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Vous êtes un touriste de passage ou bien vous séjournez quelques temps sur
le territoire du Pays d’art et d’histoire de Riom : faites connaissance avec son
histoire, ses monuments, ses quartiers, ses savoir-faire et savoir-vivre...
Vous êtes habitant de Riom Limagne et Volcans, récent ou de longue date :
explorez votre Pays d’art et d’histoire et partagez autrement son histoire et ses
secrets.
« Rendez-vous » : tel est le nom du programme conçu à votre intention. D’avril
àseptembre vous avez de nombreuses occasions de participer à l’un des parcours
proposés ! Les guides-conférenciers vous accueillent pour vous faire partager
leurs connaissances et leur attachement au Pays d’art et d’histoire de Riom sur
nouveau le territoire de l’agglomération de Riom Limagne et Volcans.
Parcourir les BOURGS - Sillonner la VILLE - Comprendre l’évolution des sites - S’inviter
au MUSÉE - Contempler le PATRIMOINE côté NATURE - Mesurer la richesse des SAVOIRFAIRE - Déambuler en MUSIQUE – Pousser la porte des GALERIES D’ART - S’initier au
DESIGN - Découvrir des VILLAGES - Visiter des CHANTIERS - Apprendre la LAVE ÉMAILLÉE
– Photographier des ORCHIDÉES – Entrer dans des ATELIERS – Apprécier les PAYSAGES Voici le programme estival qui vous est proposé !
Bonne visite à tous !
Frédéric BONNICHON
Président
de Riom Limagne et Volcans
		

Jean-Pierre BOISSET
Vice-Président
délégué à la Culture
et au Patrimoine
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MONUMENTS
À VISITER
Avril à juin et septembre
Mardi au dimanche 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h

Ouvert tous les jours fériés
Ouvert les lundis 30 avril, 7 et 21 mai

Mercredi : gratuité
Dimanche 27 mai 10 h à 18 h :

visite libre et gratuite pour la fête de la ville.

Juillet-août
Tous les jours 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h
Mercredi 10 h à 19 h :
gratuité et ouverture en continu

(sauf le 15 août 10 h à 12 h et 14 h à 18 h)

TOUR DE L’HORLOGE

5, rue de l’Horloge - RIOM
Découvrez l’histoire de la ville et de ses
quartiers grâce à une exposition permanente avant de profiter d’une vue imprenable sur le Pays d’art et d’histoire de Riom.
Des maquettes tactiles et des documents
en braille et en caractères agrandis sont
à la disposition du public déficient visuel.

4

Juin et septembre
Mercredi au vendredi 15 h 30 à 17 h
Juillet-août
Mardi au vendredi 10 h à 12 h
et 15 h à 17 h
Sauf jours fériés

SAINTE-CHAPELLE

Cour d’appel, entrée Boulevard
Chancelier-de-L’Hospital - RIOM
Une exposition vous conte l’histoire de la
Sainte-Chapelle et de la cour d’appel. Des
maquettes tactiles et des documents en
braille et en caractères agrandis sont à la
disposition du public déficient visuel.

OUVERTURE
DES ÉGLISES
Toute l’année 9 h à 18 h
BASILIQUE SAINT-AMABLE –
ÉGLISE NOTREDAMEDU-MARTHURET - RIOM

Expositions permanentes. Maquette tactile.

Toute l’année 9 h à 18 h 30
sauf le 1er mai

Toute l’année 7 h à 19 h
ÉGLISE SAINTE-ANNE

3 Rue des Remparts - CHÂTEL-GUYON

Avril à septembre 9 h 30 à 19 h
COLLÉGIALE SAINT-VICTORET-SAINTECOURONNE
Route de Riom - ENNEZAT

Avril à septembre 9 h à 18 h
ÉGLISE SAINT-PRIEST
Place de l’Église - VOLVIC

ABBATIALE SAINT-PIERRE

Rue de l’Abbaye - MOZAC
Maquette tactile du site de l’abbatiale.
Signalétique de la cour du cloître.

Avril à octobre 8 h à 18 h 30
ÉGLISE NOTRE-DAME-DEL’ASSOMPTION -

MARSAT
Maquette tactile de l’église et des bâtiments
conventuels.
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MUSÉES
À DÉCOUVRIR
Toute l’année
Mardi au dimanche sauf jours fériés
10 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
juillet-août
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h
MUSÉE FRANCISQUE-MANDET
Musée de France

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.

Du 2 mai au 10 novembre sauf jours fériés
Mardi au dimanche 14 h à 17 h 30
juillet-août 14 h 30 à 18 h
MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE
Musée de France

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.
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PATRIMOINE
VERSION
DIGITALE

PROMENADE
ARCHITECTURALE

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

De par sa richesse et sa variété, le
patrimoine architectural de Riom
permet d’illustrer les grandes
périodes de son histoire et, grâce
aux commentaires du conférencier,
de cheminer à la fois dans l’espace
et dans le temps.

La Direction régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes anime et soutient
le réseau des territoires labellisés Villes ou
Pays d’art et d’histoire. Ce label est attribué
aux collectivités territoriales 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
en 2017 et concerne désormais l’ensemble
de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes
riche de 21 Villes ou Pays d’art et d’histoire.
Le Pays d’art et d’histoire de Riom vous propose 27 notices mises en ligne.
http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/

Toute l’année
Mardi à 15 h
Mai
Samedis 5, 12, 19 et 26 mai à 15 h
Juillet-août
Mardi au samedi à 15 h
14 juillet et 15 août et 1er septembre
PROMENADE
EN SECTEUR SAUVEGARDÉ
Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge - RIOM
Des origines médiévales aux embellissements du XVIIIe siècle, en passant par le
faste des apanages : c’est toute l’histoire de
la capitale de l’ancienne Auvergne qui vous
est contée. La visite comprend la SainteChapelle sauf les samedis, et les jours fériés.

PROMENADE
URBAINE
La connaissance de l’architecture
et du patrimoine par le biais de la
visite est un facteur d’appropriation
du cadre de vie par les habitants. En
révélant les qualités du patrimoine
bâti, urbain ou paysager la visite a
l’ambition de considérer l’architecture comme un vecteur de valorisation des quartiers et du cadre de vie
de leurs habitants.
Samedi 9 juin à 15 h
RIOM DE PLACE EN PLACE NOUVEAU
Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge - RIOM
À Riom, les places ressemblent à des
rues et les rues à des places. Explorons
ce curieux phénomène urbain et penchons-nous sur cette extravagance de
l’histoire qui explique bien des choses.
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PROMENADE
UN MONUMENT
BUISSONNIÈRE À LA LOUPE
Comment mêler promenade champêtre et paysagère en empruntant les chemins de traverse et en
découvrant pas à pas l’histoire des
hommes et des lieux.

Toute l’année

Mercredi 16 mai à 18 h
REGARDS SUR LES ORCHIDÉES

SAINTE-CHAPELLE
ET COUR D’APPEL

Lieu révélé au moment de l’inscription - RIOM
Une promenade à flanc de coteau qui
permettra de découvrir les orchidées de
Mirabel grâce à l’œil averti de Romain
Legrand naturaliste et celui de Michel
Lablanquie photographe. Une formule
propre à croiser les regards qui devrait
satisfaire à la fois les amateurs de botanique et de photographie. Une visite pour
apprendre à voir et faire collection de
belles images.
En collaboration avec le Conservatoire
des Espaces naturels Auvergne et le
Club-Photo de l’Amicale laïque.
Inscription 04 73 63 18 27.
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Sauf jours fériés

Mardi à 16 h 30
Du 10 juillet au 31 août
Du mardi au vendredi 16 h et 16 h 30
Visite en une demi-heure

Cour d’appel, entrée boulevard
Chancelier-de-L’Hospital - RIOM
Après une importante phase de restauration, cette visite commentée
permet d’apprécier l’architecture de
la Sainte-Chapelle, témoignage du gothique flamboyant, et de la cour d’appel,
bel exemple du néo-classicisme.

Jeudi 12 et 19 Avril à 15 h
Samedi 16 juin à 17 h

(Visite à thème pour les Journées
du patrimoine de pays voir p. 24)

Du 14 juillet au 16 août
Mardi et jeudi à 17 h

Visite en une heure et demie

ABBATIALE SAINT-PIERRE

Portail nord, rue de l’Abbaye - MOZAC
Partez à la découverte de cet ensemble
prestigieux avec le support de la maquette
du site de l’ancienne abbaye. La visite comprend l’abbatiale et ses trésors cachés dont la
châsse de saint Calmin récemment restaurée.

Mercredi 13 et 27 juin à 15 h
Samedi 16 juin à 15 h
(pour la Saint-Amable)
Mercredi 12 et 26 septembre à 15 h

Mercredi 6 et 20 juin à 15 h
Mercredi 5 et 19 septembre à 15 h
visite en 1 h

NOTRE-DAME DU MARTHURET

Rue du Commerce - RIOM
Exemple le plus septentrional du gothique languedocien, cette église recèle
des trésors comme la célèbre Vierge à
l’oiseau ou le vitrail de l’Annonciation.
Depuis les dernières restaurations la tour
sud est accessible et offre un panorama
inattendu sur la ville. Ce sera l’occasion
de découvrir l’une des maquettes de la
collection du Pays d’art et d’histoire.
NOUVEAU La visite se fera avec le support
d’une tablette numérique qui permettra
d’illustrer le propos du conférencier.

visite en 1 h

BASILIQUE SAINT-AMABLE

Parvis, rue du Saint-Amable - RIOM
Cet édifice, le plus grand du diocèse après
la cathédrale de Clermont, abrite des objets d’art exceptionnels comme le maître
autel, la châsse de saint Amable ou encore les boiseries de la sacristie.
NOUVEAU La visite se fera avec le support
d’une tablette numérique qui permettra
d’illustrer le propos du conférencier.
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UN OEIL SUR
LE PATRIMOINE
Protection, restauration, mise en
valeur, voici les thèmes abordés
lors de cette formule à travers
visites à thèmes, conférences ou
visites de chantiers.
Jeudi 31 mai à 16 h NOUVEAU
ESPACES VERTS ET FLEURISSEMENT

Tour de l’horloge - RIOM
Ce parcours permettra au guide conférencier
de rappeler l’histoire des lieux et au service
des Espaces verts d’évoquer la mise en
valeur du patrimoine grâce à la politique de
fleurissement de la ville. De la conception des
parterres l’hiver, à leur mise en place au printemps et à leur plein épanouissement durant
l’été, les agents des espaces verts sont au
service de leurs concitoyens pour leur offrir
un spectacle végétal. Une visite idéale pour la
semaine du développement durable.
Avec Fabrice Saint-André technicien des
Espaces verts de la ville de Riom avec l’accord de Carmen Lalande directrice des services techniques.
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Jeudi 21 juin à 16 h NOUVEAU
UN NOUVEAU LOOK POUR LE REXY !

REXY, entrée boulevard Desaix - RIOM
Depuis longtemps dédié au spectacle, le
Rexy va retrouver une seconde jeunesse.
Si rue Hellénie subsistent des vestiges
de l’ancienne Comédie du XVIIIe siècle, la
façade côté boulevard Desaix va s’enrichir
de caissons lumineux propres à donner
une touche contemporaine à cet établissement culturel. Cette visite permettra aussi
d’évoquer les différentes améliorations
apportées pour le confort des usagers.
Avec Marion Oliveiro architecte et
Stéphane Pugnet technicien du service
Superstructure de la ville de Riom.

ATELIER
DE L’ÉTÉ
Sur deux jours
Mercredi 4 juillet
9 h à 12 h et 14 h à 16 h

Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge - RIOM

Jeudi 5 juillet
10 h à 12 h et 14 h à 16 h

Atelier Saint-Martin, 2 rue de la FontVachette - MOZAC

COMME UN ARBRE DANS LA VILLE !

Parcourir la ville avec un plasticien à la
recherche du végétal pour faire collection de croquis ou de photos puis grâce
à Marie-Line Chevalier les transformer en
un tableau émaillé. Une façon originale de
découvrir la technique de la lave émaillée,
un artisanat d’art de notre région classé
au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O.
Atelier pour adultes. Aucune pratique
artistique n’est nécessaire. Sur inscription
04 73 38 99 94.

CONCERT
Mercredi 25 juillet à 17 h NOUVEAU
À TRAVERS LE TEMPS
Duo accordéon et voix
Basilique Saint-Amable - RIOM
À l’ombre des voûtes de Saint-Amable, le
Pays d’art et d’histoire vous invite à une
découverte en musique de l’architecture
et du patrimoine. Le programme de ce
concert propose un voyage dans le temps,
du baroque à la chanson française ou à la
chanson russe qui permettra d’introduire
une visite des boiseries de la sacristie.
Avec Marie-Noëlle Cros soprano et Roman
Jbanov accordéoniste qui présentera son
instrument.
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INVITATION
AUX MUSÉES

PROMENADE
MUSICALE
Quand le fil rouge est la musique, la
visite devient une incroyable machine
à remonter le fil du temps et à traverser les siècles.
Certes, laissez-vous guider par le
conférencier mais laissez-vous aussi
transporter par la musique.
Mercredi 22 août à 17 h NOUVEAU
BALADE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
DUO HAUTBOIS ET VOIX
Château de Portabéraud - MOZAC
Profitez d’une belle soirée d’été pour
faire rimer patrimoine et musique dans le
cadre champêtre du parc de Portabéraud.
Le programme musical entre en résonnance avec le parc et son exceptionnel
décor de statues en terre cuite.
Dépaysement garanti.
Avec Marie-Noëlle Cros soprano et Denis
Simonnet hautbois.
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DE FONTAINE
EN
FONTAINE
Images emblématiques de l’eau
domestiquée, à travers canalisations
et bassins en pierres de Volvic, les fontaines, autrefois essentielles à la vie
quotidienne des habitants sont, pour
certaines d’entre elles, remarquables
par leur décor sculpté.
Mercredi 1er et 8 août à 17 h NOUVEAU
BELLES FONTAINES RIOMOISES
Tour de l’Horloge - RIOM
Selon la tradition Riom possédait plus
de 60 fontaines, même si ce nombre est
erroné, Riom n’en était pas moins la ville
de la pierre et de l’eau.
Partez à la découverte des fontaines riomoises en compagnie d’un conférencier
du Pays d’art et d’histoire dont le propos
sera illustré par des lectures de textes sur
un air de musique.
Un parcours proposé avec la complicité
de l’Atelier Théâtral Riomois.

Dimanche 8 avril à 15 h
En une heure et demie
LES MÉTIERS D’ART AU MUSÉE
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville
- RIOM
Dans le cadre des Journées Européennes
des Métiers d’Art. Voir manifestations
nationales p. 19.
L’ART ET LA MANIÈRE DE LE REGARDER
Entre deux expositions temporaires,
le Pays d’art et d’histoire vous offre
l’occasion de redécouvrir les collections
permanentes des musées grâce à cette
formule en une heure.
Dimanches 22 et 29 avril à 15 h et à 16 h
LA GALERIE DE DESIGN
Musée Mandet,
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Inaugurée en 2011, la galerie de design
et d’arts décoratifs contemporains du
musée Mandet ne cesse d’évoluer au fil
des acquisitions. Le Pays d’art et d’histoire propose un éclairage sur quelques
œuvres choisies parmi les plus originales
et les plus exceptionnelles du musée.

PLEIN FEU SUR LES COLLECTIONS
Profitez du mercredi pour découvrir
un aspect insolite des collections. Ces
présentations proposent plusieurs
entrées thématiques pour poser un
autre regard sur un artiste, un style,
un matériau, une technique, mais
aussi une forme, une matière, un
motif ou une couleur en les mettant en
perspective. Elles permettent aussi
d’investir d’autres lieux quand des
œuvres entrent en résonnance avec
celles du musée.
Mercredi à 15 h
En dehors des vacances scolaires
En vingt à trente minutes
Entrée du musée et visite gratuite.
Musée Mandet,
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Mercredi 4 avril
DU MUSÉE À LA GALERIE NOUVEAU
Dans le cadre des Journées européennes
des métiers d’art. Voir manifestations
nationales p. 19.
Mercredi 25 avril
DES CLÉS POUR L’ANTIQUITÉ
Dans le cadre du Printemps de l’Antiquité et en lien avec l’Arela-Cler et les
Amis des musées.
QUAND HERCULE RENCONTRE
OMPHALE… NOUVEAU
… les choses ne se passent pas comme
on aurait pu l’imaginer. Voici l’occasion de
s’interroger sur le sens de ce mythe, sur
l’échange des attributs et des rôles et…
la puissance de l’amour.
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POUR CLORE LA SAISON
DITES-LE AVEC DES FLEURS NOUVEAU
Une séquence sur le thème des fleurs
et de la nature en recherchant dans les
œuvres du musée les éléments susceptibles de l’évoquer.
Mercredi 16 mai
DÉCOR VÉGÉTAL
Nature et arts décoratifs.
Mercredi 23 mai
LE LANGAGE DES FLEURS
Nature et symbolique.
Mercredi 30 mai
L’ART DU BOUQUET
Nature et peinture.

PLEIN FEU AU MUSÉE RÉGIONAL
D’AUVERGNE
Le musée régional d’Auvergne ouvre
ses portes du 2 mai au 10 novembre et
le Pays d’art et d’histoire vous invite à
le découvrir ou à le redécouvrir grâce à
cette présentation courte et à un thème
différent chaque semaine.
Juillet et août
Mercredi à 15 h
Du 11 juillet au 29 août
En vingt à trente minutes.
Entrée du musée et visite gratuite.
Musée régional d’Auvergne,
Musée de France
10bis rue Delille - RIOM
Les objets racontent la vie des hommes,
à travers les travaux, mais aussi les rites,
les fêtes et les danses au fil des saisons.

Mercredi 11 juillet
AU RYTHME DES SAISONS
Les travaux des champs.
Mercredi 18 juillet
L’INTÉRIEUR AUVERGNAT
Mobilier et cadre de vie.
Mercredi 25 juillet
VINS ET FROMAGES
Spécialités d’Auvergne.
Mercredi 1er août
AUVERGNE ET LITTÉRATURE
Regards d’écrivains sur l’Auvergne.
Mercredi 8 août
À QUEL SAINT SE VOUER !
L’art religieux populaire.
Mercredi 22 août
DES MÉTIERS RACONTÉS
De la dentelière au tailleur de pierre.

CET ÉTÉ
LE DIMANCHE
AU MUSÉE
Juillet août et septembre
Dimanche à 15 h
En une heure
COLLECTIONS DU MUSÉE MANDET
Musée de France
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Quelques aspects des trois collections
présentées au musée.
Dimanche à 16 h 30
En vingt à trente minutes.
Entrée du musée et visite gratuite.
MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE
Musée de France
10bis rue Delille - RIOM
Quelques aspects des collections pour un
éclairage sur la vie rurale d’autrefois.

Mercredi 29 août
COSTUMES ET PARURES
Du travail à la fête.
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Du 11 septembre au 11 novembre
Samedi de 14 h à 17 h
(en septembre)
VENDRE AU MARCHÉ NOUVEAU

Office de Tourisme, 27 place de la
Fédération - RIOM
Une exposition itinérante coproduite par
la ville d’Annecy et l’Université Lyon II en
lien avec les Villes et Pays d’art et d’histoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Moulins, Saint-Flour Valence et Riom…
Voir le programme des Journées européennes du patrimoine.

AUX ARCHIVES
Du 15 septembre au 28 octobre
Du lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
(visite libre)
Dimanches 23 et 30 septembre
et 7, 14, 21 et 28 octobre 14 h à 18 h
(visite commentée)
Fermé les samedis
BONS BAISERS DE RIOM NOUVEAU
Exposition sur Étienne Clémentel
maire de 1904 à 1936

Archives municipales 3 rue du GénéralChapsal - RIOM
Le Pays d’art et d’histoire accompagnera
cette exposition conçue par les archives
départementales du Puy–de-Dôme en
proposant des visites de Riom au temps
d’Étienne Clémentel à compter du
mois d’octobre. Voir le programme des
Journées européennes du patrimoine.

MANIFESTATIONS
LOCALES
FÊTE DE LA VILLE DE RIOM
Sur le thème
des CULTURES DU MONDE
Dimanche 27 mai 10 h à 18 h
TOUR DE L’HORLOGE

5 rue de l’Horloge - RIOM
Visite libre et gratuite toute la journée.

FÊTE DE LA SAINT-AMABLE
16 et 17 juin
En partenariat avec les Amis du
Vieux Riom et la paroisse
Notre-Dame des Sources
le Pays d’art et d’histoire
propose expositions et visites.
Mercredi 13 juin à 15 h
LA BASILIQUE SAINT-AMABLE
Parvis de Saint-Amable - RIOM
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Samedi 16 juin à 15 h
L’ICONOGRAPHIE
DE SAINT-AMABLE

Parvis de Saint-Amable - RIOM
À travers peintures, sculptures et arts
décoratifs recherchez toutes les représentations de saint Amable et laissez-vous
conter son histoire.

Samedi 16 juin toute la journée
FOIRE EN CENTRE ANCIEN
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 à la
basilique pour connaître son histoire et
assister à sa confection.

Samedi 16 juin à 20 h
AUTOUR DE SAINT AMABLE

Basilique Saint-Amable - RIOM
La paroisse Notre-Dame des Sources et
l’école Notre-Dame des Arts proposent
une évocation de la vie de saint Amable
au travers de plusieurs expressions
artistiques.
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Dimanche 17 juin à 10 h
PROCESSION TRADITIONNELLE

Parvis de Saint-Amable - RIOM
Portée par les Brayauds, la châsse de saint
Amable parcourt la ville, accompagnée de
la roue de fleurs réalisée la veille, avant de
rejoindre la basilique pour la cérémonie
solennelle.

Samedi 16, dimanche 17
et lundi 18 juin 15 h à 18 h
LES BOISERIES ET
LES ORNEMENTS LITURGIQUES

Dans le cadre exceptionnel de la sacristie.

EXPOSITIONS

Saint- Amable : Histoire et patrimoine.
De l’abbaye à la basilique : quelques jalons
historiques. Maquette de Saint-Amable.
Accueil par la paroisse Notre-Dame des
Sources et les Amis du Vieux Riom.

PIANO À RIOM
Juin juillet
Les concerts sont donnés dans des
lieux patrimoniaux et, en fonction
de la programmation, le Pays d’art
et d’histoire de Riom en propose la
visite aux mélomanes. Se reporter
au programme de Piano à Riom sur
le site www.piano-a-riom.com
FÊTES RENAISSANCE À MARSAT
16 et 17 juin NOUVEAU
En lien avec l’association
« Marsat en Renaissance »,
le Pays d’art et d’histoire expose
Banquets et Ripailles
à l’heure médiévale.

École primaire, 7 Rue du Paresin - MARSAT

FESTIVAL ENVALAND’ART
Du 30 juin au 1er juillet NOUVEAU
En lien avec l’association
“Enval, un autre regard”
et l’Amicale laïque de Riom.

Salle polyvalente, rue du stade - ENVAL
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MANIFESTATIONS
NATIONALES
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART – J.E.M.A.
Du 3 au 8 avril
12e ÉDITION
LA FABRIQUE CITOYENNE
LE FUTUR EN TRANSMISSION
À travers cette thématique le Pays
d’art et d’histoire se propose de
faire le lien entre un territoire, des
lieux culturels comme le musée
Mandet ou les galeries riomoises
et le savoir-faire des métiers d’art
en vous proposant la découverte
d’objets exceptionnels mais aussi
des rencontres avec des artisans
passionnés.
Des activités en lien avec cette
manifestation, seront proposées
au public scolaire sur rendez-vous.
L’ensemble du programme sur
www.journeesdesmetiersdart.fr
www.rlv.eu

DES VISITES AVEC LE PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
Mercredi 4 avril à 15 h
DU MUSÉE À LA GALERIE

NOUVEAU

Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville
- RIOM
Quelques œuvres des collections permanentes du musée entrent en résonance avec
celles de Jean-Pierre Saint-Roch qui expose
à la galerie ART 4 rue Gomot et qui présentera son travail à l’issue de la visite.

Samedi 7 avril 14 h 30 à 16 h 30
EN ROUTE POUR L’AFRIQUE !

Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Sais-tu que tu peux découvrir l’Afrique
au bout de la rue ? Incroyable mais vrai !
Monsieur Ruéda te fera visiter sa galerie et
sa collection d’art africain.
Dépaysement garanti ! Et grâce à un atelier
tu réaliseras un masque africain.
Atelier pour les 8-12 ans.
Inscription obligatoire 04 73 38 99 94.
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Samedi 7 avril à 15 h
LA SCULPTURE SUR BOIS
DANS TOUS SES ÉTATS

NOUVEAU

Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville
- RIOM
Découvrir d’abord quelques aspects de la
sculpture dans les salles du musée, puis, des
portes de la ville aux boiseries de la sacristie
de Saint-Amable, suivre un parcours dans la
ville pour illustrer l’aspect utilitaire comme
le rôle décoratif du matériau bois grâce au
dialogue instauré entre le guide conférencier
et l’ébéniste Luc Barrière.

Dimanche 8 avril à 15 h
En une heure et demie

LES MÉTIERS D’ART AU MUSÉE

Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville
- RIOM
Saisissons le prétexte des Journées européennes des métiers d’art pour mettre en
lumière le savoir-faire des artisans d’art.
Suivons émailleurs, tapissiers, ébénistes et
orfèvres au fil des siècles dans les collections
du musée Mandet.

PARCOURS DES GALERIES NOUVEAU
Mardi 3 au dimanche 8 avril

Ayez la curiosité de pousser les portes des
quatre galeries du centre-ville où vous serez
accueilli par Les Passeurs d’art qui vous
feront découvrir leur coup de cœur pour des
artistes et des artisans d’art.
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Mercredi, jeudi et vendredi
14 h 30 à 19 h
Samedi et dimanche 10 h à 12 h
et 14 h à 19 h
GÉOLOCALISATION

Galerie ART 4, 4 rue Gomot - RIOM
(Du 14 mars au 14 avril)
Installations sculpturales et photographiques de Jean-Pierre Saint-Roch.
Héritier des horlogers, des constructeurs
d’automates et des ingénieurs, Jean-Pierre
Saint-Roch réalise, avec minutie des sculptures de petites tailles, des « instruments de
mesure » faits de bronze, de laiton, de miroirs
et de lentilles optiques, qu’il installe - ou fait
installer par des complices - pendant de
courts instants dans différents lieux de la
planète préalablement sélectionnés sur
Google-Earth. Ces « sculptures » sont présentées avec les constats photographiques
de leur installation éphémère.

Jeudi, vendredi et samedi
de 15 h à 19 h.
CHANGER DE POINT DE VUE

Galerie S, 6 rue Soubrany - RIOM
(Du 30 mars au 28 avril)
À la recherche du patrimoine riomois à travers les photographies de Pierre Jaffeux,
Jean-Luc Maillot, Jean-Pierre Naud et
Georges Tarnowka.

Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi 14 h à 19 h
Samedi et dimanche 10 h à 19 h
DE LA MATIÈRE À LA COULEUR

Atelier-galerie Terre d’Orange,
49 rue Gomot - RIOM
(Du 30 mars au 30 juin)
Catherine Merle, sculpteur sur terre,
accueille dans sa galerie Terre d’Orange,
Christine Foncel, artiste peintre qui, à travers ses tableaux, livre ses émotions et son
monde secret. Son travail est le résultat d’un
jeu subtil de lignes entrelacées, qui laissent
deviner des formes concrètes, englouties
par des paysages oniriques. Entre figuration
et abstraction, on y retrouve les thèmes qui
nourrissent son inspiration : la musique, le
ciel, le vent, les oiseaux, les chevaux...

Samedi et dimanche
10 h à 12 h et 14 h à 19 h
COLLECTION DE JEAN-MICHEL
RUEDA ARTS PREMIERS
MATÉRIAUX ET SAVOIR-FAIRE

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 JeanMichel Rueda connaît bien. Parce que les
patrimoines d’ailleurs sont aussi les nôtres,
il vous fera découvrir à travers sa collection
une Afrique étrange, mystérieuse, parfois
bouleversante et riche de savoir-faire.

Mardi à dimanche 9 h à 19 h
DE PASSAGE AU 23 NOUVEAU
QUATRE ARTISANS DU TERRITOIRE

23 rue du Commerce - RIOM
Le concept de cette boutique est une ouverture
toute l’année proposée à des artistes, artisans
d’art ou créateurs de passage qui se succèdent
pour présenter et faire connaître leurs œuvres.
Pour les Journées Européennes des Métiers
d’Art, Maryvonne Besson (réalisations textiles vêtements et décoration), Xavier Besson
(sculpture), Virginie Doco (création de bijoux
Chic et Choc), Isabelle Gibert (cartes postales
3D et scrapbooking), Marie- Christine Palis
(créations tricotées) vous accueillent.
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ET N’OUBLIEZ PAS… NOUVEAU
LE PROGRAMME
DE RIOM LIMAGNE ET VOLCANS

La communauté d’agglomération Riom
Limagne et Volcans réalise un programme
pour ces journées.
Disponible à partir du mois de mars.
Consultable sur le site : www.rlv.eu

MAISON DE L’ARTISANAT NOUVEAU
Vendredi au dimanche 15 h à 18 h
LES ARTS DE LA PIERRE

Place de la Grande-Fontaine - VOLVIC
Vous êtes invités à pousser la porte de
la Maison de l’Artisanat pour découvrir
les réalisations des artisans de la pierre :
graveurs, sculpteurs émailleurs ou créateurs de bijoux : Emmanuel Abrial, Pierre
Boy, Laurence Castanié, Nicolas Clayette,
Yves Connier, Marie Alix Delaire, Nicole
Guillen, Laurent Ikerski, Morgane Merle,
Julia Naud, Ludovic Roux et Claude Tinet.

GALERIES DU PARC THERMAL
Tous les jours à compter du 19 mars
BOUTIQUES D’ARTISANAT D’ART

Parc thermal - CHÂTEL-GUYON
Découvrez les travaux d’une vingtaine
d’artisans d’art pour les J.E.M.A et près d’une
centaines d’artistes et artisans durant toute
la saison estivale.

DERNIÈRE MINUTE ! NOUVEAU
Vendredi au dimanche 10 h à 19 h
DES ARTISANS DANS LEUR ATELIER
NINA SEITA

Dimanche 13 mai à 15 h
Visite en une heure trente

3, avenue Louis-Aragon - RIOM
(quartier du Creux La Varenne)
Le savoir-faire céramique et autres invités : La fée ébouriffée (créatrice textile),
Géolampe (luminaires d’art), Eliane Hervé et
Christine Bonnet (feutrières), Patrick Monteil
(peinture), Olivier de Goer (Sculpture bois).

DERNIÈRES DEMEURES

Mardi, jeudi, vendredi 9 h à 12 h
Mercredi, samedi, dimanche 9 h à 19 h
FRÉDÉRIQUE LOTZ

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 19 mai - 14e ÉDITION
Les musées de Riom Limagne
et Volcans déclinent le thème
de la musique et de la danse.
Le détail de cette manifestation
dans le programme de la Nuit
des musées sur le site www.rlv.eu
et le site du ministère de la culture
www.nuitdesmusees.culture.fr

4 rue des Varennes,
Les Grosliers - CHÂTEL-GUYON
Atelier d’émaillage sur lave.

Vendredi 14 h à 18 h,
Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 19 h
Dimanche 11 h à 12 h et 14 h à 19 h
PHILIPPE LEBOUTEILLER
Atelier Fusion de lave,
17 route de Marsat - VOLVIC
Atelier de céramique.
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PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
13 mai 3e ÉDITION NOUVEAU
LES PERSONNAGES ILLUSTRES

Cimetière des Charmettes,
rue des Charmettes - RIOM
En parcourant les allées du cimetière, en
découvrant leur tombeau, laissez-vous conter
l’histoire de quelques illustres personnages
qui reposent au cimetière des Charmettes.

Samedi 19 mai à 20 h 30 et 22 h
LE MUSÉE C’EST PLUS MARRANT…
EN CHANTANT ! NOUVEAU

Jardin du musée Mandet - RIOM
Dans le bâtiment Desaix du musée consacré
aux arts décoratifs, laissez-vous guider à tra-

vers les salles, laissez-vous charmer par un
répertoire issu de la chanson populaire du
Moyen Âge au XVIIIe siècle.
L’ensemble Mangradore Mado Saura (chant),
Séverine Pasquier (grail ou haubois), Michel
Auzillon (vielle ou guiterne), Thierry Chadebost
(vielle) font partie de la Compagnie Vire & Volte
et de l’Atelier de musique ancienne de l’École
municipale de musique de Riom.
Attention : visite limitée à 15 personnes.

SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
30 mai au 5 juin

Les information sur les sites www.rlv.eu
et www.ville-riom.fr

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
1er, 2 et 3 juin - 16e ÉDITION
L’EUROPE DES JARDINS NOUVEAU
Jeudi 31 mai à 16 h
ESPACES VERTS ET FLEURISSEMENT
Tour de l’horloge - RIOM
Voir Un œil sur le patrimoine p. 10.
Le 1er juin journée dédiée aux scolaires.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS ET DES MOULINS
16 et 17 juin – 21e ÉDITION
L’ANIMAL ET L’HOMME
Samedi 16 juin à 17 h
Visite en une heure

DES ANIMAUX
SUR LES CHAPITEAUX

NOUVEAU

Abbatiale Saint-Pierre - MOZAC
Qu’ils appartiennent au registre profane ou
à celui du sacré, les animaux sont légion sur
les corbeilles des chapiteaux de Mozac. Voici
l’occasion de découvrir autrement le riche
décor sculpté de l’abbatiale.
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MANIFESTATION
À VENIR
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
15 et 16 septembre - 35e ÉDITION
PATRIMOINE EUROPÉEN, PATRIMOINE
EN PARTAGE
2018 : « Année européenne du patrimoine culturel, l’art du partage »
Programme des visites et animations
du Pays d’art et d’histoire de Riom,
disponible fin août et sur le site :
www.rlv.eu

JEUNE PUBLIC
Des animations pendant les vacances,
pour toutes les tranches d’âge. Si tu
veux être le premier informé de nos
activités, laisse-nous tes coordonnées.
Programme des 4 –14 ans téléchargeable
sur www.rlv.eu
Inscription obligatoire 04 73 38 99 94
En cas d’intempéries, l’activité est susceptible d’être modifiée ou annulée.

EN FAMILLE CET ÉTÉ

MON ÉTÉ AU CEREY
Le Pays d’art et d’histoire participe à cette
manifestation mise en place par la ville
de Riom.
Du 10 au 19 juillet
Du mardi au vendredi 15 h à 18 h
Parc de Cerey - RIOM
ATTRAPPE RÊVE NOUVEAU
Avec quelques branches, du raphia, de la
laine, quelques ligatures et un brin d’imagination tu fabriqueras pour trois fois rien
ton attrape rêve.
Jeudi 26 juillet de 14 h à 16 h
et un peu plus
UN MÉTIER : APICULTEUR NOUVEAU
Ruchers de Victor - RIOM
Aux côtés de Victor Laissus découvre l’univers
fascinant des abeilles. À partir de 6 ans. Prévoir
des chaussures fermées et un pantalon.
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POUR LES 4-6 ANS

Mardi de 10 h à 11 h 30
DES ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS
Tour de l’Horloge,
5 rue de l’Horloge - RIOM
Accompagné d’un adulte.
VACANCES D’ÉTÉ
Mardi 17 juillet
LIRE, RÊVER, PHOTOGRAPHIER :
LE JARDIN NOUVEAU
Et si on transformait des espaces en un clin
d’œil et en un coup de crayon magique ? Avec
Sandrine Boëx de l’Atelier du Chien Bleu.
Mardi 28 août
COLLECTION PATRIMOINE
De la tour de l’Horloge à l’église SaintAmable, collectionne des images que tu
pourras coller dans ton album souvenir.

POUR LES 6-12 ANS

JEU DE PISTE ANNIVERSAIRE
Prendre rendez-vous trois semaines
avant la date prévue 04 73 38 99 94
Grâce à un parcours spécial anniversaire
passe des moments inoubliables dans des
lieux insolites. Plusieurs formules adaptées à l’âge des enfants. Groupe limité à
15 enfants.

Mercredi et jeudi 10 h à 12 h
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Sauf mention contraire.
VACANCES D’ÉTÉ
MON ÉTÉ AU CEREY
Voir En famille
Mercredi 11 juillet
AU VOLEUR !
Les habitants se sont réunis : le blason du
duc de Berry a été volé. Qui s’attirera les
bonnes grâces du duc en perçant le mystère ?
Jeudi 12 juillet
TRICOTIN TRICOTONS NOUVEAU
Découvre le tricotin, fabrique le tien puis
tricote des chaînettes rondes et solides à
utiliser comme lacets ou ceintures pour
les vêtements.
Mercredi 18 juillet NOUVEAU
LE MONDE EN COULEURS D’ALEXIA
Alexia Combes, artiste peintre t’invite
dans son univers tout en couleurs. À ses
côtés, crée un dessin fait de « bulles de vie »
aux couleurs acidulées.

25

Jeudi 19 juillet
Voir 8-12 ans
SUPER HÉROS ET CIE NOUVEAU
Mercredi 25 juillet : LA RENCONTRE
Viens vivre des aventures extraordinaires
aux côtés des super-héros de l’Antiquité.
Jeudi 26 juillet : L’AFFRONTEMENT
Relève aux côtés de Thésée les défis du
Minotaure et affronte elfes et autres créatures fantastiques. Avec la ludothèque
« la Vache Carrée ».
Mercredi 1 août
TRACES DE VIES NOUVEAU
Piste et repère les animaux embusqués
aux quatre coins de la ville. Apprends à
reconnaitre leurs traces et confectionne
ton éventail à empreintes.
Jeudi 2 août
N’EN FAIRE QU’À SA TÊTE !
Dans la ville comme au musée les grands
personnages de l’histoire nous ont joué un
bien vilain tour : ils ont échangé leurs têtes !
Mercredi 8 août
LA PEINTURE QUELLE CUISINE ! NOUVEAU
Initie-toi à la technique de la « tempera à
l’œuf » en usage dès l’Antiquité et repars
avec ta réalisation.
Jeudi 9 août
LE LONG DE L’AMBÈNE
Place de l’église - ENVAL
Fais la découverte de la Source Marie et en
chemin, cherche et analyse les indices pour
comprendre l’histoire de cette commune.
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Jeudi 16 août
VOYAGE ! VOYAGE !
Profite de l’été, période propice au voyage,
pour découvrir en ville et au musée les
moyens de locomotion d’autrefois.
Mercredi 22 août
DRÔLE DE ZOO
Abbatiale, rue de l’Abbaye - MOZAC
Pars à la rencontre de ces drôles de bêtes qui te
regardent perchées à plusieurs mètres au-dessus de toi sur les chapiteaux de l’église de Mozac.
Jeudi 23 août
10 h à 12 h et 14 h à 16 h
Animation sur la journée
AU FEU LES POMPIERS !
Pour la dernière année, le Pays d’art et d’histoire
de Riom s’associe aux Sapeurs-pompiers pour
te faire découvrir les relations que l’homme a
entretenues et entretient avec le feu.
Mercredi 29 août
MISSION INCOGNITO NOUVEAU
Place de l’Église - Cellule - CHAMBARON
SUR-MORGE
Nom de code : CELLA ! Rends-toi à
Chambaron-sur-Morge et patrouille dans
les environs pour connaître ta mission.

POUR LES 8-12 ANS

Jeudi 10 h à 12 h
Ou 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
DES ACTIVITÉS POUR LES PLUS GRANDS
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Sauf mention contraire
Des ateliers plus ciblés le matin
et parfois aussi l’après-midi.
VACANCES D’ÉTÉ
Jeudi 19 Juillet
VIS TA VILLE EN COULEURS NOUVEAU
Découvre l’histoire du palais de justice,
observe sa façade et rêve ta ville en
couleurs à partir des techniques du
poinçonnage et de la broderie.

POUR LES 10-14 ANS

VACANCES D’ÉTÉ
STAGE D’ÉTÉ SUR DEUX JOURNÉES
Lundi 9 juillet et mardi 10 juillet
10 h à 12 h et 14 h à 16 h
À LA PORTE ! NOUVEAU
CROQUIS ET AQUARELLE
C’est la porte ouverte à l’expérimentation :
croquis in situ, technique de l’aquarelle
et confection d’une boite pop-up pour
ranger tes souvenirs ! Avec Laurence
Salomé, aquarelliste.

Jeudi 30 août
10 h à 12 h et 14 h à 16 h
DÉPAYSEMENT ASSURÉ NOUVEAU
Et si nous jouions à être touristes dans des
lieux déjà visités ! Et si on s’exerçait à voir
la ville d’un autre œil ! Avec Sandrine Boëx
de l’Atelier du Chien Bleu.
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CALENDRIER
2018
�
�
�
�
�

Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations
Atelier
Visite contée
Concert ou visite en musique
Photos

AVRIL
�	Mardis Promenade
en secteur sauvegardé - 15h
�	Mardis Sainte-Chapelle - 16h30
�	Jeudis 12 et 19
Saint-Pierre de Mozac - 15h
�	Mercredi 4
Du musée à la galerie - 15h
�	Samedi 7 La sculpture sur bois
dans tous ses états - 15h
�	Dimanche 8
Les métiers d’art au musée - 15h
�	Dimanches 22 et 29 L’art et la
manière de le regarder - 15h et 16h
�	Mercredi 25
Des clés pour l’Antiquité - 15h
�	Samedi 7 (14h30) et jeudi 19
(10h et 14h) Activité 8-12 ans
�	Mardi 10 Activité 4-6 ans - 10h
�	Mercredis 11 et 18
Activités 6-12 ans - 10h
�	Jeudi 12
Activités 10-14 ans - 10h et 14h
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MAI

�	Mardis Promenade
en secteur sauvegardé - 15 h
�	Mardis Sainte-Chapelle - 16 h 30
(sauf 1er et 8)
�	Samedis 5, 12, 19 et 26
Promenade en secteur sauvegardé - 15h
�	Dimanche 13 Le cimetière
des Charmettes - 15 h
�	Mercredis 16, 23 et 30
Plein-feu - 15 h
�	 Mercredi 16 Regards
sur les orchidées - 18 h
�	Samedi 19
Nuit des musées - 19 h à minuit
� Dimanche 27 Fête de la ville
�	Samedi 31 Espaces verts
et fleurissement - 16h

JUIN

�	Mardis Promenade
en secteur sauvegardé - 15 h
�	Mardis Sainte-Chapelle - 16 h30
�	Mercredis 6 et 20
Notre-Dame du Marthuret - 15 h
�	Mercredis 13 et 27
Saint-Amable - 15 h
�	Samedi 9
Riom de place en place - 15 h
�	Samedi 16 Iconographie
de saint-Amable - 15 h
�	Samedi 16 Des animaux
sur les chapiteaux - 17 h
�	Samedi 16 et dimanche 17
Fêtes de Saint-Amable
�	Jeudi 21 Un nouveau look
pour le Rexy - 16h

JUILLET

�	Mardi au samedi Promenade
en secteur sauvegardé - 15h
�	Mardi au vendredi
Sainte-Chapelle - 16h et 16h30
�	À partir du 11, mercredis
Musée régional d’Auvergne - 15h
�	Dimanches Musée Mandet - 15h
�	Dimanches Musée régional
d’Auvergne - 16h30
�	Mercredi 4 et jeudi 5
Paysage émaillé - 9 h et 14 h
�	Mardis 17, 24 et 31, jeudis 19 et 26
Saint-Pierre de Mozac - 17h
�  Mercredi 25
Visite concert Saint-Amable - 17 h
�	Du 10 au 20 mardis, mercredis,
jeudis et vendredis
Mon été au Cerey - 15h
�	Lundi 9 et mardi 10
Stage 10-14 ans - 10h et 14h
�	Mardi 17 Activité 4-6 ans - 10h
�	Mercredis et jeudis
Activités 6-12 ans - 10h

AOÛT

�	Du mardi au samedi Promenade
en secteur sauvegardé - 15h
�	Du mardi au vendredi Sainte-Chapelle
- 16h et 16h30 (sauf le 15)
�	Mardis 7 et 14, jeudis 2 et 9
Abbatiale Saint-Pierre de Mozac - 17h
�	Dimanches Musée Mandet - 15h
�	Dimanches Musée régional
d’Auvergne - 16h30
�	Mercredis Musée régional
d’Auvergne - 15h

�

 Mercredi 1er
Fontaines riomoises - 17h
�  Mercredi 8
Fontaines riomoises - 17h
�  Mercredi 22 Déambulation château
de Portabéraud Mozac - 17h
�	Mardi 28 Activités 4-6 ans - 10h
�	Mercredis et jeudis
Activités 6-12 ans - 10h

SEPTEMBRE

�	Mardis Promenade en secteur
sauvegardé - 15h
�	Mardis Sainte-Chapelle - 16h30
�	Dimanches Musée Mandet - 15h
�	Dimanches Musée régional
d’Auvergne - 16h 30
�	Mercredis 5 et 19
Notre-Dame du Marthuret - 15h
�	Mercredis 12 et 26
Basilique Saint-Amable - 15h
�	À partir du 12 septembre
Vendre au marché - 15h à 17h
� � � Samedi 15 et dimanche 16
Journées européennes
du patrimoine
�� Samedis 22 et 29
Vendre au marché - 15h

29

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS
PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT*

Visites commentées (1h30 - 2h)
5,00 €
4,00 €
Visites commentées (1h)
INDIVIDUELS

Cet engagement s’est traduit par :

3,00 €
2,00 €
Visites commentées Musées
3,50 €
2,00 €
Entrée Tour de l’Horloge - Sainte Chapelle
1,00 €
gratuit le mercredi

* étudiants, demandeurs d’emploi, les titulaires de la carte Cezam, les habitants de Riom
Communauté et guides conférenciers VPAH.

Hors territoire
ENFANTS

PASSEPORT
PATRIMOINE

Territoire

4-6 ans / 6-12 ans / 10-14 ans
2,00 €
gratuit
Tarif unique
10,00 €
Valable pour 10 visites ou conférences au choix,
non nominatif et validité illimitée

Si vous souhaitez recevoir régulièrement les informations concernant nos programmations,
envoyez votre adresse mail à patrimoine@rlv.eu
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Dans le cadre de la convention Pays d’art et d’histoire
signée en 2005 avec le ministère de la Culture et de la Communication,
Riom Communauté et aujourd’hui Riom Limagne et Volcans s’est engagée
à sensibiliser le plus grand nombre à l’architecture,
à l’environnement et au patrimoine.
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- Une politique tarifaire attractive pour les activités proposées
sur le territoire du Pays d’art et d’histoire.
- La gratuité pour les moins de 18 ans pour les différents sites et les musées.
- Le mercredi, un jour de gratuité pour tous dans toutes les structures culturelles
de Riom Limagne et Volcans.
- La visite à 1 € grâce au passeport patrimoine qui permet
de participer à 10 visites ou conférences sur les principaux sites
et musées du Pays d’art et d’histoire pour 10 €.
- La gratuité des visites et ateliers pour le jeune public du territoire
en temps de loisir et en temps scolaire.

« RIOM EST LA PLUS JOLIE
VILLE DU DÉPARTEMENT,
ET L’ON PEUT MÊME DIRE
DE LA RÉPUBLIQUE »
J. Lavallée/ Voyages dans les départements de France, 1792.

Laissez-vous conter le Pays d’art
et d’histoire de Riom 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 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 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 les habitants, les scolaires et les
touristes. Il se tient à votre disposition 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, 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.

