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Certes, la crise sanitaire n’est pas terminée et la vigilance reste de mise avec l’applica-
tion stricte des mesures barrières et des protocoles en vigueur. Cependant, le Pays d’art 
et d’histoire vous propose cet automne un programme susceptible de vous séduire avec 
des visites par petits groupes et des séquences plus courtes.
Ces nouvelles dispositions sont adaptées à la nécessité du port de masque et vous sont 
proposées pour une découverte plus confortable de notre patrimoine.
Le programme est riche de la variété des propositions et les nouveautés sont au ren-
dez-vous avec une toute nouvelle formule "Plein feu sur les collections" qui mêle décou-
verte et pratique artistique.
Les Journées nationales de l’architecture dédiées à l’architecture contemporaine per-
mettront de découvrir les Écoles d’art des Jardins de la Culture avec les directeurs et le 
chantier du multi-accueil de Riom avec tous les acteurs du projet.
Mais pour le Pays d’art et d’histoire le maître mot de 2020 est « extension » !  Suite à 
la décision du conseil communautaire le service se consacre à la rédaction du dossier 
d’extension du label au territoire de notre communauté d’agglomération.  
Les bilans d’activités ont mis en lumière une belle dynamique des propositions et une 
progression de la fréquentation. Le diagnostic territorial a souligné le potentiel culturel 
et touristique des 21 communes candidates à l’extension. Une réflexion est désormais 
menée qui permettra de construire avec le ministère de la Culture un projet culturel 
et patrimonial pour les 10 ans à venir sur le territoire des 31 communes. Des actions 
de préfiguration prometteuses ont déjà eu lieu les années passées et se poursuivront 
durant la saison qui vient.

D’ores et déjà, avec le Pays d’art et d’histoire, participez au Festival des Balades d’Au-
tomne ou aux Balades au pays des livres, aux visites des expositions du musée ;  faites 
connaissance avec notre territoire, son histoire, ses monuments, ses paysages à travers 
toutes les manifestations les plus modestes comme les plus prestigieuses.
Bonne visite à tous ! 

 Frédéric Bonnichon Véronique De Marchi
 Président Vice-Présidente
 de Riom Limagne et Volcans  déléguée à la Vie culturelle 
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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.

•  Le jeune public est reçu uniquement 
dans le cadre de visites en famille.

•  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 

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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ACTUALITÉ

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE

16, 17 et 18 octobre - 5e Édition
L’ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN
Repenser l’architecture du quotidien, 
développer et renforcer l’intérêt de 
chacun pour une architecture de proxi-
mité, voilà l’objectif de ces journées. 
Afin d'amplifier l'évènement, les 
Journées nationales de l’architecture 
sont couplées avec les Journées Portes 
Ouvertes des agences d'architecture. 
Elles fédèrent sous un même label un 
grand nombre de manifestations pour 
leur donner une plus grande visibilité. 
Le +  L’agenda de la manifestation  
sur le site : www.ma-lereseau.org/
auvergne/actions_ressources/

Jeudi 15 et Vendredi 16 octobre
JOURNÉES CONSACRÉES  
AU PUBLIC SCOLAIRE

Jeudi 15 octobre 
DEUX ÉPOQUES  
DEUX QUOTIDIENS 
Rencontre d'hier et d'aujourd'hui.
Le Gamounet, 40 avenue de la 
République - SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM

Vendredi 16 octobre 
LES JARDINS DE LA CULTURE
Quartier culturel.
Devant la Médiathèque  
des Jardins de la Culture - RIOM 
EN ROUTE VERS  
LE CŒUR DE VILLE
Aménagements urbains :  
la ville-parc de demain
Théâtre-Casino,  
place Brosson - CHÂTEL-GUYON
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Samedi 17 octobre 11h 
COUP D’ŒIL AUX ÉCOLES D’ARTS 
Entrée de l’atrium,  
rue du Faubourg-de-La-Bade - RIOM
Depuis la rentrée de septembre, les Écoles 
d’arts de Riom sont installées dans l’ancien 
couvent de la Visitation. Si vous l’avez déjà 
visité avant les travaux en 2015 et 2016 ou 
lors du Lever de rideau en début d’année 
2020 vous allez pouvoir redécouvrir ce lieu, 
longtemps soustrait aux regards, devenu  
un lieu de vie, une architecture vécue au 
quotidien par les élèves et les professeurs.
Le +  Avec les acteurs du projet : 
Christophe Arbre et Alexandre Roccuzzo 
respectivement directeurs des  écoles de 
musique et d’arts plastiques. 

MAQUETTES DES  
JARDINS DE LA CULTURE
Durant les travaux, la collection des 
maquettes tactiles de Riom Limagne et 
Volcans s’est étoffée. Ces outils conçus pour 
tout public sont adaptés au public aveugle 
ou déficient visuel. Les maquettes du 
cinéma et des écoles d’art sont désormais 
présentées dans l’atrium des écoles d’art.
Attention : Nombre de places limité. 
Sur inscription uniquement 04 73 38 99 94
Masque obligatoire

VISITE DE CHANTIER
Samedi 17 octobre  
et dimanche 18 octobre à 14h30
COUP D’ŒIL AU CHANTIER  
DE LA CRÈCHE 
Adresse délivrée au moment  
de l’inscription - RIOM
Sur des terrains mis à disposition par la 
Ville de Riom, la crèche du quartier de La 
Varenne verra le jour en 2021. Conçu par 
X-éO Architectes en lien avec les services 
de Riom Limagne et Volcans pour accueil-
lir 45 enfants de 10 semaines à 4 ans, ce 
nouvel équipement se développe autour 
d’une large galerie centrale. Le bâtiment 
est à hautes performances énergétiques 
avec des capteurs photovoltaïques, une 
maçonnerie en brique et ossature bois, des 
finitions extérieures en zinc et enduit, des 
finitions intérieures en matériaux bio-sour-
cés et des peintures sans composés orga-
niques volatiles.
Le +  Avec les acteurs du projet.
Le maître d’ouvrage : Riom Limagne et 
Volcans représenté par les élus Philippe 
Gaillard, Vice-président délégué à l’Enfance 
Jeunesse et Marie Cacérès Conseillère com-
munautaire déléguée à la Petite Enfance. 

Le maitre d’œuvre X-éO Architectes. 
Le responsable du suivi technique pour 
RLV : Guillaume Barret. 
Les responsables de l’accueil et du projet 
pédagogique : Christine Bonn et Christine 
Desserre. 
Attention :  Nombre de places limité. 
Sur inscription uniquement 04 73 38 99 94
Masque obligatoire 

MONUMENT  
EN TRAVAUX
TOUR DE L’HORLOGE
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 sera fermée au public pour une 
période de 14 mois environ. 

Nouveau !
PANNEAUX DE CHANTIER !
L’exposition visible jusqu’à présent au 
rez-de-chaussée de la tour de l’Horloge 
finira sa vie sur les panneaux de chan-
tier afin d’apporter au  visiteur tous les 
renseignements historiques pendant la 
durée des travaux.
Pour les visites de Riom : rendez-vous 
devant la tour de l’Horloge.
Durant les travaux, un accueil sera mis 
en place en face de la tour de l’Horloge 
au n° 12 rue de l’Horloge.
Le Pays d’art et d’histoire est joignable : 
04 73 38 99 94, patrimoine@rlv.eu.
Le +  Les travaux sur www.facebook.
com/pahriom

Un Index pour Promenades dans Riom.
Le livre Promenades dans Riom publié en 
2009 est disponible au prix de 25 € en librai-
rie et au siège du Pays d’art et d’histoire ; 
guide efficace, il propose au visiteur des 
itinéraires qui incitent à sillonner la ville, 
mais l’ouvrage ne peut être utilisé comme 
un dictionnaire historique de Riom, faute 
d’index. C’est à ce manque qu’a remédié la 
Fondation Riom-Terre d’Auvergne en finan-
çant l’établissement numérique de l’outil de 
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travail qui faisait défaut. Voici donc les pro-
menades dans Riom désormais complétées 
d’un index numérique accessible sur le site  
www.fondationriomterredauvergne.org/fr/
et grâce à un lien à partir des sites de Riom 
Limagne et Volcans www.rlv.eu  et de la 
Ville de Riom www.ville-riom.fr 
Le +  L’ouvrage est vendu avec un 
marque-page donnant ces informations.  
04 73 38 99 94

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

Mardi au dimanche 
Sauf 1er et 11 novembre, 25 décembre  
et 1er janvier
10h à 12h et 14h à 17h30
MUSÉE 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. 
Masque obligatoire

Jusqu’au 14 novembre 
Sauf 1er et 11 novembre  
Mardi au dimanche 14h à 17h30
MUSÉE RÉGIONAL  
D’AUVERGNE 
10 bis, 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 +  Une exposition : Le Musée Régional 
d’Auvergne sort de sa bulle ! Le musée 
invite quinze auteurs de bandes dessinées, 
de styles et d'horizons divers, à s'emparer 
d'une vitrine pour en tirer une histoire.
Entrée gratuite. 
Masque obligatoire

Jusqu’au 18 décembre 2020
Mercredi à vendredi 14h-18h
Samedi et dimanche 10h à 12h30 
et 14h à 18h
MUSÉE MARCEL-SAHUT
2, rue des Écoles - VOLVIC

Une collection d'estampes, de dessins et de 
peintures parmi lesquels apparaissent les 
noms de Rodin, Daumier ou Grévin.

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 15h
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. De la tour 
de l’Horloge aux Jardins de la Culture un 
nouveau parcours en plein air adapté au 
protocole sanitaire.
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu  
ou au 04 73 38 99 94

UN MONUMENT 
À LA LOUPE
Toute l’année 
Mardi, Mercredi  
et samedi 16h30
Sauf 11 novembre
Visite en une demi-heure
SAINTE-CHAPELLE 
Devant la grille du jardin de la cour  
d’appel, rue de l’Hôtel-de-Ville - 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 au 04 73 38 99 94.

Jeudi 22 et 29 octobre 15h
Visite en une heure 
SAINT-PIERRE DE MOZAC
Portail nord, rue de l’Abbaye - MOZAC
Partez à la découverte de cet ensemble 
prestigieux. La visite comprend l’abba-
tiale et ses trésors dont la châsse de saint 
Calmin.
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu  
ou au 04 73 38 99 94.
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FLÂNERIE 
THERMALE
Vendredi 23 et 30 octobre 15h 
DE LA CHAPELLE DES BAINS  
AU PARC THERMAL 
Avenue Baraduc - CHÂTEL-GUYON
Cette visite met l’accent sur le patrimoine 
thermal de Châtel-Guyon. 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 au 04 73 38 99 94

BALADE 
VOLVICOISE 
Mercredi 21 et 28 octobre 15h                        
Visite en une heure
DE PIERRE ET D’EAU
Église Saint-Priest,  
place de l’Église - VOLVIC
Entre les deux son cœur balance ! Volvic 
hésite entre la pierre et l’eau sans choi-
sir vraiment tant ces deux éléments ont 
construit son histoire et sa réputation. 
Le cœur du bourg offre au promeneur la 
découverte d’un matériau, la pierre de 
Volvic, qui a su dompter les eaux en les 
canalisant.
Le +  Le parcours se termine au musée 
Marcel- Sahut pour une visite libre. 
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu  
ou au 04 73 38 99 94

1110 



NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 novembre 19h à Minuit
Programme de la manifestation :  
www.rlv.eu 
Visites Flash au musée Mandet avec 
Fabienne Cinquin.
Fin de l’exposition Le Musée Régional 
d’Auvergne sort de sa bulle.
Masque obligatoire

FESTIVAL  
DE BALADES 
D'AUTOMNE
Du 17 au 24 octobre 2019
Programme de la manifestation :  
www.rlv.eu 

Lundi 19 octobre 14h30
POUR LES 10-14 ANS :  
VITRAIL COMICS BOOKS 
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu  
ou au 04 73 38 99 94

Mardi 20 octobre 9h30                     
LE THERMAL EXPRESS  
ET LES NOUNOUS
Parking entrée de ville,  
avenue de l'Europe - CHÂTEL-GUYON
Les assistantes maternelles et les 
tout petits vous invitent à décou-
vrir le tracé du Thermal express 
avec le Pays d'art et d'histoire. 
À pied ou en poussette, un aller- 
retour à ne pas manquer. Une occasion 
de découvrir ces lieux de promenades.
Le +  Spéciale nounou ! 
En partenariat avec le RAM de RLV
Masque obligatoire
Réservation 04 73 67 97 39 

Mardi 20 octobre
Samedi 17 et 24 octobre 15h
RIOM, SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE
Visite en 1 heure
Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge - RIOM
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu  
ou 04 73 38 99 94

AUTOMNE 
MUSICAL
À SAINT-AMABLE
Quand le fil rouge est la musique, la 
visite devient une incroyable machine 
à remonter le fil du temps et à traverser 
les siècles. Profitons de la Saint-Amable 
pour investir la basilique.
Parvis Saint-Amable - RIOM 
Attention : Nombre de places limité.
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu  
ou au 04 73 38 99 94

Dimanche 18 octobre 16h30
FLÛTES ENCHANTÉES 
Le duo de flûtes composé de Marie-Laure 
Larrat et Cyril Coutier, enseignants à l’école 
de musique d’Ennezat - Riom Limagne et 
Volcans, proposent un moment musical 
autour des œuvres de Telemann, Rameau, 
Mozart, Kuhlau…

Dimanche 25 octobre 16h30
DUO SMARAGDI 
Clémence Carry, soprano, et Nicolas 
Wattinne au théorbe ont choisi de faire 
revivre les sonorités d’antan. Musiques 
profanes et religieuses composent le 
programme.

SEMAINE BLEUE
Du 5 au 11 octobre 2020
Semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées pour sensibi-
liser au vieillissement et aux liens 
intergénérationnels.
Le Pays d’art et d’histoire participe à 
cette manifestation aux côtés du C.C.A.S. 
de Riom et de l’E. H.P.A.D Les Jardins.

Mercredi  7 octobre 14h à 17h
JARDINS D’AUTOMNE 
Dans les allées des jardins riomois : le 
square Virlogeux et le parc Dumoulin, et 
si les jardins de Riom vous étaient contés. 
Livret-jeu à suivre en famille : à retirer à 
la tour de l’Horloge ou en face à l’Atelier du 
patrimoine au no12 rue de l’Horloge. 
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PLEIN FEU                     
SUR LES  
COLLECTIONS
Profitez du mercredi pour découvrir un 
aspect insolite des collections. Ces pré-
sentations proposent plusieurs entrées 
thématiques pour poser un autre regard 
sur une période, un artiste, un style, un 
matériau, une technique, mais aussi une 
forme, une matière, un motif ou une cou-
leur en les mettant en perspective. 

Mercredi 15h
En dehors des vacances scolaires
Trente minutes et un peu plus
Entrée du musée gratuite
Musée Mandet,  
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Sauf mention contraire

Nouvelle formule !
OCTOBRE À DÉCEMBRE           
Le Pays d’art et d’histoire renouvelle ses 
propositions ! La nouvelle formule "Plein 
feu" saisit le prétexte de la découverte 
des collections du musée et élargit 
le propos grâce à des compléments : 
conférences, projections ou ateliers de 
pratique artistique.
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94

NOIR C’EST NOIR !
2020 a fait la part belle au noir avec l’hommage 
rendu pour ses 100 ans à Pierre  Soulages par Le 
Louvre et le Centre Pompidou et avec l’exposi-
tion Soleil noir du Louvre Lens.
Si pour les physiciens, le noir est une non 
couleur, en peinture il fait partie du champ 
chromatique. L’objectif est de découvrir le 
noir dans tous ses états : ses origines et sa 
symbolique. 

Mardi 20 octobre,  
mercredi 21 octobre
Samedi 17 et 24 octobre 15h
Visite en une demi-heure
SAINTE-CHAPELLE 
Devant la grille du jardin de la cour d’ap-
pel, rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM 
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Mardi 20 octobre 15h 
EN FAMILLE : LES ANIMAUX 
DE LA COLLINE
Lieu de rendez-vous révélé  
lors de l’inscription - MALAUZAT
Attention : Annulation en cas de grosses 
pluies.
Inscription 04 73 63 18 27

Mercredi 21 octobre 15h 
ÉGLISE SAINT-PRIEST 
Place de l’Église - VOLVIC
Masque obligatoire 
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Mercredi 21 octobre 10h
POUR LES 6-12 ANS :  
MISSION INCOGNITO
Place de l’Église -  
Cellule - CHAMBARON-SUR-MORGE 
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Jeudi 22 octobre 15h
Visite en une heure 
SAINT-PIERRE DE MOZAC
Portail nord, rue de l’Abbaye - MOZAC
Masque obligatoire 
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94.

Jeudi 22 octobre 14h à 17h
TROIS JEUX DE PISTE EN FAMILLE
Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge - RIOM
• DÉTAILS EN PAGAILLE
• D’ÉPOQUES EN ÉCHOPPES
• MÉLI-MÉLO DE PHOTOS
À faire en autonomie.

Vendredi 23 octobre 15h 
DE LA CHAPELLE DES BAINS  
AU PARC THERMAL 
Avenue Baraduc - CHÂTEL-GUYON
Masque obligatoire
Réservation www.rlv.eu ou 04 73 38 99 94
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Mercredi 9 décembre
UNE COULEUR DE PEAU
L’image des peuples africains dans l’art / 
Black is beautiful ! Les gens de couleur une 
figure dans la peinture occidentale.

Mercredi 16 décembre
LA NUIT
Un travail sur papier sensible pour réaliser 
des paysages nocturnes et faire dialoguer 
le noir et le blanc.  
Sur le principe du photogramme (Papier 
photo) / Atelier de pratique artistique. 
*Le photogramme est un procédé permettant d’ob-
tenir une image photographique (argentique) sans 
appareil photo.

Sur inscription : 04 73 38 99 94

DIMANCHE  
AU MUSÉE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
Le Pays d’art et d’histoire vous accom-
pagne dans la découverte des exposi-
tions des deux musées de Riom Limagne 
et Volcans. 

Du 6 septembre au 11 octobre 
Dimanche 15h
Sauf 19 et 20 septembre  
(voir programme JEP)
Visite en une heure
LE MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE   
SORT DE SA BULLE
Jusqu’au 14 novembre            
Fermé 1er  et 11 novembre
10bis, rue Delille - RIOM
Le musée invite quinze auteurs de bandes 
dessinées, de styles et d'horizons divers, à 
s'emparer d'une vitrine pour en tirer une 
histoire.
Masque obligatoire 
Réservation 04 73 38 18 53

Samedi 26 septembre 14h30
Salle du tribunal, Maison des  
associations, entrée rue du Nord - RIOM
Une conférence pour introduire le propos 
en parcourant l’œuvre de Pierre Soulages.
PIERRE SOULAGES,  
LE NOIR EST LUMIÈRE
Si Pierre Soulages a utilisé le noir dès les 
années 40, c'est en 1979 qu'il découvre 
l'Outrenoir. Les œuvres du peintre sont dès 
lors des surfaces mono-pigmentaires (un seul 
pigment noir) dont les accidents de surface, 
voulus par l'artiste, réfléchissent la lumière. 
Les tableaux ne sont donc plus noirs : ils sont 
composés d'une infinité de tons gris colorés. 
Chaque déplacement du spectateur modifie 
la perception de ces reflets et recompose 
l'organisation chromatique des peintures. 
Le noir est devenu lumière.

Mercredi 7 octobre
LE NOIR DANS LA VILLE
Première approche du noir / À travers les 
œuvres conservées à l’hôtel de ville et dans 
les églises.

Mercredi 14 octobre
FIAT LUX QUE LA LUMIÈRE SOIT !
Lumière et ténèbres / Le noir des origines / 
Le noir pour dire l’infini et le sacré.

Mercredi 4 novembre
CLAIR OBSCUR
Une dramaturgie par l’ombre et la lumière / 
Lumières baroques autour de Caravage et 
Rembrandt. 

Mercredi 18 novembre
LE VÊTEMENT NOIR (1)
Le vêtement noir / De l’Antiquité à l’époque 
moderne.

Mercredi 25 novembre
ENCRE DE CHINE
Le noir, le blanc et la qualité du geste / 
Atelier de pratique artistique. 
Sur inscription : 04 73 38 99 94

Mercredi 2 décembre
LE VÊTEMENT NOIR (2)
Un code social au XIXe siècle / Le noir 
revient en force. 
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Du 17 octobre 2020 au 25 avril 2021 
Dimanche 15 h 
Sauf 18 octobre, 1er et 15 novembre,  
Visite en une heure 
MUSES ET MERVEILLES
Carte blanche à Fabienne Cinquin 
Musée Mandet,  
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Ce projet centré sur l'image est une invitation à 
la contemplation. Par la réalisation de grands 
formats, dessins muraux et immersifs, l’artiste 
- illustratrice clermontoise Fabienne Cinquin 
transforme la salle d’exposition en un élément 
constitutif de son travail de dessin in situ. Le 
regard de l’artiste se pose sur les œuvres du 
Musée Mandet, s’imprègne des collections,  
arts décoratifs, arts de l’Antiquité, du Moyen 
Âge ou de la Renaissance, armes ou encore 
faïences, et joue avec l’espace pour créer un 
album dessiné géant au sein du musée.
Le +  Un hommage à Alphonse Cornet 
(1939-1898) peintre d’origine riomoise 
grâce à la reprise  des personnages de ses 
tableaux tels que Le Défilé des Gueux, La 
Noce à Asnières ou Le Temple de la Gloire.
Masque obligatoire 
Réservation 04. 73 38 18 53

BALADE 
AU PAYS  
DES LIVRES
Du 3 au 15 novembre 2020
12e Edition
La bande dessinée tel est le thème 2020 
de cette manifestation initiée par la Ville 
de Châtel-Guyon. Destinée plus particu-
lièrement au jeune public, elle a pour 
objectif de le familiariser à la lecture et 
à la culture en lien avec la Bibliothèque 
pour Tous.
Centre culturel de La Mouniaude,  
26 avenue de l’Europe - CHÂTEL-GUYON 
RENDEZ-VOUS À LA RENAISSANCE
CHEZ M. ET Mme GUYMONEAU
Exposition
Le Pays d’art et d’histoire de Riom Limagne 
et Volcans présente les planches du roman-
photo imaginé par les élèves de l’école 
Notre-Dame des-Arts dans le cadre du 
concours des Vieilles Maisons françaises 
2019. 
Le +  Ce travail réalisé en lien avec le Pays 
d’art et d’histoire a reçu le 1er Prix régional.

EXPLORATEURS
RIOM LIMAGNE
ET VOLCANS 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
VACANCES DES 4-14 ANS
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020 
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MÉLI-MÉLO DE PHOTOS
À la tour de l’Horloge, le Pays d’art et 
d’histoire étudie et photographie chaque 
détail d’architecture. Dans le centre-ville 
de Riom, il s’est intéressé aux boutiques 
des plus anciennes aux plus récentes. Mais 
le photographe les a mélangées. Aide-le à 
les retrouver.

Mardi 20 octobre 15h                         
LES ANIMAUX  
DE LA COLLINE             
Lieu de rendez-vous révélé 
lors de l’inscription - MALAUZAT 
Avec Pierre du Conservatoire des Espaces 
Naturels, faire un petit tour sur la colline 
de Mirabel revient à faire une visite pas 
ordinaire.
Inscription 04 73 63 18 27
Attention : Annulation en cas de grosses 
pluies.

Mercredi 28 octobre 15h30 à 17h30  
AU PAYS DES TROGNES 
Contes et légendes                     
Rendez-vous révélé lors de l’inscription -  
MALAUZAT
Balade contée autour des arbres morts ou 
vivants aux formes étranges abritant une 
faune insoupçonnée : chauves-souris et 
chouettes. Contes entremêlés d’histoires 
naturalistes. Financé par le Département.
Le + Avec Nathalie Thibur de la Cie 
Coloconte et Romain Legrand, naturaliste 
du Conservatoire des Espaces Naturels. 
Inscription 04 73 63 18 27
Attention : Annulation en cas de grosses 
pluies.
Samedi 31 octobre 14h 
MONSTRES ET DRAGONS  
2e édition
Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge - RIOM
La chasse aux monstres est lancée ! 
Embarque pour une virée effrayante à la 
rencontre de créatures inouïes ! Frissons 
garantis !
Le + Nouveau parcours incluant le musée 
Mandet

Des animations pendant les vacances, 
pour toutes les tranches d’âge. Si tu 
veux être le premier informé de nos 
activités, laisse-nous tes coordonnées.
Programme des 4-14 ans téléchargeable 
sur www.rlv.eu 
Inscription obligatoire  
De vacances en vacances quelle que soit 
la tranche d'âge ou l'activité.
Du lundi au vendredi.
04 73 38 99 94 
En cas d’intempéries, l’activité est suscep-
tible d’être modifiée ou annulée.
Masque obligatoire

EN FAMILLE           

Un moment privilégié à partager 
en famille avec ses parents ou ses 
grands-parents et ses frères et sœurs.
  
VACANCES D’AUTOMNE
Dans le cadre des Balades d’automne 
TROIS JEUX DE PISTE EN 
AUTONOMIE 
Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge - RIOM
Jeudi 22 octobre 14h à 17h
DÉTAILS EN PAGAILLE
Toutes les images de détails d’architecture 
du siècle dernier se sont mélangées à cause 
d’un grand courant d’air. Vite ! Vite ! Il faut 
nous aider à tout reclasser ! Grâce à un 
parcours qui te sera donné, retrouve dans 
la pagaille tous ces détails et indique sur la 
fiche le lieu où ils se trouvent.

D’ÉPOQUES EN ÉCHOPPES
Imagine-toi dans la peau d’un marchand 
et parcours les rues de la ville à travers 
les époques. Mais attention, suis bien les 
indications pour ne pas te perdre en route 
et arriver à destination avant la fermeture 
du marché ! 
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6-12 ANS
Mercredi 10h à 12h 
ACTIVITÉS POUR LES 6-12 ANS
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Sauf mention contraire 
Viens t’initier au patrimoine et à l’archi-
tecture grâce à des visites, des jeux de 
piste ou des ateliers.

VACANCES D’AUTOMNE
Mercredi 21 octobre 
MISSION INCOGNITO
Place de l’église -  
Cellule - CHAMBARON-SUR-MORGE 
Nom de code : CELLA ! Rends-toi à 
Chambaron-sur-Morge et patrouille dans 
les environs pour connaître ta mission. Sois 
discret, trouve les indices et déchiffre les 
messages codés pour mener ton enquête à 
terme. Attention, conserve tes informations 
en lieu sûr et ne laisse aucune trace ou la 
pire des choses pourrait arriver !

Mercredi 28 octobre 
CRÉATEUR DE DRAGONS
Depuis la nuit des temps, les dragons 
hantent les mythes et légendes. Dotés de 
pouvoirs fantastiques, ils impressionnent 
par leurs apparences de reptile, leurs ailes 
déployées et leurs pattes griffues.  Si tu 
l’oses, vas à leur rencontre et à ton tour 
donne vie à ton monstre !

VACANCES DE NOËL
Lundi 21 décembre 14h ou 15h30 
L’ATELIER DES LUTINS 
Finies les boules de Noël et les guirlandes 
en plastique ! Avec des bouts de ficelle, 
des graines, des écorces et toutes sortes 
de matériaux issus de la nature, réalise un 
décor pour ton sapin…qui ne coûte rien.

Mercredi 23 décembre 
MON VILLAGE DE NOËL 
Le territoire est riche de merveilles archi-
tecturales, inspire-toi de ces monuments 
et fabrique à ton tour ton village enchanté 
pour décorer la table du repas de Noël.

VACANCES DE NOËL
Mardi 22 décembre 11h
CONTE ANIM’
Salle Attiret, maison des associations, 
entrée rue du Nord - RIOM
Des histoires pour voyager, assis dans le 
noir. Écoute les mots et des images appa-
raissent sur l’écran blanc et dans ta tête. 
Elles se répondent et se complètent pour 
partir à la rencontre de Tupa et de Lilou…
Le +  Conte tout public à partir de 3 ans 
avec la Compagnie Coloconte.
Attention : Places limitées
Sur réservation uniquement

Samedi 26 décembre 16h 
UN NOËL À LA STATION 
THERMALE…
Casino-Théâtre,  
place Brosson - CHÂTEL-GUYON
Découvrons ensemble les histoires des 
villes et villages de notre territoire. En ces 
fêtes de fin d’année, laissons-nous séduire 
par l’architecture et la beauté des illumina-
tions de Châtel-Guyon. 

4-6 ANS 
DES ACTIVITÉS POUR LES 
TOUT-PETITS 
Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge - RIOM
Viens, accompagné de tes parents ou 
grands-parents, pour participer à une ani-
mation et repars avec ta création. 

VACANCES D’AUTOMNE
Lundi 26 octobre 14h30
GRIMACES, PIEDS DE NEZ ET 
AUTRES SIMAGRÉES
As-tu déjà remarqué toutes ces figures gro-
tesques et hideuses qui peuplent la ville. 
Ce sont les mascarons. Es-tu prêt à rivaliser 
avec eux pour devenir le roi des grimaces ?

VACANCES DE NOËL
Mardi 22 décembre 11h
CONTE ANIM’
Voir En famille

22 23



RENSEIGNEMENTS 

Mercredi 30 décembre 
LA TOUR POP UP
Cette année encore notre dame la Tour de 
l’Horloge se refait une beauté mais elle ne 
nous oublie pas et c’est avec grand plaisir 
qu’elle nous prête sa silhouette pour sou-
haiter la bonne année 2021 !

10-14 ANS
Lundi 14h30 à 17h
DES ACTIVITÉS POUR LES ADOS
Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge - RIOM
Sauf mention contraire 

VACANCES D’AUTOMNE
Lundi 19 octobre 
VITRAIL COMICS BOOKS 
Pour l’année de la Bande dessinée, 
découvre l’art du vitrail, la BD avant la BD 
et amuse-toi à créer un personnage de 
Comics Books en mode vitrail.

STAGES  
CULTURELS        
ACTIVITÉS ADAPTÉES À L’ÂGE  
DES ENFANTS
Dans le cadre de la programmation du ser-
vice culturel de la Ville de Riom, viens décou-
vrir les différents lieux culturels de Riom ! 
Chaque stage conçu autour des spectacles te 
propose de visiter les collections des musées, 
de déambuler à travers la ville pour observer 
son patrimoine, de participer à des ateliers, de 
rencontrer des artistes et de les voir sur scène.
Inscription obligatoire 
Service actions culturelles 04 73 33 71 13  
Masque obligatoire

EN FAMILLE
À partir de 8 ans. 
Dimanche 15 novembre 15h à 16h30
À L’ASSAUT DU TEMPS
Remonte le temps et retrouve le Riom 
d’autrefois à travers des cartes postales 
anciennes. Attention ce n’est pas si simple, 
beaucoup de choses ont changé !!! 
Le + Jeu de piste dans le cadre du spectacle 
BON DEBARRAS !

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 programma-
tions, envoyez votre adresse mail à patrimoine@rlv.eu  

PROGRAMMATION À VENIR
Programme des visites et animations proposées de janvier à mars par le Pays d’art 
et d’histoire de Riom, disponible en décembre
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OCTOBRE
  Mardis et samedis  
  Riom site patrimonial  
  remarquable - 15 h - RIOM

  Mardis, mercredis et samedis  
  Sainte-Chapelle - 16h30 - RIOM

  Dimanches 4 et 11  
  Le MRA sort de sa bulle -  
  15h - RIOM

  Mercredi 7  
  Plein feu : Le noir en ville -  
  15h - RIOM

	 Mercredi 7  
  Jeu de piste en autonomie -  
  14 h30 à 17h

  Mercredi 14  
  Plein feu : Lumière  
  et ténèbres - 15h - RIOM

  Samedi 18  
  JNA Coup d’œil  
  aux Écoles d’arts - 11h - RIOM

  Samedi 18 et dimanche 19   
  JNA Coup d’œil à la crèche -  
  RIOM

  Dimanche 18  
  Flûtes enchantées -  
  16h30 - RIOM

   Dimanche 25  
  Muses et Merveilles -  
  15h - RIOM

  Dimanche 25  
  Duo Smaragdi - 16h30- RIOM

  Mercredi 21 et 28  
  De pierre et d’eau -  
  15h - VOLVIC

  Jeudi 22 et 29  
  Abbatiale Saint-Pierre -  
  15 h - MOZAC

  Vendredi 23 et 30  
  Flânerie thermale -  
  15h - CHÂTEL-GUYON

	 Mercredi 7  
  Activité  en famille - 14h - RIOM   

	 Lundi 19  
  Activité 10-14 ans - 14h - RIOM 

	 Mardi 20  
  Activité Spécial nounou -  
  9h30 - RIOM 

	 Mardi 20  
  Activité en famille - 15h - MALAUZAT   

	 Mercredi 21  
  Activité 6-12 ans - 10h - MALAUZAT

	 Jeudi 22  
  Activité en famille - 14h- RIOM  

	 Lundi 26  
  Activité 4-6 ans - 14h30 - RIOM

	 Mercredi 28  
  Activité 6-12 ans - 10h - RIOM

CALENDRIER
2020

 Visite libre 
  Visite 
accompagnée

● Conférence
 Exposition

 Animations

 Atelier
 Concert 

Manifestation
  En famille

*  Sauf vacances 
scolaires

	 Mercredi 28  
  Activité en famille -  
  15h30 - MALAUZAT    

	 Samedi 31  
  Activité en famille - 14h - RIOM   

NOVEMBRE
  Mardis et samedis  
  Riom site patrimonial  
  remarquable - 15 h - RIOM

  Mardis, mercredis et samedi  
  Sauf le 11 
  Sainte-Chapelle - 16h30 - RIOM

  Mercredi 4 
  Plein feu : Clair-obscur -  
  15 h - RIOM

	  Du 3 au 15  
  Balade au Pays des Livres -  
  CHÂTEL-GUYON

   Mercredi 18  
Plein feu : Le vêtement noir (1) -  
15 h - RIOM

  Mercredi 25  
  Atelier : Encre de chine -   
  15 h - RIOM

   Dimanche 8, 22, 29  
  Muses et Merveilles -  
  15h - RIOM

	 Dimanche 15  
  Activité en famille - 15h - RIOM   

DÉCEMBRE
  Mardis et samedis  
  Riom site patrimonial  
  remarquable - 15 h - RIOM

  Mardis, mercredis et samedis  
  Sainte-Chapelle - 16 h 30- RIOM

   Dimanches  
  Muses et merveilles -  
  15h - RIOM

  Mercredi 2  
  Plein feu : Le vêtement noir (2) -  
  15 h - RIOM

  Mercredi 9  
  Plein feu : Une couleur  
  de peau - 15 h - RIOM

  Mercredi 16  
  Atelier : La nuit - 15 h - RIOM   

	 Lundi 21  
  Activité 6-12 ans -  
  14h30 ou 15h30 - RIOM

  Mardi 22  
  Activité en famille -  
  11 h - RIOM   

	 Mercredi 23  
  Activité 6-12 ans - 10h - RIOM 

  Samedi 26  
  Activité en famille -  
  16 h - CHÂTEL-GUYON   

	 Mercredi 30  
  Activité 6-12 ans - 10h - RIOM 
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« IL N’EST PAS DE CONTRÉE 
OÙ LA NATURE SE SOIT  
MONTRÉE PLUS LIBÉRALE 
QUE DANS LIMAGNE. »
J.B. GONOT, Puy-de-Dôme in La France, description géographique,  
statistique et topographique, Paris, 1834.

Laissez-vous conter le Pays d’art et 
d’histoire de Riom Limagne et Volcan 
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 vous propose des visites 
toute l’année sur réservation. Des 
brochures conçues à votre attention 
vous sont envoyées à votre demande. 

Le service Animation de l’architecture 
et du patrimoine de Riom Limagne et 
Volcans qui coordonne les initiatives du 
Pays d’art et d’histoire de Riom a conçu 
ce programme de visites. Il propose 
toute l’année des animations pour les 
habitants et les scolaires. 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 
www.facebook.com/pahriom 
Instagram : #patrimoinerlv 

Retrouvez le Pays d'art et d'histoire 
de Riom sur le site de la D.R.A.C.  
Auvergne Rhône-Alpes :
vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

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.


