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Cette année 2021 s’ouvre pour le Pays d’art et d’histoire par une exposition, Ma vi[ll]e 
autrement, témoignage du temps du confinement. Nous aurions aimé que ce temps soit 
révolu et que nous ayons quitté cet entre-deux qui ne dit pas son nom. Ce qui est réjouis-
sant c’est que certains d’entre nous ont, durant cette période, posé un autre regard sur 
leur ville et nous en ont livré leur vision. La sélection des 10 photographies empreintes 
d’humour et de poésie présentées sur les grilles du jardin de la cour d’appel en témoigne.
L’année se poursuivra en mai et juin par l’exposition Arbres qui fait la part belle à l’écologie 
et au développement durable en résonance avec l’exposition Gaïa, hommage à l’œuvre 
de Julien Salaud, présentée au musée Mandet et fait écho au travail de l’école de musique 
d’Ennezat avec la compositrice Laure Desdre, auteur de la chanson Ecolo, jamais trop.
L’engouement pour les visites qui ont repris avec le printemps montre combien que ce 
moment d’échange et de partage qu’est la visite avec le conférencier a manqué à tout 
un chacun. 
Le projet des services culturels, médiathèque, réseau de lecture publique, musées, école 
de musique, Pays d’art et d’histoire - acteurs et ambassadeurs du territoire au quotidien 
- est de croiser les regards autour de leur discipline et de proposer des Visites singulières 
où chacun apporte son savoir-faire et sa sensibilité. Ils participent également à ce grand 
bouillon de culture que sont les Assises de la Culture qui se tiendront jusqu’en juin en 
imaginant des ateliers de concertation pour les professionnels.
 Le Pays d’art et d’histoire proposera de s’interroger sur les outils et les acteurs qui per-
mettent de raconter le patrimoine autrement. Mais son actualité reste le dossier de renou-
vellement et d’extension du label Pays d’art et d’histoire au territoire des 31 communes 
de la communauté d’agglomération. Après les bilans et le diagnostic patrimonial des 21 
nouvelles communes, le Pays d’art et d’histoire se consacre à la rédaction du projet qui 
définira ses actions pour les 10 prochaines années.
Au sein de notre territoire, imaginons tous ensemble la politique culturelle de demain 
avec nos services, les structures culturelles, les artistes, les associations et les habitants, 
certains de ce bien essentiel à partager : la culture.

 Frédéric Bonnichon Véronique De Marchi
 Président Vice-Présidente
 de Riom Limagne et Volcans  déléguée à la Vie culturelle 
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À OCTOBRE 2021
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CULTURE

ASSISES DE LA CULTURE 2021

Créé par le ministère de la Culture 
(1985), le label Ville ou Pays d’art et 
d’histoire (VPAH) qualifie des terri-
toires, commune ou regroupement 
de communes engagés dans une 
démarche active de sensibilisation au 
patrimoine, à l’architecture et au cadre 
de vie. En France, 202 territoires, forts 
d’une identité commune et fédérés 
autour d’un projet patrimonial, ont 
fait le choix de ce label.
Riom Limagne et  Volcans est 
aujourd’hui engagée dans une procé-
dure de renouvellement de la conven-
tion et d’extension du label. Après la 
rédaction du bilan politique de la col-
lectivité, le compte-rendu des actions 
menées, le diagnostic du nouveau ter-
ritoire le Pays d’art et d’histoire s’inscrit 
dans la vision et la dynamique de la 
collectivité en construisant un projet 
culturel sur le territoire des 31 com-
munes de Riom Limagne et Volcans 
et en participant au programme des 
Assises de la Culture.
Dans ce contexte, l’atelier patrimoine 
sera l’occasion d’enrichir le projet en 
s’interrogeant sur les nouveaux outils 
à mettre en œuvre et sur les acteurs 
du territoire à fédérer pour mettre 
en valeur le patrimoine et le raconter 
autrement.

ATELIER PATRIMOINE
Jeudi 27 mai 2021 de 14h à 16h
Lieu : 
 Les Brayauds 40 rue de la République 
à Saint-Bonnet-près-Riom.
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5  TOUR DE L’HORLOGE 
Monument en chantier 
Annexe de l’hôtel Guymoneau 
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TOUR  
DE L’HORLOGE
MONUMENT EN CHANTIER
5, rue de l’Horloge - RIOM
Afin d’améliorer l’accueil du public, la tour 
de l’Horloge, propriété de la ville de Riom, 
entre dans une phase d’importantes res-
taurations financées grâce au soutien de 
la Fondation du patrimoine. 
La tour de l’Horloge restera fermée au 
public jusqu’ à la fin des travaux prévue en 
novembre 2021. 
Pour les visites de Riom : rendez-vous 
devant la tour de l’Horloge.
Le Pays d’art et d'histoire reste joignable 
pour toutes visites sur le territoire de Riom 
Limagne et Volcans au 04 73 38 99 94.
Le +  Les travaux sur www.facebook.com/
pahriom

ANNEXE DE L’HÔTEL GUYMONEAU
Juin
Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
12, rue de l’Horloge - RIOM
En raison des travaux, un accueil est mis en 
place en face de la tour de l’Horloge. 

ÉGLISES 
Toute l’année 9 h à 18 h 
BASILIQUE SAINT-AMABLE 
ÉGLISE NOTRE-DAME-
DU-MARTHURET 
RIOM
Expositions permanentes.  
Maquettes tactiles.
Le +  Samedi 15 et  
dimanche 16 juin 15 h à 17 h
Accueil à la basilique par la paroisse Notre-
Dame des Sources et les Amis du Vieux 
Riom pour la Saint-Amable d’été.

Toute l’année 7 h à 19 h
ÉGLISE SAINTE-ANNE
3 Rue des Remparts - CHÂTEL-GUYON

19 mars au 3 novembre  
9 h à 19 h 30
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR 
dite CHAPELLE DES BAINS
Avenue Baraduc - CHÂTEL-GUYON

Octobre à mars 9 h 30 à 18 h
Avril à septembre 9 h 30 à 19 h
COLLÉGIALE SAINT-VICTOR-ET-
SAINTE-COURONNE
Route de Riom - ENNEZAT

AVEC LE PROTOCOLE SANITAIRE 

Le Pays d’art et d’histoire vous invite à suivre les visites en sécurité  
et dans le respect des règles sanitaires.
•  L’ensemble des visites suit rigoureusement le protocole sanitaire lié au COVID-19  

mis en place par Riom Limagne et Volcans.
•  Le port du masque est obligatoire pour chaque participant..
•  Les temps de visite et les parcours sont adaptés.
•  Les espaces extérieurs sont privilégiés. 
•  Pour garantir la distanciation physique les jauges sont revues à la baisse.
Les visites se font sur réservation uniquement au 04 73 38 99 94  
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous signaler tout désistement

 Ne pas oublier : le plan Vigipirate reste actif dans les lieux culturels.  
Pour certains d’entre eux, vous serez amenés à vous soumettre à un contrôle 
magnétique.

URGENCE ATTENTAT
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SITES
CLUNISIENS 
Novembre à mars 9 h à 18 h
Avril à octobre 9 h à 19 h
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-
L’ASSOMPTION - MARSAT
Maquette tactile de l’église  
et des bâtiments conventuels

Novembre à avril 9 h à 17 h 
Mai à octobre 8 h à 18 h 45 
1er mai : fermeture
ABBATIALE SAINT-PIERRE 
Rue de l’Abbaye - MOZAC
Maquette tactile du site de l’abbatiale. 
Signalétique de la cour du cloître.

Toute l’année 9 h à 18 h 
ÉGLISE SAINT-PRIEST
Place de l’Église - VOLVIC

MUSÉES                                 
Trois musées du territoire 
bénéficient de l’appellation Musée 
de France.

Mardi au dimanche 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
Fermé le 1er mai       
MUSÉE FRANCISQUE-MANDET 
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Un remarquable hôtel particulier du XVIIIe 

siècle abrite trois collections liées aux  
beaux-arts et aux arts décoratifs de l’Anti-
quité à l’époque contemporaine.
Le +  Ouvert les 8 et 21 mai,  
14 juillet et 15 août.

Du 18 mai au 11 novembre 
Mardi au dimanche 14 h à 17 h 30
Ouvert les 21 mai, 14 juillet  
et 15 août.    
MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE 
10bis, rue Delille - RIOM
Une collection de plus de 4000 objets, 
présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle. 
L’œuvre contemporaine de Jean-Paul 
Marcheschi accueille le visiteur dans l’an-
cienne chapelle Saint-Joseph. 
Le +  Entrée gratuite. 

Mai à octobre
Mercredi au vendredi 14 h  à 18 h
Samedi et dimanche 
10 h à 12 h 30 et 14 h  à 18 h
MUSÉE SAHUT
Château de Bosredon,  
2 rue des Écoles - VOLVIC
Édifié à l’emplacement d’un château 
du XIVe siècle, le château de Bosredon, 
devenu musée, est un bon exemple de ces 
demeures de plaisance du XVIIIe siècle, 
construites dans le goût italien. Son jardin,  
ouvert toute l’année, a conservé sa struc-
ture régulière de parc à la française.
Le +  Chabrol de Volvic (1773-1843) - 
Bicentenaire de l’École d’architecture. 
Exposition du 10 avril au 20 septembre 
2021
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EXPOSITIONS
DU 
PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
Du 17 mars au 11 mai 2021
MA VI[LL]E AUTREMENT
Souvenirs du temps du 
confinement
Jardin de la cour d’appel - RIOM
Voici le message que nous vous adressions 
il y a un an !

Nous le savons désormais la vie ne sera 
plus jamais comme avant, mais ce sera 
autrement.
À travers la photographie, portez sur votre 
ville (votre village, le lieu où vous habitez) 
un regard nouveau qui est, par la force des 
choses, celui du confinement.
Une ville se vit et ne cesse de se révéler en 
offrant des découvertes originales et décon-
certantes. Une ville vit aussi à travers nous.
Profitez du confinement pour regarder la 
ville sous un autre angle et la vie autrement
Envoyez-nous des photos prises de votre 

fenêtre, de votre balcon, de votre rue, de 
votre cité ou de votre jardin qui témoignent 
de ce regard nouveau que nous donnent la 
lenteur et le silence qui se sont installés.
Habituons nous à cet autrement en faisant 
collection d’images, de détails jamais vus, 
de petits bouts de ville, d’un carré de ver-
dure, de ciel bleu ou de merveilleux nuages, 
de couleurs insensées et de lumières impro-
bables. Partageons un regard sur la ville, 
une vision, un instant, une émotion ou une 
évasion.
Nous comptons sur vous pour une collecte 
printanière, pour un bouquet d’images.

Vous avez été nombreux à participer à 
cette opération proposée sur notre page 
Facebook. Une sélection de 10 clichés 
emblématiques de cette première période 
de confinement fait l’objet d’une exposi-
tion temporaire à découvrir sur les grilles 
du jardin de la cour d’appel.

Du 4 mai au 26 juin 2021
ARBRES
Salle d’exposition, Office de Tourisme, 
27 place de la Fédération - RIOM
L’exposition est composées de trois 
volets présentés successivement à l’of-
fice de tourisme Terra Volcana.
À travers cette exposition sur le thème 
de l’arbre, le Pays d’art et d’histoire 
participe à deux manifestations natio-
nales : Les Rendez-vous aux jardins (4, 
5 et 6 juin) et à la Journée Mondiale de 
l'Environnement (5 juin).

VOLET I
Du 4 mai au 26 juin 2021
L’ARBRE À L’ÉCOLE
Dans le cadre du projet interdiscipli-
naire L’Arbre à l’école, les élèves pré-
sentent leurs travaux dans la ville et 
dans l’exposition.
Fruit d’une année d’investissement sur 
le thème de l’arbre, l’exposition présente 
8 œuvres collectives des classes de Riom 
Limagne et Volcans, de la maternelle au lycée. 
Ce projet, accompagné par le Pays d’art et 
d’histoire tout au long de l’année, a permis 
une approche ludique et concrète de la 
nature à travers plusieurs entrées théma-
tiques : patrimoine, histoire de l’art, bio-
diversité et éducation à l’environnement.

Nourrie grâce à l’apport de nombreux par-
tenaires, chaque classe a ainsi découvert 
les espaces naturels de leur commune et 
proposé une vision personnelle du sujet. 
Le +  Expositions éclatées à découvrir
- À l'office de tourisme les créations des 
élèves d’Enval, de Saint-Ours-les-Roches et 
de Marsat.
- Dans le parc du verger des Jardins de la 
Culture, le totem des élèves de CAP Charpente 
du Lycée Pierre-Joël-Bonté à Riom et les 
écriteaux de jardin décorés par les élèves de 
maternelles de l’école Jean-Rostand à Riom. 

VOLET II
Du 4 mai au 29 mai 2021 
EST-CE AINSI QUE  
LES ARBRES VIVENT ?
Les services rendus par les arbres
L’arbre, indispensable à la vie, se retrouve 
aujourd’hui au cœur des problématiques 
environnementales.
Conçue par le collectif Arbres citoyens et 
l'Association Nature commune cette exposi-
tion a pour ambition d’interroger le rapport 
du citoyen à ces êtres vivants que sont les 
arbres et de questionner les pratiques exis-
tantes dans leur gestion. Un sujet plus que 
jamais d’actualité et un écho à l’exposition 
Nous les arbres présentée à la Fondation 
Cartier en 2019-2020.
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Samedis 15 et 22 mai  
10 h à 12 h et 14 h à 17 h
VISITE LIBRE ET GRATUITE

Mercredis 12, 19, 26 mai à 15 h
VISITE COMMENTÉE
Avec un conférencier du Pays d’art  
et d’histoire.
Samedi 29 mai à 15 h
Sous réserve
Avec un conférencier du collectif  
Arbres citoyens
Masque obligatoire 
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

VOLET III
Du 2 juin au 26 juin 
DANS LA PEAU D’UN ARBRE 
Photographies de Catherine Lenne  
Maître de conférences en physiologie 
végétale, laboratoire de recherche PIAF, 
Université Clermont Auvergne.
Enseignante-chercheuse, Catherine Lenne 
est l’auteur de cette exposition qu’elle a 
voulu accessible à tous. C’est à la fois une 
exposition photographique pour admirer 
et une exposition scientifique pour com-
prendre et apprendre ce qu’est un arbre 
et comment il vit. Dressé dans l’air, ancré 

au sol par ses racines, l’arbre se construit 
en permanence grâce à ses capacités de 
croissance infinies que le rythme des saisons 
accompagne invariablement. L’exposition 
propose de se glisser dans la peau d’un 
arbre pour comprendre ce qu’il est, com-
ment il se construit, se nourrit, se reproduit 
et comment il vit au fil des saisons. 

Samedi 5, 12, 19 juin  
10 h à 12 h et 14 h à 17 h
VISITE LIBRE ET GRATUITE
Salle d’exposition, Office de Tourisme, 
27 place de la Fédération - RIOM

Mercredis 9, 16 et 23 juin à 15 h
VISITE COMMENTÉE
Avec un conférencier du Pays d’art  
et d’histoire.
Samedi 26 juin à 14 h
Avec Catherine Lenne.
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.
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EN MUSIQUE
Vendredi 4 juin, horaire à venir 
ÉCOLO JAMAIS TROP !
C’est ce qu’il faut pour qu’il fasse beau !
École de musique RLV,  
1 rue Jean-Ferrat - ENNEZAT
Auteur d’une centaine de titres distribués 
par le label Universal Music France, elle a 
réservé à Ennezat la sortie de sa dernière 
chanson Ecolo jamais trop dans le cadre de 
la Journée Mondiale de l’Environnement.
Avec les classes d’Ennezat, Malintrat, Saint-
Beauzire, Châtel-Guyon-Saint-Hippolyte 
dans le cadre d’un projet d’école.
Le +  Si les conditions le permettent, 
le spectacle sera donné à nouveau le 
samedi 19 juin pour la Fête de la musique 
d’Ennezat.
Renseignements 04 73 63 97 39

ÉCOLO JAMAIS TROP !
Nous sommes tous en route, nous 
allons tous pique-niquer loin de la 
ville et de la pollution.
La famille Bertrand attendait !
Dans leur petit village isolé, nous 
avions quelque chose d’unique à 
fêter.
Celle semaine, la nouvelle venait 
de tomber, l’arbre le plus grand 
de leur domaine venait d’être 
labélisé
Arbre le plus remarquable de 
France. […]

Pour en savoir plus
Paroles de Farfelus, Laure et  
Franck Desbre, Alice Cuerva, LFD 
PROD.
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PROMENADE 
ARCHITECTURALE
De par sa richesse et sa variété, le patri-
moine architectural de Riom permet 
d’illustrer les grandes périodes de son 
histoire et, grâce aux commentaires du 
conférencier, de cheminer à la fois dans 
l’espace et dans le temps. 

Toute l’année
Mardi et samedi 15 h
Sauf les 1er, 8 mai et 12 juin
Visite en une heure
RIOM, SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE
Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge - RIOM
Classé secteur sauvegardé en 1967, le 
centre historique de Riom est aujourd’hui 
Site patrimonial remarquable. Des origines 
médiévales aux embellissements du XVIIIe 
siècle, en passant par le faste des apa-
nages : c’est toute l’histoire de la capitale 
de l’ancienne Auvergne qui vous est contée 
à travers cette visite.
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94

ESCAPADE 
AU CŒUR DES 
BOURGS
Mercredi 14 et 21 avril à 15 h
Visite en une heure 
Église Saint-Priest - VOLVIC
Implantée au cœur d'un paysage façonné 
par les éruptions volcaniques, Volvic, 
renommée pour sa pierre et son eau, est un 
site propice à la découverte des richesses 
naturelles mais aussi du patrimoine bâti du 
bourg dont les maisons de carriers.
Le +  Le parcours se termine au musée 
Marcel- Sahut  pour une visite libre de 
l’exposition en  hommage au comte de 
Chabrol Volvic (1773-1843).
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Jeudis 15 et 22 avril à 15 h
Visite en une heure 
MOZAC
Portail nord, rue de l’Abbaye - MOZAC
À l’ombre de l’abbaye et au fil de l’Ambène, 
le Site patrimonial remarquable de Mozac 
englobe le bourg à vocation agricole et les 
demeures de plaisance du XVIIIe siècle ainsi 
qu’un abondant patrimoine lié à l’eau.
Masque obligatoire 
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

FLÂNERIE 
THERMALE
D’avril à juin 
Tous les vendredis à 15 h   
Visite en une heure et demie
DE LA CHAPELLE DES BAINS  
AU PARC THERMAL 
Chapelle des Bains, avenue Baraduc -  
CHÂTEL-GUYON
Cette visite met en lumière le patrimoine 
thermal de Châtel-Guyon lieu de villégia-
ture et de divertissement. Une invitation à 
flâner, tel un curiste dans la ville thermale 
et à se laisser séduire par l’ambiance déli-
cieusement désuète des XIXe et XXe siècles. 
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94

Juin 
Tous les dimanches à 15 h
Visite en une heure 
DU BOURG AUX THERMES 
Église Sainte-Anne - CHÂTEL-GUYON
Cheminer de l’église Sainte-Anne aux 
grands thermes c’est découvrir pas à pas 
l’histoire et l’ambition d’un bourg vigneron 
devenu cité thermale.
Le +  Visite libre des thermes  
de 16 h à 19 h. 
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94
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UN MONUMENT 
À LA LOUPE
Mai-juin 
Mardi et samedi 
à 16 h 30
Sauf les 1er et 8 mai, 12 juin
Visite en une demi-heure
SAINTE-CHAPELLE 
Jardin de la cour d’appel, rue de l’Hôtel-
de-Ville (Devant le portillon) - RIOM  
L’accès par le jardin grâce à une conven-
tion passée avec le ministère de la Justice 
permet d’apprécier l’architecture de la 
Sainte-Chapelle, témoignage du gothique 
flamboyant, et de la cour d’appel, bel 
exemple du néo-classicisme. Les commen-
taires éclairent le visiteur sur l’histoire de 
ces bâtiments prestigieux.
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Samedi 12 juin à 15 h  
(pour la Saint-Amable)
Visite en une heure 
BASILIQUE SAINT-AMABLE
Parvis, rue Saint-Amable - RIOM
Cet édifice, le plus grand du diocèse après 
la cathédrale de Clermont, abrite des 
objets d’art exceptionnels comme le maître 
autel, la châsse de saint Amable ou encore 
les boiseries de la sacristie.
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

DIMANCHE  
AU MUSÉE      
Le Pays d’art et d’histoire accompagne 
les expositions temporaires des musées. 
Les visites commentées, en facilitant la 
découverte des œuvres rendent l’art 
contemporain accessible à tous.

Dimanche à 15 h       
Du 21 juin 2021 au 20 mars 2022
GAÏA
Regards croisés entre Julien 
Salaud et les collections du musée 
Mandet 
Musée Mandet,  
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Cette exposition est née de l’invitation lan-
cée à Julien Salaud de découvrir le fonds 
permanent du musée Mandet, puis de créer 
une œuvre sur mesure faisant le lien entre 
hier et aujourd’hui, entre tradition, beaux-
arts et création contemporaine. Ainsi l’ar-
tiste a appréhendé le territoire, ses terres 
volcaniques, ses légendes, ses croyances 
pour en extraire la matière nécessaire à la 
construction d’une œuvre immersive. 
Travaillant avec des vis, des clous et du 
fil de coton tendu, Julien Salaud a pris 
possession des murs et des plafonds 
pour créer une véritable cosmogonie qui 
prend vie grâce à la lumière noire. Tissant 
instinctivement comme l’art de l’écriture 
automatique, il déroule sa pelote de coton 
pour raconter une histoire dont la genèse 
s’enracine dans les collections du musée 
Mandet et l’emblématique Chaîne du Puys.
Sur réservation : musee.mandet@rlv.eu   

VISITES 
SINGULIÈRES  

Jeudi 24 et mercredi 30 juin
à 18 h et à 19 h 30
Durée 45 mn
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville -  
RIOM
MUSÉE MANDET 
Croisons les regards
Les services culturels de Riom Limagne 
et Volcans (les musées, la médiathèque, 
l’école de musique d’Ennezat et le Pays 
d’art et d’histoire) s’associent pour offrir 
aux visiteurs des visites singulières afin 
de croiser les regards et découvrir sous un 
nouveau prisme les collections du musée 
Mandet. Ces visites sont à l’image de 
l’œuvre de Julien Salaud, elles créent du 
lien entre les collections et les individus 
et invitent le spectateur à mêler les diffé-
rentes formes d’art. Suivez le fil d’Ariane et 
laissez-vous embarquer dans une aventure 
artistique ! Pendant la durée de l’exposi-
tion Julien Salaud, les services culturels 
de Riom Limagne et Volcans se réunissent 
pour créer de manière collective des visites 
singulières où les arts dialoguent.
Sur réservation : musee.mandet@rlv.eu   
Le +  Une Visite singulière sera proposée 
le vendredi 17 septembre aux mêmes 
heures pour les Journées européennes du 
patrimoine.
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CONFÉRENCE 
Jeudi 20 mai à 18 h
DÉCOR SCULPTÉ EN  
PIERRE DE VOLVIC 
Les maisons des villes et villages 
du territoire de Riom Limagne  
et Volcans 
Château de Bosredon,  
2 rue des Écoles - VOLVIC
Par leurs décors architecturaux en pierre de 
Volvic, les demeures de Riom et ses alen-
tours nous révèlent un remarquable savoir-
faire de sculpture, bien souvent méconnu. 
Les artistes nous ont laissé un répertoire 
bouillonnant d'imagination et de fantaisie, 
tout particulièrement durant les périodes 
fastes de la Renaissance et du XIXe siècle. 
Le +  Pour une première collaboration 
avec la conservation du musée Sahut 
le Pays d’art et d’histoire propose une 
conférence de Pascal Piéra historien de 
l’architecture et conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.
Réservation 04 73 33 57 33  
ou musee@ville-volvic.fr

CONFÉRENCE 
HORS LES MURS
CLIN D’ŒIL 
AU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
DE BILLOM
Pour les Rendez-vous aux jardins 
et dans le cadre des échanges 
entre Pays d’art et d’histoire.
Vendredi 4 juin à 18h30
LES JARDINS PITTORESQUES 
1760-1820
Jardin de la Croze - Billom
Le renouvellement de l’art des jardins 
dans les années 1760 se caractérise par 
un changement formel complet, qui aban-
donne la stricte régularité des parterres et 
des grands axes au profit d’un jardin caché 
derrière des frondaisons, épousant toutes 
les irrégularités, la variété, le foisonnement 
de la vraie nature. Cette révolution se fait 
notamment sous l’influence conjuguée de 
la Chine et de l’Angleterre. 
Conférence par Pascal Piéra historien de 
l’architecture et conférencier du Pays d’art 
et d’histoire de Riom Limagne et Volcans
Réservation au 04 73 68 39 85

MANIFESTATIONS
JOURNÉES  
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D'ART !
Du 6 au 12 avril 2021-15e édition 
Célébrez la matière
LA MATIÈRE À L’ŒUVRE
Il y a la matière et la manière, le matériau 
et le savoir-faire.
Notre sensibilité nous pousse à privilé-
gier l’objet créé et nous fait oublier qu’il 
est le résultat d’une transformation, d’un 
parcours, d’une complicité, d’un compa-
gnonnage parfois même d’un combat entre 
l’artisan et le matériau qu’il s’est choisi ou 
qui par une étrange alchimie l’a choisi. 
La matière n’est pas seulement utilisée 
mais transformée voire magnifiée par l’in-
telligence de la main, par le geste et l’outil.
Cette richesse immatérielle, cette passion 
de la matière, cette force de la créativité, 
ce goût de la transmission sont des valeurs 
de notre territoire portées par des artisans 
passionnés. Elles deviennent par la force 
des choses un véritable atout économique 
capable de redonner vie à nos bourgs et à 
nos cœurs de ville. 

Du 3 avril au 1er mai 
Mercredi et samedi matin
Halle municipale - place de la Fédération -  
Riom
LE GESTE ET LA MATIÈRE
Ouverture pendant la durée du marché
L’atelier photographique riomois propose 
la découverte d’une sélection de son fonds 
photographique mettant à l’honneur les 
matières et le geste des artisans.
Le +  En collaboration avec le pôle 
Attractivité

16 17



PRINTEMPS DES  
CIMETIÈRES
21, 22 et 23 mai 5e ÉDITION
Cette manifestation nationale vise à faire 
découvrir au public les richesses souvent 
méconnues de ces lieux patrimoniaux 
que sont les cimetières. Riom et Volvic 
déclinent deux des trois thèmes propo-
sés pour ces journées.

Samedi 22 mai à 15 h 
L’HISTOIRE ET LES HISTOIRES 
Cimetière, rue des Charmettes - RIOM
Ouvrir un cimetière aux visiteurs c’est 
l’occasion de raconter l’histoire locale, de 
mettre en lumière des personnalités. Et il 
arrive que se croisent parfois la grande et 
la petite histoire.
Le +  Le service Population de Riom 
chargé de la gestion de ce site funéraire 
accompagne pour l’occasion le Pays d’art 
et d’histoire.  
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Dimanche 23 mai à 15 h 
Visites en une heure trente
UNE HISTOIRE, DES HISTOIRES
Cimetière, rue de la Libération - VOLVIC 
Souvent méconnus, les cimetières sont 
des lieux patrimoniaux par excellence 
où se mêlent sculptures, gravures, styles 
architecturaux, monuments, statues. Claire 
Agbessi de l’association Volvic Histoire et 
Patrimoine et le sculpteur Yves Connier 
sauront vous raconter l'histoire et les 
histoires de ce jardin de pierre, véritable 
catalogue du savoir-faire des sculpteurs 
volvicois. 
Le +  La visite se terminera par la lecture 
par l'écrivain Philippe Bucherer lui-même 
d'une nouvelle dont l'intrigue se situe 
dans le cimetière de Volvic. 
Réservation au 06 86 98 23 37

Dimanche 23 juin   
10 h-12 h et 14 h-18 h
ENTRE SAVOIR-FAIRE ET CRÉATION
École d’architecture, Imapec, 20 place de 
l’Église – VOLVIC
Pour compléter la visite, une exposition est 
proposée par l’association Traces de Pierre 
; elle présente quelques anciens élèves 
emblématiques de l'école d'architecture 
qui se sont illustrés dans l'art funéraire 
et dans le cadre du bicentenaire de cet 

établissement, une présentation d’un 
tombeau remarquable, celui de Lebrun de 
Plaisance, beau-père du comte de Chabrol. 
Ce tombeau, réalisé par les élèves de l'École 
d’architecture de Volvic, premier tombeau 
en pierre de Volvic du Père Lachaise, va y 
lancer la mode.
Le +  Volvic rend hommage au comte de 
Chabrol Volvic pour le bicentenaire de la 
création de l’École d’architecture.
Renseignements au 06 86 98 23 37

La visite de jardins est une pratique 
culturelle à l'égal d'un monument ou 
d'un musée. Le ministère de la culture 
est mobilisé pour rendre le patrimoine 
vert accessible et compréhensible par 
tous et notamment par les plus jeunes, 
en France et en Europe. 
Franck Riester,  
ministre de la culture.

RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS
4, 5 et 6 juin 18e ÉDITION
LA TRANSMISSION DES SAVOIRS
Cette année la thématique prévue pour 
l’édition de juin 2020 annulée pour cause 
de pandémie a été reconduite tant le 
sujet de  la  transmission est apparu riche 
et loin d’être épuisé.

Vendredi 4 juin 
JOURNÉE DÉDIÉE AU PUBLIC SCOLAIRE 
Trois propositions sur rendez-vous.
Exposition :  
Dans la peau d’un arbre
Le parc thermal de Châtel-Guyon
Les serres de la Ville de Riom
Les crèches, les écoles ainsi que les centres 
de loisirs viennent régulièrement visiter les 
serres et s’adonner à la pratique du rempo-
tage ; une façon ludique de découvrir les 
étapes de croissance des végétaux et, avec 
elles, le fleurissement de la ville de Riom. 
Les Rendez-vous aux jardins sont l’occasion 
de mettre un coup de projecteur sur cette 
transmission des savoirs.
Renseignement et réservation  
04 73 38 99 94 
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Samedi 5 juin 11 h
Visite en 1 h 30
LES SERRES MUNICIPALES
De la graine au fleurissement de 
toute une ville
Zone de Layat - Route de Paris - Riom
Depuis 2012, les serres municipales de 
Riom participent au fleurissement de la 
ville, notamment dans le cadre du concours 
des Villes et Villages fleuris, pour lequel 
Riom a remporté une 3e fleur en 2013. La 
régie Espaces Verts vous propose de venir 
visiter la serre, infrastructure de verre et de 
métal, de découvrir son fonctionnement, 
les équipes qui y travaillent, toutes les 
étapes du fleurissement ; de la graine à la 
plantation en massifs. Ce sera aussi l’occa-
sion de re(découvrir) le long cheminement 
de la croissance des végétaux, ainsi que les 
nouvelles problématiques environnemen-
tales qui bousculent les pratiques. 
Le +  À l’issue de la visite, un atelier 
rempotage sera proposé, afin de 
ramener chez soi un petit morceau de 
fleurissement.
Nombre de place limité.
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Samedi 5 juin à 15 h 
Visite en une heure 
JARDINS DE RIOM
Patrimoine à deux voix
Parc de la cour d’appel,  
rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM 
En ville, le végétal accompagne le bâti et 
le Pays d’art et d’histoire s’est entouré des 
compétences du service des Espaces verts 
de la ville pour évoquer à deux voix le jar-
din et l’architecture dans laquelle il vient 
prendre place.
Du parc XIXe siècle de la cour d’appel aux 
espaces des Jardins de la Culture, ce sera 
le moment de poser un nouveau regard sur 
les espaces verts riomois qui participent à 
l’agrément et à la qualité de vie. Ce sera 
aussi l’occasion de s’interroger à la fois sur 
l’héritage et la création. L’héritage d’un 
patrimoine arboré ou comment s’appro-
prier l’histoire d’un jardin pour continuer à 
le faire vivre en l’enrichissant. La création 
de nouveaux jardins ou comment répondre 
à de nouvelles façons de vivre la nature et le 
végétal dans la ville. Sans oublier les boule-
versements contemporains et les facteurs 
climatiques, économiques, esthétiques.
Une façon aussi de rendre hommage au 
travail des  agents des Espaces verts qui 
offrent à leurs concitoyens un spectacle 
végétal propre à adoucir leur vie.
Le +  Avec Raphaël Tragin - Coordinateur 
des régies Espaces verts et Propreté de la 
ville de Riom.
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Samedi 5 juin à 17 h
LECTURE SOUS LE CÈDRE
Près de la chapelle funéraire,  
Jardins de la Culture - RIOM 
Il est un jardin secret au pied d’un grand 
cèdre qui se prête bien à l’écoute de textes 
choisis par la librairie Le Cadran solaire. 
Parmi les ouvrages Arbres en liberté dans 
lequel Mario Rigoni Stern parle des arbres 
comme un botaniste nourri de culture clas-
sique mais sait aussi évoquer ses souvenirs 
d’enfance en lien avec les arbres.
... et si, à la fin, j’ai réussi à vous communi-
quer un peu de mon amour des arbres, j’au-
rai le cœur plus léger. Mario Rigoni Stern.
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.
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FÊTE DE LA  
SAINT-AMABLE 
Programme sous réserve.

Samedi 12 et dimanche 13 juin
En partenariat avec Les Amis du Vieux 
Riom et la paroisse Notre-Dame des 
Sources le Pays d’art et d’histoire pro-
pose expositions et visites.

Samedi 12 juin en journée
FOIRE EN CENTRE ANCIEN
LA ROUE DE FLEURS
Issue d’un ancien culte solaire, la roue de 
cire votive du Moyen Âge est devenue roue 
de fleurs. Sa fabrication est une opération 
longue et minutieuse. Rendez-vous à la 
basilique pour connaître son histoire et 
assister à sa confection.

Samedi 12 juin à 15 h
SAINT-AMABLE 
UN MONUMENT À LA LOUPE
Visite en une heure 
Parvis, rue Saint-Amable - RIOM
Cet édifice, le plus grand du diocèse après 
la cathédrale de Clermont, abrite des 
objets d’art exceptionnels comme le maître 
autel, la châsse de saint Amable ou encore 
les boiseries de la sacristie.
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Dimanche 13 juin à 10 h 
PROCESSION TRADITIONNELLE
Parvis de Saint-Amable - RIOM 
Portée par les Brayauds, la châsse de saint 
Amable parcourt la ville, accompagnée de 
la roue de fleurs réalisée la veille, avant de 
rejoindre la basilique pour la cérémonie 
solennelle.

Samedi 12, dimanche 13 juin 
15 h à 18 h
BOISERIES ET ORNEMENTS 
LITURGIQUES
Dans le cadre exceptionnel de la sacristie. 
EXPOSITIONS 
Saint- Amable : Histoire et patrimoine. 
De l’abbaye à la basilique : quelques jalons 
historiques. Maquette de Saint-Amable. 
Le +  À cette occasion le Pays d’art et 
d’histoire inaugure les lutrins d’une 
nouvelle exposition.

PIANO À RIOM
Du 2 juin au 14 juin 34e Édition
Les concerts sont donnés dans des 
lieux patrimoniaux et, en fonction de la 
programmation, le Pays d’art et d’his-
toire de Riom en propose la visite aux 
mélomanes.
Se reporter au programme de Piano à 
Riom sur le site www.piano-a-riom.com
06 07 43 30 80
infos@piano-a-riom.fr

NUITS 
DU CLOÎTRE
Juin à septembre
Cloître de l'abbaye - Mozac
La ville de Mozac propose six soirées (des 
concerts, du théâtre, des arts du spec-
tacle, une visite nocturne de l'abbaye, de 
la danse).
Programmation à venir.
Renseignements  
lesnuitsducloitre@gmail.com.
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RENDEZ-VOUS
JEUNE PUBLIC

EXPLORATEURS 
Des animations pendant les vacances. 
Si tu veux être le premier informé de nos 
activités, laisse-nous tes coordonnées.
Inscription obligatoire 04 73 38 99 94 
Masque obligatoire
En cas d’intempéries, l’activité est 
 susceptible d’être modifiée ou annulée.

POUR  
LES 6-12 ANS
Du mardi au jeudi
De 10 h 30 à 12 h
Sur une commune du territoire

Mardi 13 avril  
L’EAU A COULÉ SOUS LES PONTS…
Abbatiale- MOZAC
Tu connais cette expression ! Mais 
connais-tu l’histoire de l’eau à Mozac 
? Explore les rues, parcs et jardins à la 
recherche des cours d’eau et découvre 
l’origine du nom de Mozacum : une place 
au milieu des eaux. 

Mercredi 14 avril 
D’ÉPOQUES EN ÉCHOPPES
12 rue de l’Horloge- RIOM
Imagine-toi dans la peau d’un marchand 
et parcours les rues de la ville à travers 
les époques. Mais attention, de ne pas te 
perdre en route et arriver à destination 
avant la fermeture du marché ! 

Jeudi 15 avril 
DU BOURG À LA STATION 
THERMALE
Église Sainte-Anne – CHÂTEL-GUYON
Pars à la découverte de la cité de 
Châtel-Guyon. 
Arpente les rues de l’ancien bourg vigneron 
jusqu’à la station thermale. Découvre ainsi, 
comment le thermalisme a transformé la 
cité avec la construction de villas, palaces, 
espaces de soin.

Mardi 20 avril 
MYSTÉRIEUSE CITÉ DE L’EAU
Place de l’Église – VOLVIC
Explore les rues de la cité de l’eau et de 
la pierre. De ruelles en places, perce les 
secrets de son or bleu et son or noir. 

Mercredi 21 avril 
VIVE LE PRINTEMPS !
12, rue de l'Horloge - RIOM
Muni de ton parcours et de détails photo-
graphiques, cherche, observe et trouve 
Dame nature qui se cache dans la ville. 
Sauras-tu repérer l’intrus ?

Jeudi 22 avril 
PAYS DE SAN BOUNE…
Église- SAINT-BONNET-PRES-RIOM
Découvre, au cœur du Pays Brayaud, « San 
Boune » : son histoire, ses maisons vigne-
ronnes, lavoir, et pigeonniers et son ancien 
relais de diligence « Le Gamounet ».

EN FAMILLE
À partir du 17 mars
EAU VIVE
Façades Grands Thermes -  
CHÂTEL-GUYON
Découvrez une exposition insolite de 
l'artiste Guillaumit ! A l'aide de vos smart-
phones, l'œuvre devient un jeu XXL familial.
Proposé par la Ville de Châtel-Guyon en 
partenariat avec La Route des Villes d'Eaux 
du Massif Central et Vidéoformes.

Samedi 5 juin à partir de 17h30
DANS LES ARBRES
Invitation à la rêverie et à l'imaginaire
Parc écureuil - CHÂTEL-GUYON
Promenade artistique contée et musicale 
par la compagnie Miss et Versa.
Infos et réservation :  06 16 49 92 03  
missetversa@gmail.com
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   Du 3 avril au 1er mai  
  Le geste et la matière - Riom 
  Jusqu’au 11 mai  
  Expo Ma vi[ll]e autrement - Riom 
  Du 4 mai au 26 juin  
  Expo Arbres - Riom
  Du 21 juin au 20 mars  
  Expo Gaïa - Musée Mandet - Riom
    À partir du 17 mars  

Expo Eau Vive - Châtel-Guyon 

AVRIL
 	Du 6 au 11  
  Journées Européennes  
  des Métiers d’Arts 
  Mardis Riom - 15 h
  Vendredis Châtel-Guyon - 15 h
  Mercredis 14 et 21 Volvic - 15 h
  Jeudis 15 et 22  
  Saint-Pierre de Mozac - 15 h
 	Mardi 13 et 20  
  Activité 6-12 ans - 10 h 30 
 	Mercredi 14 et 21  
  Activité 6-12 ans - 10 h 30
 	Jeudi 15 et 22  
  Activité 6-12 ans - 10 h 30

MAI
  Du 4 au 29 mai  
  Est-ce ainsi que les arbres vivent ?
  Samedis 15 et 22  
  Expo Arbres - 10 h-12 h/ 14 h-17 h
  Mardis et samedis  
  Riom - 15h
  Sauf 1er et 8
  Mardis et samedis  
  Sainte-Chapell - 16 h 30 
  Sauf 1er et 8  
  Vendredis Châtel-Guyon - 15 h
  Mercredis 12, 19 et 26  
  Visite expo Arbres - 15 h
 ●  Jeudi 20  
  Conférence - Volvic - 18 h
  Samedi 22  
  Cimetière Riom - 15 h
  Dimanche 23  
  Cimetière Volvic - 15 h

JUIN
  Du 2 au 26 juin  
  Dans la peau d’un arbre
  Du 21 juin au 20 mars  
  Expo Gaïa - Musée Mandet - Riom 
  Samedis 5, 12 et 19  
  Expo Arbres - 10 h-12 h/ 14 h-17 h

CALENDRIER 2021
 Visite commentée 
 Visite commentée

● Conférence
 Exposition

 Animation 
 Atelier
 Visite contée ou lecture

 Concert ou visite en musique 

   Mardis et samedis (sauf 12)  
Riom - 15 h

  Mardis et samedis (sauf 12) 
  Sainte-Chapelle - 16 h 30 
  Vendredis  
  Châtel-Guyon - 15 h
  Mercredis 9, 16 et 23  
  Expo Arbres – 15 h
  Vendredi 4  Concert –  
  Ennezat - … h 
 ●  Vendredi 4  
  Conférence hors les murs -  
  Billom - 18 h 30
  Samedi 5  
  Visite Jardins - 15 h
 	 Samedi 5  
  Lecture sous le cèdre - 17 h 
 	Samedi 5  
  Dans les arbres 
  Châtel-guyon - 17 h 30
  Samedi 12  
  Saint-Amable - 15 h
 	Samedi 12  
  et dimanche 13  
  Fêtes de Saint-Amable
  Jeudi 24 et mercredi 30 
  Visite singulière – 17 h 30
  Samedi 26  
  Catherine Lenne - Arbres - 15 h
  Dimanche 27  
  Gaïa - Musée Mandet - 15 h
  Du 2 au 14   
  Piano à Riom 

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES 

IN
DI

VI
DU

EL

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*

Visite commentée (1h30 - 2h)

5,00 € 4,00 €

Visite commentée (1h)

3,00 € 2,00 €

Visite commentée musées

3,50 € 2,00 €

Entrée Tour de l'Horloge - Sainte 
Chapelle

                  1,00 € gratuit le mercredi

EN
FA

N
T PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*

4-6 ans/ 6-12 ans/ 10-14 ans

2,00 € gratuit

PA
SS

EP
O

RT
 

PA
TR

IM
O

IN
E Tarif unique

10,00 €

pour 10 visites ou conférences 
 au choix,  

non nominatif et validité illimitée

* Habitants de Riom Limagne et Volcans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, titulaires de la carte Cézam, et guides 
conférenciers VPAH.

Si vous souhaitez recevoir régulièrement les 
informations concernant nos programmations, 
envoyez votre adresse mail à patrimoine@rlv.eu  

PROGRAMMATION À VENIR
Programme des visites et animations proposées 

cet été par le Pays d’art et d’histoire de Riom, 
disponible fin juin.
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« RESPECTONS LES ARBRES.
ILS SONT SANS DOUTE 
PLUS INTELLIGENTS 
QUE NOUS. »
Francis Hallé, (né en 1938), botaniste biologiste et dendrologue français.

Laissez-vous conter le Pays d’art et 
d’histoire de Riom Limagne et Volcans 
en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le ministère de la culture et 
de la Communication. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les facettes 
du Pays d’art et d’histoire et vous donne 
des clefs de lecture pour comprendre 
l’échelle d’un paysage, l’histoire du 
pays au fil de ses villes et villages. Le 
guide est à votre écoute. N’hésitez pas 
à lui poser vos questions. 
Si vous êtes en groupe le Pays d’art et 
d’histoire de Riom Limagne et Volcans 
vous propose des visites toute l’année 
sur réservation. Des brochures conçues 
à votre attention vous sont envoyées à 
votre demande.  

Le service Animation de l’architecture 
et du patrimoine de Riom Limagne et 
Volcans qui coordonne les initiatives 
du Pays d’art et d’histoire a conçu 
ce programme de visites. Il propose 
toute l’année des animations pour les 
habitants, les scolaires et les touristes. 
Il se tient à votre disposition pour tout 
projet.

Renseignements,  réservations :
Pays d’art et d’histoire  
de Riom Limagne et Volcans
Animation de l’architecture  
et du patrimoine
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
63200 RIOM
04 73 38 99 94 
patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu 
#patrimoinerlv @PaysRlv 

Le Pays d’art et d’histoire de Riom 
Limagne et Volcans appartient au 
réseau national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire. 
Le ministère de la Culture direction 
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers
et des animateurs du patrimoine 
et la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture du 
XXe siècle, les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau plus de 200 
villes et pays vous offre son savoir-faire 
sur toute la France.


