EXPLORATEURS
RIOM LIMAGNE
ET VOLCANS

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
VACANCES 4-14 ANS
ÉTÉ 2022

ÉDITO
Riom Limagne et Volcans, agglomération culturelle, met en œuvre la convention Pays
d’art et d’histoire passée avec le ministère de la Culture et s’engage à initier le jeune
public à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement avec le souci d’éduquer le
citoyen de demain à son cadre de vie.
Des activités sont proposées dans le cadre scolaire mais aussi en temps de loisirs.
Cet engagement de la collectivité est porté par l’équipe du Pays d’art et d’histoire de
Riom Limagne et Volcans à travers son service éducatif.
La démarche repose sur une pédagogie active qui privilégie la découverte, la recherche
et l’expérimentation et la méthode encourage l’observation, la réflexion, l’identification
et l’acquisition d’un vocabulaire spécifique.
Les propositions pour le jeune public (visites, explorations, ateliers) renouvelées d’une
saison sur l’autre font l’objet de deux programmes : l’un concerne les vacances d’été
(juillet et août) et l’autre les petites vacances.
Ces animations pour toutes les tranches d’âge ou ces visites en famille permettent de
joyeuses découvertes pour tous. En voici les mots clés.
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EXPLORATEURS

DES JEUX DE PISTE
EN AUTONOMIE

Sur demande à patrimoine@rlv à imprimer
chez soi ou à suivre sur son smartphone.

Juillet-août
LE MYSTÈRE DES COQUILLES

SPÉCIAL ÉTÉ

EN FAMILLE

POUR TOUS LES ÂGES

Un moment privilégié à partager
en famille avec ses parents ou ses
grands-parents et ses frères et sœurs.
Inscription obligatoire
04 73 38 99 94

Un thème privilégié pour un dossier
spécial été sur le territoire de Riom
Limagne et Volcans.

4 dates sur juillet-août
MÉTIERS D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Partez à la rencontre d’artisans, de
passionnés ou de conférenciers
qui vous conteront les secrets
d’un savoir-faire d’hier et/ou
d’aujourd’hui.
Au programme : boulanger, pâtissier,
tanneurs, meuniers… mais surtout
de précieux moments à partager sans
modération.
À retrouver dans chaque
rubrique grâce au
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Mercredi 29 juin 14 h à 16 h 30
LES VOLCANS, LA PIERRE ET
L’HOMME

Place de l’église - VOLVIC
Au programme de cette balade à 2 voix :
initiation à la géologie, lecture de paysage
et enquête dans le bourg pour détecter les
traces laissées par les tailleurs de pierre et
les carriers.
Boucle de 3 km. À partir de 7 ans
Le + En compagnie d’une conférencière
du Pays d’art et d’histoire et d’une animatrice nature, Vinciane Authier.

Mardi 19 juillet de 10 h à 12 h
LE MÉTIER DE MEUNIER

Moulin de Sayat,
avenue de Clermont - SAYAT
Héritages d’un passé artisanal lié à l’eau,
découvrez les trésors du patrimoine de
Sayat... L’association Le Grand Vert qui
assure l'animation et le fonctionnement du
moulin à huile, propriété de la commune,
vous invite à la découverte de l’histoire du
moulin et de la fabrication des huiles de noix
et noisettes.
Le + Visite du moulin à farine situé en
face.

Vendredi 22 juillet à 17 h 30
Mercredi 24 août à 17 h 30
TOUR DE L’HORLOGE
Fermée depuis un an et demi, la tour de
l’Horloge vous dévoile ses secrets : son
histoire, son architecture mais aussi ses
fonctions et ses restaurations. Sans oublier
l’incomparable point de vue qu’elle offre sur
la ville de Riom.
Le + Visite commentée rien que pour vous
en dehors des horaires d’ouverture

Tour de l’Horloge - RIOM
Mais quelles coquilles ? Là réside le mystère…
coquille d’œufs, coquillages, coquille-igloo ?
Mais qu’est-ce donc que ces coquilles ? Cet
été, résous l’affaire des coquilles mystérieuses
à travers un jeu de piste qui te conduira, de la
ville au musée, dans des endroits connus ou
surprenants…
Le + Dans le cadre de l’exposition IGLOO de
l’artiste plasticienne, Caroline Desnoëttes à
découvrir aux Jardins de la Culture à Riom.

Du 2 Juillet au 31 août
ÉNIGMA RIOM

Deux aventures proposées en centre ancien RIOM
Vous n’avez pas pu faire le jeu l’année dernière,
la Saison 1 À la Poursuite du médaillon impérial
sera à nouveau disponible et vous pourrez
découvrir une Saison 2 qui vous promet une
nouvelle aventure tout aussi palpitante.
Vous pouvez retirer le jeu à la tour de l’Horloge.

Du 7 juillet au 7 novembre
JEU DE PISTE EN TERRA VOLCANA
La famille Trouvetout vous a préparé une série
d’énigmes réparties sur quatre circuits indépendants. À vous de jouer pour tenter de les
résoudre et pour briller en société grâce à tout
ce que vous aurez appris.
Jeu de piste réalisé en partenariat avec le Pays
d’art et d’histoire, les musées de Riom Limagne
Volcans et la communauté de communes
Plaine Limagne.
En vente 3 € dans l’un des trois bureaux
d’information touristique : Châtel-Guyon,
Riom, Volvic.
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4-6 ANS

6-12 ANS

Lundi 14 h à 15 h 30
DES ACTIVITÉS POUR LES
TOUT-PETITS

Mercredi et jeudi de 10 h à 12 h
INITIATION À L’ARCHITECTURE
ET AU PATRIMOINE

Tour de l’Horloge,
5 rue de l’Horloge - RIOM
Accompagné d'un adulte.
Limité à un seul accompagnant par
enfant.
Inscription obligatoire
04 73 38 99 94

Lundi 18 juillet de 14 h à 15 h 30
STREET ART
Dans les rues de Riom, découvre tags, graffitis, trompe l’œil… puis à ton tour deviens
un artiste de rue en t’initiant à la technique
du pochoir.

Lundi 22 août de 14 h à 15 h 30
SAINT AMABLE, QUI ES-TU ?
Découvre l’histoire d’Amable, saint patron
de la ville, grâce aux vitraux, bandes dessinées du Moyen Âge et amuse-toi à le parer
de mille couleurs.

Tour de l’Horloge,
5 rue de l’Horloge - RIOM
Sauf mention contraire
Inscription obligatoire
04 73 38 99 94

MON ÉTÉ À DUMOULIN
Cet été, les enfants s’amusent au parc
Dumoulin.

Mardi 12 et 19 juillet
de 15 h à 17 h 30
ENCADRONS LA NATURE

En avant-première, expérimente le jeu de
piste de l’été avec le Pays d’art et d’histoire.
À travers la ville de Riom, suis les traces laissées par les pèlerins et mène ton enquête.
Parviendras-tu à percer les secrets de la
mystérieuse coquille Saint-Jacques ?
Le + Dans le cadre de l’exposition Caroline
Desnoëttes.

Mercredi 20 juillet de 10 h à 12 h
TOUR DE L’HORLOGE

Parc Dumoulin - RIOM
Cette année le Pays d’art et d’histoire te propose une activité en accord avec la nature.
Peut-on mettre Dame Nature à l’intérieur
d’un cadre ? Telle est la question !!!

Flamboyante, la tour de l’Horloge n’attend
plus que toi pour te conter son histoire : de
la salamandre, aux gargouilles sans oublier
la cloche au sommet de la tour ! Puis un petit
coup de crayons par ci et par là repars avec
ton monument historique.

Lundi 11 juillet de 15 h à 16 h 30
MON MÉTIER, MA PASSION
BOULANGER

Mercredi 27 juillet de 10 h à 12 h
VOUS AVEZ-DIT TANNEUR ?

Boulangerie Borgès-Lopes,
1 place de la Grande-Fontaine - VOLVIC
Les mains dans la farine, apprends l’art de la
boulangerie avec le Chef ! Pâte à pain, pétrissage, réalise pas à pas ton premier pain.
Limité à 8 enfants
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Mercredi 13 juillet de 10 h à 12 h
LA MYSTÉRIEUSE COQUILLE
SAINT-JACQUES

De la ville au musée régional d’Auvergne,
remonte le temps et pars à la rencontre
d’un savoir-faire ancien : le métier de tanneur. L’art de fabriquer le cuir n’aura plus de
secrets pour toi.

Jeudi 28 juillet de 10 h à 12 h
ou 14 h 30 à 16 h 30
DANS LA PEAU…
D’UN MOINE-COPISTE

Église Saint-Pierre, portail nord - MOZAC
Deviens le temps d’une journée, un
moine-copiste du Moyen âge installé dans le
scriptorium de l’abbaye de Mozac. Apprends
à te servir des outils du scribe, de l’enlumineur ou du doreur. Tu es prêt pour manipuler « le stylo » des moines : le calame.
Le + Les parents intéressés peuvent
participer à l'activité

Mercredi 3 août de 10 h à 12 h
VIVRE À LA RENAISSANCE
Remonte le temps en compagnie de Michel
de L’Hospital et grâce à lui, découvre la ville
de son époque.

Jeudi 4 août de 10 h à 12 h
ET LA LUMIÈRE FUT…
Pendant longtemps, il ne faisait pas bon
sortir le soir dans les rues sombres et
dangereuses, faiblement éclairées par la
lumière de la lune. Heureusement l’homme
a inventé mille moyens pour s’éclairer.
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10-14 ANS
Mercredi 10 août de 14 h à 16 h
MON MÉTIER, MA PASSION
PÂTISSIER

Boulangerie Belin,
10 avenue de l’Europe - CHÂTEL-GUYON
Mets la main à la pâte et découvre aux côtés
de Monsieur Belin un savoir-faire doux et
gourmand issu de la tradition française de
la pâtisserie.
Limité à 10 enfants

Jeudi 11 août de 10 h à 12 h
AUX 1000 COULEURS
Viens t’amuser avec les couleurs pour
découvrir la ville autrement. Poursuis l’expérience en atelier et fabrique un instrument réfléchissant à l’infini et en couleurs
la lumière extérieure.

Mercredi 17 août de 10 h à 12 h
APPRENTI-ARCHITECTE
Décèle les mystères des constructions
médiévales. Tel un apprenti-architecte,
manipule les maquettes d’un arc brisé,
d’un arc en plein-cintre, d’un plan d’église
ou encore d’une voûte sur croisée d’ogives.
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Jeudi 18 août de 10 h à 12 h
RENDEZ-VOUS EN TERRE
(IN)CONNUE À SAINT-BEAUZIRE

Place de la mairie - SAINT-BEAUZIRE
Cet été le Pays d’art et d’histoire t’entraine
dans une nouvelle aventure dans la plaine
de la Limagne.
Explore les rues de Saint-Beauzire à la
recherche du passé et perce les mystères
de son nom.

Mercredi 24 août de 10 h à 12 h
CHASSEURS DE DÉTAILS
Ensemble promenons-nous dans les rues
et partons à la recherche de ces petits riens
qui font la ville et devenons chasseurs de
détails !
Jeu de piste

Jeudi 25 août de 10 h à 12 h
GARE AUX GARGOUILLES

Collégiale
Saint-Victor-et-Sainte-Couronne,
route de Riom - ENNEZAT
Pars à la rencontre des gargouilles qui
veillent sur la collégiale d’Ennezat. Puis, lors
d'un atelier viens t’initier à la technique du
modelage afin de repartir avec ta gargouille
en argile.

Des activités plus ciblées
Jeudi 21 juillet de 14 h à 17 h
PAYSAGE ET AQUARELLE

Tour de l’Horloge,
5 rue de l’Horloge - RIOM
Observe, décrypte et croque le paysage
urbain de la ville de Riom. Puis avec les
précieux conseils de Laurence Salomé,
aquarelliste et quelques coups de pinceaux,
réalise à ses côtés un petit livre d’artistes :
ton précieux souvenir !
Le + Avec Laurence Salomé, aquarelliste.

Jeudi 25 août de 14 h à 16 h
LES PAPEROLLES

Devant la médiathèque,
Jardins de la culture - RIOM
Les Jardins de la Culture, occupent un ancien
couvent où les religieuses avaient de multiples activités. L’art des paperolles leur
permettait de confectionner des reliquaires
imitant le bois sculpté. À ton tour viens expérimenter cette technique.
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CALENDRIER
2022
Visite libre
Visite accompagnée
 Animations
 Atelier
En famille
Un métier

JUIN
✿M
 ercredi 29

Les volcans, la pierre et l’homme 14 h - VOLVIC

INFORMATIONS
PRATIQUES
	Juillet-août Le mystère des coquilles RIOM
 Du 2 juillet au 31 août Énigma - RIOM
	Du 7 juillet au 7 novembre Jeu de piste en Terra Volcana
	Lundi 11
6-12 ans - Le métier de boulanger - 15 h VOLVIC
	Mercredi 13
6-12 ans - La mystérieuse
coquille - 10 h - RIOM
	Lundi 18
4-6 ans - Street art - 14 h - RIOM
	Mardi 19
Le métier de meunier - 10 h - SAYAT
	Mardi 12 et 19
6-12 ans Encadrons la nature - 15 h - RIOM
	Mercredi 20
6-12 ans - Tour de l’Horloge - 10 h RIOM
	Jeudi 21
10-14 ans - Paysage et aquarelle - 14 h RIOM
	Vendredi 22
Tour de l'Horloge - 17 h 30 - RIOM
	Mercredi 27
6-12 ans –Le métier de tanneur - 10 h RIOM
	Jeudi 28
6-12 ans –Moine-copiste - 10 h et 14 h MOZAC
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ENFANTS

JUILLET
AOÛT
	Mercredi 3
6-12 ans - Vivre à la Renaissance - 10 h RIOM
	Jeudi 4
6-12 ans - Et la lumière fut - 10 h - RIOM
	Mercredi 10
6-12 ans - Le métier de pâtissier - 14 h CHÂTEL-GUYON
	Jeudi 11
6-12 ans - Aux 1000 couleurs - 10 h - RIOM
	Mercredi 17
6-12 ans - Apprenti-architecte - 10 h RIOM
	Jeudi 18
6-12 ans - Rendez-vous en terre
(in)connue - 10 h - SAINT-BEAUZIRE
	Lundi 22
4-6 ans - Saint Amable - 14 h - RIOM
	Mercredi 24
6-12 ans - Chasseurs de détails - 10 h RIOM
	Mercredi 24
Tour de l'Horloge - 17 h 30 - RIOM
	Jeudi 25
6-12 ans - Gare aux gargouilles - 10 h ENNEZAT

4-6 ANS/ 6-12 ANS/ 10-14 ANS
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit* : 3 €
* Habitants de Riom Limagne et
Volcans

PASSEPORT PATRIMOINE

Tarif unique : 10 €
Valable pour 10 visites ou ateliers
au choix, non nominatif et validité
illimitée.

DES ANIMATIONS PENDANT
LES VACANCES,
POUR TOUTES LES
TRANCHES D’ÂGE
Programme des 4 –14 ans
téléchargeable sur www.rlv.eu

SI TU VEUX ÊTRE LE
PREMIER INFORMÉ DE NOS
ACTIVITÉS,
LAISSE-NOUS TES
COORDONNÉES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Du lundi au vendredi
De vacances en vacances
quelle que soit la tranche d’âge
ou l’activité 04 73 38 99 94 ou
06.35.27.61.58
En cas d’intempéries, l’activité
est susceptible d’être modifiée ou
annulée

	Jeudi 25
10-14 ans - Les paperolles - 14 h - RIOM
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« TON PELOTON DÉVIDE,
DÉVIDE TON PELOTON, DÉVIDE-LE DONC,
DEPUIS LA FONTAINE DES LIGNES
JUSQU’À LA FONTAINE DES LIONS. »
Comptine citée par Edouard Everat, Histoire abrégée de la ville de Riom,
des origines à nos jours, racontée à mes petits-enfants, 1923.

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. 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 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 de Riom 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 disposition pour tout
projet.

Renseignements, réservations :
Pays d’art et d’histoire de 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
www.facebook.com/pahriom
#patrimoinerlv @PaysRlv
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 attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine.

