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LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PAYS D'ISSOIRE

Ce Pays d’art et d’histoire offre au sud du
Puy-de-Dôme un condensé de l’Auvergne.
Les séquences paysagères s’étagent sur
les bassins versants de la rivière Allier
où alternent vallées et plateaux. Routes
buissonnières et chemins ruraux enlaçent
les reliefs pour relier bas et haut pays.

patrimoine local, Montpeyroux, Usson et
Nonette, alliant sites de hauteur et architecture traditionnelle blottie en quartiers
fortifiés. Au total le Pays regroupe quarante villages conservant un quartier des
forts : Mareugheol, Bansat, Sauvagnat,
Chadeleuf, Boudes….

Perchés ou blottis, les villages aux façades
colorées composent avec un relief doux
dans les plaines du Lembron et d’Issoire,
escarpé au Pays des Couzes et au pied
du Livradois, souvent bouleversé par le
volcanisme. Ensemble ils donnent le ton
à un paysage changeant aux multiples
points de vue. Revisitée par le savoirfaire contemporain, la belle aventure de
la viticulture locale se poursuit autour de
Boudes, Neschers et Montpeyroux.

Rive gauche de l’Allier, cette diversité se
décline de Champeix à Vodable et Ardessur-Couze, petites cités de caractère,
tour à tour sièges de la branche comtale
des Dauphins d’Auvergne. Saint-Floret
possède deux sites incontournables : des
peintures murales du 14e siècle contant
le roman de Tristan et une église de promontoire avec cimetière rupestre. Plus au
sud, le château de Villeneuve conjugue
plan médiéval et décor renaissance pour
abriter un ensemble exceptionnel de
peintures mythologiques des 16e et 17e
siècles. Fondée en 1206, l’abbaye cistercienne de Mégemont se découvre dans
un vallon verdoyant à Chassagne. Plus
haut, le royaume de l’herbe du Cézallier
dévoile ses vastes pâtures d’altitude, les
estives, autour d’Anzat-le-Luguet et de
Saint-Alyre-es-Montagne.

Le Pays est traversé par la rivière Allier
dont la vallée constitua un axe de peuplement et d’échanges. Au Moyen-Âge,
Issoire se développe autour de l’abbaye
bénédictine Saint-Austremoine et au
pied du Livradois Sauxillanges s’épanouit
autour de son monastère clunisien. Trois
villages réunissent les grands traits du

Consultez le site des Villes
et Pays d’art et d’histoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

En Pays d’Issoire règne l’art roman : l’abbatiale d’Issoire est une référence régionale pour l’ampleur de ses proportions,
l’harmonie et le décor de son chevet.
L’église de Mailhat décline un programme
décoratif sans comparaison : figures du
bestiaire et références antiques couvrent
le portail, les chapiteaux, les baies.
D’anciennes chapelles castrales se profilent dans un décor naturel, à l’aplomb du
vide : Brionnet à Saurier, Roche-Charles
la Mayrand, Saint-Hérent, Dauzat-surVodable, Saint-Jean-Saint-Gervais...
L’innovation technologique, aujourd’hui
valorisée dans le bassin d’Issoire autour
de l’aluminium et de l’aéronautique, est
l’héritière d’une histoire qui démarre au
Moyen-Âge autour de Brassac-les-Mines
avec l’exploitation du charbon jusqu’en
1978. Musée de la mine, carreaux, chevalements et cités minières sont les témoins
d’un pan discret mais riche en émotions
de la mémoire locale.
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BALADE
NATURE
Samedi 9 juin de 15 h à 18 h
Mercredi 11 juillet de 15 h à 18 h
Mercredi 25 juillet à 19 h 30
Dimanche 19 août de 9 h 30 à 12 h 30
Samedi 22 septembre de 15 h à 18 h

LA VALLÉE DES SAINTS
BOUDES - halle d’accueil
Ouverte à tous, cette balade commentée
par Pierre André vous fait (re)découvrir
un site géologique et paysager unique
en Auvergne par ses cheminées de fées
aux falaises multicolores. La diversité des
milieux chauds et secs (pinèdes, chênaies,
vignes, pelouses sèches) participe à l’ambiance méridionale qui fait le charme du
lieu.
Gratuit sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne
04 73 63 18 27.
Prévoir bonnes chaussures, eau et couvre-chef.

BALADES
GÉOLOGIE ET
PATRIMOINE
& LECTURES
DE PAYSAGE
Gratuit sur réservation auprès de Pays
d’Issoire Tourisme : 04 73 89 15 90 issoire-tourisme.com.
Prévoir bonnes chaussures, eau et
couvre-chef. En partenariat avec
La maison de l’Améthyste.

Dimanche 10 juin de 14 h 30 à 17 h 30

LE VILLAGE TROGLODYTE DE PERRIER
devant l’église
Au flanc des falaises surplombant la
vallée, balade géologie et patrimoine
commentée par un guide-conférencier et
Pierre Lavina, géologue, consacrée à la
découverte du site de Perrier, extraordinaire millefeuille géologique abritant un
village troglodyte. Environ 4 km.
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Dimanche 15 juillet
de 14 h 30 à 17 h 30

DE SAURIER À BRIONNET
parking salle polyvalente
Du village fortifié blotti en bordure de
la Couze Pavin au pic volcanique de
Brionnet, ancien site castral dominé
par la chapelle Notre-Dame du Mont
Carmel, balade géologie et patrimoine
commentée par Pierre Lavina, géologue
et un guide-conférencier. Sources salées,
pont médiéval et panorama à 360 degrés
garantis ! Prévoir liaison voiture de Saurier
à Brionnet. Environ 4 km.

Dimanche 12 août de 14 h 30 à 17 h 30
DE RENTIÈRES AU FROMENTAL
parking au bout du village de Rentières

Balade géologie et patrimoine commentée par un guide-conférencier et Pierre
Lavina, géologue, consacrée à l’architecture du village construit sur les orgues
basaltiques et aux extraordinaires panoramas des rebords du plateau du Cézallier.
En fin de balade, possibilité de se déplacer
en voiture pour découvrir également le
site du Fromental. Environ 4 km.
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1• La vallée
des Saints à Boudes
2• le village
troglodyte de Perrier
3• La vallée
de Rentières

Samedi 8 septembre
de 14 h 30 à 17 h 30

LA-CHAPELLE-SUR-USSON
devant l’église
Balade géologie et patrimoine commentée par un guide-conférencier et Pierre
Lavina, géologue, avec au programme la
découverte de l’église, du patrimoine du
chef-lieu, de l’histoire de l’améthyste et
des paysages alentours. Environ 4 km.

En partenariat avec l’association de sauvegarde
du patrimoine de Perrier.
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1• Les peintures
du château de Saint-Floret
2• Portrait
de Marguerite de Valois
© Musée Crozatier Luc Olivier
3• La porte du Bourguet
à Nonette
1

VISITES-JEUX
FAMILIALES
ET ATELIERS
JEUNE PUBLIC
Gratuit sur réservation auprès
de Pays d’Issoire Tourisme
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
Prévoir bonnes chaussures,
eau et couvre-chef.

Mardi 17 juillet et vendredi 3 août
de 15 h à 17 h 30
VISITE-ATELIER : CHEVALIER,
BANNIÈRE AU VENT !
SAINT-FLORET - local accueil touristique
Les enfants sont invités à découvrir les
chevaliers à travers leurs rites, coutumes
et légendes, racontés sur les décors peints
du château. Leur initiation à la chevalerie
prendra fin par un atelier confection de
bannière héraldique.
Animation réservée aux enfants de 6 à 12 ans,
accompagnés d’un adulte.
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Vendredi 20 juillet et jeudi 2 août
de 15 h à 17 h 30

Mercredis 25 juillet et 8 août
de 15 h à 17 h 30

VISITE-ATELIER : LES PETITS
TÂCHERONS DE LA PIERRE
MONTPEYROUX - local accueil
touristique
Sous la conduite d’un guide-conférencier
et d’un tailleur de pierre, les enfants sont
invités à s’initier à l’histoire de la pierre de
Montpeyroux et à réaliser eux-mêmes leur
marque de tâcheron.
Animation réservée aux enfants de 8 à 12 ans,
accompagnés d’un adulte.

VISITE-JEU DE PISTE :
LES 5 PORTES DU TEMPS
ARDES - devant l’église
Mercœur, Dauphin, Bourbon… autant de
noms qui ont marqué l’histoire et l’architecture de cette ville neuve fondée au 13e
siècle. De nombreux indices attestent de
leur passage à Ardes mais pour les repérer, adultes et enfants devront répondre
aux énigmes de la guide-conférencière
et emprunter les cinq portes du temps.

Mercredis 18 juillet, 1er août
et 22 août de 15 h à 17 h 30

Jeudis 26 juillet et 16 août
de 15 h à 17 h 30

LES TROGLOS EN FAMILLE
PERRIER - devant l’église
L’ancien village des Roches, habité jusque
dans les années 1940 se révèle un site troglodyte façonné par la main de l’homme.
Cette visite familiale vous conduira
de caves en cavités, sur les traces d’un
habitat et d’un mode de vie atypique.
En partenariat avec l’association de sauvegarde
du patrimoine de Perrier.

VISITE-JEU DE PISTE : LES PERLES
DE LA REINE MARGUERITE
USSON - devant le bureau de tourisme
Le collier de la reine Margot a disparu
et l’on raconte que ses perles seraient
dispersées dans le village d’Usson où
elle vécut 19 années. Pour les retrouver,
adultes et enfants devront découvrir qui
était cette étonnante personnalité de la
Renaissance et résoudre des énigmes.
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VISITES
THÉÂTRALISÉES
Ces rendez-vous sont proposés
avec la Compagnie Acteurs,
Pupitres et Cie
et un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire.
Gratuit sur réservation auprès
de Pays d’Issoire Tourisme :
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

Vendredi 10 août de 18 h à 20 h
Samedi 11 août de 18 h à 20 h
Samedi 15 septembre de 16 h à 18 h

VISITE THÉÂTRALISÉE
NONETTE - devant l’église
Découvrez ou redécouvrez sur un mode
fantaisiste le village de Nonette et son
histoire, véridique, facétieuse et inédite,
en compagnie d’un guide-conférencier et
des trublions de la Compagnie Acteurs,
Pupitres et Cie.

Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef
et eau (dénivelé).
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1• Pigeonnier
à Chalus
2• Le village
perché
de Montpeyroux
3• Prieuré
d'Esteil
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BALADES
VIGNERONNES
Vendredi 27 juillet de 16 h à 18 h 30

BALADE VIGNERONNE
CHALUS - devant la fontaine
Balade consacrée à la découverte de la
tradition vigneronne locale. À la suite d’un
circuit choisi dans le village, commenté
par un guide-conférencier, balade à la rencontre des vignerons et accueil au caveau du
domaine Abonnat.

Sur réservation OBLIGATOIRE
auprès de Pays d’Issoire Tourisme
au 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
Environ 2 km - Prévoir bonnes chaussures,
couvre-chef et eau (dénivelé).
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Vendredi 3 août de 16 h à 18 h 30

BALADE VIGNERONNE
MONTPEYROUX - devant l’église
Balade consacrée à la découverte de la
tradition vigneronne locale. À la suite d’un
circuit choisi dans le village, commenté par
un guide-conférencier, balade dans les vignes
avec Yvan Bernard, vigneron à Montpeyroux,
qui vous accueille dans son caveau en fin de
balade.

Sur réservation OBLIGATOIRE
auprès de Pays d’Issoire Tourisme
au 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
Environ 2 km - Prévoir bonnes chaussures,
couvre-chef et eau (dénivelé).

Les mardis du 24 juillet au 21 août
de 10 h à 13 h
MARDI VIGNE
BOUDES - Caveau Sauvat
Annie Sauvat, vigneronne indépendante,
vous accueille au Domaine pour une balade
dans les vignes de Boudes et une dégustation des vins du domaine. Tarif : 5 €, gratuit
moins de 12 ans. Remboursement si achat
de 6 bouteilles.
Réservation conseillée au 04 73 96 41 42 06 18 70 93 81.
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RENDEZ-VOUS
AU SOMMET
& ÉGLISES PERCHÉES

Gratuit - Prévoir chapeau, eau et bonnes
chaussures (dénivelé)

Lundi 23 juillet et mardi 7 août
de 16 h 30 à 18 h 30
RENDEZ-VOUS AU SOMMET
CHAMPEIX - au Marchidial
devant la chapelle Saint-Jean
Un guide-conférencier vous attend sur le
promontoire de l’ancien château pour un
panorama historique, légendaire et paysager
à 360 degrés. À la redescente, découverte de
l’église Sainte-Croix et de son quartier puis
goûter sur l’herbe au jardin des sœurs.

Dimanche 29 juillet de 15 h à 17 h
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4• Promontoire
du Chastel
à Saint-Floret

Dimanche 5 août de 15 h à 16 h 30

LA CHAPELLE PERCHÉE
SAINT-HÉRENT - parking à l’entrée
du village
Saint-Hérent est un site fascinant : hors des
sentiers battus et pourtant à deux pas de
Boudes, la chapelle romane aux peintures
restaurées occupe un éperon rocheux. La
guide-conférencière facilite l’approche du
lieu pour mieux en capter l’essence.

Lundi 13 août de 16 h 30 à 18 h 30

LE PROMONTOIRE DU CHASTEL
SAINT-FLORET - rendez-vous devant
l’église
L’église Saint-Flour et son cimetière rupestre
et anthropomorphe domine l’actuel village
sur un ancien site castral. À la redescente,
découverte du roman de Tristan et des peintures murales du 14e siècle au château.

LE PRIEURÉ DES DAMES DE
FONTEVRAUD
ESTEIL - devant l’église, côté nord
Visite-découverte commentée par un
guide-conférencier du site du prieuré des
dames de Fontevraud d’Esteil, fondé en 1151
aux confins du Livradois et du val d’Allier.
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1• Visite de l'abbatiale
Saint-Austremoine
2• La couze Pavin
3• Issoire, place République

1

2

À ISSOIRE
LES INCONTOURNABLES
Informations Pays d’Issoire
Tourisme : 04 73 89 15 90 issoire-tourisme.com. Gratuit.

Les jeudis du 12 juillet au 23 août
de 15 h à 16 h 30
PLEINS FEUX SUR L’ABBATIALE
SAINT-AUSTREMOINE - Office de Tourisme
Découvrez avec un guide-conférencier ce
joyau de l’art roman auvergnat, célèbre
pour ses dimensions, sa crypte, le décor
de son chevet et ses peintures murales.

Mardi 24 juillet, mercredis 1er, 8,
15 et 22 août de 21 h à 23 h

ISSOIRE ENTRE CHIEN ET LOUP
Devant le centre d’art roman Georges Duby
Visite nocturne du centre historique d’Issoire : le guide-conférencier entraîne les
participants dans son sillage du site abbatial au jardin des plantes, en passant par
la tour de l’horloge, montée au panorama
comprise.
Gratuit sur réservation obligatoire auprès
de Pays d’Issoire Tourisme : 04 73 89 15 90 issoire-tourisme.com
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Le dimanche 24 juin de 14 h 30 à 17 h
Les vendredis 20 juillet et 10 août
de 16 h à 18 h 30
UNE VILLE SUR L’EAU - devant Animatis,
côté parking
Parcours dans la ville où l’on découvre
comment la rivière couze Pavin, ses dérivations, sa force motrice et son sillage
invisible ont contribué à la façonner. En
fin de parcours, cheminement en bord
de couze jusqu’aux jardins du « Bout du
monde ».
Gratuit sur réservation obligatoire auprès de
Pays d’Issoire Tourisme : 04 73 89 15 90 issoire-tourisme.com

Les vendredis 27 juillet et 17 août
de 16 h à 18 h
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE
Office de Tourisme
Issoire est un carrefour d’échanges historique entre plaine et montagne. Étape sur
la route du val d’allier, la ville croît à l’abri
de remparts, près de l’abbaye, jusqu'à son
ouverture au 19e siècle et la mutation des
années 1950.

23/28 juillet

30E FESTIVAL D’ART ROMAN D’ISSOIRE
Proposé par l’association Terres Romanes
d’Auvergne et le Centre d’art roman
Georges-Duby - Ville d’Issoire.
Conférences, concert, expositions, ateliers
d’artisans et excursions.
Programme complet au 04 73 89 56 04
ou 04 73 89 25 57 - centre-artroman.issoire.fr

Lundi 23 juillet de 8 h 30 à 18 h

JOURNÉE PROPOSÉE PAR LE PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE, COMMENTÉE
PAR MICHEL ANDAN, GUIDE-CONFÉRENCIER, consacrée à la découverte de
la commanderie de La Sauvetat avec
l’association des Amis de la commanderie, puis des église Sainte-Croix et
chapelle Saint-Jean du Marchidial de
Champeix, de l’église Saint-Blaise de
Montaigut-le-Blanc et de l’église SaintMartial de Pardines.

Départ précis à 8h30 place de Verdun (RDV à
8h15), retour entre 18 h et 19 h.
Tarif : 30 €/pers. Comprenant le prix des
repas et des différentes visites. Chèque à
libeller à l’ordre de Terres romanes d’Auvergne. Inscription obligatoire par téléphone Tél. 04 73 89 25 57.

CET ÉTÉ,
CONCERTS À ISSOIRE
Jeudi 28 juin à 22 h

Théâtre de Verdure - Animatis

FROID'CANARD ET CHAUD LAPIN
Duo Peyronnet

Jeudi 5 juillet à 21 h - Abbatiale
MOZART - FAURÉ - SCHUBERT
Vojvodina Symphony Orchestra

Mercredi 11 juillet à 18 h 30

Square René-Cassin
(Strapontin si météo défavorable)

L'HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES - Capella Forensis
Vendredi 17 août à 11 h 30

Parvis Raoul-Ollier
(Strapontin si météo défavorable)

SUIVEZ LA MUSIQUE !

Festival de la Chaise-Dieu

Infos : www.issoire.fr - Tél. 04 73 89 71 52
Programme proposé en partenariat
par l'Agglo Pays d'Issoire et la ville d'Issoire.
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1• Gargouille à Usson
2• Chapelle
Notre-Dame du Bois
à Sauxillanges
3• Le bief des moines
à Sauxillanges
4• Le pont suspendu
de Coudes

1

PAUSE
PATRIMOINE
Jeudis 19 juillet et 9 août de 15 h à 17 h

TRÉSORS D’HISTOIRE
USSON - bureau du tourisme
Un guide-conférencier vous entraîne
dans une découverte documentée du
patrimoine de l’ancienne citadelle des
comtes d’Auvergne et rois de France, où
Marguerite de Valois vécut de 1586 à 1605
et dont témoigne le mobilier d’art de
l’église Saint-Maurice.

Gratuit - Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef
et eau (dénivelé).

Samedi 28 juillet de 16 H à 17 H 30

FIGURES DE PIERRE
MAILHAT (LAMONTGIE) - devant l’église
Visite-découverte de ce joyau de l’art
roman auvergnat, autour du thème de la
sculpture du bestiaire fantastique médiéval, avec Michel Andan, guide-conférencier.
Gratuit.

Lundi 30 juillet de 15 h à 17 h

DE FOND EN COMBLE
MONTAIGUT-LE-BLANC - devant la mairie
Montaigut est un village perché qui s’étend
entre un château et une église fondés aux
12
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11 e-13 e siècles. Le guide-conférencier
vous livre sa connaissance documentée
des lieux et vous entraîne à la découverte
d’un riche patrimoine restauré.
Gratuit - Prévoir bonnes chaussures, eau
et couvre-chef (dénivelé).

Mardi 31 juillet de 15 h à 17 h

L’ABBAYE DE MÉGEMONT
CHASSAGNE - à l’abbaye
La restauration de l’abbaye cistercienne
de Mégemont révèle une architecture à la
beauté intemporelle. La guide-conférencière remonte aux sources de l’ordre cistercien et de son installation à Mégemont
à partir du 13e siècle. En fin de visite, découverte de l’église Saint-Pierre de Chassagne.
Tarif d’accès au site : 3 €.

Mardi 14 août de 15 h à 17 h 30

LE BOURG MONASTIQUE
SAUXILLANGES - devant la mairie
Avec un guide-conférencier, vous découvrez le site et l’histoire de la prestigieuse
abbaye clunisienne puis repérez, d’un
quartier à l’autre, les indices révélateurs
de l’évolution du bourg avec l’éclairage de
la toponymie locale.
Tarif : 3 € (accès Maison du patrimoine, ancienne
chapelle du monastère).
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AU FIL DE L’EAU
Gratuit sur réservation auprès
de Pays d’Issoire Tourisme : 04 73 89 15 90 issoire-tourisme.com

Mardi 24 juillet de 15 h à 17 h 30

BALADE AU FIL DE L’EAU
SAUXILLANGES - devant la mairie
Balade à double voix, commentée par un
guide-conférencier et le chargé de mission
du contrat de rivière. Découvrez le long du
bief dérivé de l’Eau-Mère cette ressource
naturelle avec sa faune, sa flore, ainsi que
l’importance des activités artisanales liées
à la force hydraulique : moulins, tanneries…
Gratuit - Prévoir bonnes chaussures, eau et
couvre-chef.

Mardi 6 août de 15 h à 17 h

BALADE AU FIL DE L’EAU
COUDES - à l’entrée du pont suspendu
Coudes est un lieu de confluence des eaux
et des routes ; le guide-conférencier vous
raconte l’histoire et l‘architecture des ponts
gothique, suspendu et modernes, de la navigation et des mariniers de l’Allier, de l’eau
dérivée pour alimenter jardins et moulins
et de la source d’eau minérale, à déguster…

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme du Pays d’Issoire : 04 73 89 15 90 issoire-tourisme.com
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1• Circuit Résistance à Chaméane
2• Défilé de la Libération d'Issoire,
août 1944 - © archives Issoire
3• Chevalement de la mine du carreau
de Bayard, Brassac-les-MInes
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DE MÉMOIRES
D’HOMME
Jeudi 2 août de 14 h 30 à 17 h

CIRCUIT MÉMOIRE DE LA LIBÉRATION
1943-1944
DE SARPOIL À CHAMÉANE
Départ commune de Saint-Jean-en-Val,
parking de Sarpoil.
De Sarpoil à Saint-Etienne sur Usson
et Chaméane, ce circuit rétrospectif
commenté par un guide-conférencier,
relie trois sites-mémoire de l’Occupation et de la Libération de ce secteur du
Pays d’Issoire par les mouvements de la
Résistance.
Circuit en voiture individuelle. Gratuit sur réservation à Pays d'Issoire Tourisme 04 73 89 15 90
issoire-tourisme.com

Mercredi 8 août de 14 h 30 à 17 h 30

DANS LES PAS DES MINEURS
DE BRASSAC À LA COMBELLE
Musée de la mine à Bayard
Rendez-vous devant le musée de la
mine à Bayard. Visite commentée par un
guide-conférencier des sites miniers de
Brassac-les-Mines et d’Auzat-la-Combelle.
Découverte des anciennes installations
14
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de la mine, des cités minières et de leurs
bâtiments porteurs de mémoire. Prévoir
voiture pour déplacement du carreau de
Bayard à la cité-jardin de la Combelle.
Tarif : 3 €.

EXPOSITION
Du 30 juin au 20 août
De 10 h 30 à 18 h
Fermeture hebdomadaire le jeudi
MÉMOIRES DE LA LIBÉRATION EN
PAYS D’ISSOIRE - 1943-1944
SAINT-FLORET - salle des fêtes
À partir des sources documentaires d’archives, de musées et de témoignages
recueillis auprès d’anciens résistants
et d’habitants, cette exposition vous
propose un regard d’ensemble sur la
Résistance et la vie quotidienne pendant
la 2e guerre mondiale en Pays d’Issoire.
Entre approches chronologiques et thématiques, l’accent est mis sur les derniers
mois de l’Occupation et sur les journées
de la Libération autour d’Issoire entre les
24 et 26 août 1944.
En partenariat avec la commune de Saint-Floret.
Renseignements au 04 73 55 94 56 (Pays d’art et
d’histoire).

ET AUSSI
À LA RENTRÉE
Samedi 8 septembre

BALADE GÉOLOGIE ET PATRIMOINE

de 14 h 30 à 17 h 30

LA-CHAPELLE-SUR-USSON
devant l’église
Voir en page 5.
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Samedi 15
et dimanche 16 septembre

Samedi 13 et dimanche 14 octobre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Programme complet à venir.

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
Programme à venir.

Samedi 15 septembre de 16 h à 18 h

VISITE THÉÂTRALISÉE
NONETTE - devant l’église
Découvrez ou redécouvrez sur un mode
fantaisiste le village de Nonette et son
histoire, véridique, facétieuse et inédite,
en compagnie d’un guide-conférencier et
des trublions de la Compagnie Acteurs,
Pupitres et Cie.

Gratuit sur réservation auprès de Pays
d’Issoire Tourisme : 04 73 89 15 90 issoire-tourisme.com
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Peinture du Jugement
dernier à l'abbatiale
Saint-Austremoine
à Issoire

CALENDRIER
2018
�
�
�
�

Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animation

JUIN

Samedi 27 octobre de 15 h à 17 h

CONFÉRENCE LA PEINTURE MURALE
DE LA FIN DU MOYEN-ÂGE
EN AUVERGNE
SAUXILLANGES - Maison du Patrimoine
Qu'elle fasse l'objet de commandes prestigieuses ou qu'elle s'exerce sur les murs
d'églises de campagne, la peinture murale
est bien présente en Auvergne au Moyen
Âge. Du 14e au 15e siècles, vous découvrirez quelques exemples de décors qui
ornent les églises auvergnates mais aussi
les châteaux des Pays d’art et d’histoire du
Haut-Allier à Billom, en passant par Issoire
et Riom.
Conférence commentée par les animatrices de l’architecture et du patrimoine
et proposée à la Maison du Patrimoine
sur l’aimable invitation de l’association
Pierre-le-Vénérable.
Infos Pays d'art et d'histoire 04 73 55 94 56,
patrimoine@capissoire.fr ou
association PIerre Le Vénérable 04 73 96 85 10,
info@musee-sauxillanges.com
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Dimanche 11 novembre
de 14 h à 17 h
CIRCUIT MONUMENTS AUX MORTS
1914-1918
DÉPART ISSOIRE
Rendez-vous place de Verdun à Issoire
Pour cette dernière année du Centenaire,
ce circuit en voiture individuelle, commenté par un guide-conférencier, reliera
Issoire à une sélection de monuments aux
morts du Pays d'art et d'histoire encore
non présentés.
Gratuit sur réservation Pays d’Issoire Tourisme
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

Samedi 9
�B
 alade nature
dans la vallée des Saints
BOUDES | 15 h
Dimanche 10
� Balade géologie et patrimoine
PERRIER | 14 h 30
Dimanche 24
� Issoire une ville sur l'eau
ISSOIRE | 14 h 30
Samedi 30
à partir du
�E
 xposition Mémoires
de la Libération 1943-1944
SAINT-FLORET |

JUILLET

Mercredi 11
�B
 alade nature
dans la vallée des Saints
BOUDES | 15 h
Jeudi 12
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 15 h
Dimanche 15
� Balade géologie et patrimoine
DE SAURIER À BRIONNET | 14 h 30
Mardi 17
�V
 isite-atelier : Chevalier,
bannière au vent !
SAINT-FLORET | 15 h
Mercredi 18
� Balade "Troglos en famille"
PERRIER | 15 h

Jeudi 19
� Trésors d'histoire
USSON | 15 h
Jeudi 19
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 15 h
Vendredi 20
� Issoire une ville sur l'eau
ISSOIRE | 16 h
Vendredi 20
�V
 isite-atelier : Les Petits tâcherons
de la pierre
MONTPEYROUX | 15 h
Lundi 23
� C'est mieux vu d'en haut :
visite panoramique
CHAMPEIX | 16 h 30
Lundi 23
� Circuit-découverte dans le cadre
du festival d'art roman
ISSOIRE | 8 h 15
Mardi 24
� Sauxillanges au fil de l'eau
SAUXILLANGES | 15 h
Mardi 24
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21 h
Mercredi 25
�A
 rdes et les cinq portes du temps
ARDES-SUR-COUZE | 15 h
Mercredi 25
� Balade nature dans la vallée
des Saints
BOUDES | 19 h 30
Jeudi 26
�V
 isite-jeu de piste : les perles
de la Reine Marguerite
USSON | 15 h
Jeudi 26
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 15 h
Vendredi 27
� Balade vigneronne
CHALUS | 16 h
Vendredi 27
� Visite du centre historique
ISSOIRE | 16 h
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Samedi 28
� L 'église de Mailhat
LAMONTGIE | 16 h
Dimanche 29
� Le prieuré des Dames de Fontevraud
ESTEIL | 15 h
Lundi 30
� Visite de fond en comble
MONTAIGUT-LE-BLANC | 15 h
Mardi 31
� L 'abbaye de Mégemont
CHASSAGNE | 15 h

AOÛT

Mercredi 1er
�B
 alade "Troglos en famille"
PERRIER | 15 h
Mercredi 1er
�V
 isite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21 h
Jeudi 2
� Circuit Mémoire de la Libération
et de la Résistance de Sarpoil à Chaméane
SARPOIL (SAINT-JEAN-EN-VAL) | 14 h 30
Jeudi 2
� Visite-atelier : Les Petits tâcherons
de la pierre
MONTPEYROUX | 15 h
Jeudi 2
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 15 h
Vendredi 3
� Visite-atelier : Chevalier, bannière au vent !
SAINT-FLORET |15 h
Vendredi 3
� Balade vigneronne
MONTPEYROUX | 16 h
Dimanche 5
� La chapelle perchée
SAINT-HÉRENT | 15 h
Lundi 6
� Au fil de l'eau
COUDES | 15 h
Mardi 7
� C'est mieux vu d'en haut :
visite panoramique
CHAMPEIX | 16 h 30
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Mercredi 8
�A
 rdes et les cinq portes du temps
ARDES-SUR-COUZE | 15 h
Mercredi 8
� De Brassac à La Combelle :
dans les pas des mineurs
BRASSAC À LA COMBELLE | 14 h 30
Mercredi 8
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21 h
Jeudi 9
� Trésors d'histoire
USSON | 15 h
Jeudi 9
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 15 h
Vendredi 10
� Issoire une ville sur l'eau
ISSOIRE | 16 h
Vendredi 10
� Visite théâtralisée
NONETTE | 18 h
Samedi 11
� Visite théâtralisée
NONETTE | 18 h
Dimanche 12
� Balade géologie et patrimoine
DE RENTIÈRES AU FROMENTAL | 14 h 30
Lundi 13
� L e promontoire du Chastel
SAINT-FLORET | 16 h 30
mardi 14
� Le bourg monastique
SAUXILLANGES | 15 h
Mercredi 15
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21 h
Jeudi 16
�V
 isite-jeu de piste : les perles
de la Reine Marguerite
USSON | 15 h
Jeudi 16
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 15 h
Vendredi 17
� Visite du centre historique
ISSOIRE | 16 h

Dimanche 19
� Balade nature dans la vallée des Saints
BOUDES | 9 h30
Mercredi 22
� Balade "Troglos en famille"
PERRIER | 15 h
Mercredi 22
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21 h
Jeudi 23
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 15 h

SEPTEMBRE

Samedi 8
�B
 alade géologie et patrimoine
LA CHAPELLE-SUR-USSON | 14 h 30
Samedi 15
� J ournées européennes du patrimoine :
Visite théâtralisée
NONETTE | 16 h
Dimanche 16
� Journées européennes du patrimoine
Samedi 22
�B
 alade nature dans la vallée des Saints
BOUDES | 15 H

OCTOBRE

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
� J ournées nationales
de l’architecture
Samedi 27
�	Conférence La peinture murale
au Moyen-Âge
SAUXILLANGES | 15 h

NOVEMBRE

Dimanche 11
�C
 ircuit Monuments aux morts
1914/1918 à partir d'Issoire
DÉPART ISSOIRE + COMMUNES | 14 h

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS

La plupart des visites, balades et animations
proposées sont gratuites, sauf mention spéciale ou tarif d’accès à certains sites, se reporter au programme détaillé.

1 H 30 À 2 H 30…
OU UN PEU PLUS POUR
LES BALADES ET ATELIERS

Les rendez-vous proposés durent en moyenne
de 1 h 30 à 2 h 30, sauf mention spéciale ; Ils
sont encadrés par des guides-conférenciers
agréés, des intervenants spécialisés ou des
guides-accompagnateurs en montagne.

RÉSERVATIONS

Pour le confort et la sécurité de tous, il est
conseillé voire obligatoire de réserver sa
participation à certaines animations, selon
les modalités indiquées dans le programme
détaillé ci-dessus.
Contact principal :
Office de Tourisme du Pays d’Issoire
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

ANNULATION

Pour des raisons d’intempéries ou de sécurité,
les organisateurs se réservent le droit d’annuler certains rendez-vous.

A PRÉVOIR

Il est laissé à la libre appréciation de chacun le
choix de son équipement tout en conseillant
fortement couvre-chef, bonnes chaussures et
bouteille d’eau.

RENSEIGNEMENTS

Service Culture et Patrimoine
Agglo Pays d’Issoire
95 rue de Lavaur - 63500 Issoire
04 73 55 94 56 - patrimoine@capissoire.fr
capissoire.fr
Pays d’Issoire Tourisme
9 place Saint-Paul - 63500 Issoire
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

19

« L’AUVERGNE EST UN SOUVENIR D’ENFANT.
UN SOUVENIR NOIR, UN SOUVENIR MAUVE,
UN SOUVENIR VERT. LES SOUVENIRS
BOUGENT ET NE SE RESSEMBLENT PAS.
ILS SE SUPERPOSENT OU SE REMPLACENT
POUR COMPOSER UNE AUVERGNE AMOVIBLE »

Laissez-vous conter
le Pays d’Issoire
… en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes du territoire
du Pays d’Issoire et vous donne
des clefs de lecture pour comprendre
l’échelle du 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,
l’Office de Tourisme du Pays d’Issoire
vous propose des visites
toute l’année sur réservation.
Des brochures conçues à votre
attention sont envoyées sur demande.
Le service Culture et Patrimoine
Pays d’art et d’histoire
De l’Agglo Pays d’Issoire coordonne
les intiatives engagées dans le cadre
du label et a conçu ce programme.
Il propose toute l’année
des animations pour les habitants
et pour les scolaires. Il se tient
à votre disposition pour tout projet.

Renseignements
Service Culture et Patrimoine
Agglo Pays d’Issoire
95 rue de Lavaur
63500 Issoire
04 73 55 94 56
patrimoine@capissoire.fr
capissoire.fr
Renseignements, réservations
Pays d’Issoire Tourisme
Place Saint-Paul
63500 Issoire
04 73 89 15 90
issoire-tourisme.com
Le Pays d’art et d’histoire
d’Issoire appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art
et d’histoire.
Le ministère de la Culture
et de la Communication, 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.
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Alexandre Vialatte, L’Auvergne absolue

