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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017
PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ 34E ÉDITION

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine est placée sous le thème 
La jeunesse et le patrimoine et sera, sur le territoire de Riom Limagne et Volcans, 
résolument tournée vers le jeune public comme en témoigne ce programme.
Le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire auquel appartient le Pays d’art et 
d’histoire de Riom s’adresse aux jeunes générations et se trouve fortement engagé 
dans la valorisation du patrimoine auprès de la jeunesse. Il met au premier plan 
l’éducation artistique et culturelle avec la sensibilisation à l’histoire et à l’histoire 
de l’art mais aussi à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement.
Des actions sont en effet proposées tout au long de l’année. Elles visent à sensibiliser 
les jeunes publics à leur histoire et à leur cadre de vie à travers des approches variées 
et sans cesse renouvelées : visites, ateliers, rencontres et témoignages, pratiques 
artistique et artisanale, etc. 
Des projets se déroulent en temps scolaire, à l’initiative des enseignants et profes-
seurs, tout comme sur le temps de loisirs, en famille ou dans le cadre des accueils 
de loisirs. L’ensemble de ces actions pédagogiques ont pour objectif la prise de 
conscience de la notion de patrimoine. Elles facilitent la découverte de la nécessité 
de transmettre, d’entretenir ou de restaurer le patrimoine. 
Les Journées européennes du patrimoine sont aussi l’occasion de mettre en avant 
les actions entreprises au sein de l’éducation nationale en lien avec le ministère de 
la culture comme au lycée Pierre-Joël-Bonté.
Ce programme, conçu pour vous et vos enfants, recense de nombreuses proposi-
tions de visites libres ou commentées, d’expositions et d’animations diverses ; et des 
livrets jeux pour découvrir en famille durant deux jours le Pays d’art et d’histoire de 
Riom sur un mode ludique et pour redécouvrir, pourquoi pas, votre âme d’enfant. 
BONNES VISITES À  TOUS !

Frédéric BONNICHON                                                                                          Jean Pierre BOISSET
Président de Riom Limagne et Volcans           Vice-président délégué à la Culture et au Patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture et de la Com-

munication. Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles 

reçoivent le concours des propriétaires publics et privés de monuments historiques. Elles bénéficient 
de l’implication du Centre des monuments nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de 

la Fondation du Patrimoine et des associations de sauvegarde du patrimoine présentes depuis la toute 

première édition : les Vieilles Maisons françaises et La Demeure Historique.
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PATRIMOINE 
VERSION 
DIGITALE 
D.R.A.C. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Les Villes et Pays d’art et d’histoire 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont de la 
ressource... numérique 
La Direction régionale des affaires cultu-
relles Auvergne-Rhône-Alpes anime et 
soutient le réseau de 20 territoires labelli-
sés Villes ou Pays d’art et d’histoire. 
Ce label est attribué aux collectivités terri-
toriales qui s’engagent dans une politique 
de valorisation de leurs patrimoines et de 
la qualité architecturale et paysagère.
Mis en ligne fin 2015, le site a fait peau 
neuve au printemps 2017 et concerne 
désormais l’ensemble de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes enrichit des 7 Villes 
ou Pays d’art et d’histoire de l’Auvergne. 
http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/    

EN AVANT-
PREMIÈRE 
SUR LE MODE 
LOUFOQUE
Vendredi à 19 h  
Halle municipale, 
place de la Fédération
RIOM
SOUS NOS PIEDS
Feuilleton théâtral
IL ÉTAIT UNE FOIS À RIOM…
SPECTACLE DU BERG
Le squelette d’un animal à 3 têtes aurait été 
découvert pendant les fouilles préventives 
du chantier des Jardins de la culture à 
Riom ! Une équipe de chercheurs, le BERG, 
a été appelé en renfort par la ville de RIOM 
pour imaginer l’histoire de cet animal avec 
les Riomois. 
Depuis, un nouveau rebondissement est 
survenu : la découverte d’une carte de la 
ville au XVIe siècle où une partie souterraine 
semble habitée. Cette Conférence-fiction 
loufoque apportera son lot de révélations 
et de surprises !

ET AUSSI …
Samedi 16 septembre 
de 10 h à 17 h   
Bibliothèque,  5 rue Croisier - RIOM
ATELIER CARTOGRAPHIQUE
Venez percer les mystères de cette carte et 
réinventer le passé de RIOM.
DEVENEZ HABITANTS CONTRIBUTEURS, 
rejoignez les rendez-vous du BERG !
Inscription  et renseignements au 04 73 33 79 78

Danser l’Auvergne 
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NOUVEAUTÉ
ARCHITECTURE
DU XXE SIÈCLE
Samedi et dimanche 14 h à 17 h
EXPOSITION : L’ARCHITECTURE DU 
XXE SIÈCLE EN AUVERGNE 
Office de Tourisme, 27 place de la 
Fédération – RIOM
Le Pays d’art et d’histoire se tourne réso-
lument vers l’architecture contemporaine 
en recevant une exposition coproduite par 
l’Ordre Régional des Architectes d’Auvergne, 
la Maison de l’architecture en Auvergne et la 
revue Auvergne-Architectures. Elle se pro-
pose, à travers des exemples auvergnats, 
de donner des clés de lecture afin de mieux 
comprendre notre cadre de vie, notre envi-
ronnement urbain et périurbain qui datent 
en grande partie du XXe siècle.
Visite à la demande par un guide conférencier du 
Pays d’art et d’histoire de Riom.

LE LYCÉE DU BÂTIMENT PIERRE-JOËL 
-BONTÉ ACTEUR DE L’EXPOSITION
Entrée Bd. Michel-de-l’Hospital - RIOM
Un partenariat avec le lycée professionnel 
du bâtiment Pierre-Joël-Bonté a permis 
de sensibiliser les élèves au patrimoine du 
XXe siècle à travers leur participation à la 
scénographie de l’exposition. Des croquis 
d’architecture, des affiches imprimées et un 
mur d’images agrémentent cette exposition 
ainsi que des enregistrements audio dans 
lequel, grâce à un partenariat avec l’Ami-
cale laïque les élèves ont pu fait part de leur 
regard sur leur établissement. Grâce à Jean 
Sauvanet proviseur, Delphine Trapenat, Lila 
Sénore et Cyril Jardat enseignants parte-
naires du projet et bien d’autres…

`

TOUR DE 
L’HORLOGE
Samedi et dimanche 
10 h à 12 h et 14 h à 19 h 
TOUR DE L’HORLOGE M.H. 1862. 
5, rue de l’Horloge – RIOM
Au sommet de ce monument, siège du 
Pays d’art et d’histoire, une vue panora-
mique sur le secteur sauvegardé, sur la ville 
d’hier et celle qui se construit aujourd’hui. 
Expositions : Riom d’hier à aujourd’hui  et   
Les quartiers de Riom, panorama, tables 
d’orientation, maquettes tactiles.

DEMANDEZ LES LIVRETS-JEUX !
Livret-jeu à retirer pour découvrir le Pays 
d’art et d’histoire en famille.

- Riom au fil de l’eau
- Riom au temps de Jean de Berry
- Riom au temps de Michel de L’Hospital
- Riom au temps de Marivaux
- L’abbaye de Mozac
- Saint-Bonnet-près-Riom
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VISITES 
ET ATELIERS 
EN FAMILLE
Samedi et dimanche
Et quand vous voulez …
CHECKEZ EN FAMILLE À RIOM
L’application OH AH ! Check vous permet 
une visite sans contrainte d’horaire. Ses 
fonctionnalités simples, interactives et 
innovantes, mises au service du patrimoine 
en font un réseau ludique et accessible à 
tous. Testez OH AH ! Check sur plus de 30 
sites riomois en téléchargeant l’application 
sur Google Play pour Androïd, Itunes pour 
IOS ou sur https://ohahcheck.com/.
Application développée par l’Association natio-
nale des Sites et cités remarquables de France et 
G.M.T. Éditions.

Samedi 14 h
VISITER DES MAISONS
Tour de l’Horloge – RIOM
Les Amis des musées et l’Association 
des propriétaires d’anciennes demeures 
riomoises proposent une découverte en 
famille de quelques demeures et de leurs 
curiosités.
Sur inscription uniquement du 1er au 15 septembre. 
Renseignement et réservation au 04 73 38 99 94. 

Samedi 14 h à 15 h 
DANSER L’AUVERGNE
Musée régional d’Auvergne, 
10 bis rue Delille – RIOM
L’Agence des Musiques des Territoires d’Au-
vergne invite les enfants de 7 à 10 ans et 
leurs parents à venir découvrir et écouter 
les instruments traditionnels auvergnats 
grâce à Jacques Puech… et peut-être même 
esquisser quelques pas de danse.

Samedi 15 h à 17 h
FABRIQUER DES JOUETS 
SONORES Musée régional 
d’Auvergne, 10 bis rue Delille – RIOM 
Avec un peu d’imagination et des maté-
riaux de récupération on peut fabriquer 
aujourd’hui des jouets sonores comme 
on le faisait autrefois avec des matériaux 
naturels.

Samedi 15 h à 17 h
SE BALADER À MÉNÉTROL
Place de l’Église – MÉNÉTROL 
Cheminer en direction du château de 
Bourrassol depuis le bourg de Ménétrol per-
met de découvrir le paysage de la Limagne 
et d’évoquer l’histoire de cette gentilhom-
mière du XVIIe siècle nichée dans son écrin 
de verdure devenue une  Maison d’hôtes. 
Grâce à l’obligeance des propriétaires 
Monsieur et Madame Holota.

Samedi à 18 h
SWINGUER DEVANT 
LA TOUR DE L’HORLOGE !
Rue de l’Horloge – RIOM
Pour terminer le samedi en musique, 
Yannick Chambre et les ateliers jazz de 
l’école de musique constitués d’élèves ama-
teurs proposent une musique de métissage 
où se mêlent tradition et improvisation. 
Avec la complicité de l’Ecole municipale de 
musique de Riom.

Dimanche 
RÉINVENTER SA VILLE
10 h à 12 h
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-ville – RIOM
14 h 30 à 17 h 30
Musée Régional d’Auvergne, 
10bis rue Delille – RIOM
Les Amis des musées, la section photos de 
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l’Amicale Laïque de Riom et l’Association 
des Propriétaires d’Anciennes Demeures 
s’associent au Pays d’art et d’histoire et pro-
posent grâce aux compétences de la cou-
turière-plasticienne Zélie Déat, un atelier 
participatif ouvert à tous pour recréer par 
collage de matière et de peinture la ville et 
ses monuments emblématiques.

Dimanche 14 h
ÉCOUTER LE PAON !
École Maurice-Genest, 
rue Victor-Basch – RIOM
C’est dans l’ancienne chapelle de l’Hôpi-
tal Saint-Jean des Abandonnés devenue 
salle d’activités de l’école nouvellement 
restaurée que l’Atelier Théâtral Riomois 
vous invite à une lecture du Paon de Marcel 
Aymé. 

Samedi et dimanche à 10 h 30
IMAGINER LA VIE 
DES CHEVALIERS
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville 
– RIOM
Une exposition à découvrir absolument ! 
Une visite ludique avec une guide confé-
rencière pour tout savoir sur la vie des 
chevaliers. 

Samedi et dimanche 10 h 30
SCRUTER LE PAYSAGE
Église Notre-Dame du Marthuret, 
rue du Commerce - RIOM
Une petite visite en famille pour découvrir 
la Vierge à l’oiseau et grimper au sommet 
de la tour sud pour un point de vue insolite 
sur la ville et les alentours.

Samedi et dimanche
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30
PEINDRE AU CHÂTEAU
Domaine de Portabéraud – MOZAC
Peindre avec de l’œuf en voilà une idée 
saugrenue et pourtant c’est le programme 
proposé aux enfants grâce à l’association 
d’artistes peintre MOZ’ARTS.
Participation : 1 € par enfant.

Samedi et dimanche 
10 h à 12 h et 14 h à 19 h 
CHOISIR ENTRE ART NOUVEAU 
ET ART DÉCO 
Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge – RIOM
De la tour de l’Horloge à la place de la 
Fédération un feuillet-découverte permet 
de repérer les détails Art nouveau et Art 
déco qui se cachent dans la ville ancienne. 
À retirer à la tour de l’Horloge pour une visite en 
famille.

Scruter le paysage
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Samedi et dimanche 
10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
EXPÉRIMENTER UNE PRATIQUE 
ARTISTIQUE
École municipale d’arts plastiques, 
rue Languille - RIOM 
L’action artistique au plus près des habitants 
telle est l’ambition de l’École municipale 
d’arts plastiques. Deux journées Portes 
ouvertes vous permettront de découvrir, 
sous la houlette de professeurs diplômés, 
les différentes techniques (gravure, dessins, 
encres colorés...) enseignées à l’école.

DÉCOUVRIR RIOM AVEC 
LE PETIT PRINCE
École municipale d’arts plastiques, 
rue Languille - RIOM 
Durant l’année scolaire 2015-2016, les élèves 
du Club Patrimoine  de Michel –de-L’Hospi-
tal ont découvert la ville avec le Pays d’art 
et d’histoire et la complicité de la section 
photos de l’Amicale laïque Ils ont investi 
les monuments comme autant de planètes 
mystérieuses et présentent leur travail : une 
exposition photos pleine de poésie mettant 
en scène Le Petit Prince  explorant la ville. 
Une façon originale et ludique de s’initier au 
patrimoine pour en devenir acteur.

Samedi et dimanche 
10 h à 12 h et 14 h à 18 h 
PARLER DE SON MÉTIER
Salle du Domaine, place de l’Eglise, 
La Moutade, CHAMBARON-SUR-MORGE
L’association Ô Temps jadis Patrimoine & 
Traditions  se propose de faire découvrir à 
tous, petits et grands, les savoir-faire tradi-
tionnels. Couvreur, sculpteur, créateur de 
bijoux, peintre sur lave émaillée, fromager 
racontent chacun leur métier.

Samedi et dimanche 14 h à 18 h 
RACONTER SON COLLÈGE 
Collège Michel-de-L’Hospital, entrée, 
cour d’honneur, rue Marivaux - RIOM
Ancien collège de l’Oratoire. 
Portail d’entrée, I.S.M.H. 1929.
Les élèves membres du Club Histoire vous 
accueillent et vous proposent la visite de 
leur établissement grâce au reportage pho-
tos qu’ils ont réalisé.

Samedi et dimanche 15 h à 17 h 
MENER L’ENQUÊTE À MOZAC 
Portail nord de l’abbatiale, 
rue de l’Abbaye - MOZAC
Ce jeu de piste propose un parcours dans 
le bourg et d’énigmes en énigmes permet 
de retrouver le lieu mystère et d’obtenir une 
récompense.

Samedi et dimanche 15 h à 17 h
BÂTIR UNE VILLE
Salle Attiret, maison des associations,
 entrée rue du Nord – RIOM
Dans le prolongement de l’exposition sur 
l’architecture du XXe siècle en Auvergne le 
Pays d’art et d’histoire de Riom s’associe à 
la Ludothèque La Vache carrée pour faire 
découvrir l’architecture grâce à des jeux de 
construction.

Samedi et dimanche 15 h à 18 h
TROUVER L’OBJET MYSTÈRE 
Entrée de la basilique St-Amable–RIOM
Il s’agit de visiter l’église en répondant aux 
énigmes et en collectionnant des lettres qui 
révèleront le nom de l’objet mystère.

Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
DÉCOUVRIR LE BOURG 
Cloître - MARSAT
La Société des Amis de Marsat propose trois 
rallyes dans le  bourg à faire en famille sur 
la journée. Au programme, découverte des 
fontaines, des croix et de l’objet mystérieux 
avec des cadeaux pour les enfants.

Légende
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OUVERTS 
À LA VISITE
Des lieux publics ou privés, des 
institutions culturelles ouvrent leur 
porte et proposent visites, expositions, 
animations à tous les publics dans des 
lieux patrimoniaux.

QUATRE 
GALERIES 
DANS LA VILLE
Samedi et dimanche
10 h à 12 h et 14 h à 19 h
Découvrir des savoir-faire, s’impré-
gner d’un univers artistique, s’initier 
aux arts premiers … voilà ce que vous 
proposent les galeries riomoises.

TROIS ATELIERS S’EXPOSENT
Galerie « S », 6 rue Soubrany- RIOM
L’atelier-galerie de Laurence Salomé aquarel-
liste invite les ateliers Fusion de lave (Philippe 
Lebouteiller céramiste), Outlave (Luc et Flo. 
Maillot émailleurs ) et Lag (peintre).

CABANES 
Galerie ART 4, 4 rue Gomot - RIOM
Yvon Rousseau et l’association ART 4 
reçoivent Didier Dessus, peintre dijonnais. 
Architectures sans architecte, créations 
populaires faites de matériaux de récu-
pération, les Cabanes de Didier Dessus, 
renvoient certes aux cabanes bricolées de 
notre enfance mais aussi aux abris de for-
tune des premiers hommes et témoignent 
des origines même de l’art de bâtir.

ARTS PREMIERS
Galerie 20
20 rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM
L’Afrique possède un patrimoine riche 
et varié à la mesure de ce continent que 
Monsieur Rueda connaît bien. Parce que 
les patrimoines d’ailleurs sont aussi les 
nôtres, il vous fera découvrir à travers les 
collections exposées une Afrique étrange, 
mystérieuse, parfois bouleversante. 

LE GESTE DE L’INSTANT 
Atelier-galerie 
Terre d’Orange, 
49 rue Gomot – RIOM
Catherine Merle, céramiste, invite Alexia 
Combes, artiste peinte qui entretient un 
rapport physique avec la toile en appli-
quant la couleur avec de larges brosses 
sans étude préparatoire sur de grands for-
mats peints à plat, à même le sol. Un geste 
de l’instant et une peinture de l’instinct.
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MUSÉES
Samedi et dimanche 
10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30
MUSÉE FRANCISQUE-MANDET M.H.1963
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Collections permanentes, « Musée de 
France ».  Hôtel Dufraisse du Cheix  M. H 
1963 Un hôtel particulier du XVIIIe siècle 
abrite trois collections liées aux  beaux-
arts et aux arts décoratifs de l’Antiquité à 
l’époque contemporaine. La galerie consa-
crée au design propose un panorama de la 
création depuis l’immédiat après-guerre 
à nos jours. L’exposition  Lame des che-
valiers présente des armes et des objets 
anciens mais permet aussi d’explorer l’as-
pect des mentalités. 

Samedi et dimanche 14 h à 17 h 30
MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE
10 bis, rue Delille - RIOM
À travers une collection de plus 4 000 objets, 
une présentation de l’Auvergne rurale du 
XIXe siècle. Dans l’ancienne chapelle Saint-
Joseph, l’œuvre contemporaine de Jean-
Paul Marcheschi propose une réflexion sur 
la mémoire. L’Auvergne dans les archives 
de la planète: une sélection de photos du 
fonds Albert-Kahn présente l’Auvergne et 
ses paysages du début du XXe siècle.

ÉDIFICES PRIVÉS
Samedi et dimanche
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30
NOUVEAUTÉS À PORTABÉRAUD
Domaine de Portabéraud - MOZAC
Le domaine de Portabéraud, M.H. 1998, 
aménagé au XVIIIe siècle, grâce à Gabriel 
Mercier reflète la personnalité du com-
manditaire et traduit les aspirations d’une 
époque. Venez découvrir la grande nou-
veauté ; deux statues en terre cuite restau-
rées, le berger et la jardinière ont pris place 
dans la rotonde de cyprès.
Visite en présence des propriétaires. Entrée au 
château : 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Samedi et dimanche 10 h à 19 h
HÔTEL GUYMONEAU I.S.M.H. 1925.
12, rue de l’Horloge -RIOM 
Partager avec le plus grand nombre ce patri-
moine dont ils se considèrent comme les 
dépositaires en ouvrant leur cour au public 
365 jours par an, telle est la mission que 
les propriétaires de l’hôtel Guymoneau se 
sont fixée. Découvrez, grâce à eux, le décor 
sculpté de la cour de cet hôtel qui compte 
parmi les plus remarquables de la ville. 

Dimanche 10 h 
ANCIENNES DEMEURES 
RIOMOISES
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Quelques bel les  maisons ouvrent 
leurs portes grâce à l’Association des 
Propriétaires d’Anciennes Demeures 
Riomoises. 
Les informations concernant les maisons 
ouvertes à la visite seront délivrées lors de 
l’inscription. Sur inscription uniquement du 1er 
au 15 septembre. 
Renseignement et réservation au 04 73 38 99 94. 

Exposition Lame des Chevaliers. Musée Mandet
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ÉDIFICES PUBLICS
Samedi 14 h à 18 h COUR D’APPEL 
Boulevard Chancelier-de-L’Hospital - RIOM 
L’après-midi sera présidée par Mesdames 
Françoise Bardoux, Première présidente de 
la cour d’appel de Riom, et Joëlle Rieutort, 
Procureur général près ladite cour, avec la 
participation des magistrats et fonction-
naires de la cour d’appel. Différents ateliers 
et animations auront lieu pour présenter les 
métiers de la Justice, le fonctionnement de 
la cour d’appel, les costumes d’audience 
ainsi que la richesse patrimoniale du bâti-
ment riomois.

Samedi et dimanche 
9 h à 12 h et 13 h  à 17 h 
PORTES OUVERTES AUX ARCHIVES 
3 rue du Général-Chapsal – RIOM
Un bâtiment de facture résolument contem-
poraine abrite les documents les plus 
anciens de Riom. Il présente non seulement 
une organisation spécifique à un service 
d’archives mais a aussi la particularité d’être 
un bâtiment passif dans le souci des préoc-
cupations contemporaines liées au dévelop-
pement durable. Exposition de documents 
d’archives et visite guidée du bâtiment 
(y compris les magasins de stockage).

Samedi et dimanche 10 h à 19 h
COUR DE L’HÔTEL DE VILLE, ANCIEN 
HÔTEL DE CÉRIERS M.H. 1908.
23, rue de l’Hôtel-de-Ville -RIOM
Au XVIIIe siècle l’ancien hôtel d’Amable 
de Cériers devient l’hôtel de ville et l’in-
tendance d’Auvergne. Restauré dès 1910, 
peu après son classement, grâce à Étienne 
Clémentel, il abrite deux œuvres du sculp-
teur Rodin dont on commémore le cente-
naire de la mort.

Dimanche 15 h 30
UNE ÉCOLE A FAIT PEAU NEUVE !
École Maurice-Genest, rue Victor-Basch 
– RIOM
Quelques mots sur l’histoire de l’ancien 
hôpital Saint-Jean des Abandonnés 
construit par l’architecte Simon Saladin 
au XVIIIe siècle, remplacé au siècle sui-
vant par le Bureau de Bienfaisance de la 
Ville de Riom. Une visite pour découvrir 
aujourd’hui une école rénovée qui vient 
de faire sa première rentrée. Accueil par 
Michèle Schottey adjointe au maire chargée 
de la Petite enfance et de l’Éducation jeu-
nesse et vice-présidente de Riom Limagne 
et Volcans en charge de la Petite enfance. 
Visite par la Pays d’art et d’histoire en com-
pagnie de Stéphane Pugnet de la Direction 
des services techniques de la Ville de Riom.

ÉGLISES 
Samedi 14 h à 18 h 
CHAPELLE DE L’HÔPITAL
Cour intérieure de l’hôpital – RIOM 
Cette chapelle édifiée en 1702 est ouverte 
exceptionnellement grâce à l’obligeance de 
la direction de l’hôpital. 
Visite en 1 h par groupes de 10 à 15 personnes. 

Samedi et dimanche 15 h à 18 h
BASILIQUE SAINT-AMABLE 
M.H. liste de 1840
Chapelles nord et sacristie – RIOM 
Deux expositions sur la basilique et son 
histoire. De l’abbaye à la basilique et Saint 
Amable, des jalons historiques. Dans l’écrin 
XVIIe siècle des boiseries de la sacristie, la 
remarquable collection d’ornements litur-
giques de la basilique M.H. 1960.  
Ouverture grâce à la paroisse Notre-Dame des 
Sources et aux Amis du Vieux Riom.

11
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Samedi et dimanche - 9 h à 18 h
NOTRE-DAME DU MARTHURET 
Rue du Commerce – RIOM
L’exemple le plus septentrional du gothique 
languedocien. Exposition permanente et 
maquette tactile.

Samedi et dimanche 14 h à 17 h 
CHAPELLE SAINT-DON
Route de Châtel Guyon -RIOM
Une chapelle romane devenue maison de 
quartier sur laquelle veillent Les Amis de 
Saint-Don.

Samedi et dimanche 10 h à 18 h
ÉGLISE SAINT BARTHÉLEMY
La Moutade – CHAMBARON-SUR-MORGE

Samedi 14 h à 16 h ÉGLISE 
ST-ROCH - LE CHEIX-SUR-MORGE
À voir également le  pont sur la Morge dit 
«Pont romain» fin XVe début XVIe  M.H. 1974.

Samedi et dimanche 9 h 30 à 19 h
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
- ENVAL
Église restaurée en 2011 grâce à la 
Fondation du patrimoine. 

Samedi et dimanche 8 h à 19 h
ÉGLISE NOTRE-DAME - MARSAT 
Maquette tactile de l’église et des bâtiments 
monastiques. 

Samedi et dimanche 10h à 18h
ÉGLISE SAINT- MARTIN 
- MÉNÉTROL 
Bénitier  M.H. 1908 ; cloche 1518 : M.H. 1918 

Samedi et dimanche 11 h à 19 h
ABBATIALE ST-PIERRE M.H. liste de 1840 
Rue de l’Abbaye – MOZAC 
Châsse en émaux champlevés M.H. 1901
Maquette tactile du site de l’abbatiale. 
Signalétique dans la cour du cloître.

Samedi et dimanche 10 h à 18 h.
ÉGLISE SAINT-MARTIN 
- PESSAT-VILLENEUVE
Adoration des Mages I.S.M.H. 2003

Samedi 9 h à 18 h 30
Dimanche 9 h à 12 h
ÉGLISE SAINT-BONNET 
- SAINT-BONNET-PRÉS-RIOM
Dimanche : fête patronale. 

Dimanche 14 h à 16 h 
ÉGLISE SAINTE-ANNE 
Cellule – CHAMBARON-SUR-MORGE
Bas-relief sur le mur sud M.H. 1993.

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

Le logo indique une visite une 
exposition ou une animation 
réalisée soit par le Pays d’art et 
d’histoire soit en partenariat ou 
encore subventionnée par Riom 
Limagne et Volcans.

Visite en ville
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VENDREDI  
19 h Spectacle du   
Berg – Riom 

SAMEDI 
TOUTE LA JOURNÉE
! 10 h à 17 h  Atelier 
cartographique - Riom

APRÈS-MIDI
" 14 h Visiter des maisons 
- Riom
# 14 h à 15 h Danser 
l’Auvergne – Riom
#$ 14 h à 18 h Cour 
d’appel – Riom
" 14 h à 18 h Chapelle de 
l’hôpital - Riom
# 15 h à 17 h Fabriquer 
des jouets sonores – Riom
" 15 h à 17 h Se balader à 
Ménétrol 

 18 h  Swinguer devant 
la tour de l’Horloge - Riom

SAMEDI & 
DIMANCHE 
MATIN
" 10 h 30 Imaginer la vie 
des chevaliers – Riom
" 10 h 30 Scruter le pay-
sage – Riom

TOUTE 
LA JOURNÉE
▽ 10 h à 19 h Cour de 
l’hôtel de ville – Riom
▽ 10 h à 19 h Hôtel 
Guymoneau - Riom
▽& 10 h à 12 h - 14 h à 
19 h Tour de l’Horloge – 
Riom
▽& 10 h à 12 h - 14 h à 
19 h Galerie « S » - Riom
▽& 10 h à 12 h - 14 h à 
19 h Galerie Art - Riom
▽& 10 h à 12 h - 14 h à 
19 h Galerie 20 - Riom
▽& 10 h à 12 h-14 h à 19 h
Galerie Terre d’Orange – 
Riom
▽& 10 h à 12 h 30 - 14 h 
à 18 h École d’arts plas-
tiques – Riom
▽& 9 h à 12 h-13 h à 17 h 
Archives – Riom
& 10 h à 12 h 30 - 14 h à 
18 h Riom avec Le Petit 
Prince- RIOM
▽" & 10 h à 12 h 30 et 
14 h 30 à 18 h 30 Portabé-
raud - Mozac
#& 10 h à 12 h et 14 h à 
18 h La Moutade - Cham-
baron-sur-Morge
▽& 10 h à 12 h 30 - 14  h 
à 17 h 30 Musée Mandet 
- Riom

APRÈS-MIDI
▽& 14  h à 17 h 30 Musée 
régional d’Auvergne - Riom
&" 14 h à 18 h Collège 
Michel-de-L’Hospital - Riom
&" 14 h à 17 h Architec-
ture XXe en Auvergne - Riom
&" 15 h à 18 h Saint-
Amable – Riom
&" 15 h à 17 h Abbatiale 
Saint-Pierre - Mozac 
# 15 h à 17 h Jeu de piste 
- Mozac 
# 15 h à 17 h Bâtir une 
ville - Riom

DIMANCHE 
MATIN
▽ 10 h  Anciennes de-
meures - Riom

TOUTE LA JOURNÉE
▽ 10 h à 12 h - 14 h 30 à 
17 h 30 Réinventer sa ville 
- Riom
▽ 10 h à 12 h-14 h à 18 h  
Cloître - Marsat

Après-midi
▽ 14 h Écouter le Paon !
Riom
▽ 15 h 30 École Maurice 
Genest - Riom

▽ Visite libre
" Visite 
accompagnée

$ Conférence
& Exposition
# Animations

! Atelier
! Lecture

 Concert

CALENDRIER 2017
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Laissez-vous conter le Pays d’art 
et d’histoire de Riom en compa-
gnie d’un guide-conférencier agréé 
par le ministère de la culture et de 
la Communication. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les facettes 
du Pays d’art et d’histoire de Riom et 
vous donne des clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’un paysage, 
l’histoire du pays au fil de ses villes et 
villages. Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos questions. 
Si vous êtes en groupe le Pays d’art 
et d’histoire de Riom vous propose 
des visites toute l’année sur réserva-
tion. Des brochures conçues à votre 
attention vous sont envoyées à votre 
demande. 
 
Le service Animation de l’archi-
tecture et du patrimoine de Riom 
Communauté qui coordonne les ini-
tiatives du Pays de Riom Pays d’art et 
d’histoire a conçu ce programme de 
visites. Il propose toute l’année des 
animations pour la population locale 
et les scolaires. Il se tient à votre dis-
position pour tout projet. 

Renseignements,  réservations
Pays d’art et d’histoire de Riom 
Animation de l’architecture 
et du patrimoine Tour de l’Horloge, 
5 rue de l’Horloge  63200 RIOM
04.73.38.99.94 patrimoine@rlv.eu
www.@rlv.eu
www.facebook.com/pahriom 

Le Pays d’art et d’histoire de 
Riom appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.
Il  garantit  la compétence des 
guides-conférenciers et des anima-
teurs du patrimoine et la qualité de 
leurs actions. Des vestiges antiques à 
l’architecture du 20e siècle, les villes et 
pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 184 villes et pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Moulins bénéficie de l’appellation Ville 
d’art et d’histoire. Billom-Saint-Dier, 
Issoire, le Pays de Saint-Flour, le Haut-
Allier, Le-Puy-en-Velay de l’appellation 
Pays d’art et d’histoire.

Conception graphique :  
d’après Studio Des Signes

Réalisation reservoircom.com
Crédit Photos Riom Limagne et Volcans

«JE N’ENSEIGNE POINT, 
JE RACONTE»
Michel de Montaigne (1533-1592), Les Essais, Livre III, chapitre 2, Du repentir.
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© Mairie de Volvic / Pierre Soissons

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 
ET PLAINE LIMAGNE

15, 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Rendez-vousRiom2016 V2.indd   1 03/08/2017   09:53



VENDREDI 15 

! VOLVIC
MUSÉE MARCEL SAHUT 
Animation nocturne proposée par le Conseil 
Municipal des Jeunes à destination des jeunes 
et familles sur le thème « Défie la nuit au 
musée » : jeu d’énigmes, de piste, dans le 
musée avec une lampe frontale ou de poche. 
20h

VENDREDI 15 
ET SAMEDI 16

! AIGUEPERSE
NOCTURNES D’AIGUEPERSE 
Contes et légendes d’un soir, 180 figurants 
costumés,  4 tableaux historiques.
Par l’association Marie de Berry.
Gratuit moins de 10 ans. 
Rdv à 20h
Rens.:  06 21 31 51 46 
ou  04 73 63 63 80

SAMEDI 16

! AIGUEPERSE
SUR LES TRACES D’AQUAE SPARSÆ
Visite guidée du bourg, de la Ste Chapelle à la 
Halle aux grains, à la découverte des secrets 
de la ville. Visite libre de la collégiale (9h-19h). 
Rdv à 14 h devant la Sainte Chapelle. 
Gratuit. Circuit découverte audioguidé 
adapté déficients sensoriels.
Rens. : 04 73 38 59 45

! ARTONNE
LABELLISÉE « PETITE CITÉ DE CARACTÈRE »
Village originellement vigneron à l’atmosphère 
méridionale. Visite guidée autour de son 
activité autrefois florissante et de son passé 
médiéval. Visite libre de la collégiale (9h-17h) 
Rdv à 16h à l’église. Gratuit 04 73 38 59 45

! MARINGUES
BOURG DE MARINGUES
Visite guidée à la découverte de la cité de 
Maringues depuis le quartier des tanneurs 
en bord de Morge, jusque dans la ville haute. 
Accès à l’église (14h30-18h)
Rdv à 14h et à 16h à la Grande Tannerie. 
Gratuit. Circuit découverte audioguidé 
adapté déficients sensoriels. 04 73 38 59 45

Collégiale d’Aigueperse Artonne

2
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! VOLVIC
BALADE ET DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
ET DE LA CITÉ DE LA PIERRE
À la découverte ou redécouverte du  
riche patrimoine bâti de la ville de Volvic 
et  des  lieux emblématiques qui ont 
façonné son histoire 
Départ à 15h de l’office de tourisme  
Gratuit 

CROUZOL DÉCOUVERTE
Exposition de cartes postales :
«Il était une fois Crouzol». 
41 rue des bias. De 14h30 à 18h 

CONFÉRENCE 
SUR LE THÈME DE MARIE-MADELEINE
À 17h à l’Office de Tourisme

SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17

! CHÂTEL-GUYON
LE THÉÂTRE
Édifié en bordure du Parc thermal en 1898 
par l’architecte parisien Albert Le Voisvenel.
Édouard-Jean Niermans, architecte et 

décorateur renommé, réalise des travaux, avec 
à son actif les Folies Bergère, le Moulin Rouge 
et autres lieux renommés. Durant plus d’un 
siècle, au cœur de la cité thermale de Châtel-
Guyon, le Théâtre figurait comme une scène 
incontournable dans les tournées des plus 
grands chanteurs et comédiens. Rénové en 
2015 grâce à une opération de mécénat. Visites 
du Théâtre et de ses coulisses avec l’association 
Tous en Scène à Châtel-Guyon.
De 10h à 12h et de 15h à 18h30
Gratuit et sur réservation : 
04 73 64 28 82 theatre@chatel-guyon.fr
 
LES GRANDS THERMES
Magnifique bâtiment édifié en 1908, par 
l’architecte Chaussemiche, emblématique de la 
station de Châtel-Guyon, les Grands Thermes 
sont inscrits en grande partie à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques. 
D’une superficie de 4400 m2, sur deux niveaux, 
son organisation en trois couloirs et un hall sur 
quatre côtés forment un quadrilatère entourant 
un patio intérieur de 300 m2. Avec ses colonnes de 
marbre rouge, ses deux escaliers en fer à cheval 
et sa voûte à caissons, le vestibule constitue la 
partie la plus remarquable de l’édifice. 
Visites par l’association Patrimoine et 
Renouveau. 16h-19h - Entrée libre
Rens. : 04 73 86 00 87

Châtel-Guyon - Les Grands Thermes Châtel-Guyon - le Théâtre
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L’ANCIENNE SALLE À MANGER 
DU GRAND HÔTEL
Palace de style Art Déco, situé sur la place 
centrale de la station thermale.Le Grand Hôtel 
est le dernier construit des quatre palaces de 
la station, en 1930.
Le samedi de 16h à 19h et le 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h
Entrée libre. Rens.: 04 73 86 38 99

! DENONE
CHÂTEAU DE DENONE 
VISITE DU PARC AVEC DOUVES.
Visite de deux pièces du château avec 
décoration du début du XVIIe siècle. Plafonds 
avec guirlandes de fleurs et grotesque. 
Chambre de Richelieu avec lit à baldaquin.
Ouvert de 14h à 18h30. 
Gratuit. Rens.: 04 73 67 05 95
 

! EFFIAT
CHÂTEAU D’EFFIAT
Demeure exceptionnelle du début du 
XVIIe siècle dotée d’un magnifique parc à 
l’anglaise dessiné par André MOLLET, parrain 
de LE NOTRE, avec sa terrasse nymphée, qui 
le surplombe.
Ouvert de 14h à 19h. 
Accès gratuit au parc. Visite guidée 
du château gratuite pour les moins 
de 18 ans et demandeurs d’emploi. 
Autres, tarifs habituels. Rens. : 
04 73 63 66 76 – 06 08 26 98 23

! VARENNES-SUR-MORGE
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Église inscrite à l’inventaire des Monuments 
historiques. Peintures remarquables. 
Ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Visites guidées.
Gratuit. Rens. : 04 73 97 01 13

Châtel-Guyon - Grand hôtel Varennes-Sur-Morge - L’église Saint-Martin

Denone - La chambre de Richelieu

Effiat - Le château
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! RANDAN
DOMAINE ROYAL : «LIEUX INTERDITS»
Venez découvrir ce que l’on vous cache 
habituellement du Domaine de Randan. Glissez-
vous dans les lieux interdits, ouvrez les portes 
closes, explorez les recoins obscurs... Mais attention, 
c’est seulement permis une fois par an ! Visite sous 
la conduite du conservateur du Domaine. 
Rdv à 10h30 au Domaine. 
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles. Réservation 
conseillée au 04 70 41 57 86.
Programmation : domaine-randan.fr
DOMAINE ROYAL ET PARC
Accès libre au parc. Visites gratuites du Domaine 
(durée 1 h) et du Musée de la chasse (durée 55 
min). Dans la limite des places disponibles. 
Ouvert de 10h à 19h.
Réservation conseillé au 04 70 41 57 86

! VENSAT
CHÂTEAU DE VILLEMONT
Présentant une diversité intéressante de styles 
(du XVIe siècle au XIXe siècle), ce château, en 
partie détruit par un incendie, est actuellement 
en rénovation. Organisé par l’association 
sauvegarde et promotion de Villemont. 
Ouvert de 14h30 à 19h. Gratuit. 
Rens. : 04 73 38 02 48

! VOLVIC
MUSÉE MARCEL SAHUT
Le château de Bosredon date du XVIIIe siècle 
et sa tour du XIVe. Exposition permanente des 
collections exceptionnelles de Marcel Sahut. 
Exposition temporaire,  «Signes de pierre, de toile 
et de papier» avec 4 artistes contemporains : Alain 
Cardenas-Castro, István Pető, José San Martin et 
Nicolas Clayette. 
Rens.: 04 73 33 57 33 - 2 rue des Écoles

CHÂTEAU DE TOURNOËL
Un des gands sites touristiques auvergnats. Il a 
fait l’objet d’importants travaux ces dix dernières 
années pour lui redonner sa splendeur d’antan.. 
Samedi de 10h30 à 12h30, visite 
gratuite réservée aux Volvicois sur 
présentation de leur carte d’identité
Ouvert à tous de 14h à 18h. Gratuit 
jusqu’à 18 ans. Rue des Remparts

Volvic - Château de TournoëlRandan - Château Domaine Royal 

Vensat - Château de Villemont
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MAISON DE L’ARTISANAT
LES ARTS DE LA PIERRE DE VOLVIC
Exposition – vente de sculptures, laves 
émaillées, bijoux, gravures, cartes postales, 
livres. Cet espace dédié aux arts de la pierre 
met en valeur le patrimoine volvicois et ses 
artistes.
De 10h à 13h et  de 15h à 18h
Place de la grande fontaine

ÉGLISE SAINT PRIEST 
XIIE - XIXE

Expositions : La vie de St-Roch – Les 4 femmes 
importantes de la bible, Ève – Salomé – Marie 
– Marie Madeleine – Vêtements lithurgiques.
Édifice classé monument historique. Site 
clunisien, depuis 1095, comme en témoigne 
son chœur roman du XIIe siècle. 
De 10h à 18h - Gratuit

IMAPEC - Exposition : Un métier d’art, 
graveur sur pierre
L’IMAPEC, Institut des Métiers d’Art de la Pierre 
et de la Construction, créé en 1820 par le 
comte Chabrol est une école bicentenaire qui 
enseigne aujourd’hui les métiers de la pierre. 
De 10h à 17h - Gratuit
Place de l’Eglise
Rens. : 04 73 33 60 67

VOLVIC HISTOIRE ET PATRIMOINE
Exposition de cartes postales : 
Volvic au début du XXe.  
De 10h à 12h et  de 14h à 18h 
Office de tourisme, Place de l’Église
Rens. : 04 73 33 58 73

EXPOSITION PHOTOS 
Attente sauvage d’Yvan Martin 
Office de tourisme, Place de l’Eglise
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit. Rens. : 04 73 33 58 73

ATELIER FUSION DE LAVE  
Exposition d’émaux et céramique 
De 14h30 à 19h30 
17 route de Marsat
Rens. 06 21 19 22 76

Volvic - Église Saint-Priest Saint-Priest Volvic - Maison de l’artisanat

Volvic - Fusion de lave - Le bouteiller
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DIMANCHE 17

! CHÂTEL-GUYON
EGLISE SAINTE-ANNE
Construite en 1845 sur une colline appelée « le 
Calvaire ». Elle comprend 800 m2 de fresques 
étonnantes réalisées en 1956 par Nicolaï 
Greschny, peintre estonien. Réalisées dans 
la pure tradition chrétienne orthodoxe, ces 
peintures sont un savant mélange d’images 
sacrées  (genèse et apocalypse, épisode de la 
vie du Christ, Sainte-Famille …)  et de détails 
de la vie quotidienne au sein de la paroisse.
Visites des fresques par la paroisse Notre-
Dame des Sources.
Visites à 14h et à 16h - Gratuit
Rens. : 04 73 86 04 48

! ENNEZAT 
LA COLLÉGIALE ST-VICTOR STE-COURONNE
Visite guidée de cet édifice mi-roman, 
mi-gothique qui compte parmi les grands 
chantiers auvergnats.   
Rdv à 14h30 devant la collégiale.
Accès libre de 8h à 18h. 
Circuit découverte audioguidé adapté 
déficients sensoriels.
Gratuit. Rens. : 04 73 38 59 45

! MOZAC
PORTABÉRAUD 
OU LA FOLIE MERCIER
L’association Moz’Arts composée d’artistes 
peintres professionnels ou amateurs est 
l’invitée des jardins historiques de Portabéraud. 
De nombreuses natures mortes de fleurs, 
fruits et légumes seront exposées…ainsi que 
des représentations de jardins aux multiples 
facettes ! Visite des jardins et de la chapelle 
en présence des propriétaires.
Exposition des œuvres du mercredi 
13 au dimanche 17. Fermé le samedi.
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Tarifs habituels. 
Rens. : 06 11 60 67 05

Châtel-Guyon - Église Sainte-Anne Mozac - Demeure de Portabéraud 

Ennezat - Collégiale St-Victor
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! MARINGUES
TANNERIE GRANVAL
Découverte de l’atelier du tanneur, qui a gardé 
son aspect d’origine et de cette activité autrefois 
florissante. Visites guidées toutes les 45 mn. 
De 14h à 18h à la Grande Tannerie.
Gratuit. 
Rens. : 04 73 38 59 45

GRANDE TANNERIE
Construction du XVIIe et XVIIIe siècle. Grand 
bâtiment bardé de bois où l’on faisait sécher 
les peaux.
Accès libre. De 14h à 18h
Rens. : 04 73 38 59 45

! RANDAN 
DOMAINE ROYAL, ELECTRIC PARC
La Coopérative de Mai, les Amis du Domaine 
royal et le Conseil régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes vous invitent à un parcours 
musical insolite et électrique à l’ombre des 
frondaisons du Domaine royal. Tout au long 
de la journée, succession de concerts voix, 
guitares et pianos dans divers espaces du parc. 
Accès gratuit au parc et aux concerts 
De 12h à 18h au Domaine Royal. 
Rens. : 04 70 41 57 86.

! SAINT-SYLVESTRE-
PRAGOULIN
CHÂTEAU DE LA POIVRIÈRE
Situé sur une motte féodale, domaine de la 
vallée de l’Allier, le Château (XIVe et XVe siècle) 
dresse son donjon carré et ses cinq tours coiffées 
de hauts toits en poivrière. Façades, toitures 
murs de clôture et chapelle inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques 
(ISMH) depuis 1978.
Visite en extérieur libre de 10h à 17h
Rens. : www.chateau-poivriere.com
06 68 00 63 63

! THURET
L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Visite guidée de cet édifice roman du XIIe 
siècle dédié au culte de St Bénilde. Chapiteaux 
polychromes. Accès libre 8h30-18h. 
Visite guidée. Rdv à 16 h devant l’église. 
Circuit découverte audioguidée adapté 
déficients sensoriels. 
Gratuit. Rens. : 04 73 38 59 45

! VOLVIC
GROTTE DE LA PIERRE
Visites toutes les 15 minutes, dernière 
visite à 11h45 (matin) et 16h45 (après-
midi). De 11h à 13h et de 14h à 18h, tarif 
unique de 6¤, 1h15 de visite.
Rens. : 04 73 33 56 92. 2 rue Pont Jany.

Maringues - Pont des fainéantsThuret - Église Saint-Martin
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Volvic - Jardin de Bosredon

© Mairie de Volvic / Pierre Soissons

Conception graphique :  d’après Studio Des Signes / Réalisation : reservoircom.com / Impression : Drouin
Crédit Photos : Ville de Châtel-Guyon - Stéphane Aumeunier - Damase / Laurence B.

Mairie de Volvic - Pierre Soissons / Office de Tourisme Riom Limagne / @Tiacina. 
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OFFICE DE TOURISME RIOM-LIMAGNE
Tél. 04 73 38 59 45  

HORAIRES D’OUVERTURE
Samedi 17, 9h30-12h30 / 14h-17h30 - Dimanche 18, 10h-12h/14h-16h

OFFICE DE TOURISME DE CHÂTEL-GUYON
Tél. 04 73 86 01 17  

HORAIRES D’OUVERTURE
Samedi 17, 9h30-12h/14h-18h - Dimanche 18, 9h30-12h30

OFFICE DE TOURISME DE VOLVIC
HORAIRES D’OUVERTURE

Tél. 04 73 33 58 73  
samedi 17, 9h-12h/14h-18h - Dimanche 18, 10h-12h/14h-17h

www.tourisme-riomlimagne.fr

www.volvic-tourisme.com

www.ot-chatel-guyon.com

CHÂTEL-GUYON

VOLVIC

Denone

Charbonnières-
les-Varennes

Pulvérières 

Saint-Ours

Le CheixChambaron/MorgeChambaron/Morge

Pays d’art & d’histoire 
Parmi les 50 communes 
qui composent notre 
territoire, 10 sont 
labellisées Pays d’Art 
et d’Histoire : 
Chambaron-sur-Morge, 
Enval, 
Le Cheix-sur-Morge, 
Malauzat, 
Marsat, 
Mozac, 
Ménétrol, 
Pessat-Villeneuve, 
Riom et 
Saint-Bonnet-près-Riom.
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