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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
PATRIMOINE POUR TOUS 
38e édition

L’édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine célèbre le patrimoine inclusif et 
diversifié à travers un thème commun et fédérateur le patrimoine pour tous. Ce thème, 
adopté et suivi par la France et les autres pays participants, a été décidé par le conseil 
de l’Europe. 
Après cette année marquée par la crise sanitaire et la fermeture des sites culturels et 
patrimoniaux, ce week-end sera l’occasion de célébrer le retour du public et des événe-
ments qui font vivre les joyaux de Riom Limagne et Volcans. C’est aussi l’opportunité 
de se rassembler autour de notre patrimoine, si varié et exceptionnel, qui contribue à 
bâtir une identité commune pour notre agglomération.
Le thème de cette édition porte l’ambition fédératrice de l’événement. 
Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse du patrimoine de notre territoire. 
Comme l’année dernière, le Pays d’art et d’histoire a réalisé pour l’occasion un pro-
gramme en version numérique mettant en lumière les actions en lien avec le thème 
national sur le territoire de Riom Limagne et Volcans, dans les établissements culturels 
comme dans les communes.
Pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2021, les quatre services culturels de 
Riom Limagne et Volcans, le Pays d’art et d’histoire, l’école de musique, la médiathèque 
et les musées, vous reçoivent dans leur structure respective ou sur le terrain pour la 
découverte du patrimoine de notre territoire.
Bonne visite à tous ! Ensemble faisons vivre notre patrimoine.

 Frédéric Bonnichon Véronique De Marchi
 Président Vice-Présidente
 de Riom Limagne et Volcans  déléguée à la Vie culturelle 
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AVEC LE PROTOCOLE SANITAIRE 

Le Pays d’art et d’histoire vous invite à suivre  
les visites en sécurité et dans le respect  
des règles sanitaires.
•  L’ensemble des visites suit rigoureusement  

le protocole sanitaire lié au COVID-19 mis en place  
par Riom Limagne et Volcans.

•  Le port du masque est obligatoire dans les lieux 
fermés pour chaque participant.

• Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
•  Les temps de visite et les parcours sont adaptés.
•  Les espaces extérieurs sont privilégiés. 
•  Pour garantir la distanciation physique les jauges 

sont revues à la baisse.
Les visites se font sur réservation uniquement  
au 04 73 38 99 94/ 06.35.27.61.58.
 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir 
nous signaler tout désistement.

Ne pas oublier : le plan Vigipirate  
reste actif dans les lieux culturels.  
Pour certains d’entre eux,  
vous serez amenés à vous soumettre  
à un contrôle magnétique.

URGENCE ATTENTAT
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Les Journées Européennes du Patrimoine 
sont organisées par le ministère de la 
Culture. 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, 
de la Fédération nationale des CAUE (Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et d'Environne-
ment) et des associations de sauvegarde 
du patrimoine présentes depuis la toute 
première édition : les Vieilles Maisons fran-
çaises et La Demeure Historique. Elles sont 
soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, la 
Fondation d’entreprise Michelin, la RATP, 
l’ANCV, la Journée du transport public, 
Radio France, France Télévisions et Phenix-
Digital. Elles s’associent également, pour la 
3e année, à la Mission Stéphane-Bern et la 
Française des Jeux.

JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
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EN AVANT- 
PREMIÈRE  
Vendredi 17 septembre à 10 h  
et à 14 h
LEVEZ LES YEUX ! 
Des propositions adaptées aux classes 
du cycle 2 (CE2) au lycée. 
Le Pays d’art et d’histoire accompagne les 
classes. C’est l’occasion pour les élèves de 
prendre conscience de leur cadre de vie 
quotidien et pour les enseignants de sen-
sibiliser les enfants et les jeunes à l’archi-
tecture et au patrimoine.

LES EXPERTS EN  
« MONUMENTS HISTORIQUES » 
Qu’est-ce que le patrimoine ?
Pour aborder la notion de patrimoine et 
évoquer les mesures de protection : Site 
patrimonial remarquable, classement 
et inscription au titre des Monuments 
historiques.
Le + 2 possibilités : à Riom  
ou à Châtel-Guyon.
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58

AVEC LE PAYS 
D’ART ET 
D’HISTOIRE
DE RIOM LIMAGNE 
ET VOLCANS 
Samedi et dimanche 14 h à 18 h
ACCUEIL ET RENSEIGNEMENT
Annexe local Guymoneau,  
12 rue de l’Horloge  - RIOM 
La tour de l’Horloge étant fermée au public 
pour travaux, le Pays d’art et d’histoire vous 
accueille et vous renseigne en face au n° 12 
de la rue de l’Horloge.
Renseignements 06.35.27.61.58 

À CHÂTEL-GUYON     
Samedi et dimanche à 15 h
Visite en une heure 
FLÂNERIE THERMALE              
Chapelle des Bains, avenue Baraduc -  
CHÂTEL-GUYON
Cette visite met en lumière le patrimoine 
thermal de Châtel-Guyon, lieu de villégia-
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ture et de divertissement. Une invitation à 
flâner, tel un curiste dans la ville thermale 
et à se laisser séduire par l’ambiance déli-
cieusement désuète des XIXe et XXe siècles. 
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58 

À ENNEZAT
Samedi à 17 h
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.
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58 

À MOZAC                     
Samedi et dimanche à 16 h  
Visite en une heure                                            
ABBATIALE SAINT-PIERRE 
SITE CLUNISIEN                                         
Portail nord, rue de l’Abbaye - MOZAC
L’abbaye royale de Mozac fondée sur les 
reliques de saint Austremoine est affiliée à 
Cluny en 1095 avec les prieurés qui lui sont 
rattachés. Elle est considérée aujourd’hui 
comme un des sites clunisiens emblé-
matiques du Grand itinéraire culturel 
européen,  label décerné par le Conseil de 
l’Europe à la Fédération des sites clunisiens 
dont fait partie la commune de Mozac.
Le + Visite de la crypte avec le Club 
historique Mozacois.
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58 
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À RIOM                                                         
Samedi 10 h à 11 h 30
ÉVEIL DES SENS AU JARDIN
Faisons de 2021, l'année de la 
Culture pour Tous ! 
Jardins de la Culture, devant les écoles 
d’arts, rue du Faubourg de La Bade - RIOM
Lieu de partage et de convivialité, les 
Jardins de la Culture vous attendent pour 
une découverte les yeux bandés autour de 
maquettes tactiles et d’une balade senso-
rielle dans le jardin ! Avec AcceSens, cette 
animation inédite, ouverte à tous (publics 
valides et en situation de handicap visuel), 
sera l’occasion de vivre une expérience 
insolite.
Le + AcceSens (association spécialisée 
dans l'adaptation de visites touristiques 
pour tous les publics) organise, le 15 
octobre 2021, aux Jardins de la Culture, 
un colloque sur le thème Médiation 
culturelle & accessibilité. 
Nombre de place limité. 
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58 

Samedi 14 h 30
DÉCOR SCULPTÉ  
EN PIERRE DE VOLVIC 
Les maisons des villes et villages 
du territoire de Riom Limagne  
et Volcans 
Salle Attiret, Maison des Associations, 
entrée rue du Nord - RIOM
Par leurs décors architecturaux en pierre de 
Volvic, les demeures de Riom et ses alen-
tours nous révèlent un remarquable savoir-
faire de sculpture, bien souvent méconnu. 
Les artistes nous ont laissé un répertoire 
bouillonnant d'imagination et de fantaisie, 
tout particulièrement durant les périodes 
fastes de la Renaissance et du XIXe siècle. 
Par Pascal Piéra, conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.
Conférence d'1 h 30
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58 
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EN FAMILLE ! 
Samedi 15 h ou 16 h 
DRÔLE DE ZOO !
Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge - RIOM
Résous les énigmes pour débusquer de 
drôles de bêtes cachées ici et là dans les 
rues de Riom. Surveille tes arrières car 
lions, serpents et bien d’autres encore  
t’attendent au détour d’une rue.
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58 

Samedi et dimanche à 17 h 30 
RIOM, PROMENADE 
ARCHITECTURALE
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 
parcours en plein air adapté au protocole 
sanitaire.
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58

 

Dimanche à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h 
et 16 h
SAINTE-CHAPELLE M.H. 1979
Entrée par le jardin de la cour d’appel,  
rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM 
Visite commentée de la Sainte-Chapelle, 
parfaite illustration du gothique flam-
boyant en Auvergne. Depuis le XIXe siècle, 
elle fait partie des bâtiments de la cour 
d’appel qui a remplacé le palais ducal.
Réservation 04.73.38.99.94./ 06.35.27.61.58 

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.  
Le + Accueil par la paroisse Notre-Dame 
des Sources et Les Amis du Vieux Riom. 
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À VOLVIC 
Samedi et dimanche à 16 h 30
DE PIERRE ET D’EAU
Place de l’Église - VOLVIC
Implantée au cœur d'un paysage façonné 
par les éruptions volcaniques, Volvic, 
renommée pour sa pierre et son eau, est un 
site propice à la découverte des richesses 
naturelles mais aussi du patrimoine bâti 
du bourg.
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58 

AU MUSÉE  
MANDET  
AVEC L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE 
D’ENNEZAT
RIOM LIMAGNE 
ET VOLCANS 
Samedi à 10 h 30 
QUAND LA MUSIQUE RÉSONNE  
AU MUSÉE !
Cour d’honneur,  
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Concert proposé par les élèves et les pro-
fesseurs de l’école de musique. 
Accès libre 
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AUX MUSÉES                     
Venez découvrir les collection per-
manentes mais aussi temporaires 
des musées de Riom Limagne & 
Volcans          
Samedi et dimanche
10 h à 12 h et 14 h à 18 h             
MUSÉE FRANCISQUE-MANDET    
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM

Vendredi à 18 h et à 19 h 30
VISITES SINGULIÈRES
CROISONS LES REGARDS
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Durée 1 heure
Les services culturels de Riom Limagne 
et Volcans (les musées, la médiathèque, 
l’école de musique d’Ennezat et le Pays 
d’art et d’histoire) s’associent pour offrir 
aux visiteurs des visites singulières afin 
de croiser les regards et découvrir sous un 
nouveau prisme les collections du musée 
Mandet. Ces visites sont à l’image de 
l’œuvre de Julien Salaud, elles créent du 
lien entre les collections et les individus 
et invitent le spectateur à mêler les diffé-
rentes formes d’art. Suivez le fil d’Ariane et 
laissez-vous embarquer dans une aventure 

artistique ! Pendant la durée de l’exposi-
tion Julien Salaud, les services culturels 
de Riom Limagne et Volcans se réunissent 
pour créer de manière collective des visites 
singulières où les arts dialoguent.
Réservation 04 73 38 18 53/  
musee.mandet@rlv.eu. 

Samedi 14 h 30 à 17 h
AU FIL DES ÉTOILES
Atelier participatif
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Dans le jardin ou dans une salle  
selon le temps.
Connaissez-vous Arachné, cette tisseuse si 
douée qui fut transformée en araignée par 
la jalouse Athéna ? L’artiste Julien Salaud 
est aussi un tisseur hors pair. Sa toile 
lumineuse crée une voûte céleste dans 
laquelle se cachent ses créatures hybrides 
et zoomorphiques.  Imaginaires ou réelles, 
venez dessiner des constellations qui vous 
ressemblent et créons ensemble une carte 
brodée au fil des étoiles ! 
Accès libre.
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Dimanche 11 h, 15 h et 16 h 
Le Pays d’art et d’histoire accompagne 
l’exposition temporaire du musée Mandet. 
GAÏA 
Regards croisés entre Julien 
Salaud et les collections du musée 
Mandet
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Visite commentée de cette exposition 
née de l’invitation lancée à Julien Salaud 
de découvrir le fonds permanent du 
musée Mandet, puis de créer une œuvre 
sur mesure faisant le lien entre hier et 
aujourd’hui, entre tradition, beaux-arts et 
création contemporaine. 
Travaillant avec des vis, des clous et du 
fil de coton tendu, Julien Salaud a pris 
possession des murs et des plafonds 
pour créer une véritable cosmogonie qui 
prend vie grâce à la lumière noire. Tissant 
instinctivement comme l’art de l’écriture 
automatique, il déroule sa pelote de coton 
pour raconter une histoire dont la genèse 
s’enracine dans les collections du Musée 
Mandet et l’emblématique Chaîne du Puys.
Réservation 04 73 38 18 53/  
musee.mandet@rlv.eu. 
Le + Jusqu’au 20 mars 2022.
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Dimanche 14 h 30 à 17 h
RENCONTRE AVEC COUSIN GA 
Démonstration et atelier 
Venez à la rencontre de Cousin Ga, illus-
trateur et graphiste clermontois qui vous 
propose un moment d'échange autour 
d'une démonstration de dessin style BD. 
Crayons et papier seront à votre disposition 
si… l'envie de dessiner vous venait. 
Accès libre.

Dimanche 14 h 30 à 17 h
VISITE FLASH DE L’EXPOSITION
LE MUSÉE RÉGIONAL SORT  
DE SA BULLE !
En complément de l'intervention de Cousin 
Ga, une médiatrice est à votre disposition 
pour découvrir les BD réalisées par les 15 
auteurs exposés. Frisson, humour, sus-
pense, émotions, chacun s'est saisi à sa 
manière et dans son style des objets du 
musée pour créer des histoires à partager.
Réservation 04 73 38 18 53/ 
musee.mandet@rlv.eu. 

Samedi et dimanche  
14 h à 18 h                  
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. 

Samedi et dimanche 14 h à 18 h
LE MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE 
SORT DE SA BULLE !
Venez découvrir une exposition consacrée 
à la bande dessinée : quinze artistes inves-
tissent le musée. 
Découvrir le travail de ces quinze auteurs 
de bande dessinée qui ont été invités à 
s’emparer d’une vitrine du musée, s’im-
prégner de son contenu pour en réécrire 
l’histoire, en deux planches.
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À LA  
MÉDIATHÈQUE
Samedi de 10 h à 18 h 30
MÉDIATHÈQUE DES JARDINS  
DE LA CULTURE
2 ter rue du Faubourg-de-La-Bade - RIOM
Pour les Journées européennes du patri-
moine la médiathèque sera ouverte aux 
heures habituelles.

Attention !
Rendez-vous les 4 et 5 décembre 
2021 pour la XIe édition des 3R 
(Riom Reliure Rencontres).
À l’initiative de la Médiathèque commu-
nautaire de Riom Limagne et Volcans, les 
Jardins de la culture accueilleront la XIe 
édition des 3R Trouvailles & Retrouvailles 
et célèbreront les arts du livre. Relieurs, 
auteurs, éditeurs, illustrateurs, graphistes, 
typographes et créateurs de tous poils 
croiseront leurs pratiques respectives le 
samedi ( journée professionnelle sur ins-
cription) et présenteront le fruit de leur 
travail le dimanche au public lors d’une 
exposition ouverte à tous. Cette manifes-
tation s’adresse à tous les curieux désireux 
de découvrir des œuvres rares, insolites et 
belles. 
Programme https://reseaubibliotheques.
rlv.eu 

À LA COUR 
D’APPEL
Samedi 15 h à 19 h
COUR D’APPEL 
Entrée 2,  
boulevard Chancelier-de-L’Hospital - RIOM 
Une après-midi organisée par les Cheffes 
de la Cour d’appel avec la participation 
des magistrats et fonctionnaires qui pré-
senteront l’organisation judiciaire et le 
patrimoine de la cour d’appel. 
Un parcours ludique est prévu pour les 
plus jeunes ainsi qu’un quizz pour tester 
les connaissances de leurs accompagnants.
L’après-midi sera clôturée par l’organisa-
tion d’un moment musical (uniquement 
sur réservation et sous réserve des condi-
tions sanitaires).
Réservation 04.73.63.23.16  
(à partir du 7 septembre).
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À LA PUCE  
A L’OREILLE
Ce lieu incontournable  
du spectacle à Riom propose 
l’ouverture de sa saison sur  
le thème des cultures urbaines.

Samedi 18 h à 21 h
SAINTE-MANU  
La face cachée de l’œuvre  
de Rino et Cofee 
La Puce a L’Oreille,  
16 rue du Général-Chapsal - RIOM
À l’occasion de la Street Week, La Puce a 
L’Oreille vous propose de découvrir la face 
cachée de la création des graffeurs Rino 
et Cofee dans l’ancienne Manufacture 
des Tabacs de Riom. Cette œuvre est 
vouée à disparaître fin 2021 et ce temps 
de rencontre a été imaginé pour par-
ticiper au travail de mémoire de cette 

aventure artistique. Au programme : la 
rencontre avec les deux créateurs, un 
partage d’expérience, une découverte 
de photographies inédites à travers une 
mini-exposition, des vidéos et l'ouverture 
officielle des souscriptions du livre d’art : 
La Sainte-Manu.
Investie depuis 2017, l’ancienne Manu 
est devenue La Sainte-Manu, un temple 
du graffiti, laissant derrière elle son 
passé industriel et celui de lieu désaf-
fecté et squatté, au profit d’un investis-
sement plastique et graphique original.  
La Sainte-Manu compte plus de 15 000 
m² de fresques réalisées par ce binôme 
et par des artistes venus de la France 
entière. Cette œuvre éphémère a vu le 
jour sans subvention ni aides financières 
mais a su impliquer des structures artis-
tiques diverses : vidéo, musique, danse, 
photographie…
Réservation info@lapucealoreille63.fr/ 
04.73.38.75.82.
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CHAMBARON- 
SUR-MORGE
Samedi et dimanche  
10 h à 12 h et 14 h à 1 7h
LE VILLAGE ET SON HISTOIRE  
Salle du Domaine, place de l’Église,  
La Moutade - CHAMBARON-SUR-MORGE
Une équipe de bénévoles vous accueille 
pour vous faire découvrir des lieux mar-
quants de La Moutade.
Le + Pour éveiller votre curiosité, un quizz 
et des ateliers vous seront proposés. 
Renseignements 06.33.91.03.05.

Samedi et dimanche 14 h à 16 h 
MOMENTS MUSICAUX 
Salle du Domaine, place de l’Église,  
La Moutade - CHAMBARON-SUR-MORGE
Une déambulation accompagnée de per-
sonnages costumés.

CHARBONNIÈRES- 
LES-VARENNES
Samedi et dimanche 10 h à 18 h  
MANOIR DE VEYGOUX
Veygoux -  
CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES
Ce manoir du XVIIe siècle, demeure d’en-
fance de Louis-Charles-Antoine Desaix, 
général de Bonaparte mort à Marengo en 
1800, propose différents espaces de visites 
consacrés à la Révolution française en 
Auvergne. 
A travers ses espaces immersifs, il propose 
de découvrir de façon ludique et interac-
tive, la Révolution française en Auvergne, 
dans l’esprit d’un parc à thème : visites en 
costume d’époque, spectacles de scénovi-
sion, animations numériques, expositions, 
films, visites guidées animées, visites théâ-
tralisées, activités pour les enfants…
Tarif : journée unique 6 €. Gratuit moins de 
5 ans comprenant la visite du site et toutes 
les animations
Renseignements 04.73.33.83.00.

DANS LES 
COMMUNES
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CHÂTEL-GUYON
Samedi du lever  
au coucher du soleil
COMME UN TRAIN  
DANS LE PAYSAGE !
Performance artistique  
par la Compagnie les Barbaries 
pour l’année européenne du rail 
Voie douce du Thermal express -  
CHÂTEL-GUYON
Une installation plastique de chaises 
comme un train sera mise en place sur la 
voie douce du Thermal express et, tout au 
long de la journée, le public sera invité à 
participer à des expériences vivantes pour 
jouer au train. Cette première étape de la 
création sera réalisée sous forme de labo-
ratoire avec les habitants et les promeneurs 
pour constituer progressivement l’écriture 
d’un spectacle immersif : L’immobile 
Express, un train imaginaire qui quittera la 
gare de Châtel-Guyon en 2024…
Le + Pour chaque étape, une forme 
artistique éphémère sera proposée sur le 
territoire qui accueille la compagnie comme 
autant d’expérimentations visuelles, plas-
tiques, scénographiques, dramaturgiques, 
écrites et réalisées avec les habitants. 
Accès libre. Contact 04.73.86.70.72.

Samedi 14 h à 17 h  
et dimanche 15 h à 18 h
GRAND-HÔTEL
Place Brosson - CHÂTEL-GUYON 
Appelé aussi Hôtel des Bains, ce palace qui 
domine le parc thermal est l’un des fleu-
rons de l’architecture Art déco en Auvergne. 
La salle à manger appartient à la Ville et a 
conservé son décor des années 1930. 
Le + Ouverture exceptionnelle. 

TROIS EXPOSITIONS  
SUR LE CLIMAT  
ET LA BIODIVERSITÉ               
Salle à manger, Grand-Hôtel,  
place Brosson.
Face aux enjeux de préservation de notre 
environnement, le thème de la biodiversité 
est un sujet d’actualité, au cœur des préoc-
cupations du plus grand nombre. 
L’exposition Biodiversité, nos vies sont liées 
a pour but d’éveiller à l’écocitoyenneté, 
et invite le visiteur à faire le point sur 
son empreinte écologique. Elle s’articule 
autour de quatre grands thèmes : nos 
besoins, notre quotidien, nos ressources, 
nos défis, et nous invite à remettre en ques-
tion nos habitudes, afin de respecter notre 
environnement. 
Le climat est un autre sujet de toutes les 
attentions, et l’exposition Comprendre le 
changement climatique, s’adressant à tous 
publics, permet de comprendre les grands 
enjeux environnementaux liés à l’évolution 
du climat et ses conséquences.
Le sujet est approfondi avec l’exposition 
Le climat change avec une approche plus 
scientifique accessible à un public plus 
initié.
Accès libre. Contact 04.73.86.70.72.
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Dimanche à 14 h et à 16 h
ÉGLISE SAINTE-ANNE
3 rue des Remparts - CHÂTEL-GUYON
Cette église du XIXe siècle possède des 
fresques réalisées en 1956 par Nicolas 
Greschny, peintre estonien, dans la plus 
pure tradition orthodoxe. Elles mêlent 
images sacrées et scènes de la vie 
quotidienne.
Le + Accueil par la paroisse Notre-Dame 
des Sources. Visite des fresques. 
Renseignement 04.73.86.04.48.

Samedi 15 h  à 19 h 
Dimanche 10 h à 12 h 30  
et 14 h à 17 h
THÉÂTRE MUNICIPAL I.S.M.H. 2003
Place Brosson - CHÂTEL-GUYON
Édifié en bordure du parc thermal,  à l’em-
placement d’un premier théâtre dû à l’archi-
tecte Albert Le Voisvenel, le Théâtre-Casino 
ouvre ses portes en 1909. L’architecte et 
décorateur Édouard-Jean Niermans a 
doublé la superficie du précédent établis-
sement et fait réaliser le décor de la salle 
à l’Italienne. La restauration du théâtre a 
valu à la ville de Châtel-Guyon le prix spé-
cial Dynamisme territorial des Rubans du 
Patrimoine.
Le + Accueil par l’association Tous en 
scène à Châtel-Guyon. Visite guidée du 
théâtre et des coulisses.
Renseignement 04.73.64.28.82.

Samedi et dimanche 16 h à 19 h
LES GRANDS THERMES I.S.M.H. 
1990
Parc thermal - CHÂTEL-GUYON 
Bâtiment emblématique de la station ther-
male, les grands thermes, construits entre 
1904 et 1906 par l’architecte Benjamin 
Chaussemiche, possèdent un décor excep-
tionnel avec colonnes de marbre rouge et 
voûte à caissons.
Le + Accueil par l’association Patrimoine 
et Renouveau. Visite libre. Projection d’un 
documentaire sur l’histoire de la station 
thermale.
Renseignement  06.18.14.39.04/ 
04.73.86.00.87.

Samedi et dimanche 15 h à 19 h
GALERIES DU PARC THERMAL 
Boutiques d’art et artisanat -  
CHÂTEL-GUYON
Lieu de soin et de villégiature, la station 
thermale propose l’agrément de ses jar-
dins. Tout en flânant, découvrez les travaux 
d’une quinzaine d’artistes et artisans d’art 
dans les galeries du parc.
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MOZAC
Vendredi à 20 h
MUSEUM
Abbatiale Saint-Pierre,  
rue de l’Abbaye - MOZAC 
Dans le cadre du festival Les Nuits du cloître, 
Le petit théâtre Dakoté présente une pièce 
de théâtre loufoque intitulée Museum. 
Une soirée théâtrale proposée par la Ville 
de Mozac avec le soutien de Riom Limagne 
et Volcans.
Réservation 04 73 33 71 71 / 
contact@ville-mozac.fr  
(en laissant nom, prénom, téléphone).

Samedi et dimanche 10 h à 19 h  
ABBATIALE SAINT-PIERRE  
M.H. liste de 1840                      
Abbatiale Saint-Pierre,  
rue de l’Abbaye - MOZAC 
Visite libre de l’église en dehors de l’office 
du dimanche à 11 h. Châsse en émaux 
champ levé M.H. 1901. Cour du cloître, parc 
de l’abbaye.

Samedi et dimanche 10 h à 12 h  
et 14 h à 19 h
Ouverture au public de la crypte par le Club 
historique mozacois. 
Le + Un accueil touristique sera assuré  
au Point accueil, rue de l’Abbaye. 
Renseignements www.clubhistorique.fr. 

Samedi et dimanche 10 h à 12 h  
et 14 h à 19 h
Bâtiment des Moines,  
parc de l’Abbaye - MOZAC 
SERRURES, CLÉS  
ET FERRONNERIE D’ART
Exposition proposée par le Club historique 
mozacois.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
LA FOLIE MERCIER M.H. 1998 
Domaine de Portabéraud - MOZAC
Aménagé au XVIIIe siècle, grâce à Gabriel Mercier, 
le domaine de Portabéraud reflète la personna-
lité de son commanditaire et traduit les aspira-
tions d’une époque. Les folies artistiques d'un 
aristocrate auvergnat Gabriel Mercier ont donné 
naissance à cette élégante demeure d'agrément. 
Le jardin constitue un écrin végétal pour une 
surprenante mise en scène d’un exceptionnel 
ensemble de statues en terre cuite.
Le + Découverte des jardins grâce  
à deux jeux de piste-quizz, un adulte  
et un enfant.
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Samedi à 19 h  
et dimanche à 17 h
LES TENDRES CHEMINS D’ÉMILIA
Domaine de Portabéraud - MOZAC
Chanteuse lyrique, Clémence Carry, 
soprano professionnelle, présente à 
Portabéraud son premier spectacle en solo. 
Un concert alliant conte, chant et musique 
instrumentale au cœur du XVIIIe siècle.

Dimanche à 15 h
LA SŒUR DU POT
Domaine de Portabéraud - MOZAC
Découverte dans les jardins de la restau-
ration de la sixième statue en terre cuite 
du XVIIIe siècle avec les deux restauratrices 
Carine Bayol et Élodie Beaubier.
Entrée  Adulte 5 € /Enfant 4 €.  
Réservation recommandée 06.11.60.67.05.

SAINT-LAURE
Samedi 9 h 30 à 18 h
SAINT-LAURE, SON PATRIMOINE, 
SES PAYSAGES 
Salle des mariages Mairie - Saint-Laure
Exposition des plus beaux clichés sélec-
tionnés à l'issue du concours photos ayant 
pour thème Saint-Laure, son patrimoine, 
ses paysages. Ce concours, ouvert à tous 
les habitants du village, est co-organisé 
par l'association Saint-Laure, Mémoire et 
Patrimoine et la commission municipale 
Communication et Vie Locale.

VOLVIC 
Samedi et dimanche  
10 h à 19 h    
ÉGLISE SAINT-PRIEST 
M.H. 1903 (chœur et transept)  
2007 en totalité.
Place de l’Église - VOLVIC
Dédiée à l’évêque de Clermont saint Priest, 
l’église est rattachée à Cluny en 1095. Elle 
appartient aujourd’hui à la Fédération des 
Sites clunisiens, Grand Itinéraire du Conseil 
de l’Europe.
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LES SITES CLUNISIENS 
AUVERGNATS
Exposition de photographies.
Le + Jusqu’à fin octobre. 

Samedi et dimanche 10 h à 18 h 
CHÂTEAU DE BOSREDON 
 I.S.M.H. 2010
Musée Sahut, 2 rue des Écoles - VOLVIC
Édifié à l’emplacement d’un château du XIVe 
siècle, le château actuel, devenu musée, 
est un bon exemple de ces demeures de 
plaisance du XVIIIe siècle, construites dans 
le goût italien. Son jardin a conservé sa 
structure régulière de jardin à la français.

MUSÉE SAHUT                              
Visite libre et gratuite     
Collections permanentes Musée de France. 
Parmi les collections personnelles de Marcel 
Sahut conservées au musée se trouvent 
des lithographies du caricaturiste Honoré 
Daumier (1808-1879), des objets du bagne : 
noix de coco et nacres gravés, ou encore 
des peintures et arts graphiques d’artistes 
du XXe siècle, rattachés à des écoles locales 
ou nationales. Les œuvres du peintre et des-
sinateur Sahut (1901-1990) côtoient ces der-
nières, qui se déploient sur les trois niveaux 
du bâtiment. Exposition temporaire.

CHABROL DE VOLVIC 
Bicentenaire de l’École de Volvic
Les Journées Européennes du Patrimoine 
seront la dernière occasion pour visiter 
cette exposition temporaire qui présente 
l’histoire de l’enseignement technique 
et artistique de l’école d’architecture de 
Volvic. Elle s’attache à mettre en lumière 
la personnalité de Chabrol de Volvic (1773-
1843), préfet de la Seine et député du 
Puy-de-Dôme qui a diffusé l’exploitation 
de la pierre de Volvic. Enfin, elle montre 
le développement des champs artistiques 
à travers les techniques de gravure et 
d’émaillage.

Samedi à 18 h 30
Dimanche à 17 h 30 
VISITES GUIDÉES 
Nombre de places limité : 19 personnes
Inscription musee@ville-volvic.fr  
 04 73 33 57 33.
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CALENDRIER 2021
 Visite libre
 Visite accompagnée 

● Conférence
 Exposition

 Animation 

◆ Atelier
 Concert spectacle
  En famille

€ Entrée payante
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VENDREDI
 Journée public scolaire 
 20h Nuit du cloître - MOZAC

  18h et 19h30 Visites singulières 
Musée Mandet - RIOM 

SAMEDI
MATIN

  10h Éveil des sens au jardin -  
RIOM
  10h30 Concert Musée Mandet - RIOM

TOUTE LA JOURNÉE
   7h à 21h Un train dans le 

paysage - CHÂTEL-GUYON 

APRÈS-MIDI
   14h à 17h Grand-Hôtel -  

CHÂTEL-GUYON 
   9h30 à 18h Exposition photos -  

SAINT-LAURE  
◆  14h30 à 17h Au fil des étoiles -  

RIOM 
●  14h30 Décor en pierre de Volvic -  

RIOM

 15h à 19h Théâtre - CHÂTEL-GUYON 
   15h à 19h Cour d’appel - RIOM
 17h Collégiale - ENNEZAT
 18h30 Musée Sahut- VOLVIC
   18h à 21h Sainte-Manu  

La Puce a l’Oreille - RIOM
 19h Portabéraud - MOZAC € 

SAMEDI ET
DIMANCHE 
TOUTE LA JOURNÉE

   10h à 19h Église Saint-Priest -  
VOLVIC

   10h à 18h Manoir de Veygoux -  
CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES 

  €    
  10h à 12h - 14h à 19h  
Abbatiale et crypte - MOZAC

   10h à 12h - 14h à 18h  
Musée Mandet - RIOM

   10h à 18h Musée Sahut - VOLVIC
  ◆  10h à 12h et 14h à 17h  

La Moutade - CHAMBARON 
   14 h à 18h Portabéraud - MOZAC 

  €    
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES 

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

APRÈS-MIDI
  15h à 18h Saint-Amable - RIOM 
   15h à 19h  

Galerie du parc- CHÂTEL-GUYON
   16h à 19h Grands Thermes -  

CHÂTEL-GUYON 
   14h à 18h Musée régional 

d’Auvergne - RIOM 
 16h30 De pierre et d’eau - VOLVIC 
 15h  Flânerie thermale -  

CHÂTEL-GUYON
 16h  Mozac site clunisien - MOZAC
 17h30 Promenade urbaine - RIOM
 18h30  Exposition Chabrol -  

VOLVIC

DIMANCHE
MATIN

 11h  Exposition Gaïa - RIOM

TOUTE LA JOURNÉE
  10h à 12h30 - 14h à 17h Théâtre -  
CHÂTEL-GUYON 
 10h et 11h  Sainte-Chapelle - RIOM

APRÈS-MIDI
 15h et 16h Exposition Gaïa - RIOM
  14h, 15h et 16h Sainte-Chapelle -  
RIOM

◆  14h30 à 17h Cousin Ga  
au MRA - RIOM 

  14h30 à 17h Visite flash  
au MRA - RIOM

   15h à 18h Grand-Hôtel -  
CHÂTEL-GUYON 

  14h et 16h Église Sainte-Anne -  
CHÂTEL-GUYON
  14h à 16h La Moutade -  
CHAMBARON 
 17h Portabéraud - MOZAC €   
  17h30 Exposition Chabrol -  
VOLVIC
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« LA CULTURE 
NE S'HÉRITE PAS, 
ELLE SE CONQUIERT. »
André Malraux, Hommage à la Grèce. 

Laissez-vous conter le Pays d’art et 
d’histoire de Riom Limagne et Volcan 
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.

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
04 73 38 99 94  / 06 35 27 61 58
patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu 
#patrimoinerlv @PaysRlv

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


