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La richesse et la diversité de l’offre culturelle jouent un rôle majeur dans 
l’attractivité et le développement du territoire de la métropole clermontoise.  
Un bouillonnement culturel permanent anime Clermont-Ferrand qui prépare, avec les 
territoires du Massif central, sa candidature au titre de Capitale européenne de la Culture 
2028.
 
Une offre riche et diversifiée aux temps forts internationaux tels le Festival international 
du court métrage, 1er festival mondial du genre par son nombre d’entrées, Europavox, 
festival européen de musiques actuelles ou encore le Festival International des Textiles 
Extra ordinaires (FITE). Cette candidature est une formidable opportunité pour Clermont-
Ferrand de valoriser son identité et ses spécificités, de rassembler le monde culturel, 
économique, social et éducatif autour d’un grand projet et de faire rayonner Clermont et 
le Massif central aux niveaux régional, national et européen.

Retrouvez toutes les informations et la programmation sur le site 
clermontferrandmassifcentral2028.eu
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Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont une belle occasion pour 
se retrouver et s’émerveiller ensemble autour de tout ce qui fait la richesse de notre 
territoire. Je pense aux trésors qu’abritent nos musées, à nos édifices remarquables, à 
la cité médiévale de Montferrand, aux châteaux de Pont-du-Château et Châteaugay, à la 
basilique Notre-Dame-du-Port… 

Ce que l’Histoire nous a laissé en héritage est un bien précieux que nous devons protéger 
et célébrer. C’est grâce au travail quotidien de l’ensemble des acteurs de la métropole 
que notre patrimoine est aussi riche et vivant. La thématique de cette 39e édition,  
« Patrimoine durable », est là pour nous le rappeler : notre héritage est fragile, il dépend 
de nos choix. À nous, acteurs de la collectivité, de tirer des leçons du passé et de réfléchir 
à des actions durables. À nous, habitants du territoire, de nous montrer respectueux avec 
ce qui nous a été offert. C’est le sens de la candidature au label Pays d’Art et d’Histoire 
qu’a initié la Métropole depuis quelques mois dans la perspective d’être labellisée en 
2024.

Le week-end du 17 et 18 septembre nous permettra de découvrir de manière privilégiée 
les lieux et les édifices d’exception qui font notre fierté. C’est en partie grâce à notre 
patrimoine que nous pouvons prétendre après de grandes villes comme Lille ou Marseille, 
à devenir Capitale européenne de la culture en 2028. C’est lui qui a forgé notre passé et 
c’est lui qui fera que nous serons meilleurs demain.

Ouvrons nos regards, soyons émerveillés devant ce qui se dresse face à nous. Il suffit de 
lever les yeux, de pousser des portes ou de suivre le guide pour découvrir ou redécouvrir 
les joyaux de notre territoire. Notre patrimoine est grand et a beaucoup à nous apprendre!

Olivier Bianchi
Président de Clermont Auvergne Métropole

Maire de Clermont-Ferrand

ÉDITO
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COMMENT UTILISER LE GUIDE ?

Iconographie des parcours

Réservation

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, toutes les animations sont gratuites et tout 
public, sauf mention contraire. Des pictogrammes vous aident à identifier les animations dédiées à 
des publics spécifiques ou à repérer les modalités de réservation.

Réservation obligatoire : les indications se trouvent dans le texte.

Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, 
à partir du 12 septembre, 10h.

Accessible PMRJeune publicVisite guidée

Accessible aux 
personnes en situation  

de handicap mental

Accessible aux  
personnes non-voyantes /  

malvoyantes

Accessible aux  
personnes sourdes  
et malentendantes

Pour des raisons d'organisation ou de contraintes sanitaires, les informations présentes dans cette 
plaquette peuvent évoluer ; nous vous remercions de vous référer aux sites
clermontmetropole.eu / clermontauvergnetourisme.com ou sur les sites des communes participantes

• 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1) 
• sur clermontauvergnetourisme.com  
• bureaux d'accueil de Clermont-Ferrand, place de la Victoire ou de Royat, 
  1 avenue Auguste-Rouzaud
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BALADES MÉTROPOLITAINES
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Clermont Auvergne Métropole 
coordonne les activités prévues par les acteurs du territoire, réparties pour 
l’occasion par vallées : la Tiretaine, l’Allier, l’Artière et le Bédat. La Métropole travaille 
étroitement avec Clermont Auvergne Tourisme afin de proposer des balades qui vous 
feront découvrir le territoire métropolitain autrement.
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Découvrir lors d’une visite commentée pédestre des lieux et personnages de l’histoire locale de la 
seconde guerre mondiale sur les communes de Chamalières et Clermont-Ferrand.
Samedi à 9h (durée ± 1h30) - Musée de la Résistance, 7 place Beaulieu, Chamalières
Réservation obligatoire : musee.resistance@clermontmetropole.eu ou 04 73 31 28 42

• Dans les pas de la Résistance

Balade en train 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 événement ! 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 à 17h - 40 avenue de l’Union Soviétique, devant l’entrée de la Gare SNCF, Clermont-Ferrand
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 (transport T2C gratuit le week-end).

• Le voyage du Curiste  
à la Belle-Époque

Les différents bâtiments d'enseignement supérieur édifiés du XXe siècle au XXIe siècle ont tous une 
histoire et une architecture qu'il vous est proposé de découvrir au fil de la ligne de tramway qui relie 
le cœur du quartier latin de Clermont au campus des Cézeaux à Aubière. On lit dans ces édifices des 
typologies spécifiques, l'évolution des styles architecturaux et l'utilisation de nouvelles techniques de 
construction.
Samedi à 9h30 (durée 3h) - Arrêt de tram "Université", Clermont-Ferrand
Retour possible à la fin de la visite avec le bus ligne B (transport T2C gratuit le week-end).

• Les facultés au fil du tram

L'héritage industriel a profondément forgé la forme de notre métropole. Cette balade en autocar convie 
à la découverte des anciennes cités et de leurs formes architecturales.
Dimanche à 14h (durée 2h30) - Place des Carmes, Clermont-Ferrand

• Dans la mémoire des cités ouvrières

Prendre de la hauteur en autocar : nombreux sont les belvédères qui offrent de remarquables points de 
vue sur notre métropole.
Dimanche à 10h (durée 2h30) - Office de Tourisme métropolitain (site de Royat-Chamalières)
Place Allard, Royat

• Les balcons de la métropole

Gare de Royat-Chamalières ©DF-CAT
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MUSÉES MÉTROPOLITAINS
Les 6 musées du territoire métropolitain rassemblent des collections diverses. Trois 
d'entre eux, le muséum Henri-Lecoq, le musée d'art Roger-Quilliot (MARQ) et le musée 
Bargoin sont labellisés Musées de France et présentent des collections scientifiques, de 
beaux-arts, textiles et archéologiques. Les trois autres, le musée de la Batellerie d’Allier 
Pierre-Mondanel, le musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne et le musée de la 
Résistance, de l’internement et de la déportation sont des musées d’histoire locale. 
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, toutes les équipes des musées se sont 
mobilisées pour vous proposer des activités variées, ludiques et éducatives.

Musée d’art Roger-Quilliot ©Mickael Mussard8



• Conservatoire du musée 

Découvrez le musée de la vigne et du vin et les traditions 
viticoles locales des XIXe et XXe siècles et ses différentes 
salles : le travail de la vigne à chaque saison, les outils, la 
reconstitution d’une tonnellerie, une salle avec son grand 
cuvage et sa cave aux tonneaux. La visite se fait au fil 
d’une narration qui plonge le visiteur dans l’ambiance des 
vendanges aux XIXe et XXe siècles.

Exposition réalisée par l’Institut Pasteur – musée Pasteur à l’occasion du bicentenaire de la naissance 
de Louis Pasteur. Venez découvrir sa vie, ses travaux scientifiques et notamment ses travaux sur le vin. 
Cette exposition a été labellisée par le comité général du bicentenaire. Ce label a été conçu pour réunir 
sous une même bannière les différentes initiatives associées à cet anniversaire (pasteur2022.fr). 

Le musée de la vigne et du vin présente un petit conservatoire qui regroupe différents cépages.  
Ce conservatoire est entretenu par l’Association de Sauvegarde des Caves d’Aubière.
Les cépages présentés autour de ce parking, à l'exception de ceux cultivés dans le vignoble mosellan de 
Grewenmacher (Luxembourg), ville jumelée à Aubière, ont tous, à un moment ou un autre et en plus ou 
moins grande abondance, été plantés en Basse-Auvergne.

Musée de la Vigne et du Vin de 
Basse-Auvergne, Aubière  
Samedi et dimanche de 11h à 13h et  
de 14h à 18h - 24 avenue Jean-Noellet

• Visite des salles permanentes 

• « De Louis à Pasteur : 1822-1895 »

Bouteilles et verres de vin ©Justine Caron

Cépages sur le parking du musée ©Justine Caron
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Les cuisines du château abritent aujourd’hui le musée de la batellerie d'Allier Pierre-Mondanel.
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. 
Visites guidées à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h (durée 30 min) et visites libres

Musée de la Batellerie d’Allier Pierre-Mondanel,  
Pont-du-Château 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h - Place de l’Aire

• Visites guidées et libres du musée

Découvrez les véhicules qui ont mené les troupes alliées à la victoire : le musée de la Résistance vous 
invite à découvrir des véhicules militaires de la seconde guerre mondiale. Des collectionneurs passionnés 
pourront répondre à vos questions. Exposition de véhicules militaires en extérieur.

• Liberté, en route !

Cette exposition présentée jusqu’au 24 décembre a pour objectif de mettre en lumière l’activité 
résistante polymorphe des deux écrivains. La scénographie est enrichie de documents d’archives et 
d’œuvres d’art contemporain. Cette exposition a été créée spécialement pour le musée de la Résistance 
par la Maison Elsa Triolet-Aragon. 

Musée de la Résistance, de l'Internement et de la 
Déportation Chamalières 
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h - 7 place Beaulieu 

• Exposition Elsa Triolet - Aragon, un couple de résistants

Musée de la Résistance ©Joël Damase
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Musées métropolitains

• Les découvertes archéologiques de la rue de Rabanesse à Clermont-Ferrand

• Collections d’archéologie

En phase avec l’actualité archéologique du territoire, le musée Bargoin œuvre pour la valorisation de ce 
patrimoine. Ainsi les premiers résultats des fouilles réalisées rue de Rabanesse à Clermont-Ferrand, en 
2016, sont présentées dans une salle du parcours permanent des collections archéologiques. L’occasion 
de découvrir l’importance des vestiges archéologiques du territoire métropolitain.

Les collections du musée rassemblent pour 
l’essentiel des découvertes réalisées dans le bassin 
clermontois et, plus largement, le département 
du Puy-de-Dôme. Leur présentation permet 
d’esquisser l’histoire des sociétés qui se sont 
succédées en Basse-Auvergne à partir des éléments 
de culture matérielle mis au jour lors des fouilles 
archéologiques. Le parcours d’exposition est 
organisé de manière chronologique. Il aborde 
la préhistoire (Paléolithique, Néolithique), la 
protohistoire (âge du Bronze, âge du Fer) et 
l’Antiquité gallo-romaine. 

Musée Bargoin, Clermont-Ferrand 
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h - 45 rue Ballainvilliers

Musée Bargoin ©Ville de Clermont-Ferrand

• Rencontre-dédicace avec David André (auteur)  
et Cyril Tomio (illustrateur) de l’album Le Bracelet

Et si pour une fois, le héros ou l'héroïne d’un livre était un 
objet ? Et s'il avait pris naissance à la fin du Néolithique pour 
arriver jusqu'à nous ? Et si l'objet avait voyagé à la surface 
du globe, le saurions-nous ?
Dans cet ouvrage, David André et Cyril Tomio vous ouvrent 
les portes du temps.
Samedi et dimanche de 14h à 17h
Nombre de places limité, sans réservation préalable

La bracelet ©Revoir Éditions, 2022

• Chasse au bracelet

Les aventures du Bracelet, de David André et Cyril Tomio, se 
poursuivent au musée Bargoin…
Les enfants, accompagnés de leur famille, sont invités à 
résoudre les nouveaux mystères qui planent autour de 
cet objet lors d’une chasse au bracelet dans les collections 
archéologiques du musée.
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• Musée en transformation

Pour ses 30 ans, le MARQ se réinvente et vous invite à explorer les 
coulisses de sa transformation : un nouveau musée qui réunira à 
l'horizon 2028 les collections de l'actuel musée d'art et les collections 
de textiles extra-européens du musée Bargoin.
Dans l'espace laboratoire installé au 1er étage jusqu'à fin 2023, 
les grandes étapes de cette mutation vers un musée encore plus 
ouvert et participatif seront partagées et préparées avec vous, par 
l'expérimentation. Venez partager vos envies et vos idées pour le futur 
musée en les inscrivant sur le mur de conversation et en discutant 
avec l'équipe du musée !
En préambule au nouveau MARQ, les équipes des deux musées ont 
accepté de dévoiler une part de jardin secret en composant ensemble 
une collection éphémère d'objets personnels qui invitent à la curiosité.

Musée d’art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand 
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h - Place Louis-Deteix

• Premiers jours de l’exposition Imagine !

L'exposition du Festival International des 
Textiles Extra ordinaires Imagine ! avec un 
point d'exclamation est une interjection 
lancée au public qui vise tant à interpeller 
qu'à pousser le visiteur à agir face à la 
situation mondiale actuelle et ses défis. 
Elle présente des réalisations d'artistes,  
de designers, d'artisans contemporains ainsi 
que des pièces patrimoniales, en particulier 
celles du musée Bargoin. 

Musée d’art Roger-Quilliot  
©Ville de Clermont-Ferrand

• Café-rencontre avec…  
les commissaires de l’exposition Imagine !

À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle 
exposition du FITE, venez prendre un café (ou 
un thé !) et discuter avec les commissaires de 
l’exposition Imagine !
Samedi à 10h30
Nombre de places limité, sans réservation 
préalable
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Musées métropolitains

• Sur les pas de Dubuffet en Auvergne

Jean Dubuffet, figure majeure du XXe siècle dont 
l’œuvre et la pensée prolifiques ont marqué 
durablement la scène artistique, a suscité un nombre 
conséquent d’expositions en France et à l’étranger. 
Pour autant, son lien avec l’Auvergne n’avait jusqu’ici 
jamais été étudié en tant que tel. L’Auvergne est 
surtout pour Dubuffet une terre d’inspiration et 
d’amitiés, où il tissa des liens avec Henri Pourrat, et 
plus tardivement, avec Alexandre Vialatte et Philippe 
Kaeppelin.
L’exposition rend aussi hommage à Lili Dubuffet, 
dont la présence et le rôle ont été souvent minorés 
dans la biographie de l’artiste. Elle ouvre enfin une 
perspective nouvelle sur l’histoire de l’art brut, 
en mettant en avant les racines auvergnates des 
sculptures dites « Barbus Müller ».

• La petite fabrique de Dubuffet

• Créatures tordues

Les enfants sont invités à découvrir l’univers de Jean Dubuffet dans 
l’espace-atelier «La petite fabrique de Dubuffet» créé par le MUCEM 
à Marseille. Ce dispositif est composé de quatre modules d’activités. 
Chaque jeu permet d’appréhender différents aspects de l’œuvre de 
cet artiste pluridisciplinaire. Découverte ludique de l’espace atelier 
encadrée par une médiatrice du musée suivie d’une visite en autonomie 
de l’exposition avec le livret-jeu «Dessinez-voir !»
Samedi et dimanche à 10h15, 14h et 16h (durée 45 min) 
Réservation obligatoire au 04 43 76 25 25. À partir de 6 ans

En s’inspirant des œuvres de Jean Dubuffet et de l’Art brut, création de créatures en volume à partir de 
matériaux recyclés. Atelier encadré par Armineh Negahdari, artiste plasticienne.
Samedi à 14h et 16h
Réservation obligatoire au 04 43 76 25 25

• De peau à peau

Dans le cadre du FITE, Festival International des Textiles Extra ordinaires, et de la saison croisée France 
Portugal, le MARQ accueille l’œuvre de dix artistes portugais. Toutes les pièces présentées évoquent la 
peau. Le textile (et plus encore l'usage du textile dans l'art) se révèle ici aussi à travers d'autres matières, 
d'autres techniques, d'autres échelles. Il prend un nouveau sens au regard de la métaphore de la peau. 
Il convoque nos sens, en particulier le toucher et le mouvement, et ouvre aux questions des relations 
sociales et du politique.

• Café-rencontre avec…  
les commissaires de l’exposition Imagine !

©solène de Bony / Mucem
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• Visite libre du muséum Henri-Lecoq

• Visite des réserves du muséum Henri-Lecoq

Musée de sciences installé depuis 1873 en plein cœur de Clermont-Ferrand, au sein de l’ancien hôtel 
particulier d’Henri Lecoq, pourvu d’un jardin pédagogique et d’agrément, le muséum Henri-Lecoq 
expose le patrimoine naturel du territoire, animaux, végétaux, roches et fossiles. Seul, en famille, entre 
amis, venez découvrir le fonctionnement de la première machine à calculer, amusez-vous à identifier les 
animaux auvergnats et venez admirer nos collections de minéraux.

Venez (re)découvrir les coulisses du muséum avec les scientifiques du musée. Au choix, le minéral et 
ses différentes facettes avec le géologue ; le vert et le floral avec le botaniste ; l’animal et ses mystères 
avec le zoologue.
Samedi à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
Nombre de places limité, sans réservation préalable

Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand 
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 13h à 18h - 15 rue Bardoux 

Muséum Henri-Lecoq ©Joël Damase
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Musées métropolitains

• Du temps des dinosaures au XXIe siècle

• Opération « démontage » de l’exposition
temporaire au muséum Henri-Lecoq

• Atelier bières

Laissez-vous conter le temps long, du passé très 
lointain au futur proche. Remonterez-vous au temps 
des dinosaures? Préférerez-vous faire une pause au 
temps d’Henri Lecoq ? Ou opterez-vous pour une 
visite du jardin durable ?
Dimanche à 15h15, 16h15 et 17h15 
Nombre de places limité, sans réservation préalable 

Après une ouverture contrariée, retardée par la 
pandémie, l'équipe du muséum soigne la fin de Perds 
pas le nord !, autour de l’orientation. L’équipe vous 
convie au démontage de l’exposition. Venez découvrir 
l’envers du décor conditionner/emballer les animaux 
naturalisés, les instruments et autres objets, les 
vérifier, les trier, démonter les vitrines...
Dimanche à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
Nombre de places limité, sans réservation préalable 

Venez découvrir pourquoi il existe plusieurs types de bières, leur histoire, le principe de la fermentation, 
l’apparence des levures et pourquoi pas tenter une expérience ?
Samedi à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 et dimanche à 15h15, 16h15 et 17h15
Sans réservation préalable

Exposition Perds pas le nord ! ©Jodie Way
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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.
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La Tiretaine

Basilique Notre-Dame-du-Port 
4 rue Notre-Dame-du-Port

Clermont-Ferrand
La thématique du patrimoine durable nous offre l’opportunité de nous interroger sur la notion même 
de patrimoine. L’héritage du passé, dont nous sommes dépositaires, demande à être préservé, 
conservé et restauré. Mais le patrimoine durable interroge également sur ce que nous voulons ou 
pouvons transmettre. La Ville de Clermont-Ferrand a choisi de mettre en lumière la basilique Notre-
Dame-du-Port dont les travaux de restauration de la crypte et de la sacristie viennent de s'achever, 
mais aussi des sites naturels à (re)découvrir. Le week-end des Journées Européennes du Patrimoine 
correspond également au lancement de la Semaine du développement durable. Ainsi, ce sont 
toutes les facettes de notre patrimoine commun qu’il nous est offert d’observer et de découvrir.

• Visites libres de la Basilique Notre-Dame-du-Port

• Les fouilles archéologiques de la crypte

Notre-Dame-du-Port est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Les derniers travaux de la crypte et de la sacristie ont 
clos une campagne de restauration complète débutée en 2003.
Samedi de 9h à 19h et dimanche de 13h à 19h
Accessibilité PMR via rue Couronne
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand

Par David Morel, archéologue, responsable des fouilles de la crypte et de la sacristie en 2021.
Samedi à 16h

La thématique des Journées européennes du patrimoine, «le patrimoine durable», nous offre l’occasion de 
nous interroger sur l’héritage du passé, sur ce qui a construit, construit et construira notre environnement. 
Concernant Notre-Dame-du-Port, cet héritage prend une valeur universelle par son inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco, au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Les derniers travaux 
de la crypte et de la sacristie ont clos une campagne de restauration complète débutée en 2003.
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• La redécouverte de la sacristie

• Conférence - Les conclusions des fouilles archéologiques de la crypte 
et de la sacristie réalisées en 2021

• Visite guidée de la basilique et de la chapelle Saint-Laurent

Visite guidée de la sacristie par un guide conférencier de la paroisse Notre-Dame-de-Clermont
Samedi à 10h, 10h45 et 11h30
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand

Conférence assurée par David Morel, archéologue, en charge des fouilles de la crypte et de la 
sacristie en 2021
Samedi à 18h30
Chapelle Saint-Laurent, rue Saint-Laurent

Cette visite, assurée par un guide conférencier de la paroisse Notre-Dame-de-Clermont, vous permettra 
la découverte de l’ancienne église paroissiale Saint-Laurent, ouverte exceptionnellement.
Dimanche à 16h30
Départ à la Basilique Notre-Dame-du-Port

• Le mobilier de 
Notre-Dame-du-Port

La campagne de restauration 
intérieure de la basilique a permis la 
dépose, l’examen et la restauration 
du riche mobilier qu’elle conserve.
Les six tableaux du transept  
et les sculptures du déambulatoire 
ont été confiés à des restaurateurs 
du patrimoine qui ont restitué tout 
leur éclat d’origine.
Dimanche à 14h30 (durée 2h)
Proposé par la Ville de Clermont-
Ferrand, en collaboration avec 
Clermont Auvergne Tourisme, sous 
la conduite de guides conférenciers.

• La salle capitulaire devenue sacristie

Visite guidée proposée par le service patrimoine de la Ville de Clermont-Ferrand.
Samedi à 14h, 14h45 et 15h30

Notre-Dame-du-Port ©Ville de Clermont-Ferrand
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La Tiretaine

• Basilique Notre-Dame-du-Port  
dans le cadre du FITE

• Basilique Notre-Dame-du-Port pour tous

Le Festival International des Textiles Extra ordinaires 
vous propose Eco Print, une installation de panneaux 
de soie portant les empreintes des végétaux des 
forêts et des champs du Cantal, réalisés lors d'ateliers 
accompagnées par Elisabeth Berthon (atelier MORSE 
felt studio). 
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Pour favoriser l’accessibilité de tous les publics à cet 
édifice exceptionnel, la Ville de Clermont-Ferrand 
a créé, avec Accessens, des aides à la visite pour les 
personnes en situation de handicap visuel, auditif ou 
mental. 
À disposition, sur demande auprès de Clermont 
Auvergne Tourisme 04 73 98 65 00 
(accueil-billetterie composez le 1)

• Le Lieu-Dit et son quartier

• Le collectif ZAOUM au Lieu-Dit

C’est un lieu chargé d’histoires, dans un quartier emblématique, que vous êtes invités à (re)découvrir. Il fut 
durant longtemps Le Petit Vélo, salle de théâtre, mais avant le Novelty Palace, salle de cabaret et, bien avant 
encore, le relais de poste de Fontgiève, où voyageurs et chevaux se reposaient. Depuis quelques mois, la Ville 
de Clermont-Ferrand permet à plusieurs associations et collectifs d’expérimenter les espaces de l'ancien Petit 
Vélo, en pleine transition, dans lequel une permanence architecturale est effectuée par les Andains et Pixel[13].
Samedi et dimanche à 10h (durée 2h) - 10 rue Fontgiève
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, sous la 
conduite de guides conférenciers.

Le collectif Zaoum propose une restitution de sa résidence de recherche, des ateliers menés au 
Lieu-Dit et une exploration archéologique à partir de la disparition des eaux thermo-minérales, de la 
découverte d’objets hétéroclites et de fragments d’affiches du cinéma des années 30. C’est aussi le 
moment d’une cérémonie de scellement d’une capsule temporelle à l’aide d’un « tapio » (couvercle en 
argot). En résonance avec cette « cérémonie d’enfouissement », le collectif Zaoum vous convie à une 
série d’évènements in situ et dans le quartier. Vases Communicantes, chapitre 3 : Dernière plongée.
10 rue Fontgiève
Plus d’informations sur lulaporte@ville-clermont-ferrand.fr  

Notre-Dame-du-Port ©Ville de Clermont-Ferrand
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• Jardin Lecoq en nocturne

• Clermont, une ville sur un volcan

Vous connaissez le jardin Lecoq, son bassin, sa roseraie, ses arbres majestueux... Venez le découvrir à la 
lumière d'une lampe électrique, quand la nuit envahit l'espace et que les ombres jouent à nous faire peur !
Samedi à 20h30 (durée 1h) - Jardin Lecoq (rdv à l’entrée avenue Vercingétorix / boulevard Lafayette)
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, sous la 
conduite de guides conférenciers.

Clermont, construite aux pieds de la chaîne des Puys, entourée de vieux volcans (Chanturgue ou 
Gergovie), est assise sur un cratère : celui de Jaude dont les explosions, il y a 156 000 ans, ont dessiné la 
butte. Sous les pieds, sur les murs, les matériaux issus du passé volcanique sont omniprésents.
Samedi à 14h30 - Place de Jaude près de la statue de Vercingétorix
Visite par le service patrimoine de la Ville de Clermont-Ferrand, en présence d'une interprète en langues 
des signes françaises en collaboration avec Dixit interprétation.

• Opéra-Théâtre 

• Clermont-Ferrand au naturel

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 caractéristiques des courants 
artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; visites 
guidées à 15h et 16h
Dimanche de 10h à 12h30 - 22 boulevard Desaix
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, sous la 
conduite de guides conférenciers.

La ville de Clermont-Ferrand a été construite sur un passé géologique original où le volcanisme a marqué 
de son empreinte les sédiments marno-calcaires de l'ancien lac de Limagne. Exceptionnellement pour 
les journées du patrimoine, un circuit en autocar vous est proposé pour explorer Clermont-Ferrand 
autour de ses grands sites naturels et multiples curiosités géologiques. 
Laissez-vous guider et découvrez ce patrimoine tout en profitant des commentaires d'un guide 
géologue-volcanologue.
Dimanche à 10h (durée 2h) - 16 place Delille (devant l’Hôtel Littéraire Alexandre-Vialatte)
Visite en bus proposée par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne 
Tourisme, sous la conduite de guides conférenciers.

Opéra-Théâtre ©Danyel Massacrier
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La Tiretaine

• Découverte d’une cave, avec 
l’Association des amis des caves du vieux 
Clermont (ACAVIC)

• Gandaillat : portes ouvertes et visites avec géologue

• Une source naturelle de bitume aux portes de Clermont !

Connaissez-vous le tuf ? Il compose pourtant le sous-sol 
de la butte de Clermont. C’est une autre particularité 
géologique de la ville qui vous sera dévoilée, grâce à la 
visite d’une cave du centre historique. 
Dimanche à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h - Place de 
la Victoire, devant la Maison du Tourisme

Le Conservatoire des Espaces Naturels vous propose de découvrir l’histoire de la Limagne avec un 
géologue, sur les anciens fronts de taille de Gandaillat. 
Samedi de 14h à 18h (départs des visites toutes les 30 min) - Carrière de Gandaillat
Visites guidées proposées par le Conservatoire des Espaces Naturels

Curiosité géologique en France, la source de bitume et d'eau salée du puy de la Poix dévoile ses secrets 
lors des Journées Européennes du Patrimoine, grâce au Conservatoire des Espaces Naturels : histoires 
locales, origine du bitume, recherche du pétrole dans les environs…
Samedi de 14h à 18h (départs des visites toutes les 45 min) - Source bitumeuse du Puy de la Poix, 
rue Elisée-Reclus

• Escales

Le duo Escales vous propose un voyage aux sons des musiques de Méditerranée et d'encore plus loin. 
Venez découvrir des musiques à danser du pourtour méditerranéen, de l'Andalousie au Mont Ararat, en 
passant par les côtes de l'Afrique du Nord, de l'Italie, de la Grèce...
Une musique pour passer un moment festif, comme héritage de pratiques ancestrales communes à tant 
de cultures de Méditerranée et d'ailleurs.
Samedi à 17h - Parc Montjuzet
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand

©ACAVIC

©CEN Auvergne
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Saint-Jacques

• Informations sur le projet urbain

Partez à la découverte du projet urbain initié à Saint-Jacques Nord en 2017 dans le cadre 
du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine : maquette modulaire, visuels des futurs 
aménagements…
Samedi de 13h à 18h

Dans le cadre de la rénovation du quartier Saint-Jacques et dans la perspective de la démolition 
prochaine de la « Muraille de Chine », différents acteurs vous proposent des visites, des 
performances et autres animations.

Animations à la Maison du projet (Clermont Auvergne Métropole)

12 boulevard Claude-Bernard
Arrêt de tramway Saint Jacques Dolet. Nombre de places limité. Plus d’informations sur  
monprojetsaintjacques@clermontmetropole.eu ou au 04 43 76 22 94 

• Orchestre d’harmonie

• Concert de l’Orchestre National d’Auvergne 

L’Orchestre d’harmonie vous propose une pause musicale au milieu des arbres et des fleurs du jardin Lecoq. 
Dimanche à 17h - Jardin Lecoq

En clôture des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Clermont-Ferrand vous convie à 
un concert gratuit de l'Orchestre National d'Auvergne à l'Opéra-Théâtre. Takashi Kondo dirigera 
l’Orchestre et les deux solistes, Lina Octeau et Yoh Shimogoryo, seront aux violons. Venez également 
assister à la répétition générale.
Répétition générale : dimanche de 14h15 à 16h45
Concert : dimanche à 18h
Opéra-Théâtre, 22 boulevard Desaix
Gratuit. Nombre de places limité. Les billets sont à retirer à la Maison du tourisme, place de la Victoire, 
à partir du 5 septembre

Orchestre national d'Auvergne ©Léonard Cohade
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La Tiretaine

• Exposition de croquis de Saint-Jacques par Inky Fingers 

Clermont-Ferrand compte un collectif de dessinateurs urbains qui sillonne la ville : les « Urban 
sketchers Clermont ». Dans ce collectif, un petit groupe s’est constitué pour croquer l’agglomération 
une fois par semaine : les INKY FINGERS Clermontois. Certains ont pu voir construire la Muraille, 
édifier le viaduc St-Jacques ou vivre dans le secteur.
Samedi de 13h à 18h

• Diffusion de “capsules sonores” 

Enregistrements des témoignages, entre réalité et imaginaire, élèves du collège Baudelaire. 
"Chemin des écoliers" Les conteuses du COA, Collectif Oralité Auvergne, sont allées à la rencontre 
des habitants de Saint-Jacques, originaires ou non du quartier, de générations différentes 
(collégiens, résidents d'EPHAD) qui leur ont ouvert leur porte et leur ont livré des témoignages, 
souvent très émouvants, de leurs chemins d’écoliers.

Extraits de l'Atlas sonore de l'AMTA :  photographie sonore et sensible du quartier Saint-Jacques, 
témoignages croisés, récits de vie et musiques interprétées par les habitants.
Durant dix mois, les équipes de l’AMTA, l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne, 
ont laissé traîner leurs oreilles dans le Quartier Saint-Jacques. L’objectif ? Réaliser un « atlas 
sonore », une carte vivante et musicale d’un quartier qui a plus d’une histoire à nous raconter.  
Samedi à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (par plage de 30 min)

• Diffusion du feuilleton décalé en plusieurs épisodes  
"Sur le Chemin de Saint-Jacques" de la Compagnie Ad Hoc 

Découvrez l'univers décalé et humoristique de Didier Richer qui s'est associé à l'artiste Charles 
Rostan pour la réalisation du feuilleton en plusieurs épisodes Sur le chemin de Saint-Jacques qui 
nous permet de suivre les pérégrinations du Grand Jacques. Au gré de ses rencontres, à leur tour 
drôles ou attendrissantes, des portraits d'habitants basés sur le vécu et les représentations du 
quartier sont mis à l'honneur.
Samedi de 13h à 18h 

©Mickaël Mussard
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• Présentation de la publication « fouilles préventives »  
portée par Clara Puleio et Marina Guyot. 

La Balise ESACM

• Amélie Sounalet 

• Chlöé Bedet et Juliette Derutin, artistes plasticiennes et vidéastes

Composée de 6 numéros, cette publication propose de mettre en dialogue des textes de 
contributeurs intéressés par les enjeux provoqués par la démolition de la Muraille avec des 
extraits d’ouvrages littéraires et scientifiques traitant des questions d’architecture, d’archéologie, 
de patrimoine, d’urbanisme, de sociologie et de mémoire. Cette présentation comprendra une 
installation de l’artiste David Blasco, contributeur du dernier numéro de « fouilles préventives ».
Samedi et dimanche de 13h à 18h - Dans la Muraille, entrée par le 4 rue Henry-Andraud 

Depuis 2015, l’École Supérieure d’Art (ESACM), à travers son pôle d’éducation artistique et 
culturelle La Balise, développe des projets dans le quartier Saint-Jacques. Depuis l’annonce 
de la déconstruction de la «Muraille de Chine» en 2016, l’ESACM favorise l’émergence d’un 
récit pluriel avec les habitants afin d’élaborer une mémoire pour la transformation et le futur.  
Dans ce cadre, La Balise invite des artistes à présenter leur travail.

Amélie Sounalet, artiste plasticienne et performeuse, présentera une installation composée 
d'une collection d'objets ayant appartenu à des locataires de la Muraille. 
Samedi et dimanche de 13h à 18h - Dans la Muraille, entrée par le 4 rue Henry-Andraud 

Diffusion du film participatif "Les Destructeurs" réalisé avec les enfants du quartier. 
Samedi et dimanche de 13h à 18h - Dans la Muraille, entrée par le 4 rue Henry-Andraud 

Au cœur de la « Muraille de Chine »

©Mickaël Mussard
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La Tiretaine

• Célébrons les mémoires de Saint-Jacques

Le plateau Saint-Jacques, le quartier Saint-Jacques, ou plus simplement Saint-Jacques, est le 
témoin privilégié de l’évolution de la ville de Clermont-Ferrand. Couvert de vignes et de vergers au 
XIXe siècle et au début du XXe siècle, il était le lieu des promenades dominicales, où les «citadins» 
allaient cultiver leur parcelle de vignes et de jardins. Les plus fortunés faisaient alors bâtir de 
belles villas dominant la ville. De ce passé demeure la villa Hibou, construite en 1936-1937 et 
qui constitue une synthèse des styles architecturaux des années 1930. Mais Saint-Jacques, c’est 
surtout un siècle d’histoire de logement social, témoin de la révolution industrielle de Clermont-
Ferrand. Depuis les premiers Habitats à Bon Marché jusqu’à l’emblématique « Muraille de 
Chine », en passant par la tour des Liondards, la plus haute de la ville, Saint-Jacques a hébergé, 
logé et vu grandir des générations entières de Clermontois.
Samedi et dimanche à 15h (durée 2h) 
Départ de la Maison du projet, 12 boulevard Claude-Bernard 
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, sous 
la conduite de guides conférenciers

Visites guidées

• Invitation au repas "Et si on faisait connaissance ?"

• Déambulation dans la Muraille de Chine

Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre Hospitalier Sainte-Marie, Veduta/Biennale de 
Lyon et La Balise ÉSACM, l'artiste mil-an a travaillé plusieurs mois avec un groupe de participants 
incluant des patients, étudiants et habitants autour de la notion de rencontre et de partage. 
La rencontre se développera en plusieurs étapes : une collation autour d’une exposition de 
pièces réalisées par les participants puis un repas préparé par leur soin pour faire plus ample 
connaissance (tables thématiques).
Samedi de 11h à 14h - Dans la Muraille, entrée par le 4 rue Henry-Andraud
Nombre de places très limité

Hommage aux d’habitants, qui se sont succédé depuis 60 ans.
Hommage à un bâtiment emblématique du paysage clermontois. 
Il s’agit également d’une ouverture sur l’avenir à travers un événement qui donne du sens aux choix 
qui ont été pris pour que le quartier Saint-Jacques connaisse un nouveau souffle « La Muraille 
transmet ainsi l’image poétique d’un lieu qui fut habité et désormais en mutation : une sculpture 
vivante, animée le temps de sa démolition » grâce au projet artistique d’Olivier Agid. Assemblia 
propose aux visiteurs une déambulation libre au sein du bâtiment. Un parcours rythmé par de 
multiples œuvres (images, photos, sculptures, …) et une vue imprenable sur la ville !
Samedi de 10h à 17h - Rendez-vous sous le parvis de l’entrée 2 rue Henry-Andraud
Visite toutes les heures, dernier départ à 16h

25



• Visites performées par les Arts en balade

• « Sur le chemin des écoliers, mémoire sensible » - Collectif Oralité Auvergne 

Visites où les guides sont des artistes et où les balades deviennent aussi des œuvres pour 
découvrir les résidences et expositions autour de Saint-Jacques
Samedi et dimanche à 14h et 16h30 
14h : départ au 2 rue Henry-Andraud 
16h30 : départ du parvis de La Comédie 

Qui n’a jamais parcouru ce chemin, ici ou ailleurs, avec bonheur ou le cœur serré, seul, avec ses 
parents ou en bandes ? Que de choses à dire ! Ce qu’on y a vu, entendu, goûté, touché, senti 
ou imaginé… Ce sont toutes ces paroles d’habitants de 4 à 104 ans, que quatre conteuses ont 
récolté à Saint-Jacques. 
De là est né un récit à plusieurs voix qu’elles vous invitent à découvrir, en déambulant d’une école 
à l’autre, au cœur du quartier.
Samedi à 10h30 et dimanche à 15h (durée 1h15)
Départ square Jean-Jaurès, au croisement de la rue des Liondards et de la rue Albert-Mallet
Balade contée avec le Collectif Oralité Auvergne

Sous le ciel de Saint-Jean © Olivier Daubard

26



La Tiretaine

• “Murs-Mûrs / Voix du quartier Saint-Jacques” - Cie La Transversale

Vous êtes invités à une partie de campagne en plein chantier : rencontrez les personnages 
étranges de Saint-Jacques autour d’un adieu au quartier. Ou comment une chasse d’eau de-
vient politique, et comment une dispute accouche d’un arbre. Souvenirs, élans… A partir d'écrits 
d'habitants du quartier et avec la participation de quelques danseurs du groupe "Des Mots-des 
gestes", et des voix d’enfants de l’école Jean-Macé. 
Samedi à 11h et dimanche à 11h et 15h45 (durée 35 min)
Pentes de la Muraille, au croisement des rues Desdevises-du-dézert et Henry-Andraud
Table effervescence contre la palissade de chantier.

• Saint-Jacques dans ma valise – Cie Par ici Messieurs Dames

• “Des mots pour danser des gestes pour dire” - Cie Stylistik et Trans’urbaines 
+ Cie La Transversale

Laissez-vous embarquer au cœur d'un dispositif de tourisme poétique en pénétrant 
dans la Petite Agence de Voyage de Rue. Forme hybride entre exposition et spectacle 
de rue, cette « agence » vous révélera des petits trésors glanés dans le quartier Saint-
Jacques durant ces deux dernières années. Les hôtes et hôtesses de l'agence vous 
ferons déguster des photos, des vidéos et des enregistrements dans un cadre estival 
de transats sonores, de cabines de projections et d'étendages photographiques... entre 
autres surprises. À la découverte d'un quartier comme vous ne l'avez encore jamais vu ! 
Samedi à 14h30 et 16h30 et dimanche à 10h, 11h30, 14h30 et 16h30
À l'angle du 49 rue des Liondards.

Du dialogue entre un chorégraphe et un metteur en scène, Abou N'gom et Cédric Jonchière, est 
née une petite utopie éphémère… un conte mêlant danse et parole, portés depuis deux ans par 
des clermontois de tous horizons, de 10 à 77 ans… histoire de fragilité et d’agilité, de dépassement, 
de différences… Un poète sans langue maternelle devient le porte-parole d’un quartier. 
À moins que ce ne soit le quartier qui danse sa légende. 
- Samedi à 18h (durée 20 min) - Parvis de l’école de droit  
- Samedi à 19h15 (durée 20 min) - Place Henri-Dunant  
- Dimanche à 14h30 (durée 20 min) - Parvis des Grandes Tables de La Comédie

• "Courir la Muraille" - Benoît Vidal, artiste plasticien et performeur

C’est une performance artistique et sportive qui prendra la forme d'une course à pied guidée 
pour découvrir le patrimoine de la Muraille tout en éprouvant le relief entre le centre-ville 
(Jardin Lecoq) et l'entrée du quartier Saint-Jacques (Muraille). L'artiste définira un parcours et 
proposera des étapes durant la course pour raconter / partager des bouts d'histoires en lien avec 
la Muraille, le quartier, les espaces traversés, le paysage etc. 
Samedi à 11h et 15h - Départ du Jardin Lecoq, côté école de droit 
Prévoir une tenue de sport

Performances
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• Exposition au fil du tram 

Les arrêts du tramway Maison de la Culture / Universités / Saint-Jacques Dolet / CHU 
Gabriel-Montpied se parent de la mémoire du quartier Saint-Jacques, et forment en quatre 
étapes un trait d'union entre le bas du viaduc et le haut du plateau, dont la physionomie 
s'apprête à changer radicalement avec la destruction programmée de la Muraille de Chine. 
Photographies à découvrir sur les arrêts. 
Arrêts du tramway Maison de la Culture / Universités / Saint-Jacques Dolet / CHU Gabriel 
Montpied. En partenariat avec le SMTC-AC, T2C et JC Decaux.

• Exposition Briques de fin ! - Ludothèque Clermont Saint-Jacques

Tout commença avec une brique LEGO®…. 
À travers une exposition photographique et des séquences vidéo retraçant les différentes étapes 
du projet « Bâtissons notre quartier, construisons son avenir », nous vous invitons à entrer dans 
un monde merveilleux et ludique de constructions et d’imaginaires.  Lors de votre visite, votre 
attention se portera sûrement sur la maquette du bâtiment emblématique de la Muraille de 
Chine, constituée d’environ 22 000 briques LEGO® à l’échelle 1/128ème et longue de 2m50. Cette 
exposition, aux supports variés, retrace le chemin d’un projet qui a duré quatre années, porté 
par la Ludothèque Clermont Saint-Jacques, l'ÉSACM/La Balise, le centre Georges Brassens et le 
Service de Prévention Spécialisée ADSEA 63, et qui a pris vie grâce à la participation des habitants 
et des familles du quartier Saint-Jacques.
Samedi et dimanche de 13h à 18h - Centre Georges-Brassens, 2 rue Sévigné

• "Autant en emporte le temps" - Jacques Moiroud 

• « Saint-Jacques d’hier et d’aujourd’hui » - Comité de quartier Saint-Jacques

L’exposition, Saint-Jacques d’hier à aujourd’hui, composée d’une trentaine de photos retrace 
l’évolution du quartier Saint-Jacques depuis les années 1920.
Samedi et dimanche de 13h à 18h - Centre Georges-Brassens, 2 rue Sévigné

Exposition dessin d'éléments architecturaux de la Muraille. 
Samedi et dimanche de 10h à 19h - Atelier 14, 14 rue Blaise-Pascal 

• Les Résidences en Balade

Venez rencontrer Lorraine Garnier et David Blasco après un mois de résidence à Saint-Jacques. 
Samedi et dimanche de 13h à 18h - Pentes de la muraille, 28 rue de la rotonde

Expositions
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La Tiretaine

• L’Étonnant festin 2022

• Expositions en lien avec l’Étonnant Festin

Notre alimentation est bien l’une des expressions de 
notre patrimoine vivant et en perpétuel évolution, 
construit tout à la fois sur nos traditions, sur des 
emprunts aux populations accueillies et des enjeux 
contemporains pour une nourriture de plus en plus 
éco-responsable. Et c’est bien tout cela que l’Étonnant 
Festin souhaite mettre en valeur pour cette fête du 
patrimoine.
L’Étonnant Festin se déploie cette année du parvis 
de la Comédie à la pelouse de la piscine Pierre-
de-Coubertin et offre à déguster la diversité et le 
foisonnement de nos cuisines du quotidien. Sur le 
temps d’une journée scénarisée du petit déjeuner au 
souper dans un espace public métamorphosé pour 
favoriser la convivialité, sont réunis un marché de 
producteurs locaux, un repas partagé à composer soi-
même, des espaces de découvertes et de créations de 
saveurs, de valorisation des cuisiniers et cuisinières, 
d’ateliers, d’échanges, de concours et de concerts 
pour finir la journée en riant et en dansant lors du 
grand bal !
Dimanche de 10h à 20h - Quartier « Comédie-
Coubertin », rue Abbé-de-l’Epée, rue Léo-Lagrange, 
esplanade et pelouse du centre nautique Pierre-de-
Coubertin. 
Réservation sur place pour certains ateliers et conférences. Plus d’informations sur letonnantfestin.com 

Les Arts en Balade avec l'aide de l'Étonnant Festin invitent deux artistes à exposer le temps du week-end.
Samedi et dimanche de 13h à 18h - Restaurant Les Grandes Tables de la Comédie et hall de la salle 
Georges-Conchon, rue Léo-Lagrange
Plus d’informations sur letonnantfestin.com 

• Horizon Saint-Jacques 

Exposition photos Horizon Saint-Jacques (une dizaine de photos de Yann Cabello) + les 7 
planches BD “Cinq Jacks” déjà publiées dans le magazine.
Samedi et dimanche de 13h à 18h - Centre Georges-Brassens, 2 rue Sévigné
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Cette année, la Ville de Clermont-Ferrand a inauguré son Parcours de Street Art, projet issu du premier 
budget participatif et entièrement consacré à l’art urbain. Il s’agit d’un ensemble de cinq peintures 
murales d’envergure et inédites, réalisées par des artistes locaux et par des artistes de renommée 
nationale et européenne. L’idée étant d’amener l’art dans les rues de la ville à l’image d’un musée de 
Street art à ciel ouvert. Chacune de ces œuvres a été pensée pour s’intégrer dans son environnement 
avec la présence du végétal comme fil conducteur. 

Venez découvrir trois de ces œuvres urbaines, 
géographiquement proches :
18 rue Jean-Richepin 
Peinture abstraite de l’artiste italien Tellas.
14 rue du pont naturel 
Œuvre surréaliste réalisée par l’artiste lyonnaise Loraine Motti.
11 place Turgot, Caserne des pompiers
Coq vif et coloré de l’artiste espagnol Aryz

Et peut-être aussi :

121 avenue de la Libération, 
skatepark du stade Philippe-Marcombes 
Œuvre réalisée par quatre artistes Rino, Cofee, Repy du collectif 
clermontois Supreme Legacy et Esor.
1 à 3 rue Jacques-Brel, Quartier La Glacière
Quatre artistes Waro, Epok, Deft et Repy, du collectif clermon-
tois End to End, ont réalisé une œuvre.

Parcours de street art

• FRAC Auvergne - Exposition Charles Pollock

Après l’acquisition en 2021 d’une importante peinture et d’un 
collage pour sa collection, le FRAC Auvergne consacre à Charles 
Pollock (1902-1988) une exposition rétrospective destinée à faire 
découvrir ce peintre majeur encore trop méconnu en France, et 
dont l’œuvre aura sans doute été éclipsée par la volontaire mise en 
retrait du peintre au profit de son frère cadet Jackson.
Samedi de 14h à 18h ; visites guidées à 15h et 16h30
Dimanche de 15h à 18h ; visite guidée à 16h30
6 rue du Terrail

Patrimoine et lieux d’expressions artistiques

1964, Untitled [Post Rome], green ©Charles Pollock

©Ville de Clermont-Ferrand30



La Tiretaine

• Mille formes - Réouverture  
et nouvelle programmation

• Hôtel Fontfreyde - Marcher dans l’image d’André Kertész

Milleformes est un centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 
ouvert gratuitement aux familles et aux groupes composé de 
différents espaces : une galerie, un atelier, une agora et sa petite 
scène, un mini-musée, un espace 0-2 ans pour les bébés, un 
espace premières séances et un café-cuisine. La programmation 
est conçue avec des artistes contemporains et met en avant, 
selon les saisons, la diversité des champs artistiques.
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h - 23 rue Fontgiève
Réservation obligatoire au 04 73 42 66 64 (de 9h30 à 12h30 du 
mardi au vendredi) ou sur milleformes@ville-clermont-ferrand.fr 

Le commissaire, Cédric de Veigy, a plongé dans les négatifs de Kertész réalisés à Paris avec son Leica entre 
1930 et 1936, afin d’observer et de révéler les mécanismes de création à l’œuvre chez le photographe. 
André Kertész, Marcher dans l’image a été coproduite par la Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine (Ministère de la Culture) et la Maison de la Photographie Robert Doisneau (équipements de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre), avec la collaboration de Stimultania (Strasbourg), L’Imagerie (Lannion), 
le Musée de la Photographie (Charleroi) et l’Hôtel Fontfreyde - centre photographique.
Samedi et dimanche de 13h30 à 19h ; visites commentées le samedi à 14h, 15h, 16h et 17h - 34 rue des Gras

• Exposition d’Alain Bublex,  
Réduire sa vitesse de 30 % (sur chaussée mouillée)

Une exposition en résonance avec la Biennale internationale de design de Saint-Étienne, avec la 
collaboration du Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne et la Manufacture Française 
des Pneumatiques Michelin dans le cadre de Clermont-Ferrand Massif Central 2028. La voiture est l’un 
des éléments centraux de la réflexion artistique d’Alain Bublex, l’une des figures les plus singulières du 
paysage artistique français. Il prend comme point de départ de cette exposition, la Renault 5 et dissèque 
les innovations qu’elle a apportée et les conséquences qu’elle a produite dans la société. Cette plongée 
au cœur du design automobile nous pousse à nous questionner sur la place de la voiture dans nos 
mobilités d’aujourd’hui et de demain.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; visites commentées à 11h, 14h30 et 16h 
Salle Gilbert-Gaillard, 2 rue Saint-Pierre

Lecture d'une sélection de textes des écrivains Lídia Jorge, Maryline Desbiolles, Valério Romão et Nuno 
Júdice. Une coproduction du réseau des médiathèques et de la Cour des Trois Coquins, dans le cadre 
des Grandes Escales organisées par le réseau des médiathèques de Clermont Auvergne Métropole, en 
partenariat avec le département des études portugaises et brésiliennes de l'UCA. 
Saisons croisées France/Portugal, en lien avec la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale 
européenne de la culture 2028.
Samedi à 18h - Salle Gilbert-Gaillard - 2 rue Saint-Pierre

• Lectures par le Collectif Bruit des Cloches

©Ville de Clermont-Ferrand
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• La Comédie de  
Clermont, scène nationale

• Vidéoformes, Manuel d’instructions pour l’énergie biologique 

La Comédie de Clermont-Ferrand 
scène nationale est entrée dans son 
théâtre en 2020 après plus de trois ans 
de travaux. Imaginé par l’architecte 
portugais Eduardo Souto de Moura, 
lauréat en 2011 du prestigieux prix 
Pritzker, et réalisé sur concours 
international (Bruhat/Bouchaudy 
architectes associés), le site s’inscrit 
harmonieusement dans l’enceinte de 
l’ancienne gare routière construite 
par l’architecture Valentin Vigneron 
autour de 1960, inscrite au titre des 
monuments historiques.
La Comédie vous convie à un grand week-end festif au théâtre, avec des propositions artistiques 
(spectacles, ateliers, visites insolites) à retrouver dans tous les espaces du théâtre.
Le programme complet est à retrouver sur lacomediedeclermont.com 
69 boulevard François-Mitterrand

Ce projet explore la réalité, l'organisation et la "vie privée" d'entités globales non humaines ainsi que 
la façon dont nous agissons sur l'océan et, en fin de compte, sur l'énergie. L'océan est bien plus qu'une 
masse d'eau salée ou une marchandise : c’est un hyper objet, une entité largement supérieure à notre 
échelle de temps ou à notre cadre qui a un impact profond sur notre façon de vivre, notre espace social 
et physique.
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Chapelle de l’Oratoire, 14 rue de l’Oratoire

• Intermèdes musicaux par les Ratés de la Bagatelle – Hôtel Fontfreyde

• Découverte de sérigraphies 

Pour ce duo (au piano : Yann Lacroix, au chant : Dyna Gauzy), l’important c’est que ce soit canaille et 
que ça conte l’amour avec un brin d’humour. De croche-pattes en pieds-de-nez, le duo Les Ratés de la 
Bagatelle a pour mission de vous faire découvrir ou redécouvrir des chansons effrontées du répertoire 
français qui traversent les époques.
Samedi à 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 et 17h45 (durée 30 min) - 34 rue des Gras

Alexandre Martin, alias Briancougar, expose ses sérigraphies sur des bâtiments emblématiques de 
Clermont-Ferrand. Il sera présent sur place pour faire découvrir le procédé sérigraphique. Proposé par 
l’association Clermont Massif central 2028.
Samedi et dimanche de 10h à 18h - Place de Jaude
Protohabitat (maison en bois à côté de la statue du général Desaix)

Scène nationale ©Mathieu Noël
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La Tiretaine

• L’Hôtel de Ville

• Hôtel des États-majors « Préparer la revanche – 1872-1914.  
Présence de l’armée française à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme »

Ce bâtiment néo-classique abrite le cœur du fonctionnement institutionnel de la cité. Derrière ces murs 
en pierre de Volvic, sont proposées, discutées et votées les règles qui régissent la vie des citoyens et 
le vivre ensemble. Venez découvrir l’envers du décor, depuis les salons d’apparat jusqu’au bureau du 
Maire, exceptionnellement ouvert à la visite. 
Samedi à 15h et 16h et dimanche à 11h - 10 rue Philippe-Marcombes
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme,
sous la conduite de guides conférenciers.

Vous êtes invités à la découverte du patrimoine militaire encore existant près du cours Sablon ainsi qu’à 
la visite de l’État-Major de la 4e brigade d’aérocombat (4e BAC).
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h - 31 cours Sablon
Une pièce d'identité vous sera demandée à l'entrée.

Patrimoine et institutions

• Chapelle de l’ancien hôpital général, dans le cadre du FITE

• Coopérative de Mai

Le Festival International des Textiles Extra ordinaires vous propose l’exposition Imagine ! Exposition de 
« méta-costumes » de l’École Normale Supérieure des Arts et Techniques du théâtre, ENSATT, Lyon, avec une 
collaboration de l’École Supérieure de Musique et des Arts du Spectacle, ESMAE, de Porto, Portugal – Dans le 
cadre de la saison croisée France-Portugal de l’Institut français.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Rue Sainte-Rose

La Coopé vous propose des visites guidées et autres surprises durant ce week-end. Le dimanche matin 
sera plus particulièrement destiné au jeune public.
Rue Serge-Gainsbourg
Visites libres et commentées. Toutes les informations sur lacoope.org

• Centre Camille-Claudel, dans le cadre du FITE

Le Festival International des Textiles Extra ordinaires vous propose cette installation réalisée par les 
artistes Cécile Ndiaye, Johana Bramble et Fatoumata Soumaré.
Samedi et dimanche de 14h à 18h - 3 rue Maréchal Joffre 

33



• Dans les coulisses des Archives - Visites

Les Archives départementales vous invitent à venir découvrir leurs coulisses : rejoignez les archivistes 
pour des visites guidées à la rencontre d’un site, de missions spécifiques, de documents originaux et 
représentatifs des fonds conservés !
Samedi de 13h30 à 18h ; visites guidées à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30  
Dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h ; visites guidées à 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30  16h30
75 rue de Neyrat
Réservation recommandée sur archives@puy-de-dome.fr ou au 04 73 23 45 80

• Les Archives départementales  
fêtent les 100 ans du cinéma amateur – Exposition

• Les Archives départementales 
 fêtent les 100 ans du cinéma amateur – Ateliers jeunes publics

L’exposition « 9,5 mm. Le cinéma amateur a 100 ans » ouvre ses portes avec les JEP : tout le week-
end, conférence, visites guidées, ateliers, démonstration de matériel ou parcours libre seront  proposés 
aux visiteurs. Les Archives départementales vous proposent de retracer la formidable aventure visuelle 
depuis le célèbre industriel et producteur de cinéma français Charles Pathé jusqu’à nos jours.
Samedi de 13h30 à 18h ; visites guidées à 14h et 16h
Dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h ; visites guidées à 14h et 16h
75 rue de Neyrat
Réservation recommandée sur archives@puy-de-dome.fr ou au 04 73 23 45 80

Samedi et dimanche à 15h - 75 rue de Neyrat
Réservation recommandée sur archives@puy-de-dome.fr ou au 04 73 23 45 80

Archives départementales ©Serge Seguin
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La Tiretaine

• Rencontre et échanges avec une herboriste

• Bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu :  
un forum Haute Qualité Environnementale 

• Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand

Venez échanger avec Diane Loury sur le savoir-faire ancestral des plantes. Acquise au contact de la 
nature de manière empirique, la connaissance des plantes est transmise à travers les générations pour 
soigner, chasser ou prier... 
Dimanche de 9h à 12h et de 13h à 17h - 17 rue Bardoux

Découvrez la conception HQE Bâtiment Durable, certifiée par Certivéa, du bâtiment neuf qui aménagera 
la cour intérieure de la future bibliothèque de l’Hôtel-Dieu. Cette certification fixe aux concepteurs 
un cadre strict en termes de confort d’usage, d’émission de gaz à effet de serre, et de consommation 
énergétique. La visite proposée par Clermont Auvergne Métropole permettra également de dévoiler le 
bâtiment Dijon à la veille de sa réhabilitation totale.  
Samedi à 10h30 et 15h et dimanche à 10h30 et 15h - 11 boulevard Léon-Malfreyt
Bâtiment en travaux, accès aux étages par escaliers uniquement. Prévoir des chaussures fermées

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».
Samedi à 9h30, 11h, 14h, 15h et 16h30 - 3 avenue Vercingétorix. 
Une pièce d'identité vous sera demandée à l'entrée.

• Visites commentées de la bibliothèque du Patrimoine

Pour mettre à l’honneur le « Patrimoine durable », vous pourrez au cours d’une déambulation à la 
bibliothèque admirer des documents anciens et précieux, témoins des évolutions environnementales 
de l’Auvergne, et partager vos réactions. Vous découvrirez également les activités mystérieuses de la 
conservation préventive, du dépôt légal imprimeur et de la numérisation.
Samedi et dimanche à 9h, 9h30, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h30 et 16h (durée ± 1h) - 17 rue Bardoux 

• Les Archives départementales fêtent  
les 100 ans du cinéma amateur - Conférence

« Le cinéma amateur a 100 ans ! » Retour sur la genèse du 
cinéma d’amateur en 9,5mm à travers les regards et les pratiques 
cinématographiques de Maurice Bassin, de Louis Colas, de 
René Machabert, d’Amaury Laurentin et de Jean Piollet.  
Une conférence-projection par Olivier Meunier, responsable des fonds 
cinématographiques aux Archives départementales du Puy-de-Dôme.
Dimanche 10h30 - 75 rue de Neyrat
Réservation recommandée sur archives@puy-de-dome.fr 
ou au 04 73 23 45 80

9,5 mm. Le cinéma amateur a 100 ans  
©Arch. Dép. du Puy-de-Dôme
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• Les places Delille et Salford

• Ateliers en famille : de l’archéologie à l’architecture contemporaine

Elles furent les portes d’entrée dans la ville des routes venant de 
Paris et de Lyon, puis le relais entre la gare et le centre historique. 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, l’hégémonie automobile les 
ont transformées en de vastes ronds-points, dangereux à traverser. 
Le temps d’une visite, vous êtes invités à admirer les monuments et 
immeubles des XIXe et XXe siècles qui les composent. C’est aussi un 
espace en pleine mutation, puisque Clermont Auvergne Métropole a 
engagé une consultation d’ampleur sur le futur de ces places.
Dimanche à 10h30 (durée 1h30) - Place Delille, devant la fontaine
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, sous la 
conduite de guides conférenciers.

Dans le cadre de la réflexion sur le réaménagement de la place Delille, la Métropole et l'association 
Clermont Massif central 2028 proposent des ateliers pour toute la famille sur la prise en compte du 
passé de la place: de l'archéologie à l'architecture contemporaine.
Samedi de 10h à 18h - Place Delille

Patrimoine et découverte

• École nationale supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF)

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 fonctionnalisme : clarté, 
simplicité des lignes, horizontalité et emploi de matériaux modernes. De 2007 à 2015, les bâtiments ont 
été transformés par l'agence d'architectes-urbanistes Du Besset-Lyon, pour devenir l'École Nationale 
Supérieure d'Architecture.
Samedi à 9h30, 11h30, 13h30, 15h30 et 17h30 - 85 rue du Docteur-Bousquet

• Les coulisses du tram

Le SMTC-AC et T2C vous invitent à découvrir 
les coulisses du tram. Rendez-vous au dépôt 
tramway et bus de Champratel où vous pourrez 
visiter l’atelier de maintenance (comment le 
tram est entretenu mécaniquement, lavé…), le 
poste de commande centralisé (les aiguilleurs 
du tram), l’atelier de remisage (le parking des 
tram)…
Samedi à 9h30, 11h, 12h30, 14h30, 16h - 
Centre de Maintenance de Champratel, 
rue de Flamina©SMTC

Fontaine Delille ©Direction de la culture -  
Ville de Clermont-Ferrand
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La Tiretaine

• Montferrand à la loupiote - Visite en famille

À la tombée du jour, l’heure est propice pour percer l’histoire et les secrets de l’ancienne cité comtale. 
Déambulation à travers le secteur sauvegardé de Montferrand pour découvrir un étonnant patrimoine 
et, à la lumière d'une lampe, quelques étranges habitants… 
Samedi à 20h30 (durée 1h30) - Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, sous la 
conduite de guides conférenciers.

• Montferrand hors les murs, visite en famille

Une visite originale, pour une découverte hors les murs de la cité fortifiée. Au XIIIe siècle, le mur d’enceinte 
autour de la bastide, percé de quatre portes Bel Regard, l'Hôpital, la Poterne et Bise, s’étendait sur plus de 
1700 mètres (des remparts plus longs que ceux de Carcassonne !), résistant autant pendant les guerres 
contre les Anglais et leurs alliés gascons, que pendant les guerres de religion. La ville ne fut jamais prise de 
force, seule la ruse permit le 7 février 1388 au capitaine de routiers Perrot le Béarnais de l'investir !  Les 
fortifications régulièrement remaniées et en partie disparues au fil des siècles, ont bénéficié d’un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur permettant une restauration de ces remarquables remparts.
Dimanche à 10h (durée 2h) - Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, sous la 
conduite de guides conférenciers.

• Montferrand, l’église Notre-Dame-de-Prospérité

Entièrement bâtie en pierre de Volvic, en style gothique languedocien, Notre-Dame-de-Prospérité a été édifiée 
en plusieurs campagnes. Sa construction a commencé en 1304 pour s’achever par l’élévation des deux tours 
dans la deuxième moitié du XVIe siècle : la date 1566 apparaît gravée au sommet de la tour septentrionale.
Samedi à 10h et 11h - 12 rue Sainte-Marie 
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, sous la 
conduite de guides conférenciers.

• Montferrand, une ancienne cité médiévale, visite en famille

De sa création à son union à Clermont, c’est toute l’histoire et les petites histoires de Montferrand qui 
vous sont contées. Comment la première place forte de Guillaume VI devient une bastide fortifiée avec 
la Comtesse G. ? Comment un petit îlot de maisons serrées autour du château devient une riche cité 
commerçante à la Renaissance ? 
Samedi à 11h - Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix 
En présence d'une interprète en langues des signes françaises, en collaboration avec Dixit interprétation.

• Clermont en nocturne

Visite à pied de deux heures du centre historique de Clermont jusqu’à la place de Jaude illuminée 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!
Vendredi à 20h30 - Place de la Victoire, devant la Maison du Tourisme
Proposé par la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Clermont Auvergne Tourisme, sous la 
conduite de guides conférenciers.
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• Le général Henri-Mordacq, bras droit de Clémenceau, né à Clermont-Ferrand

Les amis du vieux Clermont vous proposent l’évocation d'une grande gueule de la "Grande Muette", 
devant la plaque apposée sur sa maison natale.
Samedi à 11h, 15h et 17h et dimanche à 15h et 17h - 22 rue Georges-Clémenceau

• Le quartier des Vergnes

La guide conférencière relate l'histoire du quartier des Vergnes, son château protégé au titre des 
monuments historiques, son identité, ses grands ensembles et l'emblématique stade Gabriel-Montpied, 
son environnement s'ouvrant sur la plaine du Bédat et le projet de renouvellement urbain.
Samedi à 10h (durée 2h) - Château des Vergnes, rue du château des Vergnes

• Visite du Centre Historique, avec l’application Handivisites

Au cours du week-end, mais aussi tout au long de l’année, venez découvrir le centre historique de 
façon autonome, grâce aux outils disponibles sur l’application Handivisites : audiodescription, dessins 
en couleurs contrastées, vidéo en langue des signes, livret Facile à Lire et à Comprendre.
Samedi et dimanche - Centre historique de Clermont-Ferrand

• Parcours de running touristique

Dans le cadre de la première édition du budget participatif (2018-2019) la ville de Clermont-Ferrand 
lance 6 parcours de running touristique. Ce projet proposé par des habitants et arrivé lauréat au vote 
des citoyens permettra aux clermontois et clermontoises de découvrir les richesses culturelles et 
patrimoniales de leur territoire tout en pratiquant une activité sportive. Vous pourrez courir, faire des 
exercices guidés, vous promener, tout en écoutant des anecdotes et des narrations informatives sur 
tous les points d'intérêts culturels à proximité desquels vous passerez sur votre parcours. Des parcours 
faciles, difficiles, en centre-ville ou en nature à découvrir en vous inscrivant sur l’application gratuite 
JOOKS
    • Parcours 1 - « Parcours nature », 5km : niveau intermédiaire
    • Parcours 2 - « De Clermont à Montferrand », 8,2 km : niveau facile 
    • Parcours 3 - 11 km : niveau intermédiaire 
    • Parcours 4 - 15 km : niveau avancé 
    • Parcours 5 - « Parcours académique »,13 km : niveau avancé 
    • Parcours 6 - (PMR et poussettes) - « Clermont au fil des places », 3,5 km : niveau facile
Samedi et dimanche - parcours n°1 à 5 départ place de la Victoire – parcours n°6 départ place de Jaude

• Vélo-balade à la découverte du patrimoine

Vélo-Cité 63 vous propose de découvrir le patrimoine 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. 
Dimanche à 9h30 (durée 2h) - Place de Jaude, devant l’église Saint-Pierre-les-Minimes 
Ouvert aux enfants accompagnés d'un adulte
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La Tiretaine

• À la recherche du "matrimoine"

• Orchestre d’harmonie

• Propriété Charbaymond, une maison de famille

• Mémorial de la Shoah - Centre Culturel Jules-Isaac 

À travers un parcours original, la Mission égalité des droits de Clermont-Ferrand vous propose de venir 
découvrir les 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 et dimanche à 14h - Patio de l'Hôtel-de-Ville , 10 rue Philippe-Marcombes

L’Orchestre d’harmonie vous propose une pause musicale face à la cathédrale, à la nuit tombante
Samedi à 20h - Place de la Victoire

Comment, grâce à une jeune fille des années 1960, une ancienne ferme XIXe est sauvée et se retrouve 
aujourd'hui au cœur d’un projet atypique et original d’aménagement néo-XVIIIe siècle.
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 13h à 18h30 - 106 bis avenue Édouard-Michelin

Ancienne synagogue construite en 1862, elle a été restaurée en 2013 pour devenir un centre culturel et 
pédagogique dédié à l’histoire, la mémoire et la culture juive, mais aussi à la sensibilisation sur le rôle 
des juifs durant la seconde guerre mondiale. Un siècle et demi d’Histoire sont rattachés à ce lieu unique 
de Clermont-Ferrand. Assistez en fin de journée au concert de musique Klezmer.
Dimanche de 9h à 17h (concert à 17h30) - 20 rue des Quatre-Passeports

Patrimoine et religions

• Visite du Centre Historique, avec l’application Handivisites

• Vélo-balade à la découverte du patrimoine

©Philippe Charbonnière
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Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption 
Place de la Victoire

• Visites libres de la cathédrale

• Visites guidées du chœur

Dominant la butte de Clermont, la cathédrale en pierre de Volvic est un chef-d’œuvre de 
l’art gothique. Elle conserve un extraordinaire mobilier, des peintures murales et des vitraux 
médiévaux exceptionnels.
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 18h

Le recteur de la cathédrale vous invite à découvrir le mobilier du chœur et notamment les deux 
maîtres-autels d’Eugène Viollet-le-Duc et de Philippe Kaeppelin.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Nombre de places limité, sans réservation préalable

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption ©Mickaël Mussard
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La Tiretaine

• Visites guidées des vitraux

• Visite guidée sur les représentations animales

La cathédrale possède un ensemble extraordinaire de vitraux, du XIIe au XXe siècle. Une première 
visite détaillera les verrières médiévales du chœur. Leur lecture n’est pas facile: venez avec une 
paire de jumelles si vous désirez voir les détails des médaillons anciens.
Samedi à 14h (vitraux médiévaux) et 16h (vitraux des XIXe et XXe siècles) 
Dimanche à 14h (vitraux médiévaux)
Visite par les Amis de la cathédrale et de l’Art sacré
Nombre de places limité, sans réservation préalable

Dans la cathédrale, les animaux sont partout. L’art est conçu comme un enseignement religieux, 
mais il faut le décrypter ! Tous ces symboles, héritages d’une longue histoire, sont maintenant mal 
compris, et ont besoin d’être commentés. 
Samedi à 10h30 et dimanche à 16h
Nombre de places limité, sans réservation préalable

• Visites guidées

• Visite guidée des œuvres d’art

Visites par un guide conférencier de la paroisse Notre-Dame-de-Clermont.
Samedi à 16h30 et dimanche à 14h30
Nombre de places limité, sans réservation préalable

La cathédrale est ornée de nombreuses œuvres, dont un tableau récemment restauré.
Samedi à 9h
Visite par les Amis de la cathédrale et de l’Art sacré. 
Nombre de places limité, sans réservation préalable

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption ©Jacques Vigier
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• Église Saint-Eutrope

• Église protestante unie

Implantée dans le plus ancien quartier chrétien de Clermont, cette église de style néo-gothique a été 
bâtie au XIXe siècle. Découverte de l’orgue, présentation de l’instrument par un organiste.
Samedi et dimanche de 14h à 18h - 1 place Saint-Eutrope 
Ouverture exceptionnelle de l'église

Inaugurée en 1966, cette église protestante a été construite par l’architecte Jean Marconnet et se 
distingue dans le paysage par son aiguille en béton. Cette flèche représente deux mains jointes en 
prière ou une proue de bateau. 
Samedi de 14h30 à 18h - 11 rue Marmontel 
Visites guidées par les animateurs du temple et animations autour de l’orgue. Nombre de places limité, 
sans réservation préalable
Concert d’orgue et de hautbois, par Olivier Salandini, organiste et Yves Cautres, hautbois
Samedi à 20h30

• Église Saint-Genès-les-Carmes

• Église Saint-Pierre-les-Minimes

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 et dimanche de 14h à 17h - Rue Neuve-des-Carmes 
Ouverture exceptionnelle de l'église

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. L'intérieur conserve de nombreuses œuvres d'art, tableaux et sculptures. Un dépliant sur 
l’art des XXe et XXIe siècles dans l'église sera à disposition.
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Place de Jaude 
Samedi à 14h30 
Visite par un guide conférencier de la paroisse Notre-Dame-de-Clermont
Nombre de places limité, sans réservation préalable

©Église protestante unie
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La Tiretaine

Chamalières

• Patrimoine naturel et patrimoine bâti de la ville de Chamalières

• Concert de l’Orchestre national d’Auvergne

• Visite de l’église de Notre-Dame

Départ du parc Montjoly avec étapes : îlot de fraîcheur, carrefour Europe (bâti et patrimoine arboré), 
fontaines-bassins-rivières quartier de la Saigne, cœur de ville (mur des Sarrasins, église, place 
de l’Arsenal), square de Verdun (végétal en ville), retour dans le parc Montjoly pour visite (jardin 
pédagogique et arbres remarquables). Visite accompagnée d’Eric Le Maréchal.
Samedi à 10h30 (durée ± 1h30) - Entrée du Parc Montjoly
Nombre de places limité, sans réservation préalable

Venez assister au concert de l’Orchestre national d’Auvergne dans l’Église de Chamalières.
Plein tarif: 12 € / Tarif réduit: 7 € (moins de 18 ans, étudiants, apprentis, demandeurs d’emplois).
Places en vente à l’accueil de la mairie 04 73 19 57 57
Vendredi à 19h - Église Notre Dame de Chamalières – Place Sully

La collégiale Notre-Dame est l’un des cinq sanctuaires bâtis à l’époque médiévale au centre de 
Chamalières. Le massif occidental et la nef, construits en arkose, sont pré-roman. 
Samedi à 15h - Église Notre-Dame, place Sully
Nombre de places limité, sans réservation préalable

• Grande mosquée de Clermont-Ferrand

Inaugurée en 2010, la Grande mosquée de Clermont-Ferrand se distingue dans le quartier de Bien-
assis par sa façade orientale. À l’intérieur, les murs blancs accentuent la luminosité du lieu ; de belles 
calligraphies contemporaines habillent l’architecture intérieure.
Samedi et dimanche de 14h à 18h30  -15 rue du Docteur Nivet
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Orcines

• Découverte de l'environnement naturel et du petit patrimoine

Le "Pas d’Ecole" (balisage d 'un petit pied) : à partir de La Font 
de l’Arbre, parcours du chemin de randonnée et découverte 
des panneaux sur différents thèmes de notre environnement 
jusqu'aux orgues de Montrodeix.
Samedi et dimanche toute la journée
La Font de L'Arbre, parking devant la boulangerie
Plus d’informations au 04 73 62 10 09

La via d’Orciane : balisage une flèche rouge, 10 km, 3h, dénivelé 
+370 m. Départ au parking place Saint-Julien devant l'église.
Samedi et dimanche toute la journée
Bourg, place Saint-Julien
Plus d’informations au 04 73 62 10 09

Visite du village de Sarcenat, son four, une croix carolingienne, 
la fontaine du Merle de 1808 et le château où est né Teilhard de 
Chardin (de l’extérieur). Parcours par le chemin qui va au village 
de Bonnabry, puis celui du Gressigny et retour à Sarcenat.
Samedi et dimanche toute la journée - Orcines, Sarcenat
Plus d’informations au 04 73 62 10 09

Village de Ternant : visite guidée du four, des fontaines et de l'église. Dans l’église, peintures 
murales exceptionnelles peintes par Louis Dussour en 1926/1937. Découvrez  sur la façade d'un 
bâtiment le trompe l'œil "La Forge" peint par l'artiste Slobo. Visitez le four récemment restauré. 
Terminez par la randonnée pour aller à la Croix qui domine Ternant à 962 m.
Samedi et dimanche de 10h à 17h - Ternant, parking devant la salle des fêtes
Sans réservation préalable, groupes de 10 personnes maximum pour les visites. 
Plus d’informations au 07 81 05 75 78

• Visite de la chapelle du futur pôle culturel Fontmaure

Venez visiter la chapelle du futur pôle culturel Fontmaure qui abritera prochainement l’exposition de la 
collection municipale des œuvres de Victor Charreton.
Dimanche à 16h - 1 allée de Fontmaure
Réservation conseillée auprès de la mairie de Chamalières au 04 73 19 57 57. Nombre de places limité. 
Plus de renseignements à partir de septembre sur ville-chamalieres.fr

• Conférence « Le Grand Hôtel et le Majestic Palace,  
un modèle de luxe hôtelier (1865-1950) » 

Conférence sur le patrimoine thermal et notamment l’hôtellerie de luxe dans les stations thermales par 
Johan Picot, historien.
Samedi à 17h - Résidence Majestic Palace, 1 boulevard Bazin 
Réservation conseillée auprès de la mairie de Chamalières au 04 73 19 57 57. Nombre de places limité. 
Plus de renseignements à partir de septembre sur ville-chamalieres.fr

La Font de l'Arbre 
©Anne-Marie Manoussi
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La Tiretaine

Royat

• Visite théâtralisée du quartier thermal

• Visite de la Taillerie 

• Visite du Pavillon Saint-Mart

• Visite du musée de Royat 

• Visite de l'église Saint-Léger 

• Visite de l'AvanC

Déambulation théâtralisée à la découverte du patrimoine de la station thermale de Royat-Chamalières.
Samedi et dimanche à 10h30 (durée 1h30)
Office de Tourisme métropolitain (site de Royat-Chamalières), place Allard

Visite de ce bâtiment emblématique 
pour découvrir le patrimoine industriel de Royat.
Samedi et dimanche de 14h à 17h 
1 boulevard de la Taillerie 

Visite libre à la découverte de cet ancien Pavillon de cure, datant de 1912. Complétez votre visite en 
allant voir la buvette Eugénie toute proche, à côté du casino et des Thermes de Royat  ! 
Samedi et dimanche de 15h à 18h - Parc Thermal (à côté du Casino de Royat) 

Visite guidée à la découverte de l'histoire locale de Royat.
Samedi de 15h à 18h - Place Cohendy
Réservation possible au 04 73 29 98 18

Visite guidée de l'église fortifiée du XIIe siècle 
avec M. Tourreau, historien de l'art et guide 
conférencier. 
Dimanche à 15h - Place Cohendy

Visite guidée de la salle de spectacles de Royat, son fonctionnement, ses coulisses…  
Dimanche de 14h à 18h - Chemin du Breuil
Sur réservation au 04 73 41 04 39

Taillerie ©Ville de Royat

Église Saint-Léger © Ville de Royat
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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 et révèle des histoires et un patrimoine d’une grande richesse.
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Pont-du-Château

La construction du château est 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 sont 
apportés par Philippe-Claude de Montboissier Beaufort-Canillac. Esprit distingué et bâtisseur, ce seigneur 
réalise 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 et dimanche à 14h, 15h30 et 17h (durée 1h) - Place de l'Hôtel de Ville, parvis du château

Les Arts en Balade et la commune de Pont-du-Château se sont associés pour permettre à deux artistes 
d'exposer. Les artistes sélectionnés ont dû réfléchir leur exposition en duo, leurs travaux s'entremêlent et se 
répondent : une belle surprise vous attend !
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h - Salle Mathieu-Goutain - Hôtel de Ville

Jean-Pierre Ponchon maquettiste à ses heures et membre de « L'Arverne Ferroviaire Modélisme Club de 
Chamalières » expose exceptionnellement une maquette qui représente la voie de chemin de fer de Pont-du-
Château, les bâtiments qui la bordent et qui font ou ont fait l'économie locale. À l’échelle 1/87, cette œuvre 
fait 6 m de long et 40 cm de large.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h - Place de l'Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal

• Découverte du château - Hôtel de Ville

• Les Arts en balade - Exposition

• L'ancienne gare - Exposition

Château - Hôtel de Ville ©BB-CAT
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L'Allier

Carreau, fuseau ... venez découvrir tous les outils nécessaires aux denteleuses de Pont-du-Château pour 
réaliser leurs travaux. Admirez le résultat des entrecroisements minutieux de leurs fils et si vous êtes tentés, 
asseyez-vous et essayez-vous à cette pratique au combien délicate et apaisante !
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h - Place de l'Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal

• Les denteleuses - Exposition, initiation

« Les artistes castelpontins » est une exposition organisée par la commune en partenariat avec Pont-du-
Château Initiatives. Elle valorise les œuvres réalisées dans l'année par des artistes amateurs ou professionnels 
du territoire.
Un circuit pictural vous est proposé à travers la ville avec l’exposition les Arts en balade, ainsi que d’autres 
œuvres exposées dans les vitrines closes du centre-ville.
Samedi de 14h30 à 18h - Espace Montboissier, 95 avenue du Docteur Besserve

L’église Notre-Dame de Paulhat date de 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, ou encore pour son maître-autel orné d’un pélican.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (en dehors des offices religieux)
Rue du Docteur Chambige
Visites libres ou accompagnées sans réservation préalable

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 datant du Moyen Âge à Pont-du-Château. Sa construction 
s’est étalée sur plusieurs siècles, à partir de la fin du XIIe siècle 
et jusqu'au début du XIXe. L'église vient d'intégrer la Fédération 
européenne des sites clunisiens en mai 2022.
Samedi de 16h à 18h et dimanche de 14h à 18h 
(en dehors des offices religieux) - Rue Sainte-Martine
Visites libres ou accompagnées sans réservation préalable

Autour du château s’étend le vieux bourg dont le plan semi-circulaire demeure celui du Moyen Âge. Plusieurs 
constructions du centre-ville sont remarquables. Les maisons à pans de bois du XVIe siècle témoins d'une 
activité commerçante passée, côtoient des hôtels particuliers néoclassiques…
Samedi et dimanche à 14h et 16h - Place de l'Hôtel de Ville, devant la Trésorerie publique
Dès 9 ans

• "Les artistes castelpontins" - Exposition

• Église Notre-Dame-de-Paulhat

• Église Sainte-Martine

• Centre ancien de Pont-du-Château

Église Sainte-Martine ©Ville de Pont-du-Château
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À travers cette visite au plus près de l'Allier, découvrez l'histoire castelpontine et régionale d'une économie 
florissante : celle de la batellerie. À découvrir : vieux ports, pont sur l'Allier, passe à saumons, etc.
Samedi et dimanche à 10h30 - Rue de la Marine (rdv entre le parking de L'Estredelle et l'Auberge du Pont)
Dès 9 ans. Visite guidée

Jadis surmontées d’une très vaste grange, ces quatre caves jumelées s’étendent sur deux étages, jusqu’à une 
profondeur de huit mètres ! Leur construction date vraisemblablement de la Renaissance. Desservies par 
un escalier unique, elles disposent de soupiraux orientés nord-sud leur garantissant une aération optimale.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h - 13 rue de l’horloge

Découvrez l'histoire viticole de Pont-du-Château à travers une balade commentée qui vous mènera du cuvage 
de La Grappe Ponteïre aux caves du seigneur et enfin à la vigne La Grimaude. Vous pourrez achever votre visite 
par une dégustation de produits locaux, puis un pique-nique tiré du sac dans le Parc de la Champignonnière.
Dimanche à 10h30 - Rendez-vous sur la Place de l’Hôtel de Ville, monument aux morts
Dès 8 ans. Nombre de places limité, sans réservation préalable

Conçu par l'architecte Rudy Riccioti, le complexe culturel et sportif "Le Caméléon" a ouvert ses portes en 
2016. Outre une salle de sports, une structure artificielle d'escalade et une salle multi-activités, il est doté de 
studios de répétitions et d'une salle de spectacles. Nous vous offrons la possibilité de le visiter accompagnés 
d'artistes.
Samedi et dimanche à 13h - Le Caméléon, 52 avenue de Cournon
Nombre de places limité, sans réservation préalable

Venez profiter des portes ouvertes des nouveaux 
Centre de loisirs et École de musique au sein d'un 
bâtiment mutualisé, afin de mieux connaître les 
équipements offerts aux Castelpontins.
Dimanche à 10h et 18h
Le Caméléon, 52 avenue de Cournon
Nombre de places limité, 
sans réservation préalable

• Visite du vieux port

• Les caves du seigneur

• Balade œnologique

• Complexe culturel et sportif Le Caméléon 

• Nouvelle École municipale de musique

L'usine élévatoire de production d'eau potable à Cournon-d'Auvergne  
©Ville de Clermont-Ferrand

Nouvelle école de musique ©Ville de Pont-du-Château
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Exposition de photographies du début du XXe siècle, d'aujourd'hui et de photographies aériennes.
Samedi et dimanche de 14h à 18h - 1 rue saint Verny - Salle Voûtée
Entrée libre  

En centre-ville exposition de voitures anciennes, buvette sous la Halle, brocante avec pièces et accessoires 
automobiles de collection. Exposition de voitures miniatures, de collection, modélisme…
Dimanche 25 septembre de 10h à 18h - Place Roger-Cournil

D’où vient l’eau du robinet ? L’usine de production d’eau 
potable du Val d’Allier alimente la plus grande partie de 
Clermont-Ferrand et de Cournon-d’Auvergne.
À l’occasion des 100 ans du site, venez découvrir en famille le 
circuit de l’eau : les captages dans la nappe alluviale de l’Allier, 
l’usine de traitement de l’eau, les réservoirs. 
Samedi de 9h30 et 14h (durée 2h30)
30 chemin de l’usine élévatoire 
Visites guidées proposées par Clermont Auvergne 
Métropole. Réservation obligatoire à partir du lundi 12 
septembre à 10h au 06 80 30 38 66. Présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité à l’entrée.
Circuit en partie en extérieur : prévoir une tenue adaptée 
à la marche et à la météo. Il est indispensable d’avoir un 
véhicule pour se rendre sur la deuxième partie de la visite.

• Lempdes d'hier et d'aujourd'hui

• Rassemblement de la Ligue d'Auvergne pour véhicules de collection

• Concert au profit de l'Ukraine

• Visite de l’usine de production d’eau potable du Val d’Allier 

Lempdes

Cournon-d’Auvergne

L'usine élévatoire de production d'eau potable à Cournon-d'Auvergne  
©Ville de Clermont-Ferrand

Spectacle animé par des chanteurs et musiciens Ukrainiens et Français. Réception et hébergement d'artistes 
venant directement de leur pays (l'Ukraine) par l'UAid63, association nouvellement créée. L’association 
UAid63 a noué un partenariat avec une fondation ukrainienne rattachée à la mairie de Kiev.
Samedi à 20h30 - 14 rue Alexandre-Vialatte - Espace culturel La 2Deuche
Réservation obligatoire au 07 81 66 53 56, nombre de place limité. Payant.
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Visite commentée du quartier de la Mairie
Ce quartier est un lieu très anciennement occupé. Cette visite sera l’occasion de présenter l’ancien 
monastère, l’église Saint-Hilaire, les châteaux. Elle permettra également de retracer des moments 
d’histoire de la place actuelle (Maison Peyronnet, conservatoire de musique) à travers certains 
bâtiments avant de finir par une visite du château qui accueille désormais la Mairie.
Samedi à 10h - Place de la mairie 

Du village vigneron à la grande ville
La traversée du vieux bourg sera l'occasion de comprendre comment la vigne et le vin ont façonné 
l’habitat du vieux village. La visite  se prolongera par la découverte de la métamorphose du petit bourg 
de 1500 habitants en une ville moderne, deuxième du département par le nombre de ses habitants.
Samedi à 16h - Place de la mairie

Visite commentée de l’église Saint-Martin et de la place de la Perche
L’église a été édifiée entre la fin du XIe et le XIIe siècle. Elle est apparentée aux églises majeures de 
style roman auvergnat. Elle a connu plusieurs phases de restauration, du XVIIIe au XXe siècle. Classée 
Monument Historique en 1912, cette visite sera l'occasion de la découvrir, d'en comprendre son histoire 
et d’admirer des peintures murales du XIVe siècle. 
Dimanche à 11h - Rue de l’Église 

Édifiée entre la fin du XIe et le XIIe siècle, l’église Saint-Martin est apparentée aux églises majeures de style 
roman auvergnat. Afin de profiter en musique de ce patrimoine remarquable, l’Ensemble « la Ruche 
baroque »  donnera un concert autour des œuvres de Scarlatti, Vivaldi, Bach et Téléman.
Dimanche à 15h - Rue de l’église 

• Généalogie de Cournon-d’Auvergne : des racines à nos jours 
Visites commentées par l’association Connaissance de Cournon 

Vue du bourg ©Ville de Cournon-d'Auvergne

• Concert dans l’église Saint-Martin
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L'Allier

En 761, Le Cendre, bourgade de Basse-Auvergne, existait déjà. Jusque dans les années 1920, l’activité était 
dominée par la culture et la vigne. Le Cendre comptait alors 110 ha de vignes. Aujourd’hui, il reste 20 ares. 
La visite guidée est organisée par l’Association Le Cendre Autrefois et comprend : l’Hôtel de Ville, l’Espace 
Grassion, la place de l’église jusqu’aux anciennes écuries où sera présenté le matériel vigneron de l’association 
Les Vignes du Cendre, la parcelle de vigne du Cendre sortie des friches et de l'oubli en 2018 et une dégustation 
de vins locaux de retour aux anciennes écuries du château.
Samedi à 14h - 7 rue de la mairie
Vignes non-accessibles aux PMR

• Visite guidée du centre-bourg et des vignes du Cendre

Le Cendre

Vue du Cendre ©Comix Média / Mairie du Cendre
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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.
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Aulnat

Découvrez les différents styles d’habitations de la maison d’architecte à la maison vigneronne avec 
une balade découverte à pied d’environ 3km dans la ville d’Aulnat. 
Samedi, plusieurs départs entre 14h et 18h (durée 1h30 à 2h)
Mairie d’Aulnat, 2 avenue Pierre-de-Coubertin

• Balade-découverte - Lieux de vie, lieux de mémoire

• Le cimetière médiéval et moderne d'Aulnat : premiers résultats de l'opération  
archéologique par Anne Richier et Anaïs Delliste, INRAP

Conférence avec Anne Richier et Anaïs Delliste
Durant sept mois, d'août 2020 à février 2021, une fouille archéologique a été menée rue du Cours de la 
Liberté à Aulnat par les archéologues de l'INRAP, révélant un cimetière en usage entre le XIe et le XVIIe 
siècle. Cette découverte permet de dévoiler un pan de l'histoire du village à travers ses morts et pose 
de nombreuses questions historiques et démographiques.
Samedi à 14h - Mairie d’Aulnat, salle du conseil municipal, 2 avenue Pierre-de-Coubertin
Nombre de places limité, sans réservation préalable

Exposition avec la présence d’Anne Richier et Anaïs Delliste 
Samedi de 15h30 à 18h - Mairie d’Aulnat, salle du conseil municipal, 
2 avenue Pierre-de-Coubertin

Maison vigneronne ©J. Mahaut
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Aubière

Soirée animée par l'activité œnologie de l'UFA "Cépages & Saveurs" avec une conférence – débat au titre 
évocateur " Vins de terroirs volcaniques", en présence de vignerons du Puy-de-Dôme et de professionnels du 
vin. La conférence sera suivie d'une dégustation.
Vendredi à 19h - Carré des Arts, 8 avenue Charles-de-Gaulle 
Parking du complexe sportif Paul-Bourzac/ collège Joliot-Curie à proximité

Exposition photos par le club photo UFA autour d'outillages viticoles de l'Association de Sauvegarde des 
Caves d’Aubière
Vendredi de 14h à 18h et samedi et dimanche: 9h à 12h - 14h à 18h
Carré des Arts, 8 avenue Charles-de-Gaulle

Il existe à Aubière près de 900 caves réparties sur trois sites. Construites en trois étapes à partir du milieu 
du XVIIe siècle jusqu'à 1900, elles témoignent aujourd'hui de l'histoire de la commune. Certaines restent 
d’ailleurs en activité et s'utilisent pour la conservation de vin ou de fromage.
Samedi et dimanche à 14h30 - Rendez-vous au 2 rue de la Gaité
Visite du site des caves commentée par l’Association de Sauvegarde des Caves d’Aubière.
Réservation possible à partir du lundi 5 septembre au 06 77 41 39 00 ou au 06 86 88 27 16

• Vins de terroirs volcaniques

• Patrimoine d'une cité du vin

• Visite du site des caves du Puy d'Aubière

Caves d’Aubière ©Chantal Gayaud 57



Il existe à Aubière divers témoins du passé. Cette visite est l'occasion de découvrir, au détour d'une rue, des 
vestiges du château et des remparts, des maisons vigneronnes, et de nombreux autres points remarquables.
Dimanche à 14h30 - Parvis de la mairie
Visite commentée par l’Association de Sauvegarde des Caves d’Aubière. 
Réservation possible à partir du lundi 5 septembre au 06 77 41 39 00 ou au 06 86 88 27 16

La créativité, c'est le partage ! Et c'est dans cet esprit que 40 artisans, artistes et créateurs locaux vous 
accueilleront. L'occasion de découvrir des talents " made in chez nous". Venez, discutez savoir-faire, partagez 
vos passions et appréciez la dextérité du geste de ces femmes et de ces hommes lors de démonstrations. 
Le patrimoine, c'est la transmission ! Et c'est dans cet esprit que divers ateliers pour les enfants et adultes 
seront proposés : origami, tricot, broderies, gnomes... Venez aussi fabriquer un couteau sous l'œil expert des 
compagnons de la Confrérie du couteau LE THIERS®
Samedi de 13h à  21h et dimanche de 10h à 18h
Complexe sportif Paul-Bourzac, 4 avenue Charles-de-Gaulle

Ce bâtiment imposant qu’est la Mairie enferme sous un habillage du XXIe siècle une maison bourgeoise 
construite au XVIIIe siècle par la famille André.
Elle fut acquise par la commune d’Aubière qui l’acheta en 1868 à la famille de Provenchères, petits-enfants 
de Pierre André d’Aubière, dernier seigneur du lieu.
Le bâtiment abrita dès cette époque la mairie et l’école de garçons. L’ensemble subit peu de transformations 
jusqu’au début des années 1970. Depuis, plusieurs transformations et réaménagements lui ont donné 
l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.
Samedi à 10h et 11h - Place de l’Hôtel de Ville
Sur réservation à compter du lundi 5 septembre au 04 73 44 83 52

• Visite du centre historique d'Aubière

• Les Artisanales d'Aubière

• Visite de la mairie d'Aubière par le maire, Sylvain Casildas

Mairie d'Aubière ©Service de communication de la Ville d'Aubière
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L'Artière

Pérignat-lès-Sarliève

Venez tous en famille découvrir le patrimoine de ce charmant village et, pour 2022, l’exclusivité 
est réservée à l’histoire du château et de son parc. Différents ateliers pour enfants seront 
proposés dans le parc du château (déguisements en princesses et chevaliers). Venez assister à 
une démonstration de danses du Second Empire par l'association Quadrille et Crinolines. Ce sera 
aussi l’occasion de déguster des vins locaux sur le parvis du château pour terminer la journée. 
Samedi de 15h à 18h30 - Place de la Mairie
Plus d’informations sur perignat-les-sarlieve.fr ou au 04 73 79 11 02

Venez découvrir l’histoire du château, de la chapelle ainsi que de son parc.
Samedi à partir de 16h30 - Place de la mairie
Réservation obligatoire au 04 73 79 11 02
Plus d’informations sur perignat-les-sarlieve.fr ou au 04 73 79 11 02

Samedi après-midi - Salle Berthon, mairie
Plus d’informations sur perignat-les-sarlieve.fr ou au 04 73 79 11 02 

• « Levez les yeux! » Rendez-vous inédits, visites insolites… 

• Visite du château 

• Exposition photographique

Mairie ©Mairie de Pérignat-lès-Sarlièves
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Beaumont

À Beaumont, le 14 juillet 1946, fut inaugurée l’actuelle mairie alors installée dans une grande maison 
bourgeoise. Son réaménagement complet et son extension, mélangeant style ancien et contemporain, 
constituent le nouvel Hôtel de Ville inauguré le 27 septembre 2013. Une visite commentée est proposée afin 
de faire découvrir l’histoire et l’évolution de la mairie.
Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h - 20 rue de l’Hôtel de Ville
Réservation obligatoire sur tremplin@beaumont63.fr ou au 04 73 15 15 95

• L’Hôtel de Ville

Hôtel de Ville de Beaumont ©Chantal Gayaud
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L'Artière

Ceyrat

Animations diverses autour du concours et 
de la présentation de chevaux de trait :  mini-
ferme, concours et présentation des animaux 
(de 10h à 16h), navette en calèche toute la 
journée, balade en poney pour les enfants 
autour du site du Moulin de la Tranchère, 
buvette, repas champêtre (jambon à la 
broche) proposé le midi. Journée organisée 
par l’association Chevalmania.
Samedi de 9h30 à 19h
Moulin de la Tranchère, chemin du Lac
Parking gratuit de l’Arténium et navette en 
calèche gratuite pour aller sur le site

• Chevalmania

©service de communication de la mairie de Ceyrat

Romagnat

L'exposition présentera des pièces anciennes de costumes de différentes 
époques ainsi qu'un défilé retraçant l'évolution des tenues vestimentaires. 
Elle est issue d’une étude des différentes modes vestimentaires de notre 
région à partir de documents iconographiques (lithographies, fonds 
photographiques des archives départementales, photos de collections 
privées et photos de familles).
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Galerie du parc (cour de la mairie), avenue de la République
Exposition organisée par la Pastourelle d’Auvergne du 13 au 18 septembre

Défilé en costumes organisé par la Pastourelle d’Auvergne. 
Dimanche à 15h - Galerie du parc (cour de la mairie), avenue de la République

• Exposition arts et traditions populaires  
Au fil des modes en Auvergne, entre 1830 et 1930 

• Défilé en costumes
©Sébastien Morange
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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. Au XIXe siècle, de nombreux 
moulins se succédaient sur son cours. Aujourd’hui, elle est classée réserve naturelle de pêche et 
donne son nom à la vallée qu’elle traverse, qui est aussi connue pour sa course cycliste annuelle 
intitulée la « Vallée du Bédat ».
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Gerzat

Le Biau Jardin est une entreprise d'insertion basée à Gerzat depuis 25 ans, sous forme de Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). Son activité maraîchère est labellisée "Agriculture Biologique", sous 
mention "Nature et Progrès". Venez en apprendre plus sur le Biau Jardin et son histoire grâce à la visite 
guidée de la ferme. Venez également vous divertir en assistant à une représentation de la troupe de théâtre 
gerzatoise "Les Ateliers du Caméléon".
Samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 - Le Biau Jardin, rue du Moulin du Roy 
Informations sur contact@lebiaujardin.org ou au 04 73 90 00 98

Les Caméléons, qu’est-ce que vous nous avez préparé de biau ?  Ça, c’est notre jardin secret…, mais c’est 
promis, il y aura des lectures vivantes, sans engrais, ni pesticides ! 
Samedi à 12h et 15h30 - Le Biau Jardin, rue du Moulin du Roy
Informations sur ateliers.cameleon@free.fr ou au 06 86 87 23 64

• À la découverte du Biau Jardin

• Mots glanés au jardin - Lectures théâtralisées

Le travail aux champs ©Biau-Jardin
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Le Bédat

Découvrez Gerzat au temps du Moyen Age grâce à des visites guidées et théâtralisée par les Racines 
Gerzatoises et le Théâtre de l’horloge proposant trois expériences : 
• le samedi à 14h à l’Hôtel de Ville : passage aux fossés et remparts, suivi d’une première saynète 

théâtrale "La noyade" devant l'Hôtel de Ville. La visite se poursuit par l’église, puis par la seconde 
saynète "Les trois invalides" dans la petite rue de l'horloge, pour finir par la tour de l’horloge.

• le samedi à 16h à l’Hôtel de Ville :  cette visite reprend le même parcours, avec pour seconde saynète 
« Le testament de l’âne ».

• le dimanche à 14h à l’Hôtel de Ville : passage aux fossés et remparts, suivi d’une première saynète 
théâtrale « Le dit des perdrix » sur la place de la Liberté. La visite se poursuit par l’église, puis la 
seconde saynète « la Peste » place François-Pommerol, avant de terminer par la tour de l’horloge.

Samedi à 14h et 16h et dimanche à 14h - Hôtel de Ville, place de la Liberté 
Réservation obligatoire sur mazalain.gerz47@orange.fr ou au 04 73 24 21 87 

• Gerzat au temps du Moyen Age

Cébazat

Une visite insolite du bourg, commentée par les membres 
de l'association Cébazat d’Hier & d’Autrefois dévoilera 
quelques secrets d’histoire. Le bourg abrite des curiosités 
architecturales remarquables.  
Entre monuments historiques et vestiges du passé, cette visite 
vous fera revivre l’histoire de Cébazat.
Dimanche à 14h
Parking de la place de la Commune-1871, face à la mairie
Nombre de places limité

• Visite guidée du bourg

Le parc de l’hôpital est un refuge de la Ligue de la Protection 
des Oiseaux, permettant ainsi d’apprendre, de comprendre 
l’importance de la biodiversité et ainsi mieux la protéger. Dans 
cette dynamique, un poulailler et des ruches sont installés sur le site. 
Vendredi de 13h30 à 17h30 - CHU Clermont Ferrand – Site Louise-Michel, 61 rue de Châteaugay
Visite commentée par la Ligue de la Protection des Oiseaux
Nombre de places limité, sans réservation préalable

• Les rencontres intergénérationnelles  
autour de la biodiversité

Bourg de Cébazat ©Mairie de Cébazat
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Châteaugay

Découvrez la commune de Châteaugay à travers son patrimoine dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la Métropole. Le territoire de Clermont Auvergne Métropole se distingue 
par sa géographie singulière. Située sur les coteaux et dominant la plaine de la Limagne, la commune de 
Châteaugay concentre un patrimoine considérable : château, patrimoine religieux, viticole, paysager, etc. 
Comment assurer la protection de ces patrimoines dans le PLU de la Métropole ? 
Samedi à 10h (durée 2h) - 
Mairie, 1 place Lucien-Bayle
Inscription obligatoire à plui@clermontmetropole.eu
ou au 04 43 76 26 92

Randonnée pour découvrir le petit patrimoine de 
Châteaugay : fontaines, croix, caves etc. Proposée 
par l’Association pour la Sauvegarde de l’Ancien 
Chateaugay (ASAC)
Samedi 14h (durée ± 2h)
Espace Culturel de la Bionne, 1 bis rue de la grotte

Plus d’informations à partir de septembre sur chateaugay.fr
Samedi à 16h
Espace Culturel de la Bionne, 1 bis rue de la grotte

Accès au donjon, 162 marches à monter pour découvrir 
un superbe panorama à 360° sur la Chaîne des Puys et la 
Limagne. 
Visite de la salle de l'enfer et de la terrasse.
Samedi et dimanche à partir de 14h,
départ toutes les heures - 12 rue du Château
Nombre de places limité, sans réservation préalable

• Balade urbaine et paysagère

• Balade à la découverte 
du petit patrimoine

• Conférence proposée par l’Association  
pour la Sauvegarde de l’Ancien Chateaugay (ASAC)

• Visite guidée  
du château de Châteaugay et son donjon

Fontaine des Paulines ©Mairie de Chateaugay

Vue du château ©Mairie de Chateaugay
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Le Bédat

• Conférence proposée par l’Association  
pour la Sauvegarde de l’Ancien Chateaugay (ASAC)

Blanzat 

Venez découvrir les oiseaux des bâtis des villes et des campagnes afin de les reconnaître, les identifier et 
apprendre à les préserver avec Aurélien Pico.
Dimanche à 9h (durée 2h) - Place Camille-Ballofy

Venez découvrir Blanzat et profiter du concert de musique irlandaise dans l’église. 
Dimanche à 14h30 (durée 1h) - 2 rue de la République 

Après avoir profité du concert, venez participer à la balade découverte à travers le bourg, ponctuée d'arrêts 
musicaux. Le guide de l’association « Blanzat raconte moi une histoire » vous fera découvrir les richesses et 
curiosités du bourg : tour du château, église, maison de maître, maison vigneronne. 
Des pauses vous permettront d'écouter des interprétations musicales. En fin de parcours, vous serez accueilli 
par les propriétaires du château et aurez une collation musicale dans la cour d'honneur de la maison de maître. 
Dimanche à 15h30 - Place de la Poste
Réservation obligatoire au 06 52 41 34 06

• Sortie publique à la découverte des oiseaux de nos villes

• Concert dans l’église proposé par l’association  
« Blanzat raconte-moi une histoire »

• Visite guidée et musicale autour du développement durable  
et du patrimoine historique et naturel

Nohanent

Exposition de véhicules anciens dans le centre du village. Mise en scène et description des véhicules avant 
restauration.
Dimanche de 10h à 18h 
Place de la Farge et place de la Bareyrre

• Exposition de voitures et motos anciennes

Château famille Aguttes ©Association Blanzat raconte-moi une histoire
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE

De 13h30 à 17h30 – CÉBAZAT
Les rencontres intergénérationnelles autour de la 
biodiversité - CHU Clermont Ferrand, 
site Louise Michel, 61 rue de Châteaugay – page 34

De 14h à 18h – AUBIÈRE 
Exposition "Patrimoine d'une cité du vin"  
Carré des Arts, 8 avenue Charles-de-Gaulle 
page 40

À 19h – AUBIÈRE 
Conférence "Vins de terroirs volcaniques" 
Carré des Arts, 8 avenue Charles-de-Gaulle 
page 27

À 19h – CHAMALIÈRES
Concert de l’Orchestre national d’Auvergne
Église Notre Dame de Chamalières - Place Sully
page 43

À 20h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée "Clermont en nocturne"
Place de la Victoire, devant la Maison du Tourisme 
page 37

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Après-midi – PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
Exposition photographique - Salle Berthon mairie 
page 59

Toute la journée  –  ORCINES
Visite libre « Découverte de l'environnement naturel 
et petit patrimoine » -  La Font de L'Arbre, Orcines, 
parking devant la boulangerie – page 44

Toute la journée  –  ORCINES
Visite libre « Découverte de l'environnement naturel 
et petit patrimoine »
Orcines bourg, Place Saint-Julien – page 44
Toute la journée  –  ORCINES
Visite libre « Découverte de l'environnement naturel 
et petit patrimoine » -  Orcines, Sarcenat – page 44

Toute la journée – CLERMONT-FERRAND
Exposition « au fil du Tram » - Arrêts de Tramway 
Maison de la Culture / Universités / Saint-Jacques 
Dolet / CHU G.Montpied – page 28

À 9h – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Cathédrale, les œuvres d’art » par 
les Amis de la cathédrale - Place de la Victoire
page 41

À 9h – CHAMALIÈRES
Visite pédestre historique « Dans les pas de la 
Résistance »
Musée de la Résistance, 7 place Beaulieu – page 7

À 9h, 9h30, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h30 et 16h 
CLERMONT-FERRAND
Visites commentées de la Bibliothèque du 
Patrimoine - 17 rue Bardoux  – page 35

GRILLE DE PROGRAMMATION
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De 9h à 12h et de 13h à 18h – CHAMALIÈRES
Exposition « Elsa Triolet - Aragon, un couple de 
résistants » et parcours permanent
Musée de la Résistance, 7 place Beaulieu – page 10

De 9h à 12h et de 14 à 18h – AUBIÈRE 
Exposition " Patrimoine d'une cité du vin"  
Carré des Arts - 8 avenue Charles-de-Gaulle
page 57

De 9h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Cathédrale » - Place de la Victoire  
page 40

De 9h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre de la basilique Notre-Dame-du-Port
4 rue Notre-Dame-du-Port – page 17

À 9h30, 11h, 12h30, 14h30 et 16h   
CLERMONT-FERRAND
Visites guidées  « Les coulisses du tram »
Centre de Maintenance de Champratel, Rue de 
Flamina - page 36

À 9h30, 11h, 14h, 15h et 16h30   
CLERMONT-FERRAND
Visites guidées du rectorat de l’Académie de 
Clermont-Ferrand
3 avenue Vercingétorix - page 35

À 9h30, 11h30, 13h30, 15h30 et 17h30   
CLERMONT-FERRAND
Visites guidées de l’École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF)
85 rue du Docteur Bousquet – page 36

De 9h30 à 12h et de 13h à 18h30   
CLERMONT-FERRAND
Visites « Propriété Charbaymond, une maison de 
famille » - 106 bis avenue Édouard Michelin – page 39

De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30  
COURNON-D’AUVERGNE
Visite guidée de l’usine de production d’eau potable 
du Val d’Allier
30 chemin de l’usine élévatoire - page 51

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
CLERMONT-FERRAND
Mille formes : réouverture et nouvelle programmation 
23 rue Fontgiève – page 31

À 9h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Les facultés au fil du tram »  
Arrêt de tram "Université" – page 7

De 9h30 à 19h – CEYRAT
Chevalmania
Moulin de la Tranchère, chemin du Lac – page 61

À 10h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Le Lieu-Dit et son quartier » 
10 rue Fontgiève – page 19

À 10h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée du quartier des Vergnes
Château des Vergnes, rue du château des Vergnes 
page 38

À 10h – COURNON-D’AUVERGNE
Visite commentée « Généalogie de Cournon 
d’Auvergne : des racines à nos jours »
Place de la Mairie – page 52

À 10h, 10h45 et 11h30 – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Basilique Notre-Dame-du-Port : la 
redécouverte de la sacristie »
4 rue Notre Dame du Port – page 18

À 10h et 11h  –  AUBIÈRE
Visites guidées de la mairie par monsieur le Maire, 
Sylvain Casildas -  Place de l’hôtel de ville – page 58

À 10h et 11h – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Montferrand, l’église Notre-Dame-
de-Prospérité » - 12 rue Sainte-Marie – page 37

À 10h, 11h, 14h et 15h  –  BEAUMONT
Visites commentées de l’Hôtel de Ville
20 rue de l’Hôtel de Ville – page 60

À 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h   
PONT-DU-CHÂTEAU
visites guidées au musée de la Batellerie 
Place de l'Aire – page 10
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De 10h à 12h – CHÂTEAUGAY
Balade urbaine et paysagère
Mairie de Châteaugay, 1 place Lucien Baye – page 66

De 10h à 12h et de 13h à 17h   
CLERMONT-FERRAND
Parcours jeu « Chasse au bracelet »
45 rue Ballainvilliers – page 11

De 10h à 12h et de 13h à 17h   
CLERMONT-FERRAND
Exposition « Imagine ! » - 45 rue Ballainvilliers – page 12

De 10h à 12h et de 13h à 17h  
CLERMONT-FERRAND
Les découvertes archéologiques de la rue de 
Rabanesse - 45 rue Ballainvilliers – page 11

De 10h à 12h et de 13h à 17h  
CLERMONT-FERRAND
Collections d’archéologie
45 rue Ballainvilliers  page 11

De 10h à 12h et de 13h à 18h  –  CHAMALIÈRES
Exposition de véhicules militaires « Liberté, en route ! »
Musée de la Résistance, 7 place Beaulieu page 10 

De 10h à 12h et de 14h à 17h   
CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Cathédrale, le chœur » par le recteur 
de la cathédrale - Place de la Victoire – page 40

De 10h à 12h et de 14h à 18h   
PONT-DU-CHÂTEAU
Exposition Les denteleuses
Place de l'Hôtel de Ville, salle Michel Brosson – page 49

De 10h à 12h et de 14h à 18h 
PONT-DU-CHÂTEAU
L'ancienne gare - Exposition
Place de l'Hôtel de Ville, salle Michel Brosson – page 48

De 10h à 12h et de 14h à 18h  
PONT-DU-CHÂTEAU
Les Arts en balade - Exposition 
Salle Mathieu Goutain, Hôtel de Ville – page 48

De 10h à 12h et de 14h à 18h   
PONT-DU-CHÂTEAU
Visites libres « Les caves du seigneur »  
13 Rue de l'horloge – page 49

De 10h à 12h et de 14h à 18h   
PONT-DU-CHÂTEAU
Visite libre ou accompagnée « Église Notre-Dame de 
Paulhat » - Rue du Docteur Chambige – page 49

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Opéra-Théâtre » 
22 Boulevard Desaix – page 20

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h –
CLERMONT-FERRAND
Exposition Alain Bublex, Réduire sa vitesse de 30 % 
(sur chaussée mouillée) - 2 rue Saint-Pierre – page 31

De 10h à 13h et de 14h à 18h  
CLERMONT-FERRAND
De peau à peau - Place Louis Deteix
musée d'art Roger-Quilliot – page 13

De 10h à 13h et de 14h à 18h   
CLERMONT-FERRAND
Sur les pas de Dubuffet en Auvergne
Place Louis Deteix, musée d'art Roger-Quilliot – page 13

De 10h à 13h et de 14h à 18h   
CLERMONT-FERRAND
Musée en transformation - Place Louis Deteix, 
musée d'art Roger-Quilliot – page 12

De 10h à 17h – CLERMONT-FERRAND
Exposition « Déambulation dans la muraille de 
Chine » - Rendez-vous sous le parvis de l’entrée 2 de 
la Muraille (rue Henri Andraud) – page 25

De 10h à 17h –  ORCINES
Visite guidée « Découverte de l'environnement 
naturel et petit patrimoine »
Ternant, parking devant la salle des fêtes – page 44

De 10h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Ateliers en famille : de l’archéologie à l’architecture 
contemporaine - Place Delille – page 36
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De 10h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Basilique Notre-Dame-du-Port, dans le 
cadre du FITE » - 4 Rue Notre Dame du Port – page 19
 
De 10h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Basilique Notre-Dame-du-Port pour 
tous » - 4 Rue Notre Dame du Port – page 19

De 10h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Exposition "Autant en emporte le temps", Jacques 
Moiroud - Atelier 14, 14 rue Blaise Pascal – page 28

De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 – GERZAT
Visite guidée « À la découverte du Biau Jardin » 
Rue du Moulin du Roy – page 64

À 10h15, 14h et 16h – CLERMONT-FERRAND
La petite fabrique de Dubuffet - Place Louis Deteix, 
musée d'art Roger-Quilliot – page 13

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Cathédrale, les représentations 
animales » - Place de la Victoire – page 41

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND
Balade contée « Sur le chemin des écoliers, mémoire 
sensible »
Départ square Jean Jaurès, croisement de la rue des 
Liondards et de la rue Albert Mallet  page 26

À 10h30 –  PONT-DU-CHÂTEAU
Visite du vieux port 
Rue de la Marine, parking de l’Estredelle – page 50

À 10h30 – CHAMALIÈRES
Visite commentée du patrimoine naturel et 
patrimoine bâti de la ville de Chamalières  
Entrée du Parc Montjoly – page 43

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND
Café-rencontre avec les commissaires de l’exposition 
Imagine ! - 45 rue Ballainvilliers – page 12

À 10h30 et 15h – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Bibliothèque métropolitaine 
de l’HÔTEL-DIEU : un forum Haute Qualité 
Environnementale »
11 boulevard Leon Malfreyt  page 35

À 11h  – CLERMONT-FERRAND
“Murs-Mûrs / Voix du quartier Saint-Jacques” - Cie La 
Transversale - Pentes de la Muraille, croisement de 
la rue Desdevises du dézert et la rue Henry Andraud  
page 27

À 11h – CLERMONT-FERRAND
Montferrand, une ancienne cité médiévale, visite en 
famille - Parvis du musée d’art Roger-Quilliot
Place Louis-Deteix – page 37

De 11h à 14h – CLERMONT-FERRAND
Invitation au repas « Et si on faisait connaissance ? » 
4 rue Henry Andraud – page 25

À 11h, 14h30 et 16h – CLERMONT-FERRAND
Visites commentées «Exposition Alain Bublex, 
Réduire sa vitesse de 30 % (sur chaussée mouillée) » 
2 rue Saint-Pierre – page 31

À 11h, 15h et 17h  – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Le général Henri Mordacq, bras 
droit de Clemenceau, né à Clermont-Ferrand »
22 rue Georges-Clemenceau – page 38

De 11h à 13h et de 14h à 18h – AUBIÈRE
Exposition « De Louis à Pasteur : 1822-1895 » 
24 avenue Jean-Noellet – page 9

De 11h à 13h et de 14h à 18h – AUBIÈRE
Visites libres des salles permanentes du Musée de 
vigne et du vin de Basse Auvergne  
24 avenue Jean-Noellet – page 9

De 11h à 13h et de 14h à 18h – AUBIÈRE
Visites libres du conservatoire du musée de la vigne 
et du vin - Parking du musée de la Vigne et du Vin, 
24 avenue Jean-Noellet – page 9

De 12h à 12h30 et de 15h30 à 16h – GERZAT
Lectures théâtralisées « Mots glanés au jardin »
Rue du Moulin du Roy – page 64

À 13h –  PONT-DU-CHÂTEAU
Visite accompagnée du Complexe culturel et sportif 
Le Caméléon
Le Caméléon, 52 avenue de Cournon - page 50
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De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Projection « Chlöé Bedet et Juliette Derutin, 
artistes plasticiennes et vidéastes »
4 rue Henry Andraud – page 20

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Exposition Briques de fin ! - 2 rue Sévigné
Centre culturel Georges Brassens – page 28

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Exposition « Saint-Jacques d’hier et d’aujourd’hui »
2 rue Sévigné, Centre culturel Georges Brassens  
page 28

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Présentation de la publication « fouilles 
préventives » portée par Clara Puleio et Marina 
Guyot - 4 rue Henry Andraud – page 24

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Les résidences en balade
Pente de la Muraille, 28 rue de la rotonde – page 28

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Expositions en lien avec l'Étonnant Festin
Restaurant Les Grandes Tables de la comédie et 
hall de la salle Georges Cochon (Rue Léo Lagrange) 
page 29

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Exposition Amélie Sounalet
4 rue Henry Andraud page 24

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Information sur le projet urbain 
12 boulevard Claude Bernard – page 22

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Diffusion du feuilleton décalé en plusieurs épisodes 
"Sur le Chemin de Saint-Jacques" de la Compagnie 
Ad Hoc - 12 boulevard Claude Bernard – page 23

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Diffusion de "Capsules sonores"
12 boulevard Claude Bernard – page 23

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Exposition de croquis de Saint-Jacques par Inky 
Fingers - 12 boulevard Claude Bernard – page 23

À 13h30, 14h30, 15h30 et 16H30 
CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Dans les coulisses des Archives »  
75 rue de Neyrat – page 34

De 13h30 à 18h – CLERMONT-FERRAND
Exposition « Les Archives départementales fêtent les 
100 ans du cinéma amateur »
75 rue de Neyrat  page 34

De 13h30 à 19h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Hôtel Fontfreyde, Marcher dans l’image 
d’André Kertesz » - 34 rue des Gras – page 31

À 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 et 17h45  
CLERMONT-FERRAND
Visites commentées Hôtel Fontfreyde, Marcher dans 
l’image d’André Kertesz - 34 rue des Gras – page 31

À partir de 14h – CHÂTEAUGAY
Visite du château de Châteaugay et son donjon
12 rue du Château, Centre Bourg – page 66

À 14h – CLERMONT-FERRAND
Visite commentée « À la recherche du 
"matrimoine" » - Patio de l'Hôtel de Ville
10 rue Philippe Marcombes – page 39

À 14h – LE CENDRE
Visite guidée du Centre Bourg  et des Vignes du Cendre 
7 rue de la Mairie, devant l’Hôtel de Ville page 53

À 14h – CHÂTEAUGAY
Balade à la découverte du petit patrimoine - Espace 
Culturel de la Bionne, 1 bis rue de la grotte – page 66

À 14h, 15h30 et 17h –  PONT-DU-CHÂTEAU
Découverte du château-Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville, parvis du château – page 48

À 14h, 14h45 et 15h30 – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Basilique Notre-Dame-du-Port : 
la salle capitulaire devenue sacristie » 
4 Rue Notre Dame du Port – page 18

À 14h, 15h, 16h à 17h – CLERMONT-FERRAND
Visites commentées Hôtel Fontfreyde, Marcher dans 
l’image d’André Kertesz - 34 rue des Gras – page 31
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De 14h à 15h – AULNAT
Conférence « Le cimetière médiéval et moderne 
d'Aulnat : premiers résultats de l'opération 
archéologique » par Anne Richier et Anaïs Delliste, 
INRAP
Mairie d’Aulnat, 2 avenue Pierre de Coubertin – page 56

À 14h et 16h –  PONT-DU-CHÂTEAU
Visite commentée du Centre ancien de Pont-du-
Château  - Place de l'Hôtel de ville,
devant la Trésorerie publique – page 49

À 14h et 16h – GERZAT
Visite guidée « Gerzat au temps du Moyen-Âge »  
Hôtel de Ville, Place de la Liberté – page 65

À 14h et 16h – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Les Archives départementales 
fêtent les 100 ans du cinéma amateur »  
75 rue de Neyrat – page 34

À 14h et 16h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Cathédrale, les vitraux »  
Place de la Victoire – page 41

À 14h et 16h – CLERMONT-FERRAND
Ateliers «  Créatures tordues » - Place Louis-Deteix, 
musée d’Art Roger-Quilliot – page 13

À 14h et 16h30 – CLERMONT-FERRAND
Visites performées - Les Arts en balade - 14h : 
départ n°2 rue Henry Andraud, 16h30 : 
départ Parvis de La Comédie – page 26

De 14h à 17h – ROMAGNAT
Exposition arts et traditions populaires "Au fil des 
modes en Auvergne, entre 1830 et 1930" 
Galerie du parc, avenue de la République – page 61

De 14h à 17h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Église Saint-Genès-les-Carmes » 
Rue Neuve-des-Carmes – page 42

De 14h et 17h – CLERMONT-FERRAND
Rencontre-dédicace avec David André (auteur), 
et Cyril Tomio (illustrateur) de l’album "Le Bracelet"
45 rue Ballainvilliers – page 11

De 14h et 17h – ROYAT
Visite guidée de la Taillerie - 1 boulevard de la Taillerie 
page 45 

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Vidéoformes - Manuel d’instructions 
pour l’énergie biologique » - Chapelle de l’Oratoire, 
14 rue de l’Oratoire – page 32

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Centre Camille-Claudel, dans le cadre 
du FITE » - 3 rue Maréchal Joffre – page 33

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Église Saint-Pierre les Minimes »
Place de Jaude – page 42

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Église Saint-Eutrope » 
1 place Saint-Eutrope – page 42

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre du muséum Henri-Lecoq
15 rue Bardoux page 14

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Gandaillat : portes ouvertes et visites avec un 
géologue - Carrière de Gandaillat – page 21

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Une source naturelle de bitume aux portes de 
Clermont ! - Source bitumeuse du Puy de la Poix
rue Élisée-Reclus – page 21

De 14h à 18h – AULNAT
Lieu de vie, lieu de mémoire - Mairie d’Aulnat, 
2 avenue Pierre-de-Coubertin – page 56

De 14h à 18h – LEMPDES
Exposition « Lempdes d'hier et d'aujourd'hui » 
Salle Voûtée , 1 rue saint Verny – page 51

De 14h à 18h et de 15h à 18h  
CLERMONT-FERRAND
Visites libres « FRAC Auvergne, exposition Charles 
Pollock » - 6 rue du Terrail – page 30

De 14h à 18h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Grande mosquée de Clermont-
Ferrand » - 15 rue du Docteur Nivet – page 43
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À 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 – 
CLERMONT-FERRAND
Ateliers bières - 15 rue Bardoux – page 15

À 14h15, 15h15, 16h15 à 17h15 – 
CLERMONT-FERRAND
Visites accompagnées des réserves du muséum 
Henri-Lecoq - 15 rue Bardoux – page 14

À 14h30 – AUBIÈRE
Visite commentée du site des caves du Puy 
d'Aubière - 2 rue de la Gaité – page 57 

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite commentée « Clermont, une ville sur un 
volcan » - Place de Jaude, près de la statue de 
Vercingétorix – page 20

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée de l’église Saint-Pierre-les-
Minimes par un guide conférencier de la paroisse 
Notre-Dame-de-Clermont – Place de Jaude
page 42

À 14h30 et 16h30 – CLERMONT-FERRAND
Exposition « Saint-Jacques dans ma valise » 
À l’angle du 49 rue des Liondards – page 27

De 14h30 à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée de l’église protestante unie par les 
animateurs du temple
11 rue Marmontel – page 42

De 14h30 à 18h – PONT-DU-CHÂTEAU
Exposition "Les artistes castelpontins" -  Espace 
Montboissier, 95 avenue du Dr Besserve – page 49

À 15h – CLERMONT-FERRAND
Atelier « Les Archives départementales fêtent les 
100 ans du cinéma amateur »
75 rue de Neyrat – page 34

À 15h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Célébrons les mémoires de Saint-
Jacques » - Départ de la Maison du projet, 
12 boulevard Claude-Bernard – page 25

À 15h – CHAMALIÈRES
Visite commentée de l’église de Notre-Dame de 
Chamalières
Église Notre-Dame, Place Sully – page 43

À 15h et 16h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « L’Hôtel de Ville » 
10 rue Philippe-Marcombes – page 33

À 15h et 16h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée de l'Opéra-Théâtre
22 boulevard Desaix – page 20

À 15h et 16h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « FRAC Auvergne, exposition 
Charles Pollock » - 6 Rue du Terrail – page 30

De 15h et 18h – ROYAT
Visite libre du Pavillon St Mart
Parc Thermal (à côté du Casino de Royat) – page 35

De 15h à 18h – ROYAT
Visite guidée du Musée de Royat
Place Cohendy – page 45

 De 15h à 18h30 – PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
« Levez les yeux! » Rendez-vous inédits, visites 
insolites… - Place de la Mairie – page 59

De 15h30 à 18h – AULNAT
Exposition « Le cimetière médiéval et moderne 
d'Aulnat : premiers résultats de l'opération 
archéologique » - Mairie d’Aulnat
2 avenue Pierre- de-Coubertin – page 56

À 15h30 – ROYAT
Visite théâtralisée du quartier thermal
Office de Tourisme métropolitain,
site de Royat-Chamalières, place Allard – page 45
 
À 16h - CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Basilique Notre-Dame-du-Port : 
les fouilles archéologiques de la crypte »  
4 rue Notre-Dame-du-Port – page 17

À 16h - COURNON-D’AUVERGNE
Visite commentée « Du village Vigneron à la 
grande ville » - Place de la Mairie – page 52
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À 16h – CHÂTEAUGAY
Conférence proposée par l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Ancien Châteaugay, Espace Culturel 
de la Bionne, 1 bis rue de la grotte – page 66

De 16h à 18h –  PONT-DU-CHÂTEAU
Visite libre ou accompagnée « Église Sainte-
Martine » - Rue Sainte-Martine – page 49

À 16h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée de la Cathédrale par un guide 
conférencier de la paroisse Notre-Dame-de-
Clermont - Place de la Victoire – page 41

À 16h30 – PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
Visite du château
Départ place de la mairie page 59

À 17h – CHAMALIÈRES
Conférence " Le Grand Hôtel et le Majestic Palace " 
Résidence Majestic Palace, 
1 boulevard Bazin page 44

À 17h – CLERMONT-FERRAND
Concert « Escales » - Parc Montjuzet – page 21

À 17h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Le voyage du Curiste à la Belle-
Époque » - 40 avenue de l’Union Soviétique, 
devant l’entrée de la Gare SNCF – page 7

À 18h – CLERMONT-FERRAND
Lectures par le Collectif Bruit des Cloches 
2 rue Saint-Pierre – page 31

À 18h et 19h15 – CLERMONT-FERRAND
Danse avec la Cie Stylistik et Trans’urbaines et la Cie 
La Transversale « Des mots pour danser des gestes 
pour dire » - 18h : place Henri Dunant, 19h15 : 
parvis de l’école de droit – page 27

À 18h30 – CLERMONT-FERRAND
Conférence « Basilique Notre-Dame-du-Port, Les 
conclusions des fouilles archéologiques de la crypte 
et de la sacristie réalisées en 2021 »
Chapelle Saint-Laurent, rue Saint-Laurent – page 18

À 20h – CLERMONT-FERRAND
Orchestre d’harmonie - Place de la Victoire – page 39

À 20h30 – CLERMONT-FERRAND
Jardin Lecoq en nocturne
Rendez-vous au carrefour de l’avenue Vercingétorix 
et du boulevard Lafayette – page 20

À 20h30 – CLERMONT-FERRAND
Montferrand à la loupiote, visite en famille
Place Louis-Deteix, Parvis du musée d’art Roger-
Quilliot - page 37

À 20h30 – CLERMONT-FERRAND
Concert à l’église protestante unie  
11 rue Marmontel – page 42

À 20h30 – LEMPDES
Concert au profit de l'Ukraine - Espace culturel la 
2Deuche, 14 rue Alexandre-Vialatte – page 51

De 13h à 21h – AUBIÈRE
Les Artisanales d'Aubière - Complexe sportif Paul-
Bourzac, 4 avenue Charles-de-Gaulle – page 58

CLERMONT-FERRAND
Animations « Le collectif ZAOUM au Lieu-Dit »
10 rue Fontgiève – page 19

CLERMONT-FERRAND
Animations « La Comédie de Clermont,
scène nationale, Weekend Playtime » - 69 Boulevard 
François-Mitterrand, La Comédie – page 32

CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art » 
18 rue Jean-Richepin – page 30

CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art » 
14 rue du pont naturel – page 30

CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art » 
Caserne des pompiers, 11 place Turgot – page 30

CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art »
Skate parc du stade Philippe Marcombes, 
121 Avenue de la Libération – page 30
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CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art »
1 à 3 rue Jacques Brel (en face du 4),
Quartier La Glacière – page 30

CLERMONT-FERRAND
Visite libre et commentée « Coopérative de Mai » 
Rue Serge-Gainsbourg – page 33

CLERMONT-FERRAND
Parcours de running touristiques
Parcours n°1 à 5 : départ Place de la Victoire, 
parcours n°6 : départ place de Jaude – page 38

CLERMONT-FERRAND
Visite libre interactive handivistes « Visite du Centre 
Historique »
Centre historique de Clermont-Ferrand – page 38

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Toute la journée  –  ORCINES
Visite libre « Découverte de l'environnement 
naturel et petit patrimoine » -  La Font de L'Arbre, 
Orcines, parking devant la boulangerie – page 44

Toute la journée  –  ORCINES
Visite libre « Découverte de l'environnement 
naturel et petit patrimoine »   
Orcines bourg, Place Saint-Julien – page 44

Toute la journée  –  ORCINES
Visite libre « Découverte de l'environnement 
naturel et petit patrimoine » -  Orcines, Sarcenat  
page 44

Toute la journée – CLERMONT-FERRAND
Exposition « au fil du Tram » - Arrêts de Tramway 
Maison de la Culture / Universités / Saint-Jacques 
Dolet / CHU G.Montpied – page 28

À 9h – BLANZAT
Visite Guidée "Sortie publique à la découverte des 
oiseaux de nos villes" - Place Camille-Ballofy – page 67

De 9h à 12h et de 13h à 17h 
CLERMONT-FERRAND
Rencontre échanges avec une herboriste 
17 rue Bardoux – page 35

De 9h à 12h et de 14 à 18h – AUBIÈRE 
Exposition " Patrimoine d'une cité du vin"  
Carré des Arts - 8 avenue Charles-de-Gaulle
page 57

De 9h à 17h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Mémorial de la Shoah-Centre 
Culturel Jules-Isaac »
20 rue des Quatre-Passeports – page 39

À 9h, 9h30, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h30 et 16h  
CLERMONT-FERRAND
Visites commentées de la Bibliothèque du 
Patrimoine - 17 rue Bardoux – page 35

À 9h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Vélo-balade à la découverte du 
patrimoine » - Place de Jaude, devant l’église 
Saint-Pierre-les-Minimes – page 38
De 9h30 à 12h et de 13h à 18h30

CLERMONT-FERRAND
Visites commentées « Propriété Charbaymond, 
une maison de famille » -  
106 bis avenue Édouard Michelin – page 39

À 10h – CLERMONT-FERRAND
Clermont-Ferrand au naturel - 16 place Delille 
(devant l’hôtel Littéraire Alexandre-Vialatte)
page 20

À 10h – CLERMONT-FERRAND
Montferrand hors les murs, visite en famille
Place Louis-Deteix
parvis du musée d’art Roger-Quilliot – page 37

À 10h – CHAMALIÈRES
Les balcons de la métropole - Office de Tourisme 
métropolitain, site de Royat-Chamalières
place Allard – page 7

À 10h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Le Lieu-Dit et son quartier » 
10 rue Fontgiève – page 19

À 10h, 11h30, 14h30 et 16h30  
CLERMONT-FERRAND
Exposition « Saint-Jacques dans ma valise » 
À l’angle du 49 rue des Liondards – page 27
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De 10h à 12h et de 14h à 18h   
PONT-DU-CHÂTEAU
L'ancienne gare - Exposition
Place de l'Hôtel de Ville, salle Michel Brosson  
page 48

De 10h à 12h et de 14h à 18h   
PONT-DU-CHÂTEAU
Les Arts en balade - Exposition  
Salle Mathieu-Goutain, Mairie – page 48

De 10h à 12h et de 14h à 18h   
PONT-DU-CHÂTEAU
Visite libre « Les caves du seigneur » 
13 rue de l'horloge – page 50

De 10h à 12h et de 14h à 18h   
PONT-DU-CHÂTEAU
Visite libre ou accompagnée « Église Notre-
Dame-de-Paulhat » - Rue du Docteur Chambige 
– page 49

De 10h à 12h et de 14h à 18h  
PONT-DU-CHÂTEAU
Les denteleuses de Pont-du-Château 
Place de l'Hôtel de Ville, salle Michel Brosson 
page 49

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  
CLERMONT-FERRAND
Exposition Alain Bublex, "Réduire sa vitesse de 30 % 
(sur chaussée mouillée)"
2 rue Saint-Pierre – page 31

De 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
CLERMONT-FERRAND
Exposition « Les Archives départementales fêtent 
les 100 ans du cinéma amateur » 
75 rue de Neyrat – page 34

De 10h à 12h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite libre de l'Opéra-Théâtre
22 boulevard Desaix – page 20

De 10h à 13h et de 14h à 18h 
CLERMONT-FERRAND
Musée en transformation
Place Louis Deteix, MARQ – page 12

De 10h à 13h et de 14h à 18h  
CLERMONT-FERRAND
Sur les pas de Dubuffet en Auvergne  
Place Louis Deteix, MARQ – page 13

De 10h à 13h et de 14h à 18h 
CLERMONT-FERRAND
De peau à peau
Place Louis Deteix, MARQ – page 13

De 10h à 17h –  ORCINES
Visite guidée « Découverte de l'environnement 
naturel et petit patrimoine »
Ternant, parking devant la salle des fêtes – page 44

De 9h30 à 18h – NOHANENT
Exposition de voitures et motos anciennes
Place de la Farge, place de la Bareyrre – page 67

À 10h et 18h – PONT-DU-CHÂTEAU
Nouvelle École municipale de musique 
Le Caméléon, 52 avenue de Cournon – page 50

De 10h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Découverte de sérigraphies - Place de Jaude 
Protohabitat (maison en bois à côté de la statue 
du général Desaix) – page 32

De 10h à 18h – AUBIÈRE
Les Artisanales d'Aubière - Complexe sportif Paul-
Bourzac, 4 avenue Charles-de-Gaulle – page 58

De 10h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Basilique Notre-Dame-du-Port, dans 
le cadre du FITE »
4 rue Notre-Dame-du-Port – page 19 

De 10h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Basilique Notre-Dame-du-Port pour 
tous » - 4 rue Notre Dame du Port – page 19 

De 10h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Exposition "Autant en emporte le temps", Jacques 
Moiroud - Atelier 14, 14 rue Blaise Pascal – page 28

De 10h à 20h – CLERMONT-FERRAND
L’Étonnant festin 2022 - Quartier « Comédie-
Coubertin », rue Abbée de l’Epée, rue Léo 
Lagrange, esplanade et jardin de la Piscine Pierre-
de-Coubertin – page 29
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À 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h 
CLERMONT-FERRAND
Découverte d’une cave, avec l’Association des 
amis des caves du vieux Clermont (ACAVIC)
Place de la Victoire, devant la Maison du 
Tourisme – page 21

À 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
PONT-DU-CHÂTEAU
Visites guidées au musée de la Batellerie 
Place de l'Aire – page 10

À 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Dans les coulisses des Archives » 
75 rue de Neyrat – page 34

À 10h15, 14h et 16h – CLERMONT-FERRAND
La petite fabrique de Dubuffet 
Place Louis Deteix, MARQ – page 13

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND
conférence « Les Archives départementales fêtent 
les 100 ans du cinéma amateur »  
75 rue de Neyrat – page 35

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Les places Delille et Salford » Place 
Delille, devant la fontaine – page 36

À 10h30 – CLERMONT-FERRAND
Café-rencontre avec les commissaires de 
l’exposition Imagine !
45 rue Ballainvilliers – page 12

À 10h30 – PONT-DU-CHÂTEAU
Visite commentée « Balade œnologique »  
Place de l’hôtel de ville, Monument aux morts 
page 50

À 10h30 – PONT-DU-CHÂTEAU
Visite commentée du vieux port
Rue de la Marine, parking de l’Estredelle – page 50

À 10h30 et 15h – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Bibliothèque métropolitaine 
de l’Hôtel-Dieu : un forum Haute Qualité 
Environnementale »
11 boulevard Leon Malfreyt – page 35

À 11h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « L’Hôtel de Ville » 
10 rue Philippe-Marcombes – page 33

À 11h – COURNON-D’AUVERGNE
Visite commentée de l’église Saint-Martin et de la 
place de la Perche - Rue de l’Église – page 52 

À 11h, 14h30 et 16h – CLERMONT-FERRAND
Visites commentées Exposition Alain Bublex, 
"Réduire sa vitesse de 30 % (sur chaussée 
mouillée)" - 2 rue Saint-Pierre – page 31

De 11h à 13h et de 14h à 18h – AUBIÈRE
Exposition « De Louis à Pasteur : 1822-1895 » 
24 avenue Jean-Noellet – page 9

De 11h à 13h et de 14h à 18h – AUBIÈRE
Visites libres des salles permanentes du musée de 
vigne et du vin de Basse-Auvergne
24 avenue Jean-Noellet – page 9

De 11h à 13h et de 14h à 18h – AUBIÈRE
Visites libres du conservatoire du musée de la 
vigne et du vin - Parking du musée de la Vigne et 
du Vin, 24 avenue Jean-Noellet – page 9

À 11h et 15h45 – CLERMONT-FERRAND
“Murs-Mûrs / Voix du quartier Saint-Jacques” 
- Cie La Transversale - Pentes de la Muraille, 
croisement de la rue Desdevises-du-Dézert et la 
rue Henry-Andraud – page 27

À 13h – PONT-DU-CHÂTEAU
Visite accompagnée du Complexe culturel et 
sportif Le Caméléon
Le Caméléon, 52 avenue de Cournon – page 50

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Projection « Chlöé Bedet et Juliette Derutin, 
artistes plasticiennes et vidéastes » 
4 rue Henry-Andraud – page 24

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Exposition "Briques de fin !" 
2 rue Sévigné, Centre culturel Georges-Brassens 
page 28
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De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Exposition « Saint-Jacques d’hier et d’aujourd’hui »
2 rue Sévigné, Centre culturel Georges Brassens 
page 28

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Présentation de la publication « fouilles 
préventives » portée par Clara Puleio et Marina 
Guyot - 4 rue Henry-Andraud – page 24

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Les résidence en balade - Les Arts en balade 
Pente de la Muraille, 28 rue de la rotonde – page 28

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Expositions - Les Arts en balade - Restaurant Les 
Grandes Tables de La Comédie et hall de la salle 
Georges-Cochon (rue Léo-Lagrange) – page 29

De 13h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Exposition Amélie Sounalet - 4 rue Henry-
Andraud – page 24

De 13h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Visites libres de la basilique Notre-Dame-du-Port 
4 rue Notre Dame du Port – page 17

De 13h30 à 19h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Hôtel Fontfreyde, Marcher dans l’image 
d’André Kertesz » - 34 rue des Gras – page 31

À partir de 14h – CHÂTEAUGAY
Visite du château de Châteaugay et son donjon 
12 rue du Château, Centre Bourg – page 66

À 14h – CÉBAZAT
Visite guidée du vieux Cébazat - Parking de la place 
de la Commune - 1871, face à la mairie – page 65
 
À 14h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Dans la mémoire des cités 
ouvrières » - Place des Carmes – page 7

À 14h – CLERMONT-FERRAND
Visite commentée « À la recherche du 
"matrimoine" » - Patio de l'Hôtel de Ville, 
10 rue Philippe-Marcombes – page 39

À 14h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Cathédrale, les vitraux » 
Place de la Victoire – page 41

À 14h – GERZAT
Visite guidée « Gerzat au temps du Moyen-Âge » 
Hôtel de Ville, Place de la Liberté – page 65

À 14h et 16h – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Les Archives départementales 
fêtent les 100 ans du cinéma amateur »
75 rue de Neyrat – page 34

À 14h et 16h –  PONT-DU-CHÂTEAU
Visite commentée du centre ancien
Place de l'Hôtel de ville
devant la Trésorerie publique – page 49

À 14h et 16h30 – CLERMONT-FERRAND
Visites performées - Les Arts en balade - 14h : 
départ n°2 rue Henry-Andraud 
16h30 : départ parvis de La Comédie – page 26

De 14h à 17h – ROMAGNAT
Exposition "Au fil des modes en Auvergne, entre 
1830 et 1930" 
Galerie du parc, avenue de la République – page 61

De 14h à 17h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Église Saint-Genès-les-Carmes »
Rue Neuve-des-Carmes – page 42

De 14h et 17h – CLERMONT-FERRAND
Rencontre-dédicace avec David André (auteur), et 
Cyril Tomio (illustrateur) de l’album "Le Bracelet" 
45 rue Ballainvilliers – page 11

De 14h et 17h – ROYAT
Visite guidée de la Taillerie 
1 boulevard de la Taillerie – page 45

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Cathédrale »
Place de la Victoire – page 40

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre Vidéoformes « Manuel d’instructions 
pour l’énergie biologique »
Chapelle de l’Oratoire, 14 rue de l’Oratoire – page 32
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De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Centre Camille-Claudel, dans le 
cadre du FITE » - 3 rue Maréchal Joffre – page 33

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Église Saint-Pierre-les-Minimes »
Place de Jaude – page 42

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Église Saint-Eutrope » 
1 place Saint-Eutrope – page 42

De 14h à 18h – CLERMONT-FERRAND
Visite libre muséum Henri-Lecoq 
15 rue Bardoux – page 14

De 14h à 18h –  ROYAT
Visite guidée de l'AvanC - Chemin du Breuil – page 45 

De 14h à 18h –  PONT-DU-CHÂTEAU
Visite libre ou accompagnée « Église Sainte-
Martine » - Rue Sainte-Martine – page 49

De 14h à 18h et de 15h à 18h 
CLERMONT-FERRAND
Visites libres « FRAC Auvergne, exposition Charles 
Pollock » - 6 rue du Terrail – page 30

De 14h à 18h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Grande mosquée de Clermont-
Ferrand » - 15 rue du Docteur Nivet – page 43

De 14h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Parcours jeu « Chasse au bracelet » 
45 rue Ballainvilliers – page 11

De 14h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Exposition « Imagine ! »
45 rue Ballainvilliers – page 12

De 14h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Les découvertes archéologiques de la rue de 
Rabanesse - 45 rue Ballainvilliers – page 11

De 14h à 19h – CLERMONT-FERRAND
Collections d’archéologie
45 rue Ballainvilliers page 11

À 14h, 15h30 et 17h –  PONT-DU-CHÂTEAU
Découverte du château-Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville, parvis du château 
page 48

À 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15  
CLERMONT-FERRAND 
Ateliers Opération « démontage » de l’exposition 
temporaire au muséum Henri-Lecoq 
15 rue Bardoux – page 15

À 14h30 – BLANZAT
Concert dans l’église proposé par l’association 
« Blanzat raconte-moi une histoire » - 
2 rue de la République – page 67

À 14h30 – AUBIÈRE
Visite commentée du centre historique d'Aubière 
Parvis de la mairie – page 58

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée de la Cathédrale par un guide 
conférencier de la paroisse Notre-Dame-de-
Clermont - Place de la Victoire – page 41

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Basilique Notre-Dame-du-Port, 
Le mobilier de Notre-Dame-du-Port » 
4 rue Notre-Dame-du-Port – page 18

À 14h30 – CLERMONT-FERRAND
Danse avec la Cie Stylistik et Trans’urbaines et la 
Cie La Transversale « Des mots pour danser des 
gestes pour dire »
Parvis Grandes Tables de la Comédie – page 27

À 14h30 – AUBIÈRE
Visite commentée du site des caves du Puy 
d'Aubière - 2 rue de la Gaité – page 57

À 15h – COURNON-D’AUVERGNE
Concert à l’église Saint-Martin
Rue de l’Église - page 52
 
 À 15h – ROYAT
Visite guidée de l'église St Léger
Place Cohendy – page 45
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À 15h – CLERMONT-FERRAND
Atelier « Les Archives départementales fêtent les 
100 ans du cinéma amateur »
75 rue de Neyrat – page 34

À 15h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Célébrons les mémoires de Saint-
Jacques » - Départ de la Maison du projet
12 boulevard Claude-Bernard – page 84

À 15h – CLERMONT-FERRAND
Balade contée « Sur le chemin des écoliers, 
mémoire sensible » - Départ square Jean Jaurès, 
croisement de la rue des Liondards et de la rue 
Albert-Mallet – page 26

À 15h – ROMAGNAT
Défilé en costumes - Galerie du parc (cour de la 
mairie), avenue de la République – page 61

À 15h et 17h – CLERMONT-FERRAND
Visites guidées « Le général Henri Mordacq, bras 
droit de Clemenceau, né à Clermont-Ferrand » 
22 rue Georges-Clemenceau – page 38

À 15h et 18h – ROYAT
Visite libre du Pavillon St Mart - Parc Thermal
 (à côté du Casino de Royat) – page 45

À 15h15, 16h15, 17h15 – CLERMONT-FERRAND
Visites accompagnées « Du temps des dinosaures 
au 21e siècle » - 15 rue Bardoux – page 15

À 15h15, 16h15 et 17h15 
CLERMONT-FERRAND
Ateliers bières - 15 rue Bardoux – page 15

À 15h30 – BLANZAT
Balade proposée par l’association « Blanzat raconte-
moi une histoire » : visite guidée et moments 
musicaux autour du développement durable et du 
patrimoine - Place de la poste – page 67 

À 15h30 – ROYAT
Visite théâtralisée du quartier thermal
Office de Tourisme métropolitain
site de Royat-Chamalières, place Allard – page 45

À 16h – CHAMALIÈRES
Visite guidée de la chapelle du futur pôle culturel 
Fontmaure - 1 allée de Fontmaure – page 44 

À 16h – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « Cathédrale, les représentations 
animales » - Place de la Victoire – page 41

À 16h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée « FRAC Auvergne, exposition Charles 
Pollock » - 6 Rue du Terrail – page 30

De 16h30 – CLERMONT-FERRAND
Visite guidée de la Basilique et de la chapelle 
Saint-Laurent par un guide conférencier de la 
paroisse Notre-Dame-de-Clermont
4 rue Notre-Dame-du-Port – page 18 

À 17h – CLERMONT-FERRAND
Concert de l’orchestre d’harmonie
Jardin Lecoq – page 22

À 17h30 – CLERMONT-FERRAND
Concert « Mémorial de la Shoah - Centre Culturel 
Jules-Isaac »
20 rue des Quatre-Passeports -  page 39

À 18h – CLERMONT-FERRAND
Concert de l’Orchestre National d’Auvergne 
22 boulevard Desaix – page 22

CLERMONT-FERRAND
Animations « La Comédie de Clermont, scène 
nationale, Weekend Playtime »
69 Boulevard François-Mitterrand, La Comédie – page 75

CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art »
18 rue Jean Richepin – page 30

CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art »
14 rue du pont naturel – page 30

CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art »
Caserne des pompiers, 11 place Turgot – page 30
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CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art »
Skate parc du stade Philippe Marcombes, 
121 Avenue de la Libération – page 30

CLERMONT-FERRAND
Visite libre « Parcours de street art »
1 à 3 rue Jacques Brel (en face du 4), 
Quartier La Glacière – page 30

CLERMONT-FERRAND
Visite libre et commentée « Coopérative de Mai » 
Rue Serge-Gainsbourg – page 33

CLERMONT-FERRAND
Parcours de running touristiques
Parcours n°1 : à 5, départ Place de la Victoire, 
parcours n°6 : départ place de Jaude – page 38

CLERMONT-FERRAND
Visite libre interactive handivistes « Visite du 
Centre Historique »
Centre historique de Clermont-Ferrand – page 58

CLERMONT-FERRAND
Animations « Le collectif ZAOUM au Lieu-Dit »
10 rue Fontgiève – page 19
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