
PAYS D'ART 
ET D'HISTOIRE
LA SAISON CONTINUE !
15 AOÛT - 30 SEPT 2020

RENDEZ-VOUS 
RIOM LIMAGNE
ET VOLCANS 
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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 +   Les travaux sur 
www.facebook.com/pahriom

DIAPORAMAS
Des fiches monographiques attrayantes 
défilent sous vos yeux et vous per-
mettent d’apprendre une foule de 
choses sur le patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire.
La diffusion est assurée sur le site 
Facebook/pahriom et par l’Office de 
tourisme Terra Volcana ; bureaux de 
Riom, Châtel-Guyon et Volvic.
[CLIN D’OEIL AU PATRIMOINE 
DE CHÂTEL-GUYON]
Les principaux monuments de Châtel- 
Guyon, lieux de soins, de villégiature 
et de loisirs.
[CLIN D’OEIL AU PATRIMOINE 
DE RIOM]
Les principaux édifices de la capitale 
historique de l’Auvergne.
[CLIN D’OEIL AU PATRIMOINE 
DE VOLVIC]
Le patrimoine de la pierre et de l’eau 
emblématique de la cité des carriers.
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PROMENADE
ARCHITECTURALE
Mardi et samedi à 15 h
RIOM, SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE
Visite en 1 heure
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 remar-
quable. De la tour de l’Horloge aux 
Jardins de la Culture un nouveau par-
cours en plein air adapté au protocole 
sanitaire.
Masque obligatoire.
Réservation sur www.rlv.eu ou 
au 04 73 38 99 94

UN MONUMENT 
À LA LOUPE
Mardi, mercredi et samedi à 16 h 30
SAINTE-CHAPELLE
Visite en une demi-heure
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 sur www.rlv.eu ou 
au 04 73 38 99 94
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MUSÉES
Mardi au dimanche 
Jusqu'au 31 août
10 h à 12 h 30 et 14h 30 à 18h 
Septembre 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
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. 
Masque obligatoire.

Mardi au dimanche 
Jusqu'au 31 août
14 h 30 à 18 h 
Septembre
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. 
Entrée gratuite. Masque obligatoire.

Mercredi 19 et 26 août
Dimanches 6, 13 et 27 septembre 
de 15 h à 16 h
LE MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE  
SORT DE SA BULLE
10bis, rue Delille - RIOM
Quinze auteurs de bandes dessinées, 
de styles et d'horizons divers s'em-
parent d'une vitrine pour en tirer une 
histoire. Le Pays d’art et d’histoire 
accompagne la découverte de cette 
exposition.
Entrée gratuite. Masque obligatoire.
Réservation 04.73.38.18.53. 
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ESCAPADE AU 
CŒUR DES 
BOURGS
Mercredi 2 septembre à 15h
Visite en une heure 
ENVAL
Église Saint-Jean-Baptiste – ENVAL
Dans ce site naturel pittoresque, les 
maisons vigneronnes et le quartier 
des caves rappellent le passé viticole  
du  bourg.
Masque obligatoire. 
Réservation sur www.rlv.eu ou 
au 04 73 38 99 94.

Mercredi 9 septembre à 15h
Visite en une heure 
MOZAC
Portail nord, rue de l’Abbaye – MOZAC
À l’ombre de l’abbaye et au fil de l’Am-
bène, le Site patrimonial remarquable 
de Mozac englobe le bourg à vocation 
agricole et les demeures de plaisance du 
XVIIIᵉ siècle ainsi qu’un abondant patri-
moine lié à l’eau.
Masque obligatoire. 
Réservation www.rlv.eu ou au 04 73 38 99 94.

Mercredi 16 septembre à 15h
Visite en une heure 
MARSAT
Notre-Dame de l'Assomption – MARSAT 
L’église, les vestiges du château et de 
l’ancien prieuré, les fontaines et les 
demeures reflètent l’histoire de ce site 
clunisien.
Masque obligatoire. 
Réservation sur www.rlv.eu ou 
au 04 73 38 99 94.
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Mercredi 23 septembre à 15h
Visite en une heure 
CHÂTEL-GUYON
Église Sainte-Anne – CHÂTEL-GUYON 
Châtel-Guyon, station thermale et 
touristique, tire son nom d’un châ-
teau fondé à la fin du XIIe siècle par le 
comte Guy II d’Auvergne. Le château 
occupait le sommet de la butte dite 
du Calvaire à partir de laquelle s’est 
développé le bourg.
Masque obligatoire.
Réservation sur www.rlv.eu ou 
au 04 73 38 99 94.

Mercredi 30 septembre à 15 h 
Visite en une heure 
VOLVIC
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 décou-
verte des richesses naturelles mais 
aussi du patrimoine bâti du bourg.
Masque obligatoire. 
Réservation sur www.rlv.eu ou 
au 04 73 38 99 94.

À VENIR
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
18, 19 et 20 septembre – 36ᵉ Édition
PATRIMOINE ET ÉDUCATION 
Apprendre la vie
Les Journées européennes du patri-
moine sont organisées par le minis-
tère de la Culture. Placées sous le 
patronage du Conseil de l’Europe et 
de la Commission européenne, elles 
reçoivent le concours des proprié-
taires publics et privés de monuments 
historiques. Elles bénéficient de l’im-
plication du Centre des monuments 
nationaux, du réseau des Villes et Pays 
d’art et d’histoire, de la Fondation du 
Patrimoine, du réseau des CAUE et 
des associations de sauvegarde du 
patrimoine présentes depuis la toute 
première édition : les Vieilles Maisons 
françaises et La Demeure Historique. 
Elles sont soutenues par de nombreux 
partenaires financiers, de visibilité et 
médias.

7



TARIFS
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Prénom, Nom, Titre de l’extrait, date.


