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CET ÉTÉ,
VISITES COMMENTÉES
EN TOUTE SÉCURITÉ
Avec le Protocole sanitaire  
Depuis le 11 mai, le Pays d’art et d’histoire reprend progressivement sa 
programmation, à Riom et dans les autres communes. L’ensemble des visites suit 
rigoureusement le protocole sanitaire lié au COVID-19. Chaque participant est 
invité  à porter un masque. Les parcours sont adaptés et privilégient les espaces non 
confinés et donc les extérieurs. Les jauges ont été revues à la baisse afin de garantir 
la distanciation physique. Les visites se font désormais sur réservation uniquement 
sur le site www.rlv.eu, rubrique Pays d’art et d’histoire ou au 04 73 38 99 94.

Des programmes numériques
L’incertitude liée à la crise sanitaire a conduit à opter pour un support numérique 
moins onéreux et plus facilement ajustable en cas de besoin. Un premier programme 
pour le mois de juin a d’ailleurs été mis en ligne.

Avec des nouveautés
Le confinement a permis au Pays d’art et d’histoire d’être très présent sur les 
réseaux sociaux et l’aventure continue sur Facebook et Instagram avec notamment 
des collectes de photos. 
Beaucoup de manifestations ont été annulées ou reportées, ce qui a permis de mettre 
en ligne des manifestations virtuelles sur différents thèmes comme les cimetières et 
les jardins consultables à tout moment.
Les diaporamas sont des supports qui permettent la découverte du patrimoine de 
Châtel-Guyon, Riom ou Volvic sous forme de petites monographies en lien avec 
d’autres partenaires, comme l’Office de tourisme Terra  Volcana.

Et d’autres visites
Certes, le nombre de visites accompagnées a été réduit, mais d’autres formules sont 
proposées comme des parcours en autonomie ou des visites en famille délivrées 
sur demande. À ne pas manquer : les promenades buissonnières pour s’évader à 
bicyclette en rêvant du Tour de France.
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La manifestation des 5, 6 et 7 juin 
2020 est reportée à l’année prochaine. 
Cependant le Pays d’art et d’histoire 
propose une présentation sur les 
jardins sous forme de 3 livrets à 
feuilleter sur la page 
Facebook/pahriom 
ou en ligne sur le site www.rlv.eu.

EXPOSITION
JARDINS D’ILLUSION
Les jardins pittoresques 1760-1820
- Le premier livret présente les sources 
géographiques et littéraires qui président 
au renouvellement de l’art des jardins et 
montre comment le propriétaire maître 
d’œuvre met en scène sa promenade 
grâce aux matériaux de la nature. 
- Le second livret se consacre aux 
promenades et jardins pittoresques du 
XVIIIe siècle liés à l’aménagement du 
tour de ville comme le Pré-Madame à 
Riom mais aussi aux folies construites à 
la périphérie de la ville comme l’Enclos 
Faydit et l’Enclos d’Aubeterre à Marsat. 
Les parcs paysagers du Second Empire 
comme le parc de la cour d’appel, le square 
Napoléon et le parc Dumoulin à Riom, 

témoignent, quant à eux, de l’engouement 
pour l’esthétique pittoresque tout au long 
du XIXe siècle.
- Le troisième livret propose une 
présentation des principaux jardins 
français de cette époque.

[RENDEZ-VOUS DANS MON JARDIN]
Après [Ma vi[ll]e autrement] une 
nouvelle opération participative. 
Chacun d’entre vous est invité à prendre 
en photo son jardin et l’envoyer à 
patrimoine@rlv.eu. Les jardins ainsi 
cueillis animeront les pages Facebook 
et Instagram du Pays d’art et d’histoire 
durant le mois de juin.

Évènements
100% virtuels
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AUTOUR
DES 
MOULINS
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS 
ET DES MOULINS 
27 et 28 juin 2020
Voici l’occasion de retrouver sur notre 
page Facebook la présentation du 
Moulin d’Edmond à Charbonnières-
les-Varennes et celle du Moulin à huile 
de Sayat en attendant de les visiter 
réllement.
LE MOULIN D’EDMOND
Impasse du Moulin 
CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES
Cet ancien moulin à farine niché dans 
un site remarquable a été transformé 
en minoterie à cylindre au début des 
années 30. Il a été restauré avec l’aide de 
la Fondation du patrimoine. Très engagé 
dans la biodiversité et le développement 

durable, le Moulin d’Edmond est un 
refuge pour les oiseaux et les chauve-
souris. Il bénéficie des labels Havre de 
paix pour la loutre  sur la rivière Ambène 
et  Oasis de la nature  pour sa démarche 
écoresponsable. 
MOULIN À HUILE DE SAYAT
Avenue de Clermont - SAYAT
L’association Le Grand Vert qui assure 
l’animation et le fonctionnement du 
moulin à huile, propriété de la commune, 
s’attèle à la fabrication des huiles de noix 
et noisettes. 

FÊTE 
DE LA
SAINT-AMABLE
Samedi 13 et dimanche 14 juin
En partenariat avec la paroisse Notre-
Dame des Sources, le Pays d’art et 
d’histoire propose plusieurs formules 
sur sa page Facebook.
[CLIN D’ŒIL AU PATRIMOINE]
Tout apprendre sur la basilique Saint-
Amable en un clin d’œil grâce à cette 
formule mise en ligne.
[ATELIER DU PATRIMOINE]
La roue de fleurs.
Issue d’un ancien culte solaire, la roue de 
cire votive du Moyen Âge est devenue roue 
de fleurs. Sa fabrication est une opération 
longue et minutieuse. Rendez-vous sur 
notre page Facebook pour découvrir de 
manière ludique son histoire et trouver 
des activités.

DÉCOUVERTE
DES
DIAPORAMAS
D e s  f i c h e s  m o n o g r a p h i q u e s 
attrayantes défilent sous vos yeux 
et vous permettent d’apprendre une 
foule de choses sur le patrimoine du 
Pays d’art et d’histoire.
La diffusion est assurée sur Facebook/
pahriom et par l’Office de tourisme 
Terra Volcana ; bureaux de Riom, 
Châtel et Volvic.
[CLIN D’ŒIL AU PATRIMOINE DE 
CHÂTEL-GUYON]
Les principaux monuments  de Châtel-
Guyon, lieux de soins, de villégiature et 
de loisirs.
[CLIN D’ŒIL AU PATRIMOINE DE 
RIOM]
Les principaux édifices de la capitale 
historique de l’Auvergne.  
[CLIN D’ŒIL AU PATRIMOINE DE 
VOLVIC]
Le patrimoine de la pierre et de l’eau 
emblématique de la cité des carriers.

Évènements
100% virtuels
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TOUR DE 
L’HORLOGE
MONUMENT EN CHANTIER
5, rue de l’Horloge – RIOM
Afin d’améliorer l’accueil du public, la tour 
de l’Horloge, propriété de la ville de Riom, 
entre dans une phase d’importantes 
restaurations financées grâce au soutien 
de la Fondation du patrimoine.  Durant 
une période de 14 mois environ, la tour 
de l’Horloge sera fermée au public. 
Pour les visites de Riom : rendez-vous 
devant la tour de l’Horloge.
Durant les travaux, un accueil sera mis 
en place en face de la tour de l’Horloge 
au no 12 rue de l’Horloge.
Le Pays d’art et d’histoire est joignable : 
04 73 38 99 94, patrimoine@rlv.eu.
Le +   Les travaux sur 
www.facebook.com/pahriom

PROMENADE
ARCHITECTURALE
Juillet-août
Tous les mardis à 15h
Sauf le 14 juillet
15 juillet au 14 août
Lundi, mardi et samedi à 15 h 
Visite en une heure 
RIOM, SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE
Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge 
RIOM
Classé secteur sauvegardé en 1967, le 
centre historique de Riom est aujourd’hui 
Site patrimonial remarquable. De la tour 
de l’Horloge aux Jardins de la Culture un 
nouveau parcours en plein air adapté au 
protocole sanitaire.
Masque obligatoire.
Réservation www.rlv.eu ou au 04 73 38 99 94

PROMENADE
EN AUTONOMIE
Des parcours pour visiter à votre rythme.
CHÂTEL-GUYON ET VOLVIC
Mode d’emploi 
Demande à faire par mail à 
patrimoine@rlv.eu.
Jeu envoyé sous format numérique.
À imprimer chez soi ou à suivre sur son 
smartphone.

UN MONUMENT
À LA LOUPE
15 Juillet- 14 août 
Du mardi au samedi à 11 h  
et à 16 h 30
Visite en une demi-heure
SAINTE-CHAPELLE 
Jardin de la cour d’appel, rue de l’Hôtel-
de-Ville (Devant le portillon) -  RIOM 
L’accès par le jardin grâce à une 
convention passée avec le ministère de la 
Justice permet d’apprécier l’architecture 
de la Sainte-Chapelle, témoignage du 
gothique flamboyant, et de la cour 
d’appel, bel exemple du néo-classicisme. 
Les commentaires éclairent le visiteur sur 
l’histoire de ces bâtiments prestigieux.
Masque obligatoire. 
Réservation www.rlv.eu ou au 04 73 38 99 94.

Jeudi 23 juillet et 6 août à 17 h
Visite en une heure
ABBATIALE 
SAINT-PIERRE-ET-SAINT-CAPRAIS 
Portail nord, rue de l’Abbaye – MOZAC

Site clunisien renommé, Mozac est célèbre 
pour les chapiteaux romans de son 
abbatiale. Cet ensemble sculpté unique 
est à découvrir ainsi que des trésors cachés 
dont la châsse de saint Calmin plus grand 
reliquaire au monde en émaux champlevés.
Masque obligatoire. 
Réservation www.rlv.eu ou au 04 73 38 99 94.

Jeudi 30 juillet et 13 août à 17 h
Visite en une heure
COLLÉGIALE 
SAINT-VICTOR-ET-SAINTE-COURONNE
Route de Riom – ENNEZAT
Celle qu’on appelle la cathédrale du 
marais présente une silhouette insolite 
liée à la juxtaposition de deux styles 
architecturaux qui s’expriment à travers 
deux matériaux différents : l’arkose pour 
la partie romane, la pierre de Volvic pour 
le chevet gothique. Les deux peintures 
murales du XVe siècle Le Dict. des trois 
morts et des trois vifs et le Jugement 
dernier font la renommée de l’édifice.
Masque obligatoire. 
Réservation www.rlv.eu ou au 04 73 38 99 94.

Masque 
obligatoire
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FLÂNERIE
THERMALE
Jeudi 16, 23 et 30 juillet, 
6 et 13 août à 15 h
Visite en une heure 
DE LA CHAPELLE DES BAINS AU 
PARC THERMAL 
Chapelle des Bains, avenue Baraduc 
CHÂTEL-GUYON
Cette visite met en lumière le patrimoine 
thermal de Châtel-Guyon, lieu de 
villégiature et de divertissement. 
Le + Le théâtre a reçu prix Aurhalpin du 
patrimoine en 2017 pour sa réhabilitation 
et le prix du dynamisme territorial des 
rubans du patrimoine en 2019.
Masque obligatoire. 
Réservation www.rlv.eu ou au 04 73 38 99 94

BALADE
VOLVICOISE
Vendredi 17, 24 et 31 juillet, 
7 et 14 août à 15 h
Visite en une heure 
DE PIERRE ET D’EAU
Place de l’Église - VOLVIC
Entre les deux son cœur balance ! Volvic 
hésite entre la pierre et l’eau sans choisir 
vraiment tant ces deux éléments ont 
construit son histoire et sa réputation. 
Le cœur du bourg offre au promeneur la 
découverte d’un matériau la pierre de 
Volvic qui a su dompter les eaux en les 
canalisant.
Le + Le parcours se termine devant le 
musée Marcel-Sahut pour une visite libre 
de l’exposition Honoré Daumier et la 
représentation de la vi(ll)e parisienne. 
Masque obligatoire.
Réservation www.rlv.eu ou au 04 73 38 99 94

Mercredi 12 août à 9 h 30 
Durée une heure trente.
LA VOIE DOUCE DU THERMAL 
EXPRESS
Chapelle Saint-Don – RIOM
Cette promenade à vélo de trois 
kilomètres inaugurée en juillet 2019 est la 
portion nord de l’ancienne voie de chemin 
de fer Riom - Châtel-Guyon, empruntée de 
1912 à 1971 par le train Thermal Express, 
qui amenait les curistes de Riom à la cité 
thermale. Son aménagement en voie 
verte correspond aux pratiques sportives 
et de loisirs d’aujourd’hui. La visite 
permet d’aborder des thèmes tels que les 
transports et les structures ferroviaires.
Visite en famille et à vélo à partir de 
10 ans.
Réservation www.rlv.eu  ou au 04 73 38 99 94

PROMENADE
BUISSONNIÈRE
Comment mêler promenade champêtre 
et paysagère en empruntant les 
chemins de traverse et en découvrant 
l’histoire des hommes et des lieux. 
Une offre sportive en lien avec la 
manifestation du Tour de France.

Mercredis 8 et 22 juillet à 9 h 30
Durée une heure trente.
AU FIL DE L’AMBÈNE
Rue des caves – ENVAL
D’Enval à Riom la Coulée verte propose 
une promenade à vélo de 8 kilomètres 
environ le long des rives de l’Ambène qui 
permet d’évoquer des sujets aussi variés 
que les gorges d’Enval, la littérature 
avec le roman Mont-Oriol de Guy de 
Maupassant, la diversité de la flore, 
les usages anciens de l’eau (moulin, 
tanneries, pisciculture…), mais aussi le 
patrimoine architectural avec l’abbaye de 
Mozac et les faubourgs de Riom.
Visite en famille et à vélo à partir de 
10 ans. 
Réservation www.rlv.eu  ou au 04 73 38 99 94
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MUSÉES    
Pour une visite libre dans le respect du 
protocole sanitaire.
Masque obligatoire.

Mardi au dimanche 
Juillet et août 
10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h
MUSÉE FRANCISQUE-MANDET  
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Un remarquable hôtel particulier du 
XVIIIe siècle abrite trois collections liées 
aux  beaux-arts et aux arts décoratifs de 
l’Antiquité à l’époque contemporaine.
Le + : Ouvert les 14 juillet et 15 août. 

Mardi au dimanche 
Juillet et août 14 h à 17 h 30
MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE  
10bis, rue Delille - RIOM
Une collection de plus de 4000 objets, 
présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle. 
L’œuvre contemporaine de Jean-Paul 
Marcheschi accueille le visiteur dans 
l’ancienne chapelle Saint-Joseph. 
Le + Une exposition d’été : Le Musée Régional 
d’Auvergne sort de sa bulle ! Entrée gratuite. 

PLEIN FEU 
SUR LES          
COLLECTIONS    
Profitez du mercredi pour découvrir 
un aspect insolite des collections. 
Mercredi à 15 h
En vingt à trente minutes
Entrée du musée et visite gratuites.
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville 
RIOM
Masque obligatoire. 
Réservation au 04 73 38 18 53
Mercredi 1er juillet
UN PEU DE TECHNIQUE
Dans l’atelier du sculpteur.

DIMANCHE
AU 
MUSÉE   
Le Pays d’art et d’histoire accompagne 
les expositions temporaires des musées. 
La visite commentée, en facilitant 
la découverte des œuvres, rend l’art 
contemporain accessible à tous.
Jusqu’au 2 août
Dimanche à 15 h
Visite en 1h.
ONDULATIONS
Exposition Marie Ducaté
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel-de-Ville 
RIOM
L’univers délicat et foisonnant de Marie 
Ducaté s’offre les prolongations parmi 
les collections permanentes du musée. 
Seront convoqués Alice au pays des 
merveilles, la céramique, Érik Satie, le verre 
soufflé, Shakespeare, les textiles délicats 
et le monde aquatique… Ces œuvres, 
s’inspirent de la nature et expriment un 
univers exubérant et généreux. 
Masque obligatoire. 
Réservation au 04 73 38 18 53

MERCREDI
AU 
MUSÉE   
Cette nouvelle exposition au Musée 
régional d’Auvergne présentée par le 
Pays d’art et d’histoire permet une 
découverte originale du patrimoine 
ethnologique.
Du 15  juillet au 12 août
Mercredi à 15 h
Visite en 1h
LE MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE 
SORT DE SA BULLE
10bis, rue Delille - RIOM
Le musée invite quinze auteurs de bandes 
dessinées, de styles et d’horizons divers, à 
s’emparer d’une vitrine pour en tirer une 
histoire.
Masque obligatoire. 
Réservation au 04 73 38 18 53

1312



EXPLORATEURS
VACANCES D’ÉTÉ

EN 
FAMILLE 
DES JEUX DE PISTE EN AUTONOMIE
En famille ou entre amis, des parcours/jeu 
de piste pour en profiter en toute liberté.
Découvrir la richesse du patrimoine au 
fil des énigmes, explorer les quartiers et 
lieux emblématiques du territoire du Pays 
d’art et d’histoire, c’est le programme de 
cet été.

UN ÉTÉ POUR ENQUÊTER
Trois parcours disponibles 
La chasse aux reliques à Mozac,
Sur les pas de l’histoire à Riom,
Lieu mystérieux à Enval.
Mode d’emploi 
Demande à faire par mail à 
patrimoine@rlv.eu
Jeu envoyé sous format numérique
À imprimer chez soi ou à suivre sur son 
smartphone.

POUR LES
6-12 ANS
Des animations pendant les vacances.
Programme sur www.rlv.eu 
En cas d’intempérie ou de canicule, 
l’activité est susceptible d’être modifiée 
ou annulée.
Visite en 1h accompagnée d’un parent.
Masque obligatoire.
Réservation obligatoire au 04 73 38 99 94

Du 15 juillet au 13 août
Mercredi 10 h à 11 h 
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge 
RIOM
Jeudi 10 h à 11 h
Sur un autre lieu mentionné ci-dessous.

RIOM
Mercredi 15 juillet
ANIMAUX DANS LA VILLE
La ville de Riom s’est transformée en 
un immense zoo où les animaux de la 
ferme croisent ceux de la savane… Pars 
à la rencontre de ces bêtes. Grrr, meuh et 
pssss, entends-tu ces étranges bruits ? 

Mercredi 22 juillet
DÉTAILS EN PAGAILLE
Pars à la rencontre avec le patrimoine et 
l’histoire mais cette fois ouvre grand tes 
yeux. Dissimulés ça et là, ces petits détails 
ne se voient pas forcément mais grâce au 
guide apprends à les repérer.…

Mercredi 29 juillet
TRACES URBAINES
Explore la ville et parcours les rues à 
la recherche des traces laissées par 
les hommes d’autrefois : marques de 
tacherons, inscriptions murales, graffiti, 
tags, collages, space invader… 

Mercredi 5 août
AU TEMPS D’ÉTIENNE CLÉMENTEL
Arpente la ville de Riom au début du XXe 
siècle aux côtés de l’ancien maire Etienne 
Clémentel.

Mercredi 12 août
AU CŒUR DU MOYEN ÂGE
Découvre Riom au temps de Jean de 
Berry, ce prince fastueux qui avait fait 
construire un palais à Riom. Parcours la 
ville à ses côtés et sur ses pas recherche 
les traces laissées par le Moyen Âge……

SUR LE TERRITOIRE
Jeudi 16 juillet
DÉCRYPTE LA STATION THERMALE !
Casino-théâtre, avenue Baraduc 
CHÂTEL-GUYON
Une nouvelle aventure t’attend à Châtel-
Guyon ! D’énigmes en énigmes, parcours 
l’avenue Baraduc et découvre la ville à la 
Belle Époque. De palaces en villas, des 
Grands Thermes au Casino-Théâtre,… 
autant de lieux impressionnants à découvrir.

Jeudi 23 juillet
MYSTÈRE À ENVAL 
Église Saint-Jean-Baptiste – ENVAL
Grâce à des indices, retrouve les morceaux 
d’une carte mystérieuse ; une fois 
reconstituée, elle te conduira au trésor 
d’Enval. Mais seras-tu assez malin pour 
suivre le bon chemin ?

Jeudi 30 juillet
PETITS MEURTRES AU PRIEURÉ 
Place de l’Église – MARSAT
Mais qui a bien pu tuer le frère Anselme? 
Serait-ce frère Pitance, le cuisinier ? Ou 
le mystérieux abbé ? A-t-il été tué dans le 
cloître ? Ou plutôt dans le château ?  À toi 
de percer le mystère ! 
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Jeudi 6 août
IL ÉTAIT UNE FOIS … VOLOVICUM
Place de l’Église – VOLVIC 
Équipé de ton livret-jeu, explore la cité 
d’eau, de pierre et de feu et laisse les 
fontaines murmurer à ton oreille tous 
leurs secrets. Une aventure à ne pas rater !

Jeudi 13 août
SUR LES PAS D’UN MOINE
Abbatiale - MOZAC
Découvre la vie des moines bénédictins 
au Moyen Âge en parcourant le domaine 
de l’abbaye.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
18, 19 et 20 septembre
36e Édition
PATRIMOINE ET ÉDUCATION
Apprendre la vie
Vendredi 18 septembre
LEVEZ LES YEUX !
Journée consacrée au public scolaire.
Manifestation confirmée. 
 

JOURNÉES
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
16, 17 et 18 octobre 
4e Édition
L’ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN
Vendredi 16 octobre
LEVEZ LES YEUX !
Journée consacrée au public scolaire.
Manifestation confirmée.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

tarifs

* Habitants de Riom Limagne et Volcans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte Cézam, 
et guides conférenciers V.P.A.H.

Si vous souhaitez recevoir régulièrement les informations concernant nos programmations, envoyez 
votre adresse mail à patrimoine@rlv.eu

IN
DI

VI
DU

EL
S

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*
Visite commentée (1h30 - 2h)

5,00 € 4,00 €

Visite commentée (1h)

3,00 € 2,00 €

Visite commentée musées

3,50 € 2,00 €

Entrée Tour de l’Horloge - Sainte Chapelle

1,00 € gratuit le mercredi

EN
FA

N
TS PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*

4-6 ans / 6-12 ans / 10-14 ans

2,00 € gratuit

PA
SS

EP
O

RT
 

PA
TR

IM
O

IN
E

TARIF UNIQUE
pour 10 visites ou conférences au choix, non nominatif et validité illimitée

10,00 €
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CALENDRIER 
2020

 Visite accompagnée
 Animations
 Atelier
 Photos

JUILLET
     Du mardi au samedi 
 Sainte-Chapelle - 11 h et 16 h 30
     Lundi 20 et 27 
 Riom - 15 h
     Mardi 
 Riom - 15 h
     Samedi 18 et 25 
 Riom - 15 h
     Dimanches de juillet
 Expo Ondulations - Riom - 15 h
     Mercredis 15, 22 et 29 
 Expo BD - Riom - 15h
     Jeudis 16, 23 et 30   
 Châtel-Guyon- 15 h
     Jeudi 23 
 Mozac - 17 h
     Jeudi 30 
 Ennezat - 17 h
     Vendredis 17, 24 et 31 
 Volvic - 15 h
    Mercredis 8 et 22 
 Au fil de l’Ambène - 9 h 30
    Mercredis et jeudis 
 Visites 6-12 ans - 10 h 

AOUT
     Mardi au samedi 
 Sainte-Chapelle - 11 h et 16 h 30
     Lundis 3 et 10 
 Riom - 15 h
     Mardi 
 Riom - 15 h
     Samedis 1er et 8 
 Riom - 15 h
     Dimanche 2 
 Expo Ondulations - Riom - 15 h
     Mercredis 5 et 12 
 Expo BD - Riom - 15 h
     Jeudis 6 et 13 
 Mozac - 10 h
     Jeudis 6 et 13 
 Châtel-Guyon - 15 h
     Jeudi 6 
 Mozac - 17 h
     Jeudi 13 
 Ennezat - 17 h
     Vendredis 7 et 14 
 Volvic - 15 h
    Mercredis 12 
 Le Thermal express - 9 h 30
    Mercredis et jeudis
  Activités 6-12 ans - 10 h

« LES LIEUX SONT AUSSI
DES LIENS. ET ILS SONT 
NOTRE MÉMOIRE »

Philippe Besson / Les Jours fragiles.

Laissez-vous conter le Pays d’art 
et d’histoire de Riom Limagne et 
Volcans en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère de 
la Culture et de la Communication. Le 
guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes du Pays d’art et d’histoire 
et vous donne des clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’un paysage, 
l’histoire du pays au fil de ses villes et 
villages. Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos questions. 
Si vous êtes en groupe le Pays d’art et 
d’histoire de Riom Limagne et Volcans 
vous propose des visites toute l’année 
sur réservation. Des brochures conçues 
à votre attention vous sont envoyées à 
votre demande. 

Le service Animation de l’architecture 
et du patrimoine de Riom Limagne et 
Volcans qui coordonne les initiatives 
du Pays d’art et d’histoire a conçu ce 
programme de visites. 
Il propose toute l’année des animations 
pour les habitants, les scolaires et les 
touristes. Il se tient à votre disposition pour 
tout projet local et pour les scolaires. 

Renseignements, réservations :
Pays d’art et d’histoire
Riom Limagne et Volcans
Animation de l’architecture 
et du patrimoine,
Tour de l’Horloge,
5 rue de l’Horloge 63200 Riom
Tél. 04 73 38 99 94 
patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu
www.facebook.com/pahriom
#patrimoinerlv @PaysRlv

Pour en savoir plus
www.vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

Le Pays d’art et d’histoire de Riom Limagne 
et Volcans 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’Architecture 
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 animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe 
siècle, les villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de près de 200 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la France.
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