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Pour cette 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine, les 21 
communes de Clermont Auvergne Métropole s’unissent et s’engagent 
pour valoriser les liens qui tissent notre territoire. Les activités se 
déroulent du 18 au 20 septembre 2020 : balades, visites, conférences, 
spectacles... Elles sont programmées pour la plupart en extérieur, afin 
que vous puissiez réaliser votre propre parcours culturel et explorer 
par vous-même les spécificités de notre héritage commun. Le Bédat, 
l’Artière, la Tiretaine et l’Allier révèlent leurs richesses et vous 
guident dans la découverte : rivages, vignes et maisons vigneronnes, 
thermes, plaines et côteaux…

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine 
célèbrent le rôle de l’éducation dans le patrimoine et le rôle 
du patrimoine dans l’éducation. Objectif : laisser une trace 
qui illustre tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant 
qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir. 
Notre ambition est de nous reconnecter aux connaissances, 
aux traditions et aux savoir-faire du passé pour réinventer l’éducation, 
et plus largement ce que nous transmettons au XXIe siècle.

Enfin, à une époque où les modifications de notre environnement sont 
une préoccupation majeure, les Journées Européennes du Patrimoine 
bénéficieront le dimanche à Clermont-Ferrand de la Journée sans 
voiture (voir carte p. 7), organisation propice à la redécouverte des 
façades et des ruelles. 

De même, la Semaine du Développement Durable démarrera ce 
même week-end. Une belle occasion de chercher dans les richesses 
des patrimoines des solutions durables pour l’avenir !
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En raison de l'évolution rapide de la situation sanitaire, 
des informations présentes dans cette plaquette peuvent 
évoluer, nous vous remercions de vous référer aux sites 
www.clermontmetropole.eu et 
www.clermontauvergnetourisme.com, régulièrement mis 
à jour.

Gestes barrières et port du masque obligatoire dans les 
lieux fermés, périmètres indiqués, et lorsque la distanciation 
physique ne peut être maintenue.

MESURES SANITAIRES
COVID-19
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Carottes

3€

TOUTES LES INFOS SUR : CLERMONTMETROPOLE.EU
+

DIMANCHE 20 SEPT.
DE 10h À 17h

JOURNÉE 
SANS 

VOITURE
Clermont-Ferrand

Centre-ville

Librecommel’air
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Clermont Auvergne Métropole vous invite à découvrir la ville dans un environnement 
apaisé. Le centre-ville de Clermont-Ferrand est ouvert uniquement aux mobilités douces 
et aux transports en commun et fermé à la circulation des voitures et cycles motorisés.

Cette initiative issue des Rencontres Citoyennes de la Mobilité, est l’occasion aussi de 
découvrir les modes de déplacement alternatifs à la voiture, pour un 
meilleur partage de l’espace public tout en préservant la qualité de l’air.

En famille ou entre amis, sortez les vélos, les rollers, les skates ou les 
baskets pour une journée libre comme l’air !

Libre comme l’air pour profiter de différents événements : 
• le marché de Jaude, pour la première fois toute la journée jusqu’à 17h
• les Journées européennes du Patrimoine 
• les Arts en Balade
• la Semaine du Développement durable

et de  nombreuses animations sur le thème de la valorisation des modes de transports 
alternatifs. 

Périmètre et animations accessibles dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
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Légende
PÉRIMÈTRE SANS VOITURE, ET CY-
CLE MOTORISÉ : circulation interrom-
pue dans le périmètre de 10h à 17h. 
Sur cette plage horaire, les entrées et 
sorties sont interdites. La circulation 
des bus et tram est maintenue. 

VOIES CYCLABLES

STATIONS C.VÉLO

LIEU DE RENSEIGNEMENTS

ANIMATIONS STATIQUES

ANIMATIONS ITINÉRANTES

R

RETROUVEZ 
la programmation 
complète ainsi que 

les modalités d’accès 
et de déplacements de 

cette journée sur

www.clermontmetropole.eu

LES TRANSPORTS 
EN COMMUN

SERONT 

gratuits 
CE JOUR-LÀ



LES BALADES MÉTROPOLITAINES

•  Le voyage du curiste à la Belle Époque, 
visite guidée

Balade en train ferroviaire et à pied. L’arrivée à la station 
de Royat-les-Bains constituait à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle un véritable évènement !  
Après un départ de la gare de Clermont-Ferrand, arrêt à la 
pittoresque gare de Chamalières-Royat, protégée au titre 
des Monuments Historiques, la conférencière retrace le 
parcours du curiste, de villas en hôtels, des thermes aux 
buvettes, du parc au casino-théâtre.

Samedi 19 septembre à 17h / 40 avenue de l’Union - Soviétique (à l’entrée de la gare 
SNCF de Clermont-Ferrand)
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Tout public - Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 
(accueil-billetterie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10 h sur www.clermontauvergnetourisme.
com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Transports : arrêt Gare (bus : ligne 13, 3, 36, C) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 
Se munir de son billet de train aller simple Clermont/Royat-Chamalières pour le train au départ de 17h26. 
Retour possible à la fin de la visite avec le bus ligne B.

• Parcours dans la mémoire et le présent viticole (en autocar), 
visite guidée

La vigne, le vin, les bourgs vignerons ou les parcelles marquent profondément les visages de 
la Métropole. L’exploration de ces diverses facettes, par une guide conférencière, étayée par 
des recherches récentes, ponctuent un circuit entre Lempdes, Cournon-d’Auvergne, Pont-
du-Château et Châteaugay. 
Visite inédite.

Dimanche 20 septembre à 14h - (env. 3h)
Rue des Fossés sous le Séminaire, sur le côté du musée d’art Roger-Quilliot (MARQ)
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Tout public - Réservation obligatoire auprès de Clermont 
Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie 
composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10 h sur 
www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux 
d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Transports : (bus : ligne 21, B) - (Consulter les horaires sur 
www.t2c.fr) 
Pour plus d’informations : 
www.clermontauvergnetourisme.com

• Des demeures privées devenues publiques (en 
autocar), visite guidée

Pour débuter, la maison publique par excellence : un hôtel de ville ! D’autres suivront au fil 
de cette balade qui se poursuit au fil de l’Artière, sur les communes de Saint-Genès-Champa-
nelle, Romagnat, la cité aux nombreux châteaux, ou Beaumont. Visite inédite.   

Dimanche 20 septembre à 9h  /  Place Claude-Wolff à Chamalières, 
à l’entrée principale du parc Montjoly 
Tout public
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billetterie 
composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Transports : arrêt Mairie (bus : ligne 13) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)

Gare de Royat-Chamalières ©DF-CAT 

Les caves de Châteaugay@HEMIS

Mairie de Romagnat@Ville-Romagnat
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LA TIRETAINE
La Tiretaine prend sa source au pied du puy de Dôme, dans la commune d’Orcines, 
serpente à Royat et Chamalières avant d’atteindre Clermont-Ferrand, où elle se 
divise en deux bras, nord et sud. Le principal courait au nord de la butte historique 
pour alimenter les fossés des remparts de Montferrand. Le bras sud serpentait aux 
Salins, entre la butte et le plateau de Saint-Jacques et rejoignait l’Artière au sud des 
Gravanches. Aujourd’hui en grande partie recouverte, il est toujours possible de 
croiser son chemin à Saint-Alyre ou encore aux Carmes.

Cours d'eau - La Tiretaine©ESM-CAT 1110



La Tiretaine
Deux possibilités de découverte vous sont offertes :
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire.

• Visites proposées par la Ville de Clermont-Ferrand, sous la conduite de guides 
conférenciers, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, 
samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h / 10h30 / 11h / 11h30 / 12h / 12h30. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-
billetterie composez le 1), à partir du 14 septembre à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Transports : arrêt Maison de la Culture (bus : ligne 4, 8, 13 ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires - sur www.t2c.fr) - 69 boulevard François-Mitterrand.
Gratuit/ Tout public

• Visites libres, samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h 

Orchestre National d’Auvergne

En clôture des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Clermont-Ferand vous convie à 
un concert gratuit de l’Orchestre National d’Auvergne à l’Opéra-Théâtre, 22 boulevard Desaix, 
mettant Schubert à l’honneur.
Franz Schubert, Ouverture en Ut mineur.
Franz Schubert, La jeune fille et la mort.

• Concert : 18h

Dimanche 20 septembre
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Gratuit/ Tout public
Les billets sont à retirer uniquement auprès de l’Office de Tourisme métropolitain, place de la Vic-
toire, à partir du 7 septembre 2020 à 10 h. 
Transports : arrêt Jaude (bus : ligne B, C, 9, 10 ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Pour plus d’informations : 04 73 14 47 47

Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand est une ville riche de son passé et de ses atouts, qui puise une 
importante part de son identité dans la richesse de son patrimoine historique et 
architectural. Cette histoire est visible dans la ville à travers les édifices et sites 
patrimoniaux, de la Préhistoire au XXe siècle, parmi lesquels près de 200 édifices classés 
et inscrits Monuments Historiques. Partez en visite en découvrant les propositions 
éclectiques concoctées par la Ville de Clermont-Ferrand et l’ensemble de ses partenaires !

Comédie de Clermont, Scène nationale

• Visite guidée ou visite libre

 
La Ville de Clermont-Ferrand est heureuse de vous inviter à découvrir la Scène nationale ! 
En 2014, la municipalité décide d’engager la construction d’un lieu identitaire pour la 
Comédie de Clermont-Ferrand. Le site choisi est l’ancienne gare routière, construite 
par l’architecte Valentin Vigneron et dont une partie est inscrite Monument Historique. 
L’architecte Eduardo Souto de Moura, lauréat en 2011 du Prix Pritzker, se voit confier la 
réalisation de la Scène nationale et réussit magistralement un triple objectif : imprégner 
les lieux du contexte historique, l’insérer dans le cadre urbain et le rendre accessible à tous 
les publics. Au-delà d’un espace de travail performant et polyvalent, adapté aux besoins des 
professionnels du spectacle vivant, la Scène nationale est également un lieu de vie ouvert à 
tous, que ce soit pour assister à un spectacle, voir une exposition, une répétition, participer 
à un atelier ou simplement s’installer à la brasserie ou juste découvrir ce lieu vivant et son 
ambiance.

La Scène nationale de Clermont-Ferrand @Service communication Ville de Clermont-Ferrand
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La Tiretaine
Basilique Notre-Dame-du Port, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Com-
postelle en France

• Conférence sur les fouilles archéologiques de la crypte

Les fouilles archéologiques de la crypte, conférence par David Morel, ingénieur 
et responsable du chantier de la Basilique Notre-Dame-du-Port pour le bureau 
d’investigations archéologiques Hadès, proposée par le service Patrimoine de la 
Ville de Clermont-Ferrand. La Ville de Clermont-Ferrand a lancé la restauration 
de la crypte de la Basilique, qui a permis d’engager des fouilles archéologiques. 
David Morel, qui dirige ce chantier, vous propose de comprendre le métier 
d’archéologue ainsi que les techniques employées pour fouiller et expertiser 
la crypte.
 
Samedi 19 septembre à 16h à la basilique, 
4 rue du Port
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Transports : arrêt Delille (bus : ligne 3, 35, 36, 4, C ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 
Pour plus d’informations : 04 73 29 29 70
Gratuit/Tout public

• Résidence en balade, visite découverte

Pour la 25e édition des Arts en Balade, l’association met 
en place des Résidences en Balade, d’une durée maximale 
d’un mois dans des lieux emblématiques du vieux 
Clermont permettant à des artistes de travailler dans et 
avec ces espaces chargés d’histoire. Hélène Caiazzo s’est 
imprégnée de l’histoire et de l’architecture de la basilique 
et vous présente sa création. Projet accompagné par la 
Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’appel à 
projet 2020 en faveur de la protection, de la mise en valeur 
et de la transmission du patrimoine local.

Vendredi 18 septembre de 14h à 19h, 
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 19h - 
Belvédère 1 rue Robertus
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Transports : arrêt Delille (bus : ligne 3, 35, 36, 4, C ; tram : 
ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Pour plus d’informations : 04 73 29 29 70
Gratuit/Tout public

• Résidence en balade, visite guidée

Visites originales, principalement dans les quartiers Delille et du Port, mêlant patrimoine 
et création d’aujourd’hui, paroles de guides conférenciers et paroles d’artistes.

Vendredi 18 septembre à 15h et à 17h, samedi 19 septembre à 10h30
Belvédère 1 rue Robertus 
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de  Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billette-
rie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat
Transports : arrêt Delille (bus : ligne 3, 35, 36, 4, C ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur 
www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• Notre-Dame-du-Port 
et son quartier, visite découverte

Cachée au milieu des bâtiments qui l’entourent, la Basilique 
Notre-Dame-du-Port se découvre au détour d’une rue, d’une porte 
ouverte. Elle est la figure tutélaire du quartier mais reste cachée. 
Les médiatrices du service Patrimoine de la Ville vous invitent à 
la découverte de ce quartier. 

Visite réalisée par le service Patrimoine de la Ville de Clermont-Ferrand.

Dimanche 20 septembre à 11h, 
entrée sud de la basilique, rue du Port
Dans la limite des places disponibles. 
30 personnes maximum par visite.
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont
Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-
billetterie composez le 1), à partir du 14 septembre à 10h sur 
www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil 
de Clermont-Ferrand ou Royat
Transports : arrêt Delille (bus : ligne 3, 35, 36, 4, C ; tram : 
ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr) - Pour plus 
d’informations : 04 73 29 29 70
Gratuit/Tout public

La Basilique Notre-Dame-du-Port @service commu-
nication Ville de Clermont-Ferrand

Notre-Dame-du-Port @service communication Ville de Clermont-Ferrand

Notre-Dame-du-Port @service 
communication Ville de Clermont-Ferrand
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La Tiretaine
• De la Cathédrale à la Basilique, le quartier du Port, 
visite guidée

Du moyen-âge à la Révolution, la vie clermontoise s’est organisée avec ces deux églises 
comme référence : la Cathédrale, siège du pouvoir épiscopal, la Basilique Notre-Dame-du-
Port et la dévotion à la Vierge de la crypte. C’est dans les rues avoisinantes que se sont 
construits les hôtels particuliers et les plus grandes boutiques. Visite proposée par la Ville de 
Clermont-Ferrand sous la conduite d’un guide-conférencier en collaboration avec Clermont 
Auvergne Tourisme.

Dimanche 20 septembre à 15h, place de la Victoire (devant la statue d’Urbain II)
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-
billetterie composez le 1), à partir du 14 septembre à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com 
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Gratuit/Tout public

• La paroisse Notre-Dame de Clermont, 
visite guidée

De l’art roman à l’art gothique
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h30
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire. 

La basilique Notre-Dame-du-Port
Samedi 19 septembre à 10h30 et à 18h, dimanche 20 septembre à 18h
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire.

Rallye patrimoine Art sacré, une découverte ludique du patrimoine sacré de la paroisse du 
centre de Clermont-Ferrand.
Samedi 19 septembre à 10h et à 14h, dimanche 20 septembre à 14h (durée : 2h),
4 rue du Port
Transports : arrêt Delille (bus : ligne 3, 35, 36, 4, C ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Pour plus d’informations : 04 73 29 29 70
Gratuit/Tout public

Archives départementales

•  Dans les coulisses des Archives départementales. 
Découverte du travail quotidien des archivistes, 
visite guidée du bâtiment

Quand le patrimoine se construit sous nos yeux. Adossé aux côteaux calcaires, espaces 
naturels protégés qui bordent Clermont-Ferrand à l’ouest, le nouveau bâtiment des Archives 
dévoilera au public son parti pris architectural en matière d’intégration dans le paysage et 
d’engagement pour le développement durable.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 75 rue de 
Neyrat
Dans la limite des places disponibles. 
15 personnes par visite. 
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire au 04 73 23 45 80
archives@puy-de-dome.fr
Pour plus d’informations,  contacter Séverine 
Bouguillon-severine.bouguillon@puy-de-dome.fr
Transports : arrêt Collège Albert-Camus (tram : 
ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)

•  Les Archives départementales font leur « Tour de France », 
exposition

Le Tour de France vient de passer dans le département. Encore quelques coups de pédale pour 
un petit Tour dans les fonds des Archives départementales ! Vélocipédistes du dimanche, 
accros de la grimpette, marchands de machines à coudre convertis en marchands de cycle, 
inventions loufoques et précurseurs du vélo électrique ; une sélection de documents qui met 
la petite reine à l’honneur !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
75 rue de Neyrat
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : contacter 
Séverine Bouguillon au 04 73 23 45 80
(severine.bouguillon@puy-de-dome.fr)
Transports : arrêt Collège Albert-Camus 
(tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur 
www.t2c.fr)
Accès libre

Cyclistes de la région d’Ambert, vers 1910.
©Arch. dép. du Puy-de-Dôme, 581 Fi 911, photo Jean Lebon

Le bâtiment des Archives fait peau neuve ! 
©Arch. dép. du Puy-de-Dôme, photo J. Way
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La Tiretaine
Le Cycle de l’eau

•  La station d’épuration des Trois-Rivières, 
visite commentée

Que deviennent nos eaux usées après le lavabo ? Comment «lave-t-on» l’eau sale ? Comment 
limiter la pollution de l’eau ? Venez le découvrir au cours d’une visite de la station d’épuration 
des Trois-Rivières ! Cet équipement traite les eaux usées de la majeure partie de la métropole 
clermontoise. Avec une présentation en salle et un parcours au sein des installations, vous 
découvrirez les principales étapes de l’épuration de l’eau jusqu’à son retour à la nature et les 
évolutions à venir. Programmée par la Direction du cycle de l’eau de Clermont Auvergne 
Métropole.

Samedi 19 septembre - de 10h à 12h, de 
13h à 15h30, et de 16h à 18h - (env. 2h) 
Rue de Bourdon 
Dans la limite des places disponibles.
15 personnes maximum par visite.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire avant le vendredi 
18 septembre 2020 à 16h, auprès de Carine 
Castelain  - 06 80 30 38 66 
carinecastelain@clermontmetropole.eu
Pas de transport en commun à proximité.
Visite libre (âge minimum : 6 ans)

Les bibliothèques

•  La médiathèque de Croix-de-Neyrat, équipement 
patrimonial, balade guidée et commentée

Ouverte en 1982, la médiathèque de Croix-de-Neyrat va investir un nouveau lieu en 2021 et 
devenir alors la médiathèque Jack-Ralite. Cette évolution mérite d’être mise en valeur et cet 
équipement peut légitimement entrer dans le domaine patrimonial. Nous avons donné carte 
blanche à la compagnie les Guêpes Rouges-théâtre, artistes en résidence sur le territoire, 
pour des performances théâtrales mettant en jeu la rencontre avec des œuvres empruntées 
dans les rayons de la médiathèque.

Samedi 19 septembre - à 14h30 - (env. 2h) - Place Alexandre-Vialatte  
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire - 04 63 66 95 20 - bibliotheque.neyrat@clermontmetropole.eu
Transports : arrêt Hauts de Chanturgue (tram : ligne A ; bus : ligne 21, 31)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit/Tout public 

 •  La bibliothèque du Patrimoine,  
visite guidée

Pendant ces deux Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème « Patrimoine et éduca-
tion : Apprendre pour la vie ! », vous pourrez visiter les coulisses de la bibliothèque, admirer 
les trésors du fonds ancien, du fonds Auvergne, les activités mystérieuses de conservation 
préventive, de dépôt légal et de numérisation.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
9h / 9h30 / 10h30 / 11h / 14h / 14h30 / 15h30 / 16h, 17 rue Bardoux
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire à partir du 7 septembre : 04 63 66 95 62 
bibliotheque.patrimoine@clermontmetropole.eu
Transports : arrêts Ballainvilliers, Université, Lecoq et Lagarlaye (tram : ligne A ; 
bus : ligne B, C, 3, 4, 9, 10, 12, 13) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit/Tout public

• La bibliothèque du Patrimoine, atelier

Ateliers cyanotype avec Maxime Tauban

Samedi 19 septembre à 14h et dimanche 20 septembre à 10h - (durée : 2h)
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire à partir du 7 septembre : 04 63 66 95 62
bibliotheque.patrimoine@clermontmetropole.eu
Transports : arrêts Ballainvilliers, Université, Lecoq et Lagarlaye (tram : ligne A ; bus : ligne B, C, 3, 4, 9, 10, 12, 
13) (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit/Tout public

 • La bibliothèque du Patrimoine, balade du Patrimoine

« Premier quartier universitaire »

Samedi 19 septembre à 10h et à 15h - (durée : 1h30).
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire à partir du 7 septembre : 04 63 66 95 62
bibliotheque.patrimoine@clermontmetropole.eu
Transports : arrêts Ballainvilliers, Université, Lecoq et Lagarlaye (tram : ligne A ; bus : ligne B, C, 3, 4, 9, 10, 12, 
13) (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit/Tout public

Nef des fous ©Bibliothèque
du Patrimoine de Clermont 
Auvergne Métropole

La station d’épuration des Trois rivières @Photo Joël Damase
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La Tiretaine
Les musées

•  Le muséum Henri-Lecoq, visite des réserves et ateliers 
d’initiations  

Venez découvrir le muséum Henri-Lecoq. Au programme : une visite des réserves de bota-
nique, de géologie, de zoologie ; une présentation de quelques objets techniques et scienti-
fiques inventoriés par la mission PATSTEC, en lien avec l’histoire de l’Enseignement et des 
ateliers compost dans le jardin.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
à 14h / 15h / 16h / 17h (4 séances par activité) 
(45 min par séance) - 15 rue Bardoux
Dans la limite des places disponibles.
10 personnes maximum par séance. 
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire : 04 43 76 25 60 - accueil.museum@clermontmetropole.eu
Transports : arrêts Lecoq, Université, Lagarlaye et Ballainvilliers (tram : ligne A ; bus : ligne 3, 4, 8, 
12, 13) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit/Tout public

•  Le musée d’art Roger-Quilliot :
Panorama de l’art en un clin d’œil, exposition   

L’équipe du musée invite ses visiteurs à apprécier les 
œuvres de ses collections à travers l’histoire de l’Art 
grâce aux repères chronologiques ponctuant le par-
cours de visite. En un clin d’œil, curieux, néophytes ou 
passionnés pourront tester leurs connaissances ou ap-
prendre à restituer les œuvres du MARQ sur l’échelle 
du temps depuis le moyen-âge jusqu’au XXe siècle.    

- Jeune public Parcours Tribu : à demander à l’accueil, 
pour découvrir et comprendre les collections par jeux 
thématiques à faire en famille et suivant l’âge de 
l’enfant : « un musée c’est quoi ? / Quelles célébrités ! 
/ l’Auvergne au musée ».

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 13h à 18h
Quartier historique de Montferrand, Place Louis-Deteix
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 25 - accueil.marq@clermontmetropole.eu
Transports : arrêt Musée d’Art Roger-Quilliot (tram : ligne A ; bus : ligne 20, 21, 25) - (Consulter les 
horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit/Tout public

•  Le musée Bargoin : Collections du département 
Archéologie, visite libre

Partez à la (re)découverte des collections archéologiques du musée. L’équipe Archéo’ du 
musée se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions !  
Les collections archéologiques ont été constituées au fil du temps, depuis le XIXe siècle, 
grâce aux dons d’érudits et collectionneurs locaux, aux acquisitions effectuées par les 
conservateurs successifs et aux dépôts de particuliers ou d’institutions publiques comme 
l’État. Elles rassemblent pour l’essentiel des découvertes réalisées dans le bassin clermontois 
et, plus généralement, le département du Puy-de-Dôme. Leur présentation permet d’esquisser 
l’histoire des sociétés qui se sont succédées en Basse-Auvergne.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - de 10h à 12h et de 13h à 17h (samedi) 
de 14h à 19h (dimanche) - 45 rue Ballainvilliers 
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 50
accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu
Transports : arrêts Ballainvilliers, Lecoq, Université 
et Lagarlaye (tram : ligne A ; bus : ligne B, C, 9, 10, 
27 et 3, 4, 8, 12, 13)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Une station C Vélo est à proximité
Gratuit/Tout public

• Le musée Bargoin : Les fouilles archéologiques de la rue de 
Rabanesse, exposition présentée jusqu’à l’été 2021    

À l’occasion d’un important projet 
immobilier porté par Logidôme 
et la Ville de Clermont-Ferrand, 
des fouilles archéologiques ont été 
menées rue de Rabanesse par le 
bureau d’études Hadès entre mai 
et décembre 2016. Les recherches 
se sont déroulées sur deux secteurs 
: le premier situé à l’angle des rues 
de Rabanesse et Raynaud sur une 
superficie de 400 m²; le second 
localisé le long du boulevard Jean-
Jaurès, face à l’école des Beaux-Arts 
sur un terrain d’environ 1 900 m².

Des diagnostics précédemment 
réalisés par l’INRAP avaient mis en 
évidence le potentiel archéologique 
de ces parcelles avec la découverte 
de traces d’occupation datant de Fouilles de la rue Rabanesse ©Hades

Intérieur du musée d’Art Roger Quilliot @ville de Clermont-Ferrand

Collections archéologiques du Musée Bargoin © M. Veschambre, Ville
de Clermont-Ferrand
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La Tiretaine
l’époque romaine et médiévale. Les récentes interventions, de plus grande ampleur, ont 
confirmé ces découvertes tout en clarifiant l’organisation de ce secteur. Ce quartier, déjà 
bien connu des archéologues grâce à la présence de sites tels que celui de la Scène nationale 
ou de la confiturerie Humbert, a livré des données inédites sur les occupations successives, 
en particulier concernant la fin de la préhistoire (néolithique), époque illustrée par une 
tombe âgée de près de 6 000 ans, la période romaine et l’époque médiévale.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - de 10h à 12h et de 13h à 17h (samedi)
de 14h à 19h (dimanche) - 45 rue Ballainvilliers
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 50 - accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu
Transports : arrêts Ballainvilliers, Lecoq, Université et Lagarlaye (tram : ligne A ; bus : ligne B, C, 9, 
10, 27 et 3, 4, 8, 12, 13) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr) -Une station C Vélo est à proximité.
Gratuit/Tout public

Le Festival international des textiles extraordinaires (FITE)

• LOVE ETC,
(exposition présentée  au musée Bargoindu 17 septembre 2020 au 
28 mars 2021)

L’exposition propose des œuvres textiles contemporaines et anciennes ou offrant un regard 
sur le textile (photographies, vidéos...) illustrant la vision des créateurs et des institutions 
partenaires du thème « LOVE ETC. ». L’exposition aborde l’amour sous plusieurs angles de 
manière large et au sens collectif du terme. Cette proposition est un focus à l’instant T d’une 
vision textile de l’amour émanant des cinq continents. Elle présente une sélection subjective 
d’œuvres, conçues ou choisies par des créateurs pour l’exposition, ainsi que des pièces 
patrimoniales issues d’institutions muséales. La scénographie donnera accès à la parole des 
artistes, en revisitant les moyens de transmission des informations.

L’équipe du département Textiles se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - de 10h à 12h et de 
13h à 17h (samedi), 
de 14 h à 19 h (dimanche) - 45 rue Ballainvilliers
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 43 76 25 50
accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu
Transports : arrêts Ballainvilliers,Lecoq, Université et Lagarlay
(tram : ligne A ; bus : ligne B, C, 9, 10, 27 et 3, 4, 8, 12, 13)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr) - Une station C Vélo est à proximité
Gratuit/Tout public

• Voies de passage, (exposition présentée du 19 au 26 septembre 2020)

 
Installation de textiles brodés sur feutre bleu dessinant les parcours de demandeurs d’asile 
de leurs pays à la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’exposition est en partenariat avec la 
Ciergerie du Sud-Est.    
  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - de 9h à 19h,
4 rue Notre-Dame-du-Port
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 09 53 89 17 98 - nc@hsprojets.com
Transports : arrêt Delille (tram : ligne A ; bus : ligne C, 3, 4, 35 et 36)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr) -
Une station C Vélo est à proximité.
Gratuit/Tout public

• Love dans tous ces états, 
(exposition, présentée du 19 au 26 septembre 2020)

Proposition de costumes - sculptures autour du thème Love etc. par les étudiants de l’École 
Normale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT).

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Chapelle de l’Ancien Hôpital Général, 
rue Sainte-Rose
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 09 53 89 17 98 - nc@hsprojets.com
Transports : arrêts Gaillard et Fontgiève (tram : ligne A ; bus : ligne 12, C, B, 5 et 13) - (Consulter les 
horaires sur www.t2c.fr) - Une station C Vélo est à proximité.
Gratuit/Tout public

Love dans tous ces états ©Sabine Cibert, HS_Projets 

Epiphanie V, Série Loyalty over Royalty ©Collectif Lova Lova

Voies de passage ©HS_Projets  
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La Tiretaine
Découvrir Clermont-Ferrand à vélo

• Vélo-balade à la découverte de Montferrand

Vélo-Cité 63 vous propose de découvrir le patrimoine de Montferrand de façon ludique et 
sportive. Enfourchez votre vélo et parcourez les rues de la ville en contemplant les richesses 
architecturales et patrimoniales qui la composent. Du XIIe siècle au XXIe siècle, ce sont neuf 
siècles d’histoire qui défilent devant vous.

Samedi 19 septembre à 15h - (durée : 2h), place Louis-Deteix,
devant le musée d’art Roger-Quilliot
Ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billetterie 
composez le 1), à partir du 14 septembre à 10 h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bu-
reaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Transports : arrêt Musée d’art Roger-Quilliot (bus : ligne 20, 21, 25 ; tram : ligne A) - (Consulter les 
horaires sur www.t2c.fr)
 Gratuit
 

• L’architecture des XIXe et XXe siècle

Les grands boulevards qui entourent la butte historique de Clermont-Ferrand sont riches 
d’immeubles et de villas des XIXe et XXe siècle. Tout à la conduite de nos véhicules motori-
sés, nous les ignorons le plus souvent. Le service patrimoine de la Ville vous propose de les 
redécouvrir au fil d’une balade à vélo sportive et culturelle.
Parcours proposé par le service Patrimoine de la Ville de Clermont-Ferrand 04 73 42 68 10.
Plan à télécharger sur le site de la Ville de Clermont-Ferrand, www.ville-clermont-ferrand.fr ou sur 
le site de Clermont Auvergne Tourisme www.clermontauvergnetourisme.com

• Vélo-balade sur la route des écoles

Clermont-Ferrand possède un patrimoine scolaire exceptionnel couvrant trois siècles d’édu-
cation dans la cité. Du Rectorat, installé dans les locaux de l’ancienne faculté des sciences, 
à l’école normale d’institutrice, en passant par le Conservatoire, ancien lycée Blaise-Pascal 
remplaçant le collège des jésuites, ce sont autant d’anecdotes et de bâtiments qui s’élèvent 
dans la ville. Le service Patrimoine de la Ville vous propose de découvrir au fil d’une balade 
à vélo sportive et culturelle, toutes les facettes de l’éducation à Clermont-Ferrand.
Parcours proposé par le service Patrimoine de la Ville de Clermont-Ferrand 04 73 42 68 10.
Plan à télécharger sur le site de la Ville de Clermont-Ferrand, www.ville-clermont-ferrand.fr ou sur 
le site de Clermont Auvergne Tourisme www.clermontauvergnetourisme.com

• Pavillon Textile, 
(exposition présentée du 19 au 26 septembre 2020)

Découverte du pavillon mobile en bois, bambous et textiles, réalisé par les étudiants de 
l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) et les élèves de 
l’École primaire Charles-Perrault.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - de 7h à 20h
 Jardin Lecoq, boulevard François-Mitterrand 
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 09 53 89 17 98 - nc@hsprojets.com
Transports : arrêt Université (tram : ligne A ; bus : ligne 3, 4, C)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr) - Une station C Vélo est à proximité.
Gratuit/Tout public

• Le projet de l’ARM de Bruxelles,
(exposition présentée du 19 au 26 septembre 2020)

Exposition de recherches sur les différentes matières de la production textile
contemporaine : déchets textiles industriels, fibres naturelles locales et matières vivantes. 
De ces matières délaissées ou connotées sont nées des histoires d’amour.
  
Samedi 19 septembre - de 14h à 19h 
Centre Camille-Claudel, centre Blaise-Pascal, 3 rue Maréchal-Joffre 
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 09 53 89 17 98 - nc@hsprojets.com
Transports : arrêt Ballainvilliers (bus : ligne 10, 12, 13, 3, 36, B, C) (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

Projet de l’ARM ©Maÿtu ARM Bruxelles  2524



La Tiretaine
• Salle Gilbert-Gaillard, Maillot Jaune, le Graal du Tour, 
(exposition du 15 juillet au 20 septembre)
 

L’exposition rend hommage aux 270 porteurs du plus célèbre 
maillot de l’histoire du sport mondial, véritable Graal pour 
tous les coureurs du Tour de France. Remplie d’anecdotes, 
de maillots historiques et pièces de collection, elle fait aussi 
écho au passage de la 107e édition à Clermont-Ferrand grâce 
à un focus sur les étapes locales mythiques. Une exposition à 
vivre, entre archives et retransmissions en direct, pour vibrer 
au rythme des coureurs. Retransmission en direct de la course 
jusqu’à l’arrivée sur les Champs-Elysées.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h,
4 rue Saint-Pierre
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 40 87 20 -
salle-gaillard@ville-clermont-ferrand.fr
Transports : arrêts Jaude et Gaillard - (bus : ligne 6, 10, 9, B, 5, 32 ; 
tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

Éducation et Patrimoine 

• Rectorat de l’Académie, visite guidée

Remarquable édifice architectural du XIXe siècle, situé à proximité du jardin Lecoq, il 
conserve une partie du mobilier de l’intendant Chazerat (1770-1789) dans les salons de 
réception. Les visites seront assurées par des lycéens de l’Académie de Clermont-Ferrand 
dans le cadre de l’action « guide d’un jour » initiée par Monsieur le Recteur Benoît Delaunay.

Visites le samedi 19 septembre à 9h30 / 11h / 14h / 15h / 16h30, 
3 avenue Vercingétorix
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme :
04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),
à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou 
aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée.
Pour plus d’informations : 04 43 57 21 00
Transports : (bus : ligne 3, 4, C ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 
Gratuit/Tout public

• École de la IIIe République, Edgar-Quinet à Fontgiève, 
visite guidée

C’est la plus ancienne école laïque de Clermont-Ferrand. Construite, en 1884 dans la foulée 
des Lois Jules-Ferry, elle représente un symbole de la République.
Visites proposées par le Service Patrimoine de la Ville de Clermont-Ferrand -04 73 42 68 10

Vendredi 18 septembre avec les enfants pour une découverte patrimoniale de leur école.
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billetterie 
composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bu-
reaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

Samedi 19 septembre à 10h et à 14h, 31 place Maréchal Fayolle
Transports : (bus : ligne 10, 32, C, 9, B ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr) 
Gratuit/Tout public

Le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand @service communication Ville de Clermont-Ferrand

Le Graal du Tour de France, exposition
@Clermont Auvergne Tourisme
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• École Jules-Michelet, rationalisme architectural, visite guidée

L’école de Montferrand se caractérise par son rationalisme architectural qui consiste à orga-
niser, avec clarté, la disposition d’un plan pour que chaque fonction ait un espace dévolue. 
Ouverte en 1924, elle est signée d’André Papillard, architecte de la Ville de Clermont-Ferrand 
de 1917 à 1923.
Visites proposées par le Service Patrimoine de la Ville de Clermont-Ferrand
04 73 42 68 10

Vendredi 18 septembre avec les enfants pour une découverte patrimoniale de leur école.
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billette-
rie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Gratuit/Tout public 

Samedi 19 septembre à 10h et à 14h, 8 rue Antoine Bellet

Lieux Secrets

• Hôtel de Ville-Tribunal-Prison, visite guidée

Pour la première fois, la possibilité vous est offerte de pénétrer dans l’ancienne prison de 
Clermont-Ferrand ! Louis-Charles-François Ledru réalise la construction de l’hôtel de Ville 
entre 1827 et 1844. Les plans établis par l’architecte dessinaient un « hôtel de Ville-tribunal-
prison ». La volonté des instances gouvernementales étaient de réunir, en un même lieu, les 
pouvoirs législatifs, judiciaires et répressifs. Le tribunal sera déplacé en 1992. Quant à la 
Maison d’arrêt, elle ne ferme définitivement ses portes qu’en 2015.
Visite proposée par la Ville de Clermont-Ferrand, sous la conduite de guides conférenciers, 
en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 9h et à 11h, 
10 rue Philippe-Marcombes
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de  Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billette-
rie composez le 1), à partir du 14 septembre à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou
Royat.
Pour plus d’informations : 04 73 42 63 63
Transports : (bus : ligne 3, 10, 8, B ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• École nationale supérieure d’architecture (ENSA), 
visite guidée

En 1930, l’architecte Albéric Aubert se voit confier la réalisation de l’hôpital-sanatorium 
Sabourin à Clermont-Ferrand. Il construit un bâtiment s’appuyant sur les principes du fonc-
tionnalisme : clarté, simplicité des lignes, horizontalité et emploi de matériaux modernes. 
De 2007 à 2015, les bâtiments ont été transformés par une agence d’architectes-urbanistes , 
pour devenir l’École nationale supérieure d’architecture.

Dimanche 20 septembre à 9h30 / 11h30 / 13h30 / 15h30 / 17h,
85 rue du Docteur-Bousquet
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 ou 
www.clermontauvergnetourisme.com,
à partir du 14 septembre à 10h ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée. 
Informations : 04 73 42 21 20 -  contact@caue63.com
Transports : (bus : ligne 3, 31 ; tram  ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• Préfecture du Puy-de-Dôme, visite guidée

L’édifice de style néoclassique est l’œuvre de l’architecte François Clermont. Il a été inauguré 
le 7 juillet 1923 par le Président Alexandre Millerand. L’ancienne salle du Conseil général 
renferme un ensemble décoratif complet où stucs, vitraux et luminaires sont traités dans un 
style néo-renaissance. La salle a conservé l’intégralité de son mobilier d’origine.

Dans la limite des places disponible. 
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire - pref-communication@puy-de-dome.gouv.fr
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée. 
Transports : (bus : ligne 10, 13, 3, 4, B, C ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• État-Major de la 4e Brigade d’Aérocombat, visite libre

Le personnel de l’État-Major vous guide vers le hall d’entrée, les majestueux escaliers, la 
salle d’honneur et l’ancien bureau du Général de Lattre de Tassigny.

Samedi 19  et dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, 31 Cours Sablon
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée. 
Transports : (bus : ligne 36, 13, 3, 4, C ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public
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La Tiretaine
• Hôtel de Chazerat, 4 rue Pascal, visite libre ou guidée

Cet hôtel particulier fut construit dans l’ancienne rue des Nobles pour Charles-Antoine 
de Chazerat, dernier intendant d’Auvergne. Il s’ouvre sur une remarquable cour intérieure 
ovale, scandée de pilastres cannelés. Le salon d’honneur blanc et or est orné de gypseries. 
Il ouvre sur un jardin. Le vestibule est peint en trompe-l’œil. L’ensemble constitue le plus 
beau témoignage de l’architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite au-
jourd’hui la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h30, 4 rue Pascal
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Transports : (bus : ligne 36, 13, 3, 4, C, 35 ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

 • Hôtel de Chazerat - Exposition 2020, année de la bande 
dessinée, exposition  

Dans le cadre de « BD 2020 », la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne-Rhône-
Alpes proposera une exposition inédite sur la bande dessinée. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - De 10h à 13h et de 14h à 17h30 
Dans la limite des places disponibles
Port du masque obligatoire.
Informations : 04 73 41 27 00 
Gratuit/Tout public

• Hôtel de Chazerat - BD 2020, exposition & ateliers jeunesse

Des ateliers pour la jeunesse autour de l’exposition « BD 2020 »

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - de 10h à 12h et de 14h15 à 15h45
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Informations : 04 73 41 27 00 
Gratuit/Tout public

• Hôtel de Chazerat - Battles BD organisées autour de 
l’exposition « BD 2020 »

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 11h à 12h et de 16h à 17h
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Informations : 04 73 41 27 00
Gratuit/Tout public

Visites guidées

La Ville de Clermont-Ferrand propose de visiter son patrimoine dans toute sa richesse et 
sa diversité.

• D’Augustonemetum à Clermont-Ferrand,
visite guidée

Comment s’est construite la ville de Clermont-Ferrand ? La butte, le plateau, une balade 
riche en petites et grandes histoires. Cette visite sera interprétée en langue des signes fran-
çaise. Visite proposée par le service Patrimoine de la Ville, en présence d’une interprète en 
langue des signes françaises en collaboration avec Dixit interprétation - 04 73 42 68 10

Dimanche 20 septembre à 11h, place de la Victoire (devant la statue d’Urbain II)
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de  Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billette-
rie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Transports : (bus : ligne 13, 3, 36, 4, C ; tram : ligne A) (Consulter les horaires sur www.t2c.fr.
 Gratuit/Tout public

• Le jardin Lecoq, visite guidée
 

Imaginé en 1745 par l’abbé Delarbre, il voit le jour au sortir 
de la Révolution et devient un jardin des plantes. En 1826, 
Henri Lecoq, célèbre botaniste, en devient directeur, son 
nom sera donné au jardin après sa mort. Ce jardin à l’an-
glaise est un espace de fraîcheur en plein cœur de la ville. Il 
est orné d’une vaste pièce d’eau, d’une roseraie, et de groupes 
sculptés. Visite réalisée par le service Patrimoine de la Ville, 
en présence d’une interprète en langue des signes française 
en collaboration avec Dixit interprétation - 04 73 42 68 10

Dimanche 20 septembre à 14h, jardin Lecoq (à l’entrée 
face à l’obélisque)
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billette-
rie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Transports : (bus : ligne 3, 4, C ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr. 
Gratuit/Tout public

• Visites proposées par la Ville de Clermont-Ferrand, sous la conduite de guides 
conférenciers, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billetterie 
composez le 1), à partir du 14 septembre à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bu-
reaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

Le Jardin Lecoq @ville de Clermont - Ferrand
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La Tiretaine
• Clermont à la Renaissance, visite guidée

En 1515, Jacques d’Amboise fait édifier la fontaine qui portera son nom. La Renaissance suc-
cède alors à l’art gothique et de riches propriétaires vont transformer leurs demeures et les 
adapter à la nouvelle mode, tel Monsieur de Fontfreyde au bas de la rue des Gras.

Samedi 19 septembre à 14h30 - (durée 2h), maison du tourisme, place de la Victoire
Transports : (bus : ligne 3, 13, C, 36, 4) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr) - Gratuit/Tout public

• Clermont en nocturne, visite guidée

Visite à pied de deux heures du centre historique de Clermont jusqu’à la place de Jaude illu-
minée avec talent au XXIe siècle. La majestueuse cathédrale en pierre de lave, les fontaines, 
les rues piétonnes et les hôtels particuliers : c’est beau une ville la nuit !

Samedi 19 septembre à 20h30 - (durée : 2h), 
Maison du Tourisme, place de la Victoire
Transports : (bus : ligne 3, 13, C, 36, 4) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr) - Gratuit/Tout public

• Jardin Lecoq en nocturne, visite guidée

Jardin Lecoq en nocturne (visite spéciale jeune public). Vous connaissez le jardin Lecoq, son 
bassin, sa roseraie, ses arbres majestueux. Venez le découvrir à la lumière d’une lampe élec-
trique, quand la nuit envahit l’espace et que les ombres jouent à nous faire peur !

Samedi 19 septembre à 20 h 30 - (durée : 1h), jardin Lecoq
Transports : (bus : ligne 3, C, 4 ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit/Tout public

• Quartier des facultés, visite guidée

Au cœur du « quartier latin » clermontois, les différents bâtiments de l’Université de Cler-
mont-Ferrand ont tous une architecture et une histoire qu’il vous est proposé de découvrir. 

Dimanche 20 septembre à 15h, avenue Carnot
Transports : arrêt Université (bus : ligne 3, C, 12, B, 36 ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr)

• La ville dans tous les sens, visite guidée

Catherine Guillot du Collectif Les Catherines et Sylvia Delsuc de la Compagnie Jaïs vous 
proposent une visite guidée historique et artistique du Centre de Clermont-Ferrand. Mêlant 
mouvement, danse, musique et vision culturelle sur la ville, vous serez les acteurs d’une 
lecture sensible du patrimoine, vous expérimenterez un autre regard sur Clermont-Ferrand, 
plongerez dans le temps et dans l’espace en laissant votre corps rythmer le flux. Redécouvrez 
Clermont-Ferrand différemment. Projet accompagné par la Ville de Clermont-Ferrand dans 
le cadre de l’appel à projet 2020 en faveur de la protection, de la mise en valeur et de la 
transmission du patrimoine local.

Samedi 19 septembre à 14h30 et à 16h30, 
place de la Victoire (près de la statue d’Urbain II)
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont
Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00
(accueil-billetterie composez le 1), à partir du 
14 septembre, à 10 h sur 
www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bu-
reaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Transports : (bus : ligne 3, C, 13, 4, 36 ; tram : 
ligne A) -(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

La ville dans tous les sens @ville de Clermont - Ferrand
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La Tiretaine
• Découverte d’une cave, visite guidée

Connaissez-vous le tuf ? Il compose pourtant le sous-sol de la butte de Clermont-Ferrand. 
L’Association des Amis des Caves du Vieux Clermont (ACAVIC) vous dévoilera tous les 
secrets de ce matériau grâce aux visites d’une cave du Centre historique.

Samedi 19 septembre de 13h à 17h - Dimanche 20 septembre de 13h à 17h
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 ou 
www.clermontauvergnetourisme.com, à partir du 14 septembre à 10h ou aux bureaux d’accueil de 
Clermont-Ferrand ou Royat. 
Pour plus d'informations : contact@acavic.fr
Interdit aux -12 ans. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Chaussures de marche 
obligatoires. Lampes recommandées. 
Maison du Tourisme, place de la Victoire. Transports : (bus : ligne 3, C, 13, 4, 36)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit

• À la recherche du « matrimoine », visite guidée

À travers un parcours original, la Mission Égalité des Droits vous propose de venir découvrir 
l’histoire des femmes qui ont fait l’histoire de Clermont-Ferrand : c’est ici qu’elles sont nées, 
c’est ici qu’elles ont vécu, c’est ici qu’elles ont laissé une empreinte. D’Angélique du Coudray 
aux obusières des Gravanches, vous découvrirez leur multiplicité et leur richesse.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 16h, rendez-vous patio de l’Hôtel de 
Ville - 10 rue Philippe-Marcombes
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 ou 
www.clermontauvergnetourisme. com, à partir du 14 septembre à 10h ou aux bureaux d’accueil de 
Clermont-Ferrand ou Royat. 
Transports : (bus : ligne 10, 3, 8, B ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

Patrimoine et Création

• Mille formes hors les murs, visite en famille

L’Association Les Arts en balade, en partenariat avec mille formes, Centre d’initiation à l’art 0-6 
ans, vous propose des visites adaptées aux familles avec des enfants en bas âge où les guides sont 
aussi des artistes et où les balades sont aussi des œuvres, sur plusieurs parcours dans le centre 
historique de Clermont-Ferrand.

Dimanche 20 septembre à 10h et à 16h - (durée : 2h), mille formes, 23 rue Fontgiève
Projet accompagné par la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’appel à projet 2020 
en faveur de la protection, de la mise en valeur et de la transmission du patrimoine local.
Transports : arrêts Fontgiève et Gaillard
(bus : ligne 10, C, 32, 5, C ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
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La Tiretaine
• Hôtel Fontfreyde - Centre photographique, visite commentée

Julien Mignot, Le photographe & son double, exposition

1/ Lors de cette rétrospective, Julien Mignot nous plonge dans son univers de photographe 
multifacette qui a choisi le prétexte de la photographie pour explorer le monde sous toutes 
ses formes.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h et à 15h
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire.

2/ Un autre regard, visite atypique réalisée par la médiatrice de l’Hôtel Fontfreyde - Centre 
photographique et par Julien Daillère, auteur, comédien et metteur en scène.
Julien Daillère propose des formes théâtrales atypiques, performant régulièrement dans 
des lieux insolites. Il développe aussi des «solos coopératifs» au sein desquels les specta-
teurs sont invités à prendre en charge certains effets scéniques comme la production de 
son ou la lumière.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h, 34 rue des Gras
Transports : (bus : ligne 10, 13, 3, B, C ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr) - Gratuit/Tout public

• La Visitation, visite libre

C’est la grande nouveauté de l’édition 2020 des Arts en Balade : Les Résidences en Balade. 
Pour la première fois, l’association a lancé des appels à candidatures pour des résidences 
dans des lieux atypique du vieux Clermont-Ferrand. C’est l’artiste Andrea D’Amario qui 
a été sélectionné pour cette résidence de 30 jours. Il a fait ses études à l’École Supérieure 
d’Art de Clermont Métropole, il est aujourd’hui de retour en France après avoir passé 
plusieurs années à Lima au Pérou.

Vendredi 18 septembre de 14h à 19h,
samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h à 19h, 18 rue Godefroy-de-Bouillon
Transports : (bus : ligne 36, 13, 3, C ; tram : ligne A) (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• Espace Patrimoine, porte d’entrée sur la ville, exposition

Cet espace d’exposition semi-permanent de la Ville de Clermont-Ferrand propose des clefs 
de lecture et d’interprétation de la ville. Il permet de découvrir les différents patrimoines de 
Clermont-Ferrand, des sites patrimoniaux emblématiques aux patrimoines plus contempo-
rains, sans omettre le patrimoine industriel.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h,
Maison du Tourisme, niveau -1, place de la Victoire 
Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire.
Transports : (bus : ligne 36, 13, 3, C, 4 ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr) - 
Gratuit/Tout public

• Architectures remarquables du XXe siècle en Auvergne,

Présentation du livre de Christophe Laurent, édité par la Maison de l’architecture Auvergne.
17h : Rencontre du public avec l’auteur Christophe Laurent et l’animatrice Marie Serve pour 
une présentation de l’ouvrage, et un thème: « Quel patrimoine architectural et urbain du XXe 
siècle pour Clermont-Ferrand ? » - 18h : Séance de dédicace. 
Proposé par la Maison de l’architecture en Auvergne 09 61 56 31 80

Vendredi 18 septembre à la librairie Les Volcans, 80 boulevard François-Mitterrand
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Transports : (bus : ligne 13, 3, 9 ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• Frac Auvergne, Le Mauvais Œil, exposition

Le mauvais œil, figure archaïque de l’anathème, trouve dans cette exposition ses déclinaisons 
les plus diverses. Puisant dans les représentations enracinées dans la croyance et le mythe, le 
mauvais œil se manifeste aussi par l’évocation de grandes tragédies historiques - dévastation 
guerrière ou désastre économique, effondrement des Twin Towers, haine raciale - et par 
l’omniprésence de figures féminines énigmatiques, prophétiques ou menaçantes qui, telles 
les trois Parques de la mythologie romaine, semblent tisser les fils d’une destinée fatale.

Samedi 19 septembre à 17h, visite commentée
assurée par Jean-Charles Vergne, Directeur du Frac Auvergne 

Dimanche 20 septembre à 15h et à 16h30, visites guidées
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h, 4 rue du Terrail 

Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 90 50 00
Transports : (bus : ligne 12, 4, 8) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public
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La Tiretaine
• Vidéoformes, Ellipsis, exposition

Ellipsis… Sculpture audio-visuelle (vitrail et vidéo projection, son stéréo) / 2017 Création de 
John Sanborn. Ellipsis, œuvre plus intime et délicate de la part d’un artiste qui manie les 
dispositifs complexes, poursuit une réflexion déjà présente dans des installations récentes 
(présentées à Bourges en Novembre 2016), dont Mythic Status et Temptation of Saint 
Anthony, sur le point de rencontre entre ce qui relève du sacré et se traduit par un discours 
sur l’espoir, la volonté de croire, et sur le point de chute.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h,
chapelle de l’Oratoire, 14 rue de l’Oratoire
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 04 73 17 02 17
Transports : arrêt Maison de la Culture (bus : ligne 13, 4, 3, 10 ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• Opéra-Théâtre, visite libre

Construit entre 1891 et 1894, ce théâtre avec scène à l’italienne a été décoré avec talent par 
des artistes de renom. En 2013, la restauration intérieure a permis de retrouver tout le faste 
des décors d’origine. Découverte des sculptures, des staffs et des peintures murales caracté-
ristiques des courants artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Samedi 19 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h30, 22 boulevard Desaix
Visite libre, sans inscription préalable. 
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 42 63 63
Transports : arrêt Jaude (bus : ligne 10, B, C, 5 ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur
www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• La Coopérative de Mai, rue Serge-Gainsbourg

Programmation en cours d’élaboration, plus d’infos sur www.lacoope.org
Visitez le cœur de la Coopé ! entrée libre
Coulisses, catering, loges artistes entièrement rénovées… Venez visiter la Coopérative de 
Mai de fond en comble, un voyage unique au cœur de la machine, où vous aurez la possi-
bilité de découvrir les secrets d’un concert réussi, de rencontrer et questionner l'équipe, et 
même monter sur scène ! 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 17h
Dans la limite des places disponibles.
8 personnes maximum par visite.
Port du masque obligatoire.   
Réservation obligatoire sur l’adresse suivante jusqu’au jeudi 17 septembre inclus : 
communication@lacoope.org     
Informations : 04 73 14 48 08
Gratuit/Tout public

• Concert d’orgue et hautbois, concert

Le temple protestant, à l’acoustique exceptionnelle, vous propose un récital d’orgue et 
hautbois avec François Clément à l’orgue et Yves Cauteres au hautbois.

Samedi 19 septembre à 20h30, Église protestante unie, 11 rue Marmontel
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : Temple et presbytère de Clermont-Ferrand - 04 73 34 81 30
Transports : arrêts Salins et Maison de la Culture (bus : ligne 4 ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit/Tout public

• Concert de musique Klezmer par le groupe Minibus de Catherine 
Librini

Cette musique traditionnelle à danser était jouée jadis dans les communautés juives ashké-
nazes d’Europe centrale.

Dimanche 20 septembre à 20h30, Centre culturel Beit Yacov, 20 rue des 
Quatre-Passeports
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : Centre culturel Beit Yacov : 04 73 35 82 72
Transports : arrêts Fontgiève et Gaillard (tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur  ww.t2c.fr) -
Gratuit/Tout public
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La Tiretaine
 
• Radio Campus, visite libre

Radio Campus vous propose de partir à la 
découverte du patrimoine de la Ville de 
Clermont-Ferrand et son histoire lors d’une 
expérience sonore vous permettant de voyager 
à travers le temps.

Les pastilles sonores seront à télécharger sur le 
site http://campus-clermont.net/ (possibilité de 
télécharger en amont les pastilles sonores via 
l’onglet Sonographies)

Samedi 19  et dimanche 20 septembre de 10h à 11h30 et de 16h à 17h30
Possibilité de réaliser la balade en autonomie et de découvrir les 4 précédentes en se rendant sur 
http://campus-clermont.net/node/150
Projet accompagné par la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’appel à projet 2020 en 
faveur de la protection, de la mise en valeur et de la transmission du patrimoine local.

• Association L’Étonnant Festin, activité collective

Nous gardons tous précieusement un cahier de cuisine, c’est notre héritage 
culinaire familial ! Partager cette mémoire de la cuisine du quotidien, c’est 
aussi notre patrimoine. L’Association l’Étonnant Festin lance la collecte de 
vos cahiers de cuisine pour créer l’Étonnante Bibliothèque.

Vendredi 18 et le dimanche 20 septembre - Deux points de rencontres :
Marché Saint-Joseph, 4 rue d’Ambert et Marché aux Puces, place des Salins
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : Association L’Étonnant Festin - Fabienne Aulagnier - 06 73 47 58 08
Transports : (bus : (1) ligne 13, 3, 35, 36,C ; bus : (2) ligne 12, 4, 8). Tramway et stations C'Vélo à proximité
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

Les sports

• Maison des sports, visite libre

Construite en 1970, la Maison des sports est dédiée au basket à Clermont-Ferrand, avec 
les « demoiselles de Clermont », puis le stade Clermontois et, depuis 2015, la Jeanne d’Arc 
Vichy-Clermont Métropole. Elle est aussi connue pour avoir programmé des concerts et 
spectacles, puisqu’elle est la seule salle à pouvoir accueillir 6000 personnes, jusqu’en 2003.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, place des Bughes - toute la journée
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Plus d'informations : 04 73 42 38 00
Transports : arrêt Maison des Sports (bus : ligne 4, 9 ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 
Gratuit/Tout public

• Stade Philippe-Marcombes, visite libre
 

Le stade Philippe-Marcombes a été construit en 1922 et a abrité les grandes heures du 
sport à Clermont-Ferrand. La Ville a lancé un vaste chantier de rénovation en mai 2018 qui 
doit encore se poursuivre jusqu’en 2021. Vous êtes invités à venir découvrir le nouveau pôle 
tennis avec ses 3 courts extérieurs, ses 10 courts couverts et son club-house.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h, 1 rue Paul Doumer
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : Ville de Clermont-Ferrand - 07 67 49 73 76
tennisclubstadeclermontois@gmail.com
Transports : (bus : ligne 4, 8) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

La nature

• Maison Charbaymond, visite libre

Ferme en 1880, aujourd’hui propriété au cœur d’un aménagement très personnel et passion-
né de ses occupants.

Samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 13h à 19h,
106 bis avenue Édouard-Michelin
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Transports : (bus : ligne B, 3 ; tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

Tampon générique ©Étonnant Festin

Radio Campus - Sonographies @Radio Campus

Tampon générique ©Étonnant Festin
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La Tiretaine
Les patrimoines des religions

• Centre culturel Beit Yacov, visite libre

Ancienne synagogue construite en 1862, elle a été restaurée en 2013 pour devenir un centre 
culturel et pédagogique dédié à la l’histoire, la mémoire et la culture juive, mais aussi à 
la sensibilisation au rôle des Justes durant la Seconde Guerre mondiale. Un siècle et demi 
d’histoire sont rattachés à ce lieu unique de Clermont-Ferrand.

Dimanche 20 septembre de 9h à 18h, 20 rue des Quatre-Passeports
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Transports : arrêt Gaillard (tram : ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 
 Gratuit/Tout public

• Cathédrale, visite guidée

Dominant la butte de Clermont-Ferrand, la cathédrale en pierre de Volvic est un chef-
d’œuvre de l’art gothique. Les « Amis de la Cathédrale et de l’Art sacré » vous proposent des 
visites à thème, pour découvrir « autrement » la cathédrale :

Visite générale : harmonie des proportions, légèreté des colonnes, la visite intérieure vous 
fera découvrir le sanctuaire de la cathédrale, avec ses vitraux, son maître-autel, une des plus 
belles cathédrales de France.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h

Visite extérieure de l’édifice : du XIIIe  au XXe, découvrez l’élégance des arcs-boutants, l’au-
dace des rosaces et des flèches, l’espièglerie des frises du XIVe de la cathédrale noire. Cette 
visite sera l’occasion d’évoquer l’histoire de la cathédrale en étudiant son architecture go-
thique (XIIIe et XIVe siècles) et néogothique (XIXe siècle) ainsi que les sculptures du moyen-
âge (portail nord) et du XIXe siècle (portail ouest).
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h

Les vitraux : La cathédrale possède un ensemble extraordinaire de vitraux, du XIIe au XXe siècle. 
Leur lecture n’est pas facile : venez avec une paire de jumelles si vous désirez voir les détails des 
médaillons anciens ! La renaissance du vitrail au XIXe a plusieurs exemples de verrières, et les 
deux chapelles de la Genèse et l’Apocalypse permettent de voir combien le XXe a renoué avec 
l’éclat des verrières médiévales.
Samedi 19 septembre à 16h

Les évêques et la cathédrale : IVe-XXe siècles : la cathédrale est l’église de l’évêque. Comment, 
à Clermont-Ferrand, l’empreinte de l’évêque est visible au cours des siècles ? Cette visite le 
fera découvrir, de saint Austremoine à Monseigneur Piguet, à travers vitraux, statues, mo-
bilier.
Samedi 19 septembre à 10h - Dimanche 20 septembre à 16h
Transports : (tram : ligne A ; bus : ligne 10, 12, 13, 3, 36, 4, C) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• L’église Saint-Eutrope, visite libre

Implantée dans le plus ancien quartier chrétien de Clermont-Ferrand, cette église a été bâ-
tie au XIXe siècle. Entièrement restaurée par la Ville de Clermont-Ferrand, grâce aux tech-
niques les plus récentes, elle a rouvert ses portes en fin d’année 2014.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h, 1 place Saint-Eutrope
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Transports : (tram : ligne A ; bus : ligne 10, 32, 4, 5, B, C) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Gratuit/Tout public

• L’église Saint-Genès-les-Carmes, visite libre

Église gothique construite au début du XIVe siècle, elle comprend une nef unique de cinq 
travées, une travée de chœur et une abside à sept pans.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h, 30 rue Neuve-des-Carmes
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Transports : (tram : ligne A ; bus : ligne 12, 13, 3, 8, B) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr) 
Gratuit/Tout public

Vitrail de la Cathédrale de Clermont-Ferrand @Jacques Vigier
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La Tiretaine
• L’église Saint-Pierre-les-Minimes, visite libre

La construction du Couvent des Minimes est entreprise en 1630 et se poursuit jusqu’en 
1703. Elle devient en 1802 le siège de la nouvelle paroisse de Saint-Pierre-les-Minimes. C’est 
l’édifice le plus vaste après la cathédrale. Le campanile, dominant le fronton, date de 1857. 
L’architecte Jean-Joseph Teillard élève, de 1895 à 1899, la tour-lanterne à dôme qui culmine 
à 60 mètres et refait l’abside. L’intérieur conserve de nombreuses œuvres d’art, tableaux et 
sculptures.

Samedi 19 septembre de 10h à 16h30
Dimanche 20 septembre de 10h à 19h, place de Jaude
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Transports : (tram : ligne A ; bus : ligne 10, 13, 3, 32, B, C) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
 Gratuit/Tout public

• L’église protestante unie, visite guidée

Ce bâtiment en béton brut, composé de formes abstraites propices 
à une lecture symbolique, est surmonté d’une flèche courbe de 25 
mètres de haut.
Un orgue comment ça marche ? Visite-conférence

Samedi 19 septembre de 14h à 18h, 11 rue Marmontel
Visites guidées le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 15h et à 16h30 
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Transports : arrêts Salins et Maison de la Culture - (tram : ligne A ; bus : ligne 4)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

• Grande mosquée, visite libre
 

Achevée en 2009 et inaugurée en 
2010, après six ans de travaux, 
cet édifice est largement éclairé 
par une coupole à ossature mé-
tallique et entièrement vitrée.

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 15h à 18h,
15 rue du Docteur-Nivet
Dans la limite des places 
disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations :  
Grande Mosquée de Clermont-
Ferrand 04 73 36 21 90
Transports : arrêt Salins
(bus : ligne 4, 3, 5) (Consulter les 
horaires sur www.t2c.fr.
Gratuit/Tout public

Chamalières

• Le musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation, 
Liberté retrouvée ! Esplanade des Justes, spectacle

 Le 6 juin 1944 a lieu le débarquement en Normandie. 
Les troupes alliées américaines apportent avec elles leurs 
musiques et leurs danses. La Libération progressive de 
la France est marquée par de nombreux bals spontanés, 
informels ou plus officiels. Nous vous invitons à venir 
vous plonger dans cette ambiance festive : des danseurs 
professionnels en tenues d’époque vous proposeront 
une démonstration puis une initiation aux danses de la 
Libération.

Samedi 19 septembre à 15h, 7 place Beaulieu
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 31 28 42 - musee.resistance@clermontmetropole.eu
Transports : arrêt Amélie-Murat (bus : ligne C, 10, 13) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

La Grande Mosquée de Clermont-Ferrand @service communication Ville de Clermont-Ferrand

La danse Swing@Clermont Auvergne Métropole

L'église protestante unie @service communication Ville de Clermont-Ferrand

L'église protestante unie @service
communication Ville de Clermont-Fd
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La Tiretaine
• Le musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation, Liberté 
retrouvée ! Exposition « Nous et les autres , des préjugés au racisme »

Découvrez les collections du musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation. 
Visite de l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme »
Samedi 19 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Port du masque obligatoire. 
Plus d'informations : 04 73 31 28 42
Gratuit/ à partir de 10 ans

• L'église Notre-Dame de Chamalières,  visite guidée

La collégiale Notre-Dame est l’un des cinq sanctuaires bâtis à l’époque médiéval au centre 
de Chamalières. Le massif occidental et la nef, construits en arkose, sont pré-roman. Le 
dessin du chevet comprenant quatre chapelles rayonnantes était typique des églises romanes 
auvergnates, avant d’être transformé par le voûtement en croisées d’ogives en pierre de 
Volvic du XVIIe siècle.

Samedi 19 septembre à 15h
Dans la limite des places disponibles. 
25 personnes par visite. 
Port du masque obligatoire.  
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billette-
rie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com 
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Contact : 04 73 93 83 80
Transports : arrêt Chamalières mairie (lignes B,13)
Gratuit/Tout public

Royat

• L’église Saint-Léger, visite guidée

Découvrez l’église Saint-Léger, une église fortifiée du XIIe siècle, située sur une place au 
cœur du bourg de Royat. Animée par un guide-conférencier.   

Dimanche 20 septembre à 15h, 3 rue du Château
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00
(accueil-billetterie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10 h sur :
www.clermontauvergnetourisme.com ou au bureau d’accueil de Royat. 
Pour plus d’informations : 04 73 29 50 80
Transports : arrêt Berceaux (bus : ligne 5) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 
Gratuit/Tout public

• La balade qui fait du bien, visite guidée

Dans le cadre du World Wellness week-end. Grâce 
à une guide qui anime cette déambulation 
théâtralisée, découverte du patrimoine de la 
station thermale de Royat-Chamalières et de ses 
bienfaits avec trois activités de détente et de 
mieux-être : ressourçant !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h30 - Place Allard
Nombre de places limité (40 personnes maximum par balade).
Inscription préalable obligatoire uniquement au bureau d'informations touristiques de Royat
04 73 29 74 70
Transports : arrêt Place Allard (bus : ligne B) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Tout public

La Tiretaine

Visite théâtralisée de Royat©DF-CAT

L’église Saint-Léger @Observatoire du Patrimoine religieux

World Wellness Weekend @World Wellness Weekend 4746



La Tiretaine
Orcines
 

• Découverte de l’environnement naturel 
de la Font de l’Arbre,
randonnée libre - (5 km)

 
À partir de La Font de l’Arbre « Le Pas d’école » (balisage 
d’un petit pied) jusqu’aux orgues de Montrodeix.      

Samedi 19 et dimanche 20 septembre (durée : 1h30)
Pour plus d’informations : 04 73 62 10 09

• Randonnée libre (10 km)

La via d’Orciane, balisée par des petites flèches oranges, pour traverser les hameaux, admi-
rer les paysages, un calvaire et découvrir la flore.  

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - (durée : 3h)
Parking : Place Saint-Julien (devant l’église).
Pour plus d’informations : 04 73 62 10 09

• Ternant, visite guidée  

Visite de l’église abordant les peintures murales exceptionnelles peintes 
par Louis Dussour en 1926/1937, qui représentent les habitants de 
l’époque. Toujours à Ternant, découvrez sur la façade d’un bâtiment 
le trompe l’œil « La Forge » peint par l’artiste Slobo puis visitez le 
four restauré avant de finir par une randonnée jusqu’à La Croix de 
Ternant à 962 mètres, construite en 1933 et dominant le hameau et la 
faille de Limagne. Une exposition du peintre Slobo aura lieu au même 
endroit pour les Journées Européennes du Patrimoine. «Je suis un 
simple artiste peintre sans la prétention d’être un historien d’art ou un 
théoricien de l’art. Je suis un créateur et par mon éducation et ma longue 
expérience, je me permets de défendre mon credo : Plus vrai que vrai».       

Samedi 19 septembre
ouverte toute la journée
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire : 07 81 05 75 78
L’église de Ternant
Route de la Fontaine du berger. 
Pour plus d’informations : 04 73 62 10 09

• La montée du puy de Dôme avec le train à crémaillère,
randonnée libre

Le puy de Dôme est le sommet le plus élevé du haut lieu tectonique de la Chaîne des puys - faille 
de Limagne, inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en juillet 2018. Il offre aux 
visiteurs un point de vue à 360° à couper le souffle sur les 80 volcans aux formes variées alignés 
sur 45km de long et 5 km de large.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - toute la journée
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Panoramique des Dômes - Chemin du Couleyras, La Font de l’Arbre. 
Pour plus d’informations : 04 73 62 10 09
Contacter : 04 73 87 43 00 (Panoramique des Dômes)
Tout public
Payant : tarif adulte (14 euros) / réduit (12,40 euros) / enfants de 4 à 12 ans (7,90 euros) et gratuit pour 
les moins de 4 ans.

La Croix de Ternant
@Ville-Orcines

Le Puy de Montrodeix à Orcines
@Ville-Orcines

Intérieur de l’église de Ternant @Ville-Orcines
Le puy de Dôme@Clermont Auvergne Tourisme 4948



L'ALLIER
Après un parcours très encaissé, l’Allier devient une rivière plus indolente 
lorsqu’elle traverse la plaine de Limagne. Une fois passé Cournon-d'Auvergne 
et Lempdes, son cours devient navigable à partir de Pont-du-Château. Rivière 
sauvage, l’Allier offre des paysages magnifiques, une faune et une flore 
incroyables. Elle a marqué l’activité des villes qu’elle traverse (notamment la 
batellerie...) et révèle des histoires et un patrimoine d’une grande richesse. 

Cours d'eau - L'Allier©ESM-CAT 5150



Pont-du-Château

• Le Centre ancien, visite commentée

Autour du Château s’étend le vieux bourg dont le plan semi-circulaire, demeure celui 
du moyen-âge. Plusieurs constructions sont remarquables. Conservées dans un état 
exceptionnel, quelques maisons à pans de bois du XVIe siècle témoins d’une activité 
commerçante passée, côtoient des hôtels particuliers néoclassiques...

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h et à 16h - 20 personnes par visite
Place de l’Hôtel de ville - devant la Trésorerie publique
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.  
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billetterie 
composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10 h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Transports : arrêt René-Cassin (bus : ligne 36) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr)
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62
Gratuit/Dès 8 ans

• Découverte de la Mairie-Château, visite commentée

La construction de ce Château fut entreprise au milieu du XVIIe siècle par Guillaume de 
Montboissier Beaufort-Canillac (1590-1664), marquis de Pont-du-Château. Au siècle suivant, 
d’importants aménagements furent apportés par Philippe-Claude de Montboissier Beaufort-Ca-
nillac. Esprit distingué et grand bâtisseur, ce seigneur réalisa de nombreuses améliorations : 
embellissement de la façade, construction de nouveaux bâtiments, transformation des fossés en 
jardins, etc. Présentation des extérieurs et découverte : du hall, de la salle des mariages, de la 
terrasse et de l’actuelle salle du Conseil municipal et son plafond orné d’un ensemble héraldique 
de 87 blasons.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h / 11h 
le dimanche : 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17 h
Place de l’Hôtel de ville - Parvis du château
Dans la limite des places disponibles. 
18 personnes maximum par visite (plus un guide). 
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne 
Tourisme : 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1),
à partir du 14 septembre, à 10 h sur 
www.clermontauvergnetourisme.com 
ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62
Transports : arrêt René-Cassin 
(bus : ligne 36) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr) 

• Collection de cartes postales anciennes Maurice Goutain, 
exposition  

L’Association des Amis du Vieux Pont-du-Château présentera également ses bulletins an-
nuels d’histoire locale et l’ouvrage de référence de Pierre Mondanel : « L’ancienne batellerie 
de l’Allier et de la Dore, de Langeac à Nevers ».

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle Brosson - Mairie-Château, place de l’Hôtel de ville
Dans la limite des places disponibles. 
35 personnes maximum par visite.
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62
Transports : arrêt René-Cassin (bus : ligne 36) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).

• Les « denteleuses », exposition, démonstration et initiation

Les « denteleuses » de l’Amicale laïque de Pont-du-Château vous accueillent pour vous 
montrer leurs travaux de dentelles aux fuseaux et leurs techniques. Si vous êtes tentés, elles 
vous proposeront d’essayer cette activité traditionnelle, au combien minutieuse et apaisante !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Salle Brosson - 
Mairie-Château, place de l’Hôtel de ville
Dans la limite des places disponibles. 
35 personnes maximum par visite. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62
Transports : arrêt René-Cassin (bus : ligne 36) 
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 

L'Allier

La Mairie-Château de Pont-du-Château@Ville Pont-du-Château

Les Denteleuses @Ville-Pont-du-Chateau
Place de l’Hôtel de ville @Ville-pontduchateau
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• L’église Notre-Dame de Paulhat, visite libre

L’église Notre-Dame de Paulhat fut construite à la fin du XVIe siècle. Pourtant, son 
architecture témoigne d’un désir de bâtir « à la manière » du XIIe siècle ». C’est un étonnant 
édifice, discret mais admirable, pour la voûte de sa nef, pour son porche (galilée ou geneviève), 
ou encore pour son maître-autel orné d’un pélican.

Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Rue du Docteur-Chambige
Dans la limite des places disponibles. 
19 personnes maximum par visite 
(en dehors des offices religieux).
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62 et
www.clermontauvergnetourisme.com
Transports : arrêt René-Cassin 
(bus : ligne 36) - place Cathier - (Consulter 
les horaires sur www.t2c.fr). 

• L’église Sainte-Martine, visite commentée

L’église romane Sainte-Martine s’élève, majestueuse, au-dessus de l’ancien quartier de la 
flotte marchande. Il s’agit du plus ancien édifice laissé par le moyen-âge à Pont-du-Château. 
Sa construction s’est étalée sur plusieurs siècles à partir de la fin du XIIe  siècle. De l’extérieur, 
l’ensemble est harmonieux, mais son homogénéité est atténuée par un clocher en lave noire 
bâti en 1816 pour remplacer celui que Couthon avait fait raser en 1793. À l’intérieur, l’église 
surprend par la juxtaposition d’une vaste nef romano gothique et d’un chœur de modestes 
dimensions, de construction plus récente. La restauration, de 1994-1995, n’a pas cherché à 
atténuer cette diversité.

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h
Rue Sainte-Martine
Dans la limite des places disponibles.
19 personnes maximum par visite (en dehors des 
offices religieux). 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62
Transports : arrêt Montboissier (bus : ligne 36) place de l’église 
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 

• Le musée de la batellerie, visite commentée

 

Les cuisines du château abritent aujourd’hui le musée de la batellerie d’Allier Pierre-
Mondanel. L’Allier a toujours été un axe structurant de notre territoire ; essentiel en 
particulier pour la communication et les échanges. Du XVIe au XIXe siècle, la rivière a 
largement contribué au développement économique local : le charbon et le bois auvergnats 
puis les marchandises les plus diverses furent transportées par voie d’eau jusqu’à Nantes ou 
Paris, à bord des radeaux et sapinières : embarcations emblématiques de la batellerie d’Allier. 
Le musée Pierre-Mondanel est consacré à cette page de l’histoire locale. Sa collection est 
constituée de nombreuses maquettes (embarcations et métiers) ainsi que d’anciens outils 
liés à la batellerie, aux activités traditionnelles et à la vie quotidienne des Castelpontins 
d’autrefois.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
Musée de la batellerie, place de l’Aire
Dans la limite des places disponibles.
19 personnes maximum par visite (plus un guide).
Port du masque obligatoire.  
Réservation obligatoire à Clermont Auvergne 
Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billetterie 
composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h 
sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62 - 
Transports : arrêt René-Cassin
(bus : ligne 36) - place de l’église
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).

L'Allier

L’église Sainte-Martine @Ville Pont-du-Chateau

Le Musée de la Batellerie @Ville Pont-du-Chateau

Notre Dame de Paulhat @Ville Pont-du-Chateau

L’église Sainte-Martine @Ville Pont-du-Chateau 5554



L'Allier
• Le vieux port,
visite commentée

À travers cette visite au plus près de l’Allier, découvrez l’histoire castelpontine et régionale 
d’une économie florissante dont subsiste encore quelques traces. À découvrir : vieux ports, 
pont sur l’Allier, passe à saumons, ...

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30 - Rue de la Marine
Dans la limite des places disponibles.
30 personnes maximum par visite. 
Port du masque obligatoire. 
Transports : arrêt René-Cassin (bus : ligne 36) - place de l’Hôtel de ville - (Consulter les horaires sur 
www.t2c.fr) - Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62 - Réservation obligatoire à Clermont Auvergne 
Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billetterie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10 h sur 
www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat

• Circuit d’orientation, visite libre

Découvrez librement les patrimoines bâtis et naturels castelpontins en pratiquant la course 
d’orientation à travers un circuit créé pour l’occasion. Les habitués pourront retirer leurs 
cartes au château en Salle Brosson entre 10h et 18h. Quant aux néophytes, rendez-vous leur 
est donné à 14h30 pour une brève initiation dans la cour du château avant de se lancer.

Samedi 19 septembre à 14h30 pour l’initiation et de 10h à 12h et de 14h à 16h pour 
les pratiquants experts - Place de l’Hôtel de ville - Salle Goutain
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00
(accueil-billetterie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur 
www.clermontauvergnetourisme.com ou aux bureauxd’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62.
Transports : arrêt René-Cassin (bus : ligne 36)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).

• Les caves du Seigneur, 
visite commentée

Jadis surmontées d’une très vaste grange, ces quatre caves 
jumelées s’étendent sur deux étages, jusqu’à une profondeur 
de huit mètres !  Desservies par un escalier unique, elles dis-
posent de soupiraux jumelés et orientés nord-sud leur garan-
tissant une aération optimale. Leur construction date vrai-
semblablement de la Renaissance.

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h  - 13 rue de l’Horloge
Dans la limite des places disponibles. 
18 personnes maximum par visite. 
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62. 
Transports : arrêt René-Cassin (bus : ligne 36) - place de l’Hôtel de ville
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).

• « Les artistes castelpontins », exposition

« Les artistes castelpontins » est une exposition organisée par la Mairie avec la participa-
tion de Pont-du-Château initiatives. Elle valorise les œuvres réalisées dans l’année par des 
artistes amateurs du territoire.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h
Espace Montboissier - 95 avenue du Dr. Besserve
Dans la limite des places disponibles. 
35 personnes maximum par visite.
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 83 73 62
Transports : arrêt Montboissier (bus : ligne 36) - boulevard Besserve et route de Vichy - (Consulter 
les horaires sur www.t2c.fr. 

Les Caves du Seigneur @Ville Pont-du-Chateau

Le Pont de l'Allier @Ville Pont-du-Château
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Lempdes

• « Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie », conférence

Information sur les sites internet de Clermont Auvergne Métropole et de l’Office de tou-
risme métropolitain.

Vendredi 18 septembre à 20h30
Salle Agora - Espace Françoise Dolto, 3 rue de la réserve
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 61 53 30
Transports : arrêt Mairie (bus : ligne 35, 36) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).

• Minéralogie de Lempdes, exposition

Exposition des collections issues des fouilles archéologiques réalisées à Lempdes et aux 
alentours.

Du mardi 15 septembre au mardi 22 septembre de 10h à 19h
Médiathèque Jacques-Prévert, parc de la mairie
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 61 53 30
Transports : arrêt Mairie (bus : ligne 35, 36) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).

Cournon-d’Auvergne

• Fête de la Saint-Maurice, foire

Ville piétonne, le temps d’une journée, profitez de l’occasion pour déambuler et chiner dans 
les rues cournonnaises tout en vous amusant grâce aux nombreuses animations et démons-
trations gratuites : foire avec métiers anciens, vide grenier... Seul, en famille ou entre amis, 
venez parcourir cette foire artisanale et populaire qui saura éveiller tous vos sens de la mu-
sique à la gastronomie.

Samedi 19 septembre de 8h à 18h, de la place Joseph-Gardet au quartier du Lac
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 04 73 77 00 30
Transports : arrêt Joseph. Gardet (bus : ligne C, 34, 37) (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).  

      • « De place en place, découverte du village métamorphosé, d’hier 
à nos jours », visite commentée

Généalogie des lieux où transperce l’empreinte des hommes au fil du temps.

Dimanche 20 septembre à 15h - Plusieurs groupes seront constitués (env. 2h)
Place Joseph-Gardet
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 
- 04 73 77 00 30
- Association « Connaissance de Cournon » : 04 73 84 86 69 / Yvonne Catinaud
- Service Animations de la ville de Cournon-d’Auvergne : 04 73 73 70 73 / Anne-Marie Béringue
Transports : arrêt Joseph-Gardet (bus : ligne C, 34, 37) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr

L'Allier

Le vieux bourg cournonnais @Ville-cournondauvergne
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• Le plateau des Vaugondières et le puy d’Anzelle,
balade guidée et commentée  

Retour de la viticulture en agriculture biologique au sein d’un environnement écologique 
remarquable. Partons ensuite visiter la tonne vigneronne !

Samedi 19 septembre à 9h - Carrefour Anne-Marie Menut
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 
- 04 73 77 00 30
- Association La ligue de protection des oiseaux  : 04 73 36 39 79
- Association Le Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne : 04 73 63 18 27
-  Fédération viticole du Puy-de-Dôme : 04 73 44 45 19
Transports : arrêt Anne-Marie Menut (bus : ligne C) - (Consulter les horaires sur https://www.t2c.fr/).

• À la découverte des vignes de Cournon-d’Auvergne,
balade guidée et commentée  

Rendez-vous aux côteaux des Vaugondières à la rencontre des vignerons et des médiathé-
caires de la médiathèque Hugo-Pratt à Cournon-d'Auvergne, pour une découverte des vignes 
agrémentée de beaux mots et de notes chantantes et gustatives !

Samedi 19 septembre à 16h30 - (env. 2h)
Carrefour Anne-Marie Menut (parking des Vaugondières)
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : 
- 04 73 98 35 00
- médiathèque Hugo-Pratt : bibliotheque.cournon@clermontmetropole.eu
Transports : arrêt Anne-Marie Menut (bus : ligne C)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Adultes

Le Cendre

• Parcourir le centre-bourg et les vignes 
de la commune de Le Cendre, visite guidée

Circuit organisé par l’Association Le Cendre Autrefois : l’Hôtel de ville, Espace Grassion, 
place de l’église jusqu’aux anciennes écuries où sera présenté le matériel vigneron de l’Asso-
ciation Les Vignes du Cendre. Partez ensuite du côté de la dernière parcelle de vigne de la 
ville, suivie d’une dégustation de vins locaux de retour au château.      

Samedi 19 - à 14h pour le groupe 1 et à 14h30 pour le groupe 2
Place de l’Hôtel de ville, 7 rue de la Mairie
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billette-
rie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.
Pour plus d’informations : 
- association Le Cendre Autrefois :
* Annie Melody 06 75 62 63 03
* Arnaud Marion 06 59 30 61 92)
Transports : arrêt Gare-Le Cendre-Orcet (bus : ligne 34) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).

L'Allier

La Mairie @Ville Le Cendre

Balade dans les vignes @Ville Cournon d'Auvergne Balade dans les vignes @Ville Cournon d'Auvergne
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• Association l’Étonnant Festin, activité collective

Nous gardons tous précieusement un cahier de cuisine, c’est notre héritage culinaire familial ! 
Partager cette mémoire de la cuisine du quotidien, c’est aussi notre patrimoine.
L’Association l’Étonnant Festin lance la collecte de vos cahiers de cuisine pour créer l’Éton-
nante Bibliothèque.

Samedi 19 septembre, Place Grassion-Fredot
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : Association l’Étonnant Festin / 
Fabienne Aulagnier - 06 73 47 58 08
Transports : (bus : ligne 34, C) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 

• À la découverte des vignes du Cendre,
balade guidée et commentée

La médiathèque Hugo-Pratt (Cournon-d’Auvergne) et Arnaud Marion, vigneron amateur de 
l’association Les Vignes du Cendre, vous proposent de découvrir le monde viticole.
Vendange, pressage et dégustation !

Samedi 19 septembre à 9h (env. 3h)
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Aux anciennes écuries du Cendre.
Pour plus d’informations : 
- 04 73 98 35 00
- médiathèque Hugo-Pratt : bibliotheque.cournon@clermontmetropole.eu
Gratuit/Dès 6 ans

L'Allier

Tampon générique ©Étonnant Festin
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L'ARTIÈRE
Ce ruisseau prend sa source à Saint-Genès-Champanelle, près du puy de 
Chatrat, à 900 mètres d’altitude. Il passe au sud-est de Clermont-Ferrand par 
Ceyrat, puis Beaumont, Aubière et Aulnat, avant de rejoindre l’Allier. Après 
avoir dévalé des gorges escarpées et sauvages, longé d’anciens moulins et 
dolmen, l’Artière - témoin de la transformation de notre paysage - croise zones 
industrielles, autoroutes, et traverse l’immensité des plaines agricoles de la 
Limagne.

Cours d'eau - L'Artière©ESM-CAT 6564



L'Artière
Remonter à la source Pixel (13)

• Trois balades audioguidées en liberté, trois récits de la Vallée de 
l’Artière, avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

90 km, 25 heures de marche, 3 nuits sous tente, 20 kg sur le dos, des nuits à -6°C, des 
paysages d’une étonnante diversité… Ils sont partis d’Aulnat pour arriver à Saint-Genès-
Champanelle en remontant l’Artière jusqu’à sa source.

Muni de votre smartphone et de votre journal de 
bord, marchez dans les pas de ces deux explorateurs 
partis sur les traces de la légendaire vache à hublot, 
animal mythique des reliefs clermontois. Cette 
odyssée locale questionne notre rapport à la nature, 
le lien entre la ville et ses lisières. Une épopée aux 
frontières de l’imaginaire, qui donne la parole aux 
habitants et interroge le quotidien périurbain.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
Trois Points de départ - Trois Parcours :

1) « L’Aventure avec un grand A » 

De la gare de la Pardieu à la place des Ramacles à Aubière 
Rendez-vous : Gare tramway La Pardieu, tout au bout des rails du tramway. 
Départ en continu de 10h à 16h (durée : 1h30)
Transports : (Bus : ligne 21, C ; Tram: ligne A) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr/)

2) « L’eau dans tous ses états » 

Du bassin d’orage de Beaumont à l’Arténium de Ceyrat
Rendez-vous: Belvédère qui surplombe le bassin d’orage, impasse des Têtes/rond-point du Pourliat à 
Beaumont.
Départ en continu de 10h à 16h (durée : 2h30)
Transports : arrêt Pourliat (bus : ligne 12) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).

Pour une balade agréable, prenez des vêtements et des chaussures de marche adaptés, votre 
smartphone avec sa batterie chargée et équipé d’un lecteur de QR codes, votre casque audio 
ou votre enceinte mobile, une bouteille d’eau, et éventuellement un pique-nique.
Renseignements et réservations : Gratuit/Tout public

3) « Il faut manger ! » 

Des gorges de Ceyrat à la zone humide de Saint-Genès-Champanelle
Rendez-vous : Parking des Gorges de Ceyrat, avenue de la Libération.
Départ en continu de 10h à 15h - (durée : 3h30)
Transports : (Bus : ligne 4) - (Consulter les horaires sur https://www.t2c.fr/). 

Pour chacune des marches, vous avez la possibilité de charger l’intégralité des plages so-
nores avant votre départ à l’adresse : www.pixel13.org/remonter-a-la-source/ 

Pérignat-lès-Sarliève

• « Pérignat se la raconte ! », balade contée

Pérignat-lès-Sarliève fait découvrir son patrimoine à travers des histoires et anecdotes. Nous 
partirons sur les traces de notre passé entre campagne et vignes. Des arrêts champêtres 
seront prétexte à découvrir notre flore locale. Nous conclurons pas un moment convivial 
autour d’une dégustation de vins et de jus de fruits locaux.   

Samedi 19 septembre de 14h à 17h
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 
- 04 73 79 11 02
- coordinatrice enfance jeunesse de Romagnat et de Pérignat-lès-Sarliève : 
Cécile Pinchard 06 99 05 40 63 / cecile.pinchard@ville-romagnat.fr / 
cecile@perignat-les-sarlieve.fr
Transports : arrêt église (bus : ligne 13)
Consulter les horaires sur www.t2c.fr). 

Aubière

• Les caves du puy d’Aubière, visite guidée par l’ASCA 
(Association pour la sauvegarde des caves d’Aubière)

Visite des caves du puy d’Aubière : quartier des petites caves (cave du soleil avec sa pré-
sentation d’objets liés au passé viticole), quartier des caves de l’Adèle (cave sous la tonne et 
sous la vigne avec une cave d’affinage de Roger Babut), quartier des caves de Maugue (cave 
Bacchus), quartier des Grandes Caves (caves Savaron), quartier du Thieu (cave des Guerrier 
de Romagnat et de Chautard). 

Samedi 19 septembre à 14h30 
(env. 2h) - Rue de la Gaîté
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire avant le 15 
septembre : 
- M. Bonhomme : 06 12 81 81 92 
-  L’ A.S.C.A - 06 77 41 39 00
Pour plus d’informations : 
04 73 44 01 01
Transports : arrêt Peuplier
(bus : ligne 3, 12)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

Les Caves d’Aubière @Chantal Gayaud

Les Vignes @Ville-Pérignat-lès-Sarliève

Balade dans l’Artière @Remonter à la source (PIXEL [13])
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L'Artière
• Le bourg d’Aubière, enceinte villageoise, enceinte seigneu-
riale et hors les murs d’Aubière, visite guidée par l’ASCA 
(Association pour la sauvegarde des caves d’Aubière)

Visite de quelques éléments du patrimoine : rues vi-
gneronnes, tour du Rossignol, bassoir des angelots, 
sarcophage du Mirondet, croix Saint Antoine, cuvage 
d’un vigneron, caves de la Croix de l’arbre Borsato 
et Bayle rue Pasteur, cave à Madame du Musée de la 
vigne et du vin de Basse-Auvergne.

Dimanche 20 septembre à 14h30 - (env. 2h)
Place de la Mairie
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Transports : arrêt Mairie (bus : ligne 3, 12)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Pour plus d’informations : 04 73 44 01 01
Réservation obligatoire avant le 15 septembre : 
- M. Bonhomme : 06 12 81 81 92
- L’ ASCA : 06 77 41 39 00
Gratuit

• Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne

Celui-ci abrite d’authentiques caves des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi qu’un véritable cuvage. 
Appartenant à Gilberte de la Roche-Brillant, héritière de la seigneurie d’Aubière, le lieu prit 
le nom de "Cave à Madame". Ce musée vous propose de découvrir le cycle végétatif de la 
vigne, les outils du vigneron et l’atelier du tonnelier reconstitué ainsi que le spectacle son et 
lumière qui vous explique les étapes de la vinification. Une exposition photographique sur 
les vins de feu est également à découvrir.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 14h à 18h - 24 bis avenue Jean-Noellet
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire. 
Pour plus d’informations : muséum Henri-Lecoq
04 43 76 25 60
Transports : arrêt Casati (bus : ligne 3) - (Consulter les horaires 
sur www.t2c.fr)

Beaumont

• Le Tremplin, portes ouvertes

Le Tremplin, outil dédié à l’accompagnement artistique, vous ouvre ses portes à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine. Venez découvrir les coulisses de cet équipement.
À cette occasion, un groupe de musiciens sera en répétition sur scène.

Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h30
4 esplanade de Russi
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Transports : arrêt Collège-Molière (bus : ligne 8) - 
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Pour plus d’informations : 
- 04 73 88 18 88 
- 04 73 28 88 00
Gratuit/Sans réservation

L'Artière

Le Tremplin @Ville-Beaumont

Le Tremplin @Ville-Beaumont

Le Musée de la vigne et du vin de Basse-Auvergne ©Ludovic Combe

Rue du Chambon à Aubière @Chantal Gayaud

L’église d’Aubière @Chantal Gayaud
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L'Artière

• Mairie de Beaumont, 20 rue de l’Hôtel de Ville, 
visite guidée

Le programme de la visite est accessible sur le site de la ville de Beaumont.

Horaires sur www.beaumont63.fr
Dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire.
Plus d'informations : 04 73 28 88 00 
Transports : arrêt Mairie (bus : ligne 4)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

Saint-Genès-Champanelle

• « Sur les traces de la Francine et du Marcel »,
balade à la découverte du patrimoine culturel et naturel

Balade ouverte à tous. Départ de l’Escapad’ avec histoire du 
Château, détour par la zone humide avec visite guidée. Direction 
Chatrat où les anciens vous raconteront l’histoire du village et 
vous montreront le four si particulier. Suite de la promenade vers 
Beaune-Le-Chaud où une conteuse vous narrera, entre autres, 
l’histoire du Marcel. Retour vers Saint-Genès en admirant les 
paysages inscrits à l’UNESCO. Au détour d’un chemin, vous 
pourrez trouver des informations sur les faucons crécerelle et 
voir la race rustique de brebis Rava. 
Et pour finir, un moment de rencontre autour d’un verre à base 
de plantes locales !
Un petit jeu de pistes est organisé pour les enfants.
 
Samedi 19 septembre de 15h à 18h
Bourg de Saint-Genès-Champanelle
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations :
- 04 73 87 35 10
- Annie Thibault : 06 62 23 47 59 / anitibo@orange.fr
Gratuit/Sans réservation 

* Un livret est mis en place pour accompagner les parti-
cipants. La commune travaille avec la Commission En-
vironnement, en liaison avec la Semaine Européenne du 
Développement durable.

Commune de Saint- Genès-Champanelle @Béatrice Boudet

Chatrat, s’abreuve à la source du passé @Béatrice Boudet 

Commune de Saint- Genès-Champanelle
@Béatrice Boudet

Mairie de Beaumont @Chantal Gayaud
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LE BÉDAT
Cette rivière coule au nord de Clermont-Ferrand : elle serpente entre Cébazat 
et Blanzat pour irriguer de nombreuses cultures, potagers et vergers. Le Bédat 
entre ensuite dans Cébazat puis Gerzat. Au XIXe siècle, de nombreux moulins 
se succédaient sur son cours. Aujourd’hui, il est classé réserve naturelle de 
pêche et donne son nom à la vallée qu’il traverse, qui est aussi connue pour sa 
course cycliste annuelle intitulée la « Vallée du Bédat ».

Cours d'eau - Le Bédat©VD-CAT 7372



Le Bédat
Gerzat

• Itinéraire historique de Gerzat, visite guidée
 

Découverte du Fort de Gerzat et de son fossé, de l’église Saint-Bonnet, de la mairie-école de 
1866, du Couvent des Sœurs de la Miséricorde de Billom, du château du Peschier (dit de Sam-
pigny), des rues pittoresques et médiévales de Gerzat, de la terrasse de la Tour de l’Horloge, 
avec de nombreuses anecdotes et faits divers de l’époque. Animée par l’Association Racines 
gerzatoises.    

Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Deux départs à 14h le samedi
et le dimanche, place des remparts
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire : alain.mazeron@orange.fr
Pour plus d’informations : 
- 04 73 25 00 14
- Alain Mazeron : 04 73 24 21 87
Transports : arrêt Les Pègues (bus : ligne 20)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr/).
Gratuit/Tout public

• Le marais de Lambre, visite guidée

Ce marais, situé au nord de la commune (sur 4 hectares), constitue aujourd’hui l’une des 
rares zones refuges pour la faune et la flore dans ce secteur de la Limagne.
Dès 1995, consciente de l’intérêt de ce site naturel, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) Auvergne avec l’aide de la municipalité, s’est investie dans la restauration d’une 
zone humide. Ce petit site à l’histoire mouvementée est très riche au niveau de la flore : 
147 espèces recensées dont certaines patrimoniales, 153 espèces d’oiseaux, 37 espèces de 
libellules observées. Un lieu exceptionnel, un oasis naturel au milieu d’un espace urbanisé.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 15h à 18h, zone 
du marais de Lambre
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire : 
Sébastien Heinerich - sebastien.heinerich@lpo.fr
Pour plus d’informations : 
-  04 73 25 00 14
- LPO : 04 73 36 00 02
Gratuit/Tout public

Cébazat

• Le vieux bourg de Cébazat, visite guidée

Visite commentée du bourg de Cébazat, par Serge Brun, Président de Cébazat d’Hier & 
d’Autrefois, à l’origine d’investigations sur le passé de la commune. Aucun détail architectural 
ne pourra vous échapper !    

Dimanche 20 septembre à 14h30,
8 bis Cours des Perches
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : 
- Ville de Cébazat :  04 73 16 30 30 / 04 73 87 43 45
- association Cébazat d’hier & d’Autrefois : 
http://cebazat-hier-autrefois.fr/ 
Transports : arrêts Mairie et Croix-de-Neyrat
(bus : ligne 21, 24 ; tram : ligne A)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Parking - Place du marché
Gratuit/Tout public

Le Bédat

Vue sur Cébazat @Ville-Cébazat

Le Marais de Lambre @Ville-Gerzat

Château, domaine de la Prade @Ville-Cébazat

Le Parc Pierre-Montgroux @Ville-Cébazat 7574



Le Bédat
• Domaine de la Prade, balade musicale

Déambulez au cœur des 5 hectares de la Prade afin d’éveiller votre curiosité et découvrir 
une végétation luxuriante parfois méconnue avec, entre autres, des intermèdes musicaux du 
groupe « Comme John ».     

Dimanche 20 septembre, de 14h à 16h30, 3 allée du Domaine de la Prade
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Pour plus d’informations : Ville de Cébazat - 04 73 16 30 30 ou 04 73 87 43 45
Transports : (bus : ligne 21, 24, 31) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Gratuit/Tout public

Blanzat et Nohanent

• « Rando-Patrimoine » : découverte du site 
archéologique des Côtes, visite commentée

Montez par les chemins de randonnée en direction du Fanum gallo-romain situé sur la 
commune de Blanzat. Celui-ci est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. Dégagé dans les années 1950-1960, il a fait l’objet d’une remise en état. 
A proximité immédiate, d’autres vestiges gallo-romains sont visibles en élévation. En 
contrebas, des fouilles et sondages ont mis en évidence l’existence d’une trame urbaine avec 
des ruelles et plusieurs constructions gallo-romaines (artisans). Cette agglomération peut 
être considérée comme agglomération péri-urbaine d’Augustonemetum.

Samedi 19 septembre à 9h et dimanche 20 septembre à 14h (env. 3h15/30)
Parking du bassin d’orage de la vallée du Bédat
Dans la limite des places disponibles.
20 personnes maximum par visite.
Port du masque obligatoire. 
Transports : arrêt Blanzat La Grotte (bus : ligne 21)
(Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Pour plus d’informations : 
- 04 73 87 40 40
- ASCOT (Association pour la Sauvegarde des Côtes de 
Clermont-Chanturgue) : ascot@gergovie.fr / 06 99 08 45 32

Les randonnées seront encadrées par les animatrices de la section « rando » du Foyer Rural 
de Blanzat

Un document (4 pages) sera remis aux participants avec des informations sur le territoire de la val-
lée du Bédat, l’ASCOT, les communes de Blanzat, de Nohanent et le Foyer Rural de Blanzat et une 
rubrique « pour en savoir plus » renvoyant à différents sites internet, à des ouvrages. 
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billette-
rie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

Le Plan d’eau du Bédat @Michel Pavy

«Parcours-rando» @Ville-Blanzat

Le site Gallo-Romain des Côtes @ASCOT
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Durtol

• Découverte pédestre, géologique et volcanologique,
visite guidée 

À l’ouest de la Métropole, aux confins ou dans le bien UNESCO de la Chaîne des Puys-faille 
de Limagne, Durtol s’étend entre le plateau du Site des Côtes et forêts et sur la coulée de 
lave du Pariou, avec de beaux belvédères sur des paysages variés. Situé entre 468m et 708m 
d’altitude, le climat y est particulièrement salutaire, protégé des vents dominants. Le docteur 
Charles Sabourin y ouvrit le premier sanatorium d’Europe dans le château du village.  

Dimanche 20 septembre à 9h (env. 3h) - À côté de l’église de Durtol   
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00 - (accueil-billette-
rie composez le 1), à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com ou aux 
bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. 
Pour plus d’informations : www.clermontauvergnetourisme.com
Transports : arrêt Mairie (bus : ligne 10, C) - (Consulter les horaires sur www.t2c.fr).
Tout public - Se munir de chaussures de marche.

GRILLE 
DE PROGRAMMATION
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Toute la journée - CLERMONT-FERRAND
Association L’Étonnant Festin, activité col-
lective, 4 rue d’Ambert (marché Saint-Joseph) 
- page 40

De 14h à 19h - CLERMONT-FERRAND
Résidence en balade, visite découverte
1 rue Robertus - page 14

De 14h à 19h - CLERMONT-FERRAND
La Visitation, visite libre 
18 rue Godefroy-de-Bouillon - page 36

À 15h et à 17h - CLERMONT-FERRAND    
Résidence en balade, visite guidée 
1 rue Robertus - page 15

À 17h - CLERMONT-FERRAND    
Architectures remarquables du XXe siècle en 
Auvergne, présentation
80 boulevard François-Mitterrand - page 37
 
À 20h30 - LEMPDES   
« Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! 
», conférence
3 rue de la Réserve (Salle Agora/Espace Fran-
çoise Dolto) - page 58

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Toute la journée - CLERMONT-FERRAND
L’architecture des XIXe et XXe siècle,
découverte - page 25

Toute la journée - CLERMONT-FERRAND
Vélo-balade sur les routes des écoles,
découverte - page 25

Toute la journée - CLERMONT-FERRAND
Maison des sports, visite libre
Place des Bughes - page 41

Toute la journée - CLERMONT-FERRAND
Préfecture du Puy de Dôme, visite libre
18 boulevard Desaix - page 29

Toute la journée - LE CENDRE
Association L’Étonnant Festin, activité collec-
tive 
Place Grassion-Fredot - page 62

Toute la journée - ORCINES
Découverte de l’environnement naturel de la 
Font de l’Arbre, randonnée libre (5km) - page 48

Toute la journée - ORCINES
Randonnée libre (10km)
Centre-Bourg d’Orcines - page 48

Toute la journée - ORCINES
La montée du puy de Dôme avec le train à 
crémaillère, Panoramique des Dômes
Chemin du Couleyras - page 48

De 7h à 20h - CLERMONT-FERRAND
Pavillon Textile, exposition présentée 
du 19 au 26 septembre 2020
Jardin Lecoq, boulevard François-Mitterrand - 
page 24
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De  8h à 18h - COURNON-D’AUVERGNE
La Fête de la Saint-Maurice, foire
Place J. Gardet - page 58

À 9h - BLANZAT et NOHANENT
Rando-Patrimoine: Découverte du site archéolo-
gique des Côtes, visite commentée
Parking du bassin d’orage de la vallée du Bédat 
(route de Blanzat à Nohanent) - page 76

De 9h à 12h et de 14h à 17h30
CHAMALIÈRES
La bibliothèque du Patrimoine, visite guidée 
17 rue Bardoux - page 19

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
CHAMALIÈRES
Musée de la Résistance, de l'Internement et de la 
Déportation, Liberté retrouvée ! Esplanade des 
Justes à Chamalières, visite libre 
7 place Beaulieu - page 46

À 9h et 11h - CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Ville-Tribunal-Prison, visite guidée 
10 rue Philippe-Marcombes - page 28

De 9h à 19h - CLERMONT-FERRAND
Voies de passage, exposition présentée du 19 au 
26 septembre 2020, Notre-Dame-du-Port
4 rue Notre-Dame-du-Port - page 23

De 9h à 12h et de 14h à 18h
CLERMONT-FERRAND
L’État-Major de la 4e Brigade d’Aérocombat, 
visite libre
31 Cours Sablon - page 29

De 9h à 18h - CLERMONT-FERRAND
Le stade Philippe-Marcombes, visite libre
1 rue Paul Doumer - page 41

De 9h à 18h et de 13h à 19h
CLERMONT-FERRAND
Maison Charbaymond, visite libre
106 bis avenue Édouard-Michelin - page 41

À 9h - COURNON-D’AUVERGNE
Le plateau des Vaugondières et le puy d’Anzelle, 
balade guidée et commentée
Carrefour Anne-Marie-Menut - page 60

À 9h30 / 11h / 14h / 15h / 16h30
CLERMONT-FERRAND
Rectorat de l’Académie, visite guidée
3 avenue Vercingétorix - page 26

À 10h - CLERMONT-FERRAND
Cathédrale (Les évêques et la Cathédrale), 
visite guidée
Place de la Victoire - page 43

À 10h et à 15h - CLERMONT-FERRAND
La bibliothèque du Patrimoine : « Premier quar-
tier universitaire ») - (durée : 1h30), visite guidée
17 rue Bardoux – page 19

De 10h à 12h, de 13h30 à 15h30
et de 16h à 18h - (Durée : 2h)
CLERMONT-FERRAND
La station d’épuration des Trois-Rivières,
visite programmée par la Direction du cycle de 
l’Eau, 
Rue de Bourdon - page 18

De 10h à 12h et de 14h à 18h
CLERMONT-FERRAND
Dans les coulisses des Archives départementales,
visite guidée
75 rue de Neyrat - page 17

De 10h à 12h et de 14h à 18h
CLERMONT-FERRAND
Les Archives font leur « Tour de France »,
exposition
75 rue de Neyrat - page 17

De 10h à 12h et de 13h à 18h
CLERMONT-FERRAND
Le musée d’Art Roger-Quilliot [MARQ] : 
Panorama de l’art en un clin d’œil, exposition
Place Louis Deteix - page 20

De 10h à 12h et de 13h à 17h
CLERMONT-FERRAND
Le musée Bargoin : Collections permanentes du 
département archéologie, visite libre 
45 rue Ballainvilliers - page 21

De 10h à 12h et de 13h à 17h
CLERMONT-FERRAND
Le musée Bargoin : Les fouilles archéologiques de 
la rue de Rabanesse,
exposition présentée jusqu’à l’été 2021
45 rue Ballainvilliers - page 21
 
De 10h à 12h et de 13h à 17h
CLERMONT-FERRAND
LOVE ETC.
exposition présentée du 17 septembre 2020 au 28 
mars 2021
45 rue Ballainvilliers - page 22

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
CLERMONT-FERRAND
Love dans tous ces états, exposition présentée du 
19 au 26 septembre 2020
Chapelle de l’Ancien Hôpital Général 
Rue Sainte-Rose - page 23

À 10h / 10h30 / 11h / 11h30 / 12h / 12h30
(visites guidées), et de 14h à 18h (visites 
libres) - CLERMONT-FERRAND
La Comédie de Clermont-Ferrand, 
Scène nationale, visite guidée
69 boulevard François-Mitterrand - page 12

De 10h à 19h - CLERMONT-FERRAND
Résidence en balade, visite découverte
Belvédère 1 rue Robertus - page 14

À 10h et 14h - CLERMONT-FERRAND
La paroisse Notre-Dame de Clermont,
visite guidée, Notre-Dame-du-Port
4 rue Notre-Dame-du-Port - page 16

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
CLERMONT-FERRAND
Salle Gilbert-Gaillard, « Maillot Jaune, le Graal 
du Tour », exposition présentée du 15 juillet au 
20 septembre 2020
4 rue Saint-Pierre - page 26

À 10h et 14h - CLERMONT-FERRAND
École de la IIIe République, Edgard-Quinet à 
Fontgiève, visite guidée
Place Maréchal Fayolle - page 27

À 10h et 14h - CLERMONT-FERRAND
École Jules-Michelet, rationalisme architectural, 
visite guidée
8 rue Antoine Bellet - page 28

De 10h à 13h et de 14h à 17h30
CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat, visite guidée ou libre
4 rue Pascal - page 30

De 10h à 13h et de 14h à 17h30
CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat, 2020: année de la bande 
dessinée, exposition
4 rue Pascal - page 30

De 10h à 12h et de 14h15 à 15h45
CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat, des ateliers pour la jeunesse 
autour de l’exposition « BD 2020 »
4 rue Pascal - page 30

De 10h à 18h - CLERMONT-FERRAND
Espace Patrimoine, porte d’entrée sur la ville,
exposition
Place de la Victoire, niveau-1, page 37

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
CLERMONT-FERRAND
Opéra-Théâtre, visite libre
22 boulevard Desaix - page 38

De 10h à 11h30 et de 16h à 17h30
CLERMONT-FERRAND
Radio Campus, visite libre - page 40

De 10h à 16h30 - CLERMONT-FERRAND
L’église Saint-Pierre-les-minimes, visite libre
5 place de Jaude - page 44

De 10h à 19h - CLERMONT-FERRAND
La Visitation, visite libre
18 rue Godefroy-de-Bouillon - page 36
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De 10h à 17h - CLERMONT-FERRAND
La Coopérative de mai, visite libre
Rue Serge-Gainsbourg - page 38

De 10h à 19h - LEMPDES
Minéralogie de Lempdes, exposition
Médiathèque Jacques-Prévert, parc de la Mairie 
- page 58

De 10h à 12h et de 14h à 18h
PONT-DU-CHATEAU
Collection de cartes postales anciennes, Maurice 
Goutain, exposition
Place de l’Hôtel de ville Salle Brosson - page 53

De 10h à 12h et de 14h à 18h
PONT-DU-CHATEAU
 Les « denteleuses », exposition, démonstration et 
initiation
Place de l’Hôtel de ville, Salle Brosson - page 53

De 10h à 12h et de 14h à 18h
PONT-DU-CHATEAU
L’église Notre-Dame de Paulhat, visite libre
Rue du Docteur Chambige - page 54

À 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
PONT-DU-CHATEAU
Le musée de la batellerie, visite guidée
Place de l’Aire - page 55

De 10h à 12h et de 14h à 16h (à 14h30 
pour l’initiation) - PONT-DU-CHATEAU
Circuit d’orientation, visite libre
Place de l’Hôtel de ville, salle Goutain - page 56

De 10h à 16h et de 10h à 15h
REMONTER A LA SOURCE
Trois balades audioguidées en liberté, trois récits 
de la Vallée de l’Artière, avec le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, visite libre - page 66
À 10h30 - CLERMONT-FERRAND    
Résidence en balade, visite guidée
1 rue Robertus - page 15

À 10h30 - CLERMONT-FERRAND
Basilique Notre-Dame-du-Port, visite guidée
4 rue du Port - page 16

À 10h30 - PONT-DU-CHATEAU
Le vieux port, visite guidée
Rue de la Marine (entre Le parking de l’Estredelle 
et L’auberge du Pont) - page 56

De 11h à 12h et de 16h à 17h
CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat, Battles BD organisées autour 
de l’exposition « BD 2020 »
4 rue Pascal - page 30

De 13h à 17h - CLERMONT-FERRAND
Découverte d’une cave, visite guidée
Place de la Victoire - page 34

À 14h - CLERMONT-FERRAND
La bibliothèque du Patrimoine (atelier cyanotype 
avec Maxime Tauban), atelier
17 rue Bardoux - page 19

De 14h à 18h - AUBIERE
Musée de la vigne et du vin de Basse-Auvergne, 
visite guidée
24 bis avenue Jean Noellet - page 68

À 14h / 15h / 16h / 17h
CLERMONT-FERRAND
Le muséum Henri Lecoq, visite guidée des 
réserves et ateliers d’initiations
15 rue Bardoux - page 20

De 14h à 19h - CLERMONT-FERRAND
Le projet de l’ARM de Bruxelles,
exposition présentée du 19 au 26 septembre 2020 
Centre Camille-Claudel, Centre Blaise-Pascal,
3 rue Maréchal Joffre - page 24

De 14h à 16h - CLERMONT-FERRAND
À la recherche du « matrimoine », visite guidée
10 rue Philippe-Marcombes - page 34

À 14h et à 15h (le photographe et son 
double) ; de 14 h à 19 h (Un autre regard) 
CLERMONT-FERRAND
L’Hôtel Fontfreyde - Centre Photographique,   
visite guidée
34 rue des Gras - page 36

De 14h à 18h - CLERMONT-FERRAND
Frac Auvergne, Le Mauvais Œil (17h : visite com-
mentée par le Directeur du FRAC Auvergne),
exposition
4 rue du Terrail - page 37

De 14h à 19h - CLERMONT-FERRAND
Vidéoformes, Ellipsis… Sculpture audio-visuelle, 
exposition
Chapelle de l’Oratoire, 14 rue de l’Oratoire - 
page 38

De 14h à 18h - CLERMONT-FERRAND
L’église Saint-Eutrope, visite libre
1 place Saint-Eutrope - page 43

De 14h à 17h - CLERMONT-FERRAND
L’église Saint-Genès-les-Carmes, visite libre
Rue Neuve-des-Carmes - page 43

De 14h à 18h - CLERMONT-FERRAND
L’église protestante unie, conférence
11 rue Marmontel - page 44

À 14h - CLERMONT-FERRAND
Cathédrale (Visite générale, Visite extérieure de 
l’édifice), visite guidée
Place de la Victoire - page 42

À 14h - GERZAT
Itinéraire historique de Gerzat, visite guidée
Place des Remparts - page 74

À 14h et à 14h30 - LE CENDRE
Parcourir le centre-bourg et les vignes de la com-
mune du Cendre, visite guidée
Place de l’Hôtel de Ville, 7 rue de la Mairie - 
page 61

De 14h à 17h
PERIGNAT-LES-SARLIEVES
« Pérignat se la raconte ! », balade contée
Place de la Mairie - page 67

À 10h / 11h - PONT-DU-CHATEAU
Découverte de la Mairie-Château, visite guidée
Place de l’Hôtel de ville, Parvis du Château - 
page 52

À 14h et à 16h - PONT-DU-CHATEAU
Le centre ancien, visite guidée
1 place de l’Hôtel de ville - devant la Trésorerie 
publique - page 52

À 14h30 - AUBIERE 
Les caves du Puy d’Aubière (ASCA) - (durée : 2 h),
visite guidée par l’Association pour la sauvegarde 
des caves d’Aubière
En bas de la rue de la Gaîté  - page 67

De 14h30 à 17h30 - BEAUMONT
Le Tremplin, portes ouvertes 
4 esplanade de Russi - page 69

De 14h30 à 17h30 - BEAUMONT
Mairie de Beaumont, visite guidée
20 rue de l’Hôtel de Ville - page 70

À 14h30 - CLERMONT-FERRAND
La médiathèque de Croix-de-Neyrat, équipement 
patrimonial, balade guidée
Place Alexandre Vialatte - page 18 

À 14h30 - CLERMONT-FERRAND
La paroisse Notre-Dame de Clermont-Ferrand 
(l’art roman à l’art gothique), visite guidée
4 rue Notre-Dame-du-Port - page 16

À 14h30 - CLERMONT-FERRAND
Clermont à la Renaissance, visite guidée
Place de la Victoire - page 32

À 14h30 et à 16h30
CLERMONT-FERRAND
La ville dans tous les sens, visite guidée
Place de la Victoire - page 33

De 14h30 à 18h - PONT-DU-CHATEAU
« Les artistes Castelpontins », exposition
Espace Montboissier
95 avenue du du Dr. Besserve - page 57

À 15h - CHAMALIERES
Musée de la Résistance, de l’Internement et de la 
Déportation : Liberté retrouvée ! Esplanade des 
Justes à Chamalières, spectacle
7 place Beaulieu  - page 45
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À 15h - CHAMALIERES
L'église Notre-Dame de Chamalières, visite 
guidée
1 rue de l'Arsenal - page 46

À 15h - CLERMONT-FERRAND
Vélo-balade à la découverte de Montferrand,
découverte
Place Louis-Deteix (devant le MARQ) - page 25

À 15h et à 16h30 - CLERMONT-FERRAND
L’église protestante unie, visite guidée
11 rue Marmontel - page 44

De 15h à 18h - CLERMONT-FERRAND
Grande mosquée, visite libre
15 rue du Docteur-Nivet - page 45

De 15h à 18h - GERZAT
Le Marais de Lambre, visite guidée
Zone du Marais de Lambre - page 74

De 15h à 18h 
SAINT-GENES-CHAMPANELLE
« Sur les traces de la Francine et du Marcel »,
balade contée
Bourg de la commune - page 71

À 15h30 - ROYAT
La balade qui fait du bien, visite guidée
Place Allard - page 47

À 16h - CLERMONT-FERRAND
Basilique Notre-Dame-du-Port, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, au titre des 
Chemins de Saint-Jacques- de-Compostelle en 
France, conférence
4 rue Notre-Dame-du-Port - page 14

À 16h - CLERMONT-FERRAND
Cathédrale (les Vitraux), visite guidée
Place de la Victoire - page 43

À 16h30 - COURNON-D’AUVERGNE
À la découverte des vignes de Cournon-d’Au-
vergne, balade guidée
1 rue Pierre-Jacquet - page 60

À 17h - BALADES METROPOLITAINES
Le voyage du curiste à la Belle Époque, 
visite guidée
40 avenue de l’Union Soviétique (à l’entrée de la 
gare) – page 8

À 20h30 - CLERMONT-FERRAND
Clermont en nocturne, visite guidée
Place de la Victoire - page 32

À 20h30 - CLERMONT-FERRAND
Jardin Lecoq en nocturne, visite guidée
Place de la Victoire - page 33

À 20h30 - CLERMONT-FERRAND
Concert d’orgue et hautbois, concert
11 rue Marmontel - page 39

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Toute la journée
CLERMONT-FERRAND
Maison des sports, visite libre
Place des Bughes - page 41

Toute la journée
CLERMONT-FERRAND
Préfecture du puy de Dôme, visite libre
18 boulevard Desaix - page 29

Toute la journée
CLERMONT-FERRAND
L’architecture des XIXe et XXe siècle,
découverte - page 25 

Toute la journée - CLERMONT-FERRAND
Vélo-balade sur les routes des écoles, 
découverte - page 25

Toute la journée - CLERMONT-FERRAND
Association L’Étonnant Festin, activité collective,
(Marché aux Puces)
Place des Salins - page 40

Toute la journée - ORCINES
Découverte de l’environnement naturel de la Font 
de l’Arbre, randonnée libre (5km)
La Font de l’Arbre - page 48

Toute la journée - ORCINES
Randonnée libre (10km)
Centre-Bourg d’Orcines - page 48

Toute la journée - ORCINES
La montée du puy de Dôme avec le train à cré-
maillère, Panoramique des Dômes,
Chemin du Couleyras - page 49

De 7h à 20h - CLERMONT-FERRAND
Pavillon Textile,
exposition présentée du 19 au 26 septembre 2020 
Jardin Lecoq, boulevard François-Mitterrand - 
page 24

À 9h - BALADES METROPOLITAINES
Des demeures privées devenues publiques
(en autocar), visite guidée
Place Claude-Wolff, à l’entrée principale du parc 
Montjoly - page 9

À 9h / 9h30 / 10h30 / 11h / 14h / 14h30 / 
15h30 / 16 h - CLERMONT-FERRAND
La bibliothèque du Patrimoine, visite guidée
17 rue Bardoux - page 19

À 9h et à 11h - CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Ville-Tribunal-Prison, visite libre
10 rue Philippe-Marcombes - page 28

De 9h à 19h CLERMONT-FERRAND
Voies de passage, exposition présentée
du 19 au 26 septembre 2020
Notre-Dame-du-Port, 4 rue Notre-Dame-du-Port 
- page 23

De 9h à 12h et de 14h à 18h
CLERMONT-FERRAND
L’État-Major de la 4e Brigade d’Aérocombat,
visite libre
31 Cours Sablon - page 29

De 9h à 18h - CLERMONT-FERRAND
Le stade Philippe-Marcombes, visite libre
1 rue Paul Doumer - page 41

De 9h à 18h et de 13h à 19h
CLERMONT-FERRAND
Maison Charbaymond, visite libre
106 bis avenue Édouard-Michelin - page 41

De 9h à 18h - CLERMONT-FERRAND
Centre culturel Beit Yacov, visite libre
20 rue des Quatre-Passeports - page 42

À 9h - DURTOL (durée : 3h)
Découverte pédestre, géologique et volcanolo-
gique, visite guidée
À côté de l’église de Durtol - page 78

85

Grille de programmation

84



À 9h30 / 11h30 / 13h30 / 15h30 / 17h
CLERMONT-FERRAND
L’École nationale supérieure d’architecture,       
visite guidée
85 rue du Docteur-Bousquet - page 29

De 10h à 12h et de 14h à 18h
CLERMONT-FERRAND
Dans les coulisses des Archives départementales,
visite guidée
75 rue de Neyrat - page 17

De 10h à 12h et de 14h à 18h
CLERMONT-FERRAND
Les Archives font leur « Tour de France »,
exposition
75 rue de Neyrat - page 17

De 10h à 12h et de 13h à 18h
CLERMONT-FERRAND
Le musée d’art Roger-Quilliot [MARQ] :
Panorama de l’art en un clin d’œil, exposition
Place Louis Deteix - page 20

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
CLERMONT-FERRAND
Love dans tous ces états,
exposition présentée du 19 au 26 septembre 2020
Chapelle de l’Ancien Hôpital Général,
rue Sainte-Rose - page 23

À 10h / 10h30 / 11h / 11h30 / 12h / 12h30 
(visites guidées), et de 14h à 18h (visites 
libres) - CLERMONT-FERRAND
La Comédie de Clermont-Ferrand, 
Scène nationale, visite guidée
69 boulevard François-Mitterrand - page 12

De 10h à 19h - CLERMONT-FERRAND
Résidence en balade, visite découverte
Belvédère 1 rue Robertus - page 14

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
CLERMONT-FERRAND
Salle Gilbert-Gaillard, « Maillot Jaune, le Graal 
du Tour », exposition présentée du 15 juillet au 
20 septembre 2020
4 rue Saint-Pierre - page 26

De 10h à 16h - CLERMONT-FERRAND
Hors les murs, visite en familles
Rue Fontgiève, mille formes - page 35

De 10h à 13h et de 14h à 17h30
CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat, visite guidée ou libre, 
4 rue Pascal - page 30

De 10h à 13h et de 14h à 17h30
CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat - 2020: année de la bande 
dessinée - exposition
4 rue Pascal - page 30

De 10h à 12h et de 14h15 à 15h45
CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat - Des ateliers pour la jeunesse 
autour de l’exposition « BD 2020 »
4 rue Pascal - page 30

À 10h - CLERMONT-FERRAND
La bibliothèque du Patrimoine (atelier cyanotype
avec Maxime Tauban), atelier
17 rue Bardoux - page 19

De 10h à 19h - CLERMONT-FERRAND
La Visitation, visite libre
18 rue Godefroy-de-Bouillon - page 36

De 10h à 18h - CLERMONT-FERRAND
Espace Patrimoine, porte d’entrée sur la ville,
exposition
Place de la Victoire, niveau -1 - page 37

De 10h à 12h30 - CLERMONT-FERRAND
Opéra-Théâtre,, visite libre
22 boulevard Desaix - page 38

De 10h à 11h30 et de 16h à 17h30 
CLERMONT-FERRAND
Radio Campus, visite libre - page 40

De 10h à 19h - CLERMONT-FERRAND
L'église Saint-pierre-les-minimes, visite libre
5 place de Jaude – page 44

De 10h à 17h - CLERMONT-FERRAND
La Coopérative de mai, visite libre
Rue Serge-Gainsbourg - page 38

De 10h à 19h - LEMPDES
Minéralogie de Lempdes, exposition
Médiathèque Jacques-Prévert, parc de la Mairie 
page 58

À 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
PONT-DU-CHÂTEAU
Découverte de la Mairie-Château, visite guidée
Place de l’Hôtel de ville, Parvis du Château - 
page 52

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
PONT-DU-CHÂTEAU
Collection de cartes postales anciennes - Maurice 
Goutain, exposition
Place de l’Hôtel de ville - Salle Brosson - page 53

De 10h à 12h et de 14h à 18h
PONT-DU-CHÂTEAU
Les « denteleuses », exposition,
démonstration et initiation
Place de l’Hôtel de ville - Salle Brosson - page 53

De 10h à 12h et de 14h à 18h
PONT-DU-CHÂTEAU
L’église Notre-Dame de Paulhat, visite libre
Rue du Docteur Chambige - page 54

De 10h à 12h et de 14h à 18h
PONT-DU-CHÂTEAU
L’église Sainte-Martine, visite libre
Rue du Sainte-Martine - page 54

À 10h/11 h/14h/15h/16h/17h
PONT-DU-CHÂTEAU
Le musée de la batellerie, visite guidée
Place de l’Aire - page 55

De 10h à 12h et de 14h à 16h
PONT-DU-CHÂTEAU
« Les caves du seigneur », visite commentée
13 rue de l’horloge - page 57

De 10h à 16h et de 10h à 15h
REMONTER A LA SOURCE
Trois balades audioguidées en liberté, trois récits 
de la Vallée de l’Artière, avec le soutien 
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, visite libre 
- page 66

À 10h30 - PONT-DU-CHATEAU
Le vieux port, visite commentée
Rue de la Marine (entre Le parking de l’Estredelle 
et L’auberge du Pont) - page 56

À 11h - CLERMONT-FERRAND
La Basilique Notre-Dame-du-Port et son quar-
tier, visite découverte
Rue Notre-Dame-du-Port (entrée sud) - page 15 

À 11h - CLERMONT-FERRAND
D’Augustonemetum à Clermont-Ferrand,               
visite guidée
Place de la Victoire (devant la statue d’Urbain 
II) - page 31

De 11h à 12h et de 16h à 17h
CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Chazerat -Battles BD organisées autour 
de l’exposition « BD 2020 »
4 rue Pascal - page 30

De 13h à 17h - CLERMONT-FERRAND
Découverte d’une cave, visite guidée
Place de la Victoire - page 34

À 14h - BALADES METROPOLITAINES
(durée : 3h) - Parcours dans la mémoire 
et le présent viticole (en autocar), visite guidée
Rue des Fossés-sous-le-Séminaire, sur le côté du 
musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) - page 8

De 14h à 18h - AUBIERE
Le musée de la Vigne et du Vin de Basse-Au-
vergne, visite guidée
24 bis avenue Jean Noellet - page 68

À 14h - BLANZAT et NOHANENT
Rando-Patrimoine: Découverte du site archéolo-
gique des Côtes, visite commentée
Parking du bassin d’orage de la vallée du Bédat 
(route de Blanzat à Nohanent) - page 76
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De 14h à 16h30 - CEBAZAT
Domaine de la Prade, balade musicale
3 allée du Domaine de la Prade - page 76

À 14h / 15h / 16h / 15h / 17h
CLERMONT-FERRAND
Le muséum Henri-Lecoq,
visite guidée des réserves et ateliers d’initiations
15 rue Bardoux - page 20

De 14h à 19h - CLERMONT-FERRAND
Le musée Bargoin : Collections permanentes du 
département archéologie, visite libre
45 rue Ballainvilliers - page 21

De 14 h à 19 h - CLERMONT-FERRAND
Le musée Bargoin : Les fouilles archéologiques de 
la rue de Rabanesse,
exposition présentée jusqu’à l’été 2021
45 rue Ballainvilliers - page 21
 
De 14h à 19h - CLERMONT-FERRAND
LOVE ETC.
exposition présentée du 17 septembre 2020
au 28 mars 2021
45 rue Ballainvilliers - page 22

À 14h - CLERMONT-FERRAND
La paroisse Notre-Dame de Clermont,
visite guidée
Notre-Dame-du-Port, 4 rue Notre-Dame-du-Port 
- page 16

À 14h - CLERMONT-FERRAND
Jardin Lecoq, visite guidée
Jardin Lecoq (en face de l’obélisque) - page 31

De 14h à 16h - CLERMONT-FERRAND
À la recherche du « matrimoine », visite guidée
10 rue Philippe-Marcombes - page 34

À 14h et à 15h (le photographe et son 
double) ; de 14h à 19h (Un autre regard) 
CLERMONT-FERRAND
L’Hôtel Fontfreyde - Centre Photographique,   
visite guidée 
34 rue des Gras - page 36

De 14h à 19h - CLERMONT-FERRAND
Vidéoformes, Ellipsis… Sculpture audio-visuelle,
exposition, Chapelle de l’Oratoire
14 rue de l’Oratoire - page 38

De 14h à 18h - CLERMONT-FERRAND
L’église Saint-Eutrope, visite libre
1 place Saint-Eutrope - page 43

De 14h à 17h - CLERMONT-FERRAND
L’église Saint-Genès-les-Carmes, visite libre
Rue Neuve-des-Carmes - page 43

À 14h - CLERMONT-FERRAND
Cathédrale (Visite générale, 
Visite extérieure de l’édifice), visite guidée
Place de la Victoire - page 42

À 14h - GERZAT
Itinéraire historique de Gerzat, visite guidée
Place des Remparts - page 74

À 14h et à 16h - PONT-DU-CHATEAU
Le centre ancien, visite guidée
1 place de l’Hôtel de ville - devant la Trésorerie 
publique - page 52

À 14h30 - AUBIERE (durée : 2h)
Le bourg d’Aubière enceinte villageoise, enceinte 
seigneuriale et hors les murs d’Aubière,   
visite guidée par l’ASCA (Association pour la 
sauvegarde des caves d’Aubière)
Place de la Mairie - page 68

À 14h30 - CEBAZAT
Le vieux bourg de Cébazat, balade guidée
8 bis Cours des Perches - page 75

À 14h30 - CLERMONT-FERRAND
La paroisse Notre-Dame de Clermont-Ferrand 
(l’art roman à l’art gothique), visite guidée
4 rue Notre-Dame-du-Port - page 16

De 14h30 à 18h - PONT-DU-CHATEAU
« Les artistes Castelpontins », exposition
Espace Montboissier
95 avenue du Dr. Besserve - page 57

À 15h - CLERMONT-FERRAND
De la Cathédrale à la Basilique, le quartier du 
Port, visite guidée
Place de la Victoire - page 16

À 15h - CLERMONT-FERRAND
Quartier des facultés, visite guidée
Avenue Carnot - page 33

À 15h et à 16h30 - CLERMONT-FERRAND
Frac Auvergne, Le Mauvais Œil (17h : visite com-
mentée par le Directeur du FRAC Auvergne),
exposition,
4 rue du Terrail - page 37

À 15h et à 16h30 - CLERMONT-FERRAND
L'église protestante unie, visite guidée
11 rue Marmontel - page 44

De 15 h à 18 h - CLERMONT-FERRAND
Grande Mosquée, visite libre
15 rue du Docteur-Nivet - page 45

À 15h - COURNON-D-’AUVERGNE
« De place en place, découverte du village méta-
morphosé, d’hier à nos jours », visite commentée
Place J. Gardet - page 59

De 15h à 18h - GERZAT
Le Marais de Lambre, visite guidée
Zone du Marais de Lambre - page 74

À 15 h - ROYAT
L’église Saint-Léger, visite guidée
3 rue du Château – page 46

À 15h30 - ROYAT
La balade qui fait du bien, visite guidée
Place Allard - page 47

À 16h - CLERMONT-FERRAND
Cathédrale (Les évêques et la Cathédrale)
visite guidée 
Place de la Victoire - page 43

À 18h - CLERMONT-FERRAND 
L’Orchestre National d’Auvergne, concert 
Opéra-Théâtre, 22 boulevard Desaix - page 13

À 18h - CLERMONT-FERRAND
La paroisse Notre-Dame de Clermont,
visite guidée
4 rue Notre-Dame-du-Port - page 16

À 20h30 - CLERMONT-FERRAND
Concert de musique Klezmer par le groupe 
Minibus de Catherine Librini, spectacle 
20 rue des Quatre-Passeports - page 39
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