s’attachent à enrichir et à mettre en valeur le patrimoine local 
et national.
Cette journée sera l’occasion pour chacun de découvrir 
des collections de reliures et de livres d’artistes et peut-être, 
qui sait, de faire naître des vocations ou de créer une nouvelle 
génération de collectionneurs…

Les points forts 
•  Exposition de reliures et de livres d’artistes dont des œuvres en 

provenance des collections des Médiathèques de Montpellier 
et de la Bibliotheca Wittockiana (Belgique).

•  Les éditions Trames.

•  Lecture musicale avec Joël Bastard, poète, 
auteur et créateur de livres d’artistes.

•  Les relieurs invités : Annika Baudry, Joëlle Bocel, Benjamin Elbel, 
Hugo Liesen, Mechtild Lobisch, Florent Rousseau.

•  Rétrospective du travail de Sün Evrard : reliures et livres-objets.

Bibliothèques 
en villégiature 
Les bibliothécaires pensent à 
votre bien-être et s’assurent 
que vous ne manquerez pas 
de lectures à savourer les 
pieds dans l’herbe ou dans 
l’eau ! 

Empruntez plus et plus 
longtemps

Du 21 juin au 12 août. 

À Riom, vous pouvez 
emprunter jusqu’à 
20 documents 
(dont 4 DVD et 6 magazines) 
pour 8 semaines.

Opération Pass’livres 
à la Sainte-Chapelle 
Du 1er juillet au 31 août.  

Relâchés par la bibliothèque 
au Jardin de la Sainte-
Chapelle, les livres se 
promènent tout l’été et 
s’échangent en toute liberté. 
Ils sont à la disposition de qui 
veut les découvrir, les faire 
circuler et/ou les rapporter 
pour que d’autres lecteurs 
en profi tent. Faites passer les 
livres et le plaisir de lire !

Et aussi...
Les Aventuriales 
à Ménétrol
Samedi 24. 
et dimanche 25. 
septembre de 10 h à 19 h. 

Conférences, tables rondes, 
rencontres avec des auteurs et 
des éditeurs pour la deuxième 
édition de ce festival 
consacré aux littératures de 
l’imaginaire, avec Cassandra 
O’Donnell, marraine du salon. 
La bibliothèque s’associe à 
l’évènement et vous invite 
à découvrir une sélection 
d’ouvrages sur son espace 
détente. 
Détail du programme : 
www.aventuriales.fr
Gratuit. Ouvert à tous.
Ménétrol. Salle polyvalente.

Les 3R : 
Riom Reliure 
Rencontres
Dimanche 25 septembre. 
de 10 h à 12 h.  
et de 14 h à 17 h.  

La dixième édition 
des 3R « Collections et 
collectionneurs » sera 
l’occasion unique d’admirer 
des livres exceptionnels et de 
rencontrer ceux qui les créent : 
auteurs, artistes, éditeurs, 
relieurs.
Gratuit – ouvert à tous.
Riom - Maison des associations 
Salle Attiret de Manevil.

Lire à la plage !

Du 4 juillet au 4 septembre. 

… Ça se passe à côté de chez 
vous à la Piscine Béatrice Hess !  
Une offre de lecture au soleil  
vous y attend : retrouvez une 
sélection de livres, de BD, 
d’albums et de revues 
de la bibliothèque à feuilleter 
nonchalamment sur place.

Lire pour partir : 
Des livres à dévorer 
pendant l’été...
Des collégiens et des 
bibliothécaires ont sélectionné 
une trentaine de livres destinés 
aux 10-14 ans, dans tous les 
domaines, pour vous faire 
rêver et voyager. L’illustration 
et la mise en page de cette 
sélection présente dans toutes 
les bibliothèques du territoire 
ont été confi ées à Mickaël 
Ribaltchenko, jeune illustrateur 
de BD auvergnat. 
« La lecture… La clé qui 
m’ouvrait le monde » 
Simone de Beauvoir

dimanche 25 septembre 2016. 

Maison des Associations 
10 h-12 h / 14 h-17 h
Entrée rue du Nord 
à Riom.
Entrée libre et gratuite.
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Riom Reliure 

Collections, 
collectionneurs
Riom Reliure Rencontres 10e édition 



Au musée Mandet
Expositions 
JAPON !
Du 18 juin au 31 décembre.

Design et arts décoratifs 
des années 1950 à 2000. 

Visites commentées
Dimanche à 15 h, sauf le 18 septembre.

Par un guide-conférencier du 
Pays d’art et d’histoire de Riom.

Exposition de l’atelier des 
enfants et des adultes
jusqu’au 6 juillet.

Conférence
Samedi 24 septembre à 14 h 30.

Les dessous du design mobilier 
1950-2016 du point de vue de 
l’exposition JAPON !
Par Anne Gossot. Professeure 
en études japonaises, université 
Bordeaux-Montaigne.

Concert
Vendredi 9 septembre.
de 12 h 30 à 13 h 30.

Mélodies japonaises avec 
le baryton Clément Dionet 
accompagné du pianiste 
Naruko Tsuji.
Inscription obligatoire 
à partir du 26 août.

Jeux de stratégie, 
jeux de rôle 
Samedis 9, 16 juillet, . 
6 et 13 août de 10 h à 12 h.

Petits et grands pourront 
s’essayer à différents jeux ayant 
trait à la civilisation japonaise : 
ludiques, contemporains ou 
traditionnels. Avec les animateurs 
du café-jeu La Vache Carrée.

Stage adultes
L’odyssée de l’encre
(encre, expérience, 
couleur, dessin, écrit).
Du 4 au 6 juillet de 9 h à 12 h.

Une technique d’aquarelle 
aléatoire qui vous fera voyager 
dans le monde 

musées
    Le musée Mandet
conserve 6 000 pièces, peintures, 
sculptures et objets d’art, 
de l’Antiquité au XXIe siècle. 
Il est installé dans deux anciens 
hôtels particuliers. Il présente 
un département Design et Arts 
décoratifs contemporains avec 
des pièces internationales 
d’orfèvrerie, de céramique et de 
verrerie de 1950 à nos jours.
On peut aussi y admirer 
une importante collection 
de Beaux-Arts constituée 
de peintures françaises, 
fl amandes et hollandaises, 

italiennes et espagnoles 
du XVIIe au XIXe siècle 
ainsi que des sculptures du 
XIXe siècle et des objets d’art
et d’art décoratif de l’Antiquité 
au XVIIIe siècle : céramiques,
petits bronzes, bijoux, émaux, 
mobilier, armes et armures et 
une exceptionnelle collection 
d’orfèvrerie civile.

Le Musée régional 
d’Auvergne
présente l’ethnographie 
régionale de la Haute 
et Basse-Auvergne. 
Outils et objets retracent 

la vie rurale, le 
quotidien,
l’artisanat, les 
fêtes populaires, 
le costume des 
habitants de 
ce territoire du 
XIXe et du début 
du XXe siècle. 
L’œuvre de l’artiste 
contemporain 
Jean-Paul 
Marcheschi accueille 
les visiteurs dans 
l’ancienne 
chapelle du musée.

Le service de médiation 
culturelle
réalise des accueils de classes, 
des visites thématiques 
ou des ateliers pour les élèves 
des établissements scolaires 
de Riom Communauté. Pendant 
les vacances, des ateliers 
artistiques sont proposés 
aux 7-15 ans et aux adultes.

Toute l’année :
Les rencontres 
avec les artistes
Une occasion unique de découvrir 
des artistes et leurs œuvres 
à travers les collections 
ou à l’occasion d’une exposition 
temporaire. 

Les conférences
Un historien de l’Art présente 
des grandes thématiques et
périodes de l’Histoire de l’Art.
3 €, réservation indispensable, 
1 h 30.

Les visites commentées
Un conférencier du Pays d’art 
et d’histoire de Riom 
présente les collections 
des musées ou les expositions 
temporaires. 1 h 30.

Les concerts
Dans le salon d’honneur 
du musée Mandet, des concerts 
de musique de chambre 
“sur mesures”. 3 €, 
réservation indispensable, 1 h.

Les ateliers pour les enfants 
et pour les adultes
(sous réserve à partir du mois d’octobre)
Les mercredis après-midi et 
les 1er et 3e samedis du mois pour 
les enfants durant l’année scolaire 
mais aussi pendant les vacances 
scolaires et un dimanche par mois 
pour les parents/enfants 
souhaitant s’approprier les 
musées de Riom communauté 
à travers des pratiques qui se 
renouvèlent tous les trois mois.
Infos au 04 73 38 18 53.
www.musees-riom.com

Infos pratiques
Musée Mandet
14 rue de l’Hôtel de Ville, 63200 Riom
04 73 38 18 53
Médiateurs culturels 04 73 97 06 72
Fax : 04 73 38 73 05
musee.mandet@riom-communaute.fr
www.musees-riom.com
www.facebook.com/MuseeMandet 
Juillet-Août : ouvert tous les jours 
sauf le lundi de 10h à 12 h 30 
et de 14h30 à 18h.
Septembre : sauf le lundi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30
Fermé les 14 juillet et 15 août. 

Tarif : 3 €
Tarif réduit : 1,50 € pour les scolaires, 
étudiants, chômeurs groupes 
de plus de 15 personnes et 
habitants de Riom Communauté.
Gratuit les mercredis 
et pour les moins de 18 ans.

Musée régional d’Auvergne 
10 Bis rue Delille, 63200 Riom
04 73 38 17 31
Juillet-Août : ouverture tous les après-
midi sauf le lundi de 14 h 30 à 18 h
Septembre : sauf le lundi 
de 14 h à 17 h 30
et sur demande pour les groupes 
en dehors de ces horaires.
musee.auvergne@riom-communaute.fr
www.musees-riom.com

Tarif : gratuit

Arrêt R’Cobus à proximité. 
Consultez les horaires sur 
www.riom-communaute.fr

des encres. Vous laisserez aller 
les encres sur papier mouillé, 
au hasard, jusqu’à apercevoir 
et faire émerger des formes 
subjectives et personnelles 
qui deviendront des images. 
Une véritable imprégnation 
dans les pouvoirs de l’eau à 
l’approche de l’été. 
Stage au musée Mandet
Inscription indispensable
Tarif : 15 €

Les vacances aux musées
Pour les 7-11 ans
Musée Mandet - Ateliers gratuits. 
Inscription indispensable.

Atelier Shibori
Les 22 et 29 juillet, 5, 12. 
et 19 août de 10 h à 12 h. 
(atelier de deux heures).

Les Auvergnats utilisaient 
l’indigo pour teindre leurs 
vêtements d’un bleu uni. 
Au Japon, la technique de 
teinture traditionnelle Shibori 
permet d’obtenir une grande 
variété de motifs simplement 
en pliant, en tordant ou 
en nouant le tissu avant de 
le plonger dans un bain de 
teinture, en particulier indigo. 
Alors si tu veux redonner 
de la couleur à un vêtement 
ou à un sac (en coton ou en lin 
de couleur claire), apporte-les.

Tu veux ma photo ?
Les 19, 26 juillet et 2, 9.
et 16 août de 10 h à 12 h.
(atelier de deux heures).

Faire une photo sans appareil 
photo, c’est possible. Viens 
jouer avec l’ombre et la 
lumière en composant une 
photo à partir d’objets réels.

Pour les 12-16 ans
Musée régional d’Auvergne
Ateliers gratuits - Inscription 
indispensable.

Entre Auvergne et Japon, 
des savoir-faire textiles 
qui dépassent les frontières.
Ateliers en lien avec l’exposition 
Japon.

Atelier Shibori
Les 21, 22 juillet ou les. 
4.et 5 août de 14 h à 16 h,.
stage sur deux après-midi.

Atelier Sashiko
Les 28 et 29 juillet ou les.
30 et 31 août, de 14 h à 16 h,.
stage sur deux après-midi.

L’art de la broderie apparaît 
extrêmement complexe lorsque 
l’on regarde les coiffes du 
Musée régional d’Auvergne. 
Au Japon, il existe une technique 
traditionnelle très simple : 
le Sashiko. Un seul fi l, une seule 
couleur, le point le plus basique 
qu’il existe pour combiner des 
motifs géométriques aux effets 
décoratifs très beaux. Rien de 
mieux pour customiser ton sac, 
ta trousse, ton oreiller ou pour 
créer de jolies cartes. 

Atelier photo
Le 3 août de 14 h à 16 h.

Faire une photo sans appareil 
photo, c’est possible. 
Viens jouer avec l’ombre et 
la lumière en composant une 
photo à partir d’objets réels. 
Musée Mandet

Vase Aqua Poesy IX. 
H.Suzuki.2005 
© Musée Mandet / 
K. Joannet

Croix de Saint-Esprit. Cantal - XIXe siècle 
© Hervé Monestier

Outils et objets retracent 

Fauteuil Honey Pop. 2001 - Papier Japon. Tokujin YOSHIOKA
Centre national des arts plastiques © droits réservés CNAP /photo Yves Chenot



          

Du 18 juin au 31 décembre 2016.

Le design japonais a maintenu, à travers ces contacts  
et ses innovations, le désir, plus ou moins actualisé selon  
les décennies mais redevenu aujourd’hui très sensible,  
de rester en harmonie avec les espaces de vie,  
d’être dans un rapport juste avec le réel. 
Près de quatre-vingt-dix œuvres : mobilier et objets  
en céramique, orfèvrerie, verrerie et bambou, provenant  
de collections publiques et privées racontent  
une esthétique qui, revendiquant une continuité  
avec le passé, met le beau à l’honneur. 
Beauté perceptible dans une création où se développe  
une relation intime entre l’homme et son environnement.

Au programme du Musée régional d’Auvergne 
cette année : « le patrimoine immatériel ». 
Derrière ces mots se cachent  des histoires,  
des chansons, des savoir-faire...
Vous attendent donc dans le jardin, un potager 
regorgeant de bonnes choses aux saveurs 
évocatrices, un petit jardi-quizz, histoire de 
réviser en famille nos connaissances en matière 
de jardinage, et dans le musée : des films  
de vacances ou de travail. Sans oublier 
l’application « En traversant le potager »  
à télécharger avant votre venue, pour découvrir 
à l’aide d’un audio-guide, le musée autrement : 
www.guidigo.com

Projection du film  
« Ternant, notre Village » 
Jeudi 7 juillet 2016 à 16 heures.

Description du hameau Ternant, commune 
d’Orcines, au fil des saisons. 
Par Jean Piollet. Film amateur de 1951-1953. 
Conservé à la photothèque des Archives 
départementales du Puy-de-Dôme. 
En présence de Patrick Cochet,  
directeur de la photothèque et Olivier Meunier, 
chargé des archives du film.
Gratuit.

Jeux de stratégie, jeux de rôle
Samedis 23, 30 juillet, 6 et 13 août.
de 15 h à 17 h 30.

Jeu Figot, jeu Guédelon, jeux en bois  
de la Grenouille ou du gruyère, jeu vidéo,  
c’est au choix ! À découvrir avec les animateurs  
du café-jeu La Vache Carrée.

Les travaux et les jours
Mercredi à 15 h et dimanche à 16 h.
sauf le 18 septembre.

Visites commentées 
Quand les objets racontent la vie des hommes 
elle se déroule sous vos yeux, à travers les 
travaux, mais aussi les rites, les fêtes et les 
danses au fil des saisons.

Design et arts décoratifs
des années 1950 à 2000

Le patrimoine  
immatériel 

Musée régional d’Auvergne  
© PCommunication. Musées de Riom communauté

A pinecone Silver Organism - 2007
Argent. - Junko Mori 
© Adrian Sassoon- Londres

Le design au Japon est 
le lieu d’un extraordinaire 
foisonnement dont cette 

exposition souhaite 
rendre compte en faisant  

découvrir des pièces 
de jeunes créateurs aux 

côtés de celles  
de maîtres reconnus 

du design et des arts 
décoratifs japonais.

JAPON ! 



Animation du

patrimoine Les actions éducatives
à destination des élèves,  
de la maternelle à la terminale, 
se déclinent sur le territoire. 
Ces activités ont pour objectif 
de donner aux élèves des clés 
de lecture et de compréhension 
de leur cadre de vie afin qu’ils 
deviennent des acteurs impliqués 
et des ambassadeurs de leur 
territoire. Elles s’adressent aussi 
aux structures de loisirs.

Une approche ludique
du patrimoine est proposée au 
jeune public à travers des ateliers 
favorisant l’expérimentation  
et la stimulation de la curiosité  
et de la créativité.

Infos pratiques
Animation du patrimoine
Pays d’art et d’histoire de Riom
Tour de l’Horloge
5 rue de l’Horloge 63200 Riom
04 73 38 99 94
patrimoine@riom-communaute.fr
http : //patrimoine.riom-communaute.fr
Tarifs visite en 1h30 : 
Plein tarif, 4 E / Tarif réduit, 3 E
Tarifs visite en 1h : 
Plein tarif 2,60 E / Tarif réduit 1,60 E
Ouverture du service et visite 
de la tour de l’horloge du mardi 
au dimanche de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Visite possible 
le lundi sur rendez-vous uniquement.
Arrêt R’Cobus à proximité. 
Consultez les horaires sur 
www.riom-communaute.fr

Les visites à thèmes
permettent d’approfondir 
certaines approches, donnent 
accès à des lieux insolites, 
mettent en évidence une 
période historique, un style 
architectural ou restituent la vie 
quotidienne d’une époque.  
On peut ainsi parcourir  
les salles d’un musée, explorer  
un édifice de fond en comble  
ou participer à une visite 
musicale ou théâtrale.

Les conférences
donnent l’occasion aux 
habitants de mieux connaître 
le patrimoine de leur pays. 
Certains thèmes sont proposés 
en liaison avec l’actualité : 
manifestations nationales et 
locales, chantier de restauration, 
réhabilitation de bâtiments, 
commémoration.

Les expositions
permanentes ou temporaires, 
participent à cette découverte

Pour une initiation 
à l’architecture,
les maquettes tactiles,  
adaptées au public aveugle  
ou malvoyant, constituent 
des outils pédagogiques 
démontables et modulables 
particulièrement utiles  
pour la compréhension  
d’un monument. Les maquettes 
d’architecture permettent 
d’appréhender par la 
manipulation certains  
éléments de construction.  
Elles complètent la découverte 
de la plupart des édifices  
du Pays d’art et d’histoire.

Un monument à la loupe
Sainte-Chapelle  
et cour d’appel 
Juillet-août
Mardi au vendredi à 15 h 30,. 
16h et 16 h 30.
Mercredi à 11 h 30 et 16 h 30.

Septembre 
Mardi à 16h30 (sauf jours fériés).

Cette visite permet d’apprécier 
l’architecture de la Sainte-
Chapelle, témoignage du 
gothique flamboyant, et de la 
cour d’appel, bel exemple  
du néo-classicisme (20 min).
Cour d’appel – Riom

Ancien couvent  
des Rédemptoristines 
Juillet-août
Samedi à 16 h 30.

Ancien couvent des 
Génovéfains au XVIIe s. puis 
de la Visitation au XIXe s. 
occupé ensuite par les 
Rédemptoristines, cet espace 
clos est appelé à une seconde 
vie en devenant Les Jardins de 
la culture.
Devant la chapelle, faubourg 
de la Bade - Riom

L’esprit des lieux
Bientôt 400 ans  
d’enseignement
Vendredi 8 juillet à 10 h.

Avec Cédric Carrier.
Collège Michel-de-l’Hospital 
- Riom

Mener les sources  
à la baguette
Vendredi 22 juillet à 10 h.

Avec Jean Caillaud.
Église - Enval

Des tables d’orientation 
partout dans le monde
Vendredi 29 juillet à 10 h.

Avec Marie-Line Chevalier.
Inscription obligatoire.
Atelier Saint-Martin - Mozac©
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Le Pays d’art 
et d’histoire de Riom
regroupe depuis 2005  
les onze communes de Riom 
Communauté. Il est l’héritier  
de la Ville d’art et d’histoire  
de Riom, l’une des premières 
villes signataires de cette 
convention passée avec  
le ministère de la Culture.

La notion de patrimoine
concerne aussi bien l’ensemble 
du patrimoine bâti du pays -  
des vestiges préhistoriques  
à l’architecture du XXIe siècle - 
que les collections diverses  
de ses musées, bibliothèques  
et archives, le patrimoine 
naturel (espaces verts et 
rivières), le patrimoine 
industriel, ainsi que la mémoire 
vive de ses habitants à travers 
leurs témoignages (musique, 
danse, gastronomie).

Un guide-conférencier 
agréé par le ministère 
de la Culture vous accueille. 
Il connaît toutes les facettes  
du Pays de Riom et vous donne 
des clés de lecture  
pour comprendre l’échelle  
d’un paysage, l’histoire du pays 
au fil de ses villes et villages.

Les visites-découvertes, 
présentent le pays dans sa 
globalité, afin de s’imprégner 
de son identité. Elles favorisent 
l’approche sensible, la rencontre 
avec l’art et les émotions qu’elle 
suscite. À pied, on prend 
conscience de la beauté d’un 
site, on découvre la qualité des 
espaces, l’ordonnance des rues, 
l’échelle des immeubles et la 
couleur des matériaux.  
En autocar, on sillonne le pays 
en posant un autre regard sur  
un aspect du patrimoine. 
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o   Visites libres

Juillet-août
Tous les jours 10 h - 12 h.
et 14 h - 18 h.
Mercredi en continu 10 h – 19 h.

Septembre 
Mardi à dimanche 10h - 12h. 
et 14h - 17h.

Tour de l’Horloge - Riom

Promenades  
architecturales
Promenade en secteur 
sauvegardé
Juillet-août
Mardi au samedi à 15 h.
Mercredi à 10 h et 15 h.

Septembre 
Mardi à 15h.

Des origines médiévales aux 
embellissements du XVIIIe 
siècle, en passant par le faste 
des apanages.
Tour de l’Horloge - Riom

Un ancien séminaire
Vendredi 5 août à 10 h.

Avec un cadre du centre.
Centre le Viaduc – Cellule 

Invitation au château
Vendredi 12 août à 10 h.

Avec les élus.
Château – Pessat Villeneuve

Causerie ensorcelée
Le soleil des loups,  
diableries et sorcelleries  
en auvergne
Vendredi 8 juillet à 20 h 30.

Réservation obligatoire.
Ancien couvent  
des Rédemptoristines - Riom

Promenades musicales
Réservation obligatoire.

À Riom, virvoltons !
Mercredi 20 juillet et 24 août.
à 17 h.

Avec la compagnie Vire & Volte.
Tour de l’Horloge - Riom

Visite à la Visitation
Mercredi 27 juillet et 10 août.
 à 17 h.

Avec A-F Gauthier et J. Desjardins 
(orgue et trompette).
Mercredi 3 et 17 août à 17 h.

Avec C. Cognet et C. Gibert 
(chant, violon et clarinette).
Ancien couvent des  
Rédemptoristines - Riom
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Passeport patrimoine Pensez-y !
Pour 10 €, bénéficiez de 10 prestations pour toute la famille : 
visites libres ou commentées, entrée dans les musées, conférences, 
ateliers pour petits et grands… En vente à la tour de l’Horloge, 
au musée Mandet et à l’Office de tourisme Riom –Limagne. 

La 33e édition des Journées 
européennes du patrimoine  
est placée sous le thème 
Patrimoine et citoyenneté :  
voici l’opportunité 
d’appréhender les lieux et les 
monuments emblématiques  
où la citoyenneté s’est construite 
et dans lesquels elle s’exerce 
quotidiennement.
Patrimoine et citoyenneté 
deux notions indissociables  
et un thème riche 
d’enseignement pour tous.
En effet le patrimoine constitue 
pour chacun un repère 
structurant dans le temps et 
l’espace, incarne et symbolise 
l’évolution des arts et de la 
culture, mais aussi des idées  
qui ont façonnées notre histoire. 
Il est porteur de l’image 
identitaire de la communauté à 
laquelle appartient tout citoyen.
Comprendre et connaître  
le patrimoine, c’est comprendre  
et connaître la société 
dans laquelle nous vivons, 
appréhender les valeurs sur 
lesquelles elle se construit. 
Le patrimoine incarne par 
essence l’idée de bien commun,  
il symbolise à ce titre le collectif 

dans lequel tout citoyen peut  
se reconnaître, quelles que 
soient ses origines.
Qu’est-ce qui fait de chacun  
un citoyen ? En permettant 
la visite de lieux historiques 
et civiques, les Journées 
européennes du patrimoine 
apporteront une réponse 
pratique. Être citoyen est affaire 
de conviction et d’engagement 
dans tous les domaines : 
éducation, environnement, 
savoir-vivre, civisme, etc.
Les Journées européennes 
du patrimoine sont l’occasion 
de proposer à tous des visites 
variées en lien avec le thème 
national sur le territoire  
des 184 Villes et Pays d’art  
et d’histoire.
Ce programme, conçu pour 
vous, recense de nombreuses 
visites libres ou commentées, 
conférences et expositions ;  
de quoi vous permettre  
de découvrir durant tout  
un week-end le Pays d’art  
et d’histoire de Riom sous 
l’angle du patrimoine  
et de la citoyenneté.
Bonnes visites à tous !

Patrimoine  
et citoyenneté

Les journées européennes du patrimoine
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Expositions
La mémoire en partage
Du 10 septembre au 10 novembre.

Deux expositions réunies.  
La première Aristide  
de Sousa-Mendès le Juste 
d’Aquitaine retrace l’action 
de ce diplomate portugais 
en poste à Bordeaux déclaré 
Juste parmi les nations pour  
la France par son action durant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Exposition réalisée par  
le comité Aristide  
de Sousa-Mendès.
La seconde consacrée aux 
Justes d’Auvergne permet 
de saisir le rôle de milliers de 
Français, souvent des citoyens 
ordinaires, dans le sauvetage 
de la communauté juive de 
France. Elle est réalisée par 
Andrée Ravel en lien avec 
Julien Boucher.
Salle d’exposition de l’office 
de tourisme - Riom

Visite libre
Mardi au vendredi de 15 h. 
à 17 h.

Visite commentée
Samedi à 15 h.

Sauf les 10 et 17 septembre.

Conférence 
Les Justes d’Auvergne (I)
Samedi 10 septembre à 15 h.

Conférence par Julien 
Bouchet docteur en histoire 
contemporaine, auteur 
d’une étude parue en 2015 
aux Presses universitaires 
Blaise-Pascal sur Les Justes 
d’Auvergne qui sauvèrent 
quelques 377 juifs  
dont une majorité d’enfants.
Maison des associations – 
Riom

Saint-Amable
Du 17 septembre au 30 octobre.

Saint-Amable, une abbaye,  
un chapitre, une paroisse :  
un pouvoir dans la ville.
Archives communales - Riom

Visite commentée
Jeudi 29 septembre à 15 h.

La peinture.
Parvis Saint-Amable - Riom

Pour les plus jeunes
Inscription obligatoire. 

Pour les 4-6 ans
Accompagné d’un adulte.

Prends garde à Méduse !
Mardi 12 juillet à 10 h.

Paysage révélé
Mardi 9 août à 10 h.

Pour les 6-12 ans
Jeux de piste,  
visites et ateliers
Mercredi et jeudi à 10 h.

Tout le programme sur  
www.riom-communaute.fr

Pour les 10-14 ans
Stage d’été :  
Lever de rideau !!
Jeudi 7 et vendredi 8 juillet. 
à 10 h et 14 h.

Dans les coulisses des lieux  
de spectacle.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Tout le programme  
disponible fin août  
sur www.riom-communaute.fr



 agenda vendredi 5.
10 h
Atelier Shibori J2 :  
7-11 ans
Musée Mandet - Riom

10 h
L’esprit des lieux :  
Un ancien séminaire
Centre le Viaduc - Chambaron 
sur-Morge

14 h
Atelier Shibori : 12-16 ans
Musée régional d’Auvergne - Riom

samedi 6.
10 h
Jeux de stratégie,  
jeux de rôle
Musée Mandet - Riom

15 h
Jeux de stratégie,  
jeux de rôle
Musée régional d’Auvergne - Riom

16 h 30
Visite : Ancien couvent  
des Rédemptoristines
Devant la chapelle - Riom

dimanche 7.
15 h
Visite : exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

mardi 9.
10 h
Atelier « Tu veux  
ma photo ? » : 7-11 ans 
Musée Mandet - Riom 

10 h
4-6 ans : Paysage révélé
Tour de l’Horloge - Riom

17 h
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

mercredi 10.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

17 h
Promenade musicale :  
Visite à la Visitation
Devant la chapelle - Riom

mercredi 27.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

17 h
Promenade musicale :  
Visite à la Visitation
Devant la chapelle - Riom

jeudi 28.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

14 h
Atelier Sashiko J1 :  
12-16 ans
Musée régional d’Auvergne - Riom

17 h
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

vendredi 29.
10 h
Atelier Shibori :  
7-11 ans
Musée Mandet - Riom

10 h
L’esprit des lieux :  
Des tables d’orientation 
partout dans le monde !
Atelier Saint-Martin - Mozac

14 h
Atelier Sashiko J2 :  
12-16 ans
Musée régional d’Auvergne - Riom

samedi 30.
15 h
Jeux de stratégie,  
jeux de rôle
Musée régional d’Auvergne - Riom

16 h 30
Visite : Ancien couvent  
des Rédemptoristines
Devant la chapelle - Riom

dimanche 31.
15 h
Visite : exposition JAPON ! 
Musée Mandet - Riom

mercredi 20.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

17 h
Promenade musicale :  
À Riom Virevoltons !
Tour de l’Horloge - Riom

jeudi 21.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

14 h
Atelier Shibori : 12-16 ans
Musée régional d’Auvergne - Riom

17 h
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

vendredi 22.
10 h
Atelier Shibori : 7-11 ans
Musée Mandet - Riom

10 h
L’esprit des lieux : Mener 
les sources à la baguette
Église - Enval

14 h
Atelier Shibori : 12-16 ans
Musée régional d’Auvergne - Riom

samedi 23.
15 h
Jeux de stratégie,  
jeux de rôle
Musée régional d’Auvergne - Riom

dimanche 24.
15 h
Visite : exposition JAPON ! 
Musée Mandet - Riom

mardi 26.
10 h
Atelier « Tu veux  
ma photo ? » : 7-11 ans
Musée Mandet - Riom

17 h
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

agenda mercredi 6.
9 h
Stage adulte J3 :  
« L’odyssée de l’encre » 
Musée Mandet - Riom

10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

15 h
6-12 ans :  
Mon été au Cerey
Parc du Cerey - Riom

jeudi 7.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

10 h / 14 h
10-14 ans :  
Lever de rideau !!!
Tour de l’Horloge - Riom

16 h

Projection du film  
« Ternant notre village »
Musée régional d’Auvergne - Riom

vendredi 8.
10 h / 14 h
10-14 ans :  
Lever de rideau !!!
Tour de l’Horloge - Riom

10 h
L’esprit des lieux : Bientôt 
400 ans d’enseignement !
Collège Michel-de-l’Hospital 
- Riom

17 h
Livres et lecture  
numériques
Bibliothèque - Riom

samedi 9.
10 h
Jeux de stratégie,  
jeux de rôle
Musée Mandet - Riom

16 h 30
Visite : Ancien couvent  
des Rédemptoristines
Devant la chapelle - Riom

dimanche 10.
15 h
Visite : exposition JAPON ! 
Musée Mandet - Riom

mardi 12.
10 h
4-6 ans : Prends garde  
à Méduse !
Tour de l’Horloge - Riom

14 h 30
Mangas et BD :  
que du neuf ! Avec Momie 
Librairie
Bibliothèque - Riom

mercredi 13.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

15 h
6-12 ans : Mon été  
au Cerey
Parc du Cerey - Riom

jeudi 14.
10 h.

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

17 h
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

samedi 16.
10 h
Jeux de stratégie,  
jeux de rôle
Musée Mandet - Riom

16 h 30
Visite : Ancien couvent  
des Rédemptoristines
Devant la chapelle - Riom

dimanche 17.
15 h
Visite : exposition JAPON ! 
Musée Mandet - Riom

mardi 19.
10 h
Atelier « Tu veux  
ma photo ? » : 7-11 ans
Musée Mandet - Riom

17 h
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

juillet
Jusqu’au 6 juillet

Exposition des ateliers  
enfants et adultes  
des musées
Musée Mandet - Riom

du 21 juin au 12 août.
Empruntez plus et plus 
longtemps pendant l’été 
(20 documents)
bibliothèque - Riom

du 4 juillet. 
au 4 septembre.

Lire à la plage
Piscine Bétrice-Hess

du 1er juillet au 31 août.
Opération Pass’livre
jardin de la Sainte-Chapelle

vendredi 1er.
17 h
C’est pour quand ? :  
fête de fin de saison des 
bibliothèques de Riom Co
Bibliothèque - Riom , rue Croizier
jardin de la Sainte Chapelle

samedi 2.
16 h 30
Visite : Ancien couvent  
des Rédemptoristines
Devant la chapelle - Riom

dimanche 3.
15 h
Visite : exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

lundi 4.
9 h
Stage adulte J1 :  
« L’odyssée de l’encre » 
Musée Mandet - Riom

mardi 5.
9 h
Stage adulte J2 :  
« L’odyssée de l’encre » 
Musée Mandet - Riom

18 h 30
Les petits ateliers du  
numérique : Présentation 
des ressources numériques
Bibliothèque - Riom

juillet - août
les mardis, jeudis. 
et vendredis

15 h 30, 16 h et 16 h 30

les mercredis.
11 h 30, 15 h 30, 16 h  
et 16 h 30

Visite : Sainte-Chapelle  
et cour d’appel
Cour d’appel - Riom

les mardis, jeudis,, 
vendredis et samedis.

15 h
les mercredis.

10 h et 15 h
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

juillet - août
septembre
du mardi au dimanche.

Exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

les mercredis.
15 h 
et dimanches.
(sauf le 18 septembre).

16 h

Visite :  
Les travaux et les jours
Musée régional d’Auvergne - Riom

août
jusqu’au 12 août.

Empruntez plus et plus 
longtemps pendant l’été 
(20 documents)
Bibliothèque - Riom

du 4 juillet. 
au 4 septembre.

Lire à la plage
Piscine Béatrice Hess

jusqu’ au 31 août.
Opération Pass’livre
jardin de la Sainte Chapelle

mardi 2.
10 h
Atelier « Tu veux  
ma photo ? » : 7-11 ans 
Musée Mandet - Riom 

17 h
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

mercredi 3.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

14 h
Atelier photo : 12-16 ans
Musée Mandet - Riom

17 h
Promenade musicale :  
Visite à la Visitation
Devant la chapelle - Riom

jeudi 4.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

14 h
Atelier Shibori J1 :  
12-16 ans
Musée régional d’Auvergne - Riom

17 h
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac



agenda mardi 20.
15 h
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30
Visite : Sainte-Chapelle  
et cour d’appel
Cour d’appel - Riom

samedi 24 septembre
14 h 30
Conférence : Les dessous 
du design mobilier  
1950-2016 du point de vue 
de l’exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

15 h
Visite : La mémoire  
en partage
Office de tourisme - Riom

samedi 24. 
et dimanche 25.

10 h
Les Aventuriales  
à Ménétrol
Salle polyvalente - Ménétrol

dimanche 25.
15 h
Visite : exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

10 h
Riom Reliure Rencontres : 
10e édition « Collections  
et collectionneurs »
Maison des Associations - Riom

mardi 27.
15 h
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30
Visite : Sainte-Chapelle  
et cour d’appel
Cour d’appel - Riom

jeudi 11.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

17 h
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

vendredi 12.
10 h
L’esprit des lieux :  
Invitation au château
Château - Pessat Villeneuve

10 h
Atelier Shibori : 7-11 ans
Musée Mandet - Riom

samedi 13.
10 h
Jeux de stratégie,  
jeux de rôle
Musée Mandet - Riom

15 h
Jeux de stratégie,  
jeux de rôle
Musée régional d’Auvergne - Riom

16 h 30
Visite : Ancien couvent  
des Rédemptoristines
Devant la chapelle - Riom

dimanche 14.
15 h
Visite : exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

mardi 16.
10 h
Atelier « Tu veux  
ma photo ? » : 7-11 ans 
Musée Mandet - Riom 

mercredi 17.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

17 h
Promenande musicale : 
Visite à la Visitation
Devant la chapelle - Riom

jeudi 18.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

vendredi 19.
10 h
Atelier Shibori : 7-11 ans
Musée Mandet - Riom

samedi 20.
16 h 30
Visite : Ancien couvent  
des Rédemptoristines
Devant la chapelle - Riom

dimanche 21.
15 h
Visite : exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

mercredi 24.
10 h
6-12 ans : Vive le progrès !
Tour de l’Horloge - Riom

17 h
Promenade musicale :  
À Riom Virevoltons !
Tour de l’Horloge - Riom

jeudi 25.
10 h
6-12 ans : Vive le progrès !
Tour de l’Horloge - Riom

samedi 27.
16 h 30
Visite : Ancien couvent  
des Rédemptoristines
Devant la chapelle - Riom

dimanche 28.
15 h
Visite : exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

mardi 30.
14 h
Atelier Sashiko J1 :  
12-16 ans
Musée régional d’Auvergne - Riom

mercredi 31.
10 h

Visite, atelier, jeu de piste 
pour les 6-12 ans
Tour de l’Horloge – Riom

14 h
Atelier Sashiko J2 :  
12-16 ans
Musée régional d’Auvergne - Riom

septembre
dimanche 4.

15 h
Visite : exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

mardi 6.
15 h
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30
Visite : Sainte-Chapelle  
et cour d’appel
Cour d’appel - Riom

vendredi 9.
12 h 30
Concert :  
mélodies japonaises
Musée Mandet - Riom

samedi 10
15 h
Conférence : Les Justes 
d’Auvergne (1)
Maison des associations - Riom

dimanche 11.
15 h
Visite : exposition JAPON !
Musée Mandet - Riom

mardi 13.
15 h
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30
Visite : Sainte-Chapelle  
et cour d’appel
Cour d’appel - Riom

samedi 17. 
et dimanche 18.

JOURNÉES EUROPÉENES 
DU PATRIMOINE 

Directeur de publication
Riom Communauté

Conception, réalisation
viceversa-clermont.fr


