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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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RENDEZ-VOUS
1• La vallée des Saints à Boudes
2• Atelier mosaïque à Perrier
© Outrages de dames
3• Le village troglodyte de Perrier
4• Le village de Chalus
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BALADE
NATURE

VISITES
PRINTANIÈRES

Samedi 1er juin à 14 h
Samedi 29 juin à 14 h
Mercredi 24 juillet à 19 h 30
Jeudi 15 août à 9 h 30
Samedi 31 août à 14 h
Samedi 28 septembre à 18 h
LA VALLÉE DES SAINTS

Samedi 8 juin à partir de 11 h
(clôture de l’atelier à 17 h)

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) créé un lieu naturel d’exception entre couleurs et chaleur
méridionales. Venez découvrir ce site
dépaysant accompagné d’un guide pour
une visite de 2 h 30 à 3 h.
Gratuit sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE au
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne
04 73 63 18 27.
Prévoir bonnes chaussures, eau et couvre-chef.
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Atelier mosaïque « La vache rouge ».
PERRIER - à l’entrée du site troglodyte
L’ancien village troglodyte de Perrier offre
un environnement où règne un équilibre
entre la flore, la faune et, autrefois, l’habitat
humain. Imprégnez-vous de l’ambiance de
ce lieu et inspirez-vous des espèces végétales et animales pour vous initier à l’art
de la mosaïque avec le collectif « Outrages
de Dames » et l’artiste-plasticienne Paule
Kingleur. Des pauses patrimoine vous amèneront à découvrir plusieurs facettes du
site, au rythme d’une journée conviviale où
les participants sont libres de partager leur
pique-nique au déjeuner.
Atelier accessible à tout public à partir de 7 ans.
Gratuit sur réservation conseillée (nombre limité
de participants) sur issoire-tourisme.com ou au
04 73 89 15 90.
Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef, eau et
pique-nique si vous décidez de déjeuner sur le
site. Possibilité de repli dans une salle du village
en cas de mauvais temps.
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Samedi 8 & Dimanche 9 juin à 15 h

LE CHÂTEAU DE SAINT-CIRGUES
SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE À l’entrée du château
Visite du château avec un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire à l’occasion
de la manifestation « Château en Fête »
organisée par la commune et l’association
de sauvegarde.
Gratuit - Plus d’infos et réservation conseillée
(nombre limité de participants)
sur issoire-tourisme.com ou au 04 73 89 15 90.

Samedi 15 juin de 15 h à 16 h

LE VILLAGE DE CHALUS
CHALUS Devant l’église au sommet de la butte
Présentation historique et architecturale
du village et du château, commentée par
un guide-conférencier - gratuit.
Suivie du concert gratuit de l'ensemble de
cordes de l'école de musique à 16h30 dans
la cour du château, puis du Récital BachBritten de la violoncelliste Noémi Boutin à
18 h à la chapelle Sainte-Madeleine. Concert
tout public, dans le cadre de la saison culturelle
Les Ptits Papiers. Tarifs : 8 € et 5 €.
Réservation conseillée au 04 73 55 58 50
et 07 85 34 64 36. culture@capissoire.fr
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1• Usson © David Frobert
2• Portrait
de Marguerite de Valois
© Musée Crozatier Luc Olivier
3• Atelier d'origami
© ALX couleur
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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.

Mercredis 17 juillet et 14 août
de 15 h à 17 h 30
Mercredi 31 juillet de 9 h 30 à 12 h

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.
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Mardis 23 juillet et 13 août
de 15 h à 17 h
VISITE-ENQUÊTE EN FAMILLE :
« LE RALLYE DE LA VACHE ROUGE »
ARDES-SUR-COUZE - devant l’église
Tout commence lorsque le collectif
« Outrages de Dames » décide de créer
des mosaïques inspirées du monde végétal et animal. Or, il y a peu de temps, ces
créatures de "street art rural", aidées par
la fameuse Vache rouge, se sont cachées
dans la ville d'Ardes sur Couze... Lors de
cette visite-enquête, aidez l’inspecteur à
les débusquer en un temps record avant
qu’elles ne se reproduisent. Énigmes
patrimoine, jeux d’observation et sens de
l’orientation seront des épreuves à passer
pour réussir la mission !
Visite guidée tout public à partir de 7 ans en
compagnie d’un guide-conférencier En partenariat avec le collectif « Outrages de
Dames » et l’artiste-plasticienne Paule Kingleur.

Jeudi 25 juillet et mardi 6 août
de 16 h à 18 h
VISITE-ENQUÊTE EN FAMILLE :
« LA CASSETTE DE LA REINE »
USSON - devant le local accueil touristique
Qui a volé la cassette de pierres précieuses de la reine Marguerite de Valois ?
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À l’époque, personne n’avait trouvé le
coupable, mais aujourd’hui, grâce à des
inspecteurs confirmés, nous tenons une
liste de suspects. Lors de cette visite peu
ordinaire, vous devrez élucider cette affaire
et retrouver la cachette du coffret royal.
Visite guidée tout public à partir de 7 ans en
compagnie d’un guide-conférencier.

ATELIERS D’ORIGAMI
Ateliers encadrés par ALX COULEUR et
une guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire.
Tout public à partir de 8 ans. Les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte.Gratuit sur réservation obligatoire (nombre limité de participants)
sur issoire-tourisme.com ou au 04 73 89 15 90
(accueil de Tourisme de l’Agglo Pays d’Issoire).

Mardi 16 juillet et jeudi 8 août
de 15 h à 17 h 30
« CHEVALIERS DE PAPIER »
SAINT-FLORET devant le local accueil tourisme
Imaginez les chevaliers du roi Arthur et donnez leur vie avec… une simple feuille de
papier.
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Vendredi 26 juillet de 15 h à 17 h 30

« TOURS DE PAPIER »
MONTPEYROUX devant le local accueil tourisme
Devenez le bâtisseur de la tour de
Montpeyroux à l’aide d’une simple feuille
de papier. Cette architecture médiévale en
pierre d’arkose se révélera à vous sous un
autre « angle »…
À vos marques, prêts, pliez !

Mardi 30 juillet de 15 h à 17 h 30

« ANGES DE PAPIER »
SAUXILLANGES devant la Maison du Patrimoine
En créant des anges avec une simple feuille
de papier, vous réinventerez le décor
sculpté de la chapelle du Prieur, témoin
de l’ancienne abbaye clunisienne de
Sauxillanges.
À vos marques, prêts, pliez !

Le décor du château de Saint-Floret peint au
14e siècle vous plongera dans le roman de chevalerie de Tristan. À vos marques, prêts, pliez !
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VISITE
THÉÂTRALISÉE
Ce rendez-vous est proposé
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

Dimanche 21 juillet de 18 h
à 20 h
NONETTE, SI TU M’ÉTAIS
CONTÉ…
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.
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RENDEZ-VOUS

Dimanche 28 juillet de 16 h à 17 h 30

AU SOMMET
& ÉGLISES PERCHÉES

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

Lundi 22 juillet et jeudi 8 août
de 16 h 30 à 18 h 30
VISITE C’EST MIEUX VU D’EN HAUT
CHAMPEIX - rendez-vous au Marchidial
devant la chapelle Saint-Jean
Redécouvrez Champeix sous un autre angle
au cours de cette visite panoramique, illustrée
d’images anciennes. Le guide vous mène de haut
en bas, de terrasses en jardins, du promontoire
de l’ancien château au jardin des sœurs et d’une
église romane à l’autre, dégustation à la clé.

Vendredi 26 juillet de 16 h à 17 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.

LE PRIEURÉ DES DAMES
DE FONTEVRAUD
ESTEIL - devant l’église, côté nord
Visite-découverte commentée par un
guide-conférencier du site excpetionnel du
prieuré des dames de Fontevraud d’Esteil,
fondé en 1151 aux confins du Livradois et du
val d’Allier.

Lundi 29 juillet de 16 h à 18 h

LE PROMONTOIRE DU FROMENTAL
LE FROMENTAL (Rentières) au parking au pied du village
Visite panoramique, commentée par un
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, depuis le promontoire du Fromental,
sur les paysages et l’histoire de la vallée de
Rentières. Avant de devenir un belvédère
privilégié sur le paysage, le Fromental fut
le centre d’une châtellenie médiévale des
comtes d’Auvergne. Au sommet, à 849
mètres, subsistent plusieurs vestiges de la
mise en défense du site. La chapelle castrale
Sainte-Agathe doit sa position audacieuse,
à l’aplomb de l’escarpement, à l’effondrement d’une partie de la nef. Vous profiterez aussi d’un point d’observation sur la
ville dite « neuve » d’Ardes, fondée par les
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1• Le village de Champeix
2• La chapelle perchée de Saint-Hérent
3• Dans l'ancien cloître d'Esteil
4• La vallée de Rentières

Mercoeur au 13e siècle et sur le fameux doigt
de Mercoeur… En fin de visite, découverte
possible de l’église de Rentières et de son
étonnant décor peint (prévoir déplacement
en voiture).
Gratuit sur réservation sur issoire-tourisme.com
ou 04 73 89 15 90 (places limitées, annulation
en cas de mauvais temps)

Dimanche 4 août de 16 h à 18 h

L’ÉGLISE DE CLARISSE
SAINT-JEAN SAINT-GERVAIS - à l’église
Découverte du site de Saint-Jean-SaintGervais et de son église romane, encerclée
de gorges et de bois. Le guide-conférencier
vous conte toutes les histoires du lieu, sur les
traces de Clarisse, la dernière habitante…
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1• Visite de l'abbatiale
Saint-Austremoine

CET ÉTÉ,
SPECTACLES
À ISSOIRE

2• Issoire entre chien et loup,
place République
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À ISSOIRE
LES INCONTOURNABLES
Du 11 juillet au 22 août
(sauf le 15 août)
Les mardis de 10 h 30 à 12 h
Les jeudis de 17 h à 18 h 30
Vendredi 23 août à 10h

PLEINS FEUX SUR L’ABBATIALE
SAINT-AUSTREMOINE Office de Tourisme, place Saint-Paul
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.
Informations Pays d’Issoire Tourisme :
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com. Gratuit.

Mardi 31 juillet, mercredis 7, 14
et 21 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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Dimanche 7 juillet,
mercredi 24 juillet, samedi 3 août,
samedi 21 et
dimanche 22 septembre
de 18 h à 20 h
VISITE THÉÂTRALISÉE - devant l’accueil
tourisme, place Saint-Paul
Laissez-vous guider par un guide-conférencier dans un parcours insolite de la
ville. Le retour d'un jeune homme au
pays natal pour raison professionnelle va
confondre ses élans amoureux et transformer sa vie sentimentale... Humour,
passion et mélodrame au programme,
avec Mathilda Bernard, Fanny Caron et
Dorian Sauvage. Mise en espace, Bruno
Marchand.
Ces rendez-vous sont proposés par la ville
d’Issoire, Le Cyclique Théâtre et le Pays d'art
et d'histoire.
Gratuit sur réservation obligatoire
au 04 73 89 25 57 .

22/27 juillet

31e 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 22 juillet de 8 h 30 à 19 h

JOURNÉE PROPOSÉE
PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE,
COMMENTÉE PAR MICHEL ANDAN,
GUIDE-CONFÉRENCIER.
Au programme : visite de l’église SaintPierre de Plauzat et de ses restaurations,
puis de l’église Saint-Maurice d’Usson.
Le parcours se poursuivra par le prieuré
clunisien de Sauxillanges, l’église fortifiée de Saint-Julien de Bansat et
le prieuré des Dames de Fontevraud
d’Esteil.
Départ précis à 8 h 30 place de Verdun.
Tarif : 30 €/pers. Inscription obligatoire
par téléphone - Tél. 04 73 89 25 57.

Vendredi 14 juin à 20 h 30

ABBATIALE
BESTIAIRE MUSICAL CHŒUR MUSICA MEDIANTE

Dans le cadre du Festival départemental
Voix romanes.

Mardi 6 août à 18 h

Square René Cassin
CORPS-ESPACE-DIALOGUE
Déambulation de la Cie Komusin.

Vendredi 16 août à 20 h 30

Place de la République
À L’ORIGINE ÉTAIT LE DÉBUT,
APRÈS IL S’EST MIS A PLEUVOIR
Conte médiéval fantastique
de la Cie AFAG Théâtre.

Vendredi 23 août à 11 h à
ISSOIRE (square René-Cassin) et
à 15 h au VERNET-CHAMÉANE
(plan d’eau)
SUIVEZ LA MUSIQUE !
Sérénades du Festival
de La-Chaise-Dieu.
Sérénade d'Issoire précédée d'une visite de
l'abbatiale à 10h.
Saison culturelle estivale proposée par
la ville d’Issoire et l’Agglo Pays d’Issoire.
Infos : issoire.fr et issoire-tourisme.com.
Tél. : 04 73 89 71 52. Accès libre et gratuit.
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1• Le château d'Usson
vers 1450
d'après l'Armorial
de Revel. ©Gallica/Bnf
2• La butte de Vodable
3• Figures de pierre
à Mailhat
4• Le pont suspendu de
Coudes
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PAUSE
PATRIMOINE
Jeudis 18 juillet et 22 août de 17 h à 19 h
Jeudi 1er août de 10 h à 12 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)

Mercredis 24 juillet et 7 août
de 15 h à 17 h

DE FOND EN COMBLE
Visite de MONTAIGUT-LE-BLANC devant la mairie
Montaigut est un village perché qui s’étend
entre un château et une église fondés aux
11e-13e siècles. Le guide-conférencier vous
livre sa connaissance documentée des lieux
et vous entraîne à la découverte d’un riche
patrimoine restauré. Gratuit - dénivelé (prévoir
bonnes chaussures, eau et couvre-chef).
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Mardi 30 juillet de 16 h à 18 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 €

Vendredi 9 août de 16 h à 18 h 30

CITÉ DES DAUPHINS D’AUVERGNE
VODABLE - devant la porte fortifiée
Ancienne capitale des Dauphins d’Auvergne, Vodable rassemble deux églises
monuments historiques, un quartier
fortifié et une riche architecture médiévale et traditionnelle à découvrir de part
et d’autre du promontoire volcanique,
ancien site du château des Dauphins.
Gratuit - Prévoir chapeau, eau et bonnes chaussures - environ 3km de marche (possibilité de se
rendre à l’église de Colamine-sous-Vodable en
véhicule)
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Samedi 10 août de 16 h à 17 h 30

FIGURES DE PIERRE
MAILHAT (LAMONTGIE) - devant l’église
Visite-découverte de cet étonnant joyau de
l’art roman auvergnat, situé au coeur d'un
magnifique paysage, et au riche décor inspiré du bestiaire fantastique médiéval.

Lundi 12 août de 16 h à 18 h

LE BOURG MONASTIQUE
SAUXILLANGES - devant la mairie
Avec un guide-conférencier, vous découvrez
le site et l’histoire de la prestigieuse abbaye
clunisienne et de son bief des moines, puis
repérez, d’un quartier à l’autre, les indices
révélateurs de l’évolution du bourg à l'aide
de photographies anciennes.
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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

Samedi 27 juillet de 16 h à 18 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…

Tarif : 3 € (accès Maison du patrimoine, ancienne
chapelle du monastère)

Vendredi 16 août de 15 h à 17 h

DANS LES PAS DES BÂTISSEURS
MONTPEYROUX devant le local accueil tourisme
Cette visite commentée d’un des plus
beaux villages de France, vous conduira
des anciennes carrières d’arkose jusqu’au
sommet de la tour romane, permettant de
découvrir la riche histoire de ce grès utilisé
dans l’architecture, les décors et l’artisanat.
Gratuit sur réservation conseillée au 04 73 89 15 90
issoire-tourisme.com
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1• Vitrail du mineur
de l'église de Brassac-les-Mines
2• Exposition Mémoires de la Libération
en Pays d'Issoire - 1943-1944
3• Le carreau de la mine des Graves
à La Combelle
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EXPOSITION
Du 28 juin au 8 septembre

DE MÉMOIRES
D’HOMME
Vendredi 2 août de 14 h 30 à 17 h 30

DANS LES PAS DES MINEURS
DE BRASSAC A 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
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 € (accès musée de la Mine)
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MÉMOIRES DE LA LIBÉRATION EN
PAYS D’ISSOIRE - 1943-1944
SAINT-FLORET - salle des fêtes
réalisée par le Pays d’art et d’histoire
de l’Agglo Pays d’Issoire

De 14 h 30 à 18 h du 28/06 au 30/06
et du 01/09 au 08/09
De 10 h 30 à 18 h du 01/07 au 31/08.
Fermée le jeudi.

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 58 50
(Pays d’art et d’histoire)

ET AUSSI
À LA RENTRÉE
Dimanche 8 septembre
de 10 h à 18 h
CIRCUIT MÉMOIRE DE LA LIBÉRATION
1943-1944
Circuit proposé à l'occasion du 75e anniversaire de la Libération. Lieu de rendez-vous et programme détaillé du circuit
à venir. Circuit en voiture individuelle. Gratuit
sur réservation sur issoire-tourisme.com et au
04 73 89 15 90.

Dimanche 15 septembre
à partir de 10 h
CIRCUIT CLUNISIEN
CHAURIAT - devant la halle
Avec les Pays d’art et d’histoire de Billom
communauté, du Haut-Allier et du Pays
de Saint-Flour. Découverte du réseau
monastique clunisien, d’une densité
exceptionnelle en Auvergne, avec pour
étapes Sauxillanges, Mailhat, Blesle et la
cathédrale de Saint-Flour. Circuit en voiture individuelle à la journée. Pique-nique

3

Samedi 21
et dimanche 22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 21
et dimanche 22 septembre à 18 h
VISITE THÉÂTRALISÉE
ISSOIRE - devant l’accueil tourisme
Voir page 10.

tiré du sac, possibilité de ne suivre qu’une partie
du circuit, gratuit. Infos 04 73 55 58 50.
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Église Saint-Maurice
d'Usson

CALENDRIER
2019
�
�
�
�

Samedi 21 septembre à 15 h

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
PLAUZAT - devant l’église
Visite exceptionnelle de l’église SaintPierre, classée monument historique en
1862 et dont une importante campagne
de restauration intérieure et extérieure
vient de s’achever.
Gratuit sur réservation issoire-tourisme.com et
04 73 89 15 90.

Dimanche 22 septembre à 15 h

L’ÉGLISE NOTRE-DAME
ÉGLISENEUVE-DES-LIARDS devant l’église
Visite de l’église, dépendance clunisienne
méconnue et récemment restaurée.

Dimanche 6 octobre à 10 h

CIRCUIT CASADEEN
SAINT-DIER d’AUVERGNE devant l’église
Avec les Pays d’art et d’histoire de
Billom communauté et du Haut-Allier.
Découverte du réseau de prieurés liés à
la puissante abbaye de la-Chaise-Dieu.
Au programme : Saint-Jean-des-Ollières,
Bansat et Chassignolles. Circuit en voiture
individuelle à la journée. Pique-nique tiré du
sac, possibilité de ne suivre qu’une partie du circuit, gratuit. Infos 04 73 55 58 50.
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Samedi 19 et dimanche 20 octobre
JOURNEES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
Programme à venir.

Samedi 2 novembre

USSON - église et salle Le préau
VISITE DE L'ÉGLISE & CONFERENCE
« LA COMMANDE ARTISTIQUE
DE LOUIS BATARD DE BOURBON »
Conférence animée par Claire
Deschamps dans le cadre de sa thèse de
doctorat en histoire de l'art. Rencontre
proposée par la commune d'Usson et
l'association Les amis de l'église SaintMaurice d'Usson, en partenariat avec le
Pays d'art et d'histoire.
Programme complet à venir. Infos :
Pays d'art et d'histoire 04 73 55 58 50,
patrimoine@capissoire.fr et commune d'Usson
04 73 71 05 90.

Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animation
Spectacle ou concert

JUIN

Samedi 1er
�B
 alade dans les terres rouges
Boudes | 14 h
Samedi 8
� RDV aux Jardins Atelier Mosaïque
"La Vache rouge" (Ptits Papiers)
Perrier | 11 h à 17 h
Samedi 8
� Visites du château
Saint-Cirgues sur Couze | 15 h
Dimanche 9
� Visites du château
Saint-Cirgues sur Couze | 15 h
Samedi 15
� Visite du village
Chalus | 15 h
Vendredi 28
� 28/06 au 08/09
Exposition Mémoires
de la Libération 1943-1944
Saint-Floret
samedi 29
� Balade dans les terres rouges
Boudes | 14 h

JUILLET

Dimanche 7
 isite théâtralisée
� V
Issoire | 18 h
Jeudi 11
�P
 leins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
Issoire | 17 h
Mardi 16
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
Issoire | 10 h 30
Mardi 16
� Visite-atelier d'origami "Chevaliers de papier"
Saint-Floret | 15 h
Mercredi 17
� Balade "Troglos en famille"
Perrier | 15 h

Jeudi 18
�T
 résors d'histoire
Usson | 17 h
Jeudi 18
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
Issoire | 17 h
Dimanche 21
� Visite théâtralisée avec Acteurs Pupitres
et Cie
Nonette | 18 h
Lundi 22
�C
 'est mieux vu d'en haut : visite panoramique
Champeix | 16 h 30
Lundi 22
� Circuit-découverte dans le cadre
du festival d'art roman
Issoire | 8 h 15
Mardi 23
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
Issoire | 10 h 30
Mardi 23
� Visite-enquête en famille
"Le rallye de la vache rouge"
Ardes-sur-Couze | 15 h
Mercredi 24
� Visite de fond en comble
Montaigut-le-Blanc | 15 h
Mercredi 24
� Visite théâtralisée avec le Cyclique théâtre
Issoire | 18 h
Mercredi 24
�B
 alade dans les terres rouges
Boudes | 19 h 30
Jeudi 25
� Visite-enquête en famille
"la cassette de la Reine"
Usson | 16 h
Jeudi 25
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
Issoire | 17 h
Vendredi 26
�V
 isite-atelier d'origami "Tours de papier"
Montpeyroux | 15 h
Vendredi 26
� La chapelle perchée
Saint-Hérent | 16 h
Samedi 27
� Au fil de l'eau
COUDES | 16 h
Dimanche 28
� Le prieuré des Dames de Fontevraud
ESTEIL | 16 h
Lundi 29
� Le promontoire du Fromental
RENTIÈRES | 16 h
Mardi 30
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10 h 30
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Mardi 30
�V
 isite-atelier d'origami "Anges de papier"
SAUXILLANGES | 15 h
Mardi 30
� L'abbaye de Mégemont
CHASSAGNE | 16 h
Mercredi 31
� Balade "Troglos en famille"
PERRIER | 9 h 30
Mercredi 31
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21 h

AOUT

Jeudi 1er
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17 h
Jeudi 1er
� Trésors d'histoire
USSON | 10 h
Vendredi 2
� De Brassac à La Combelle :
dans les pas des mineurs
BRASSAC À LA COMBELLE | 14 h 30
Samedi 3
� V
 isite théâtralisée avec le Cyclique théâtre
ISSOIRE | 18 h
Dimanche 4
� L 'église de Clarisse
SAINT-JEAN SAINT-GERVAIS | 16 h
Mardi 6
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10 h 30
Mardi 6
� Visite-enquête en famille
"La cassette de la Reine"
USSON | 16 h
Mardi 6
Spectacle chorégraphique déambulatoire /
Cie Komusin
ISSOIRE | 18 h
Mercredi 7
�V
 isite de fond en comble
MONTAIGUT-LE-BLANC | 15 h
Mercredi 7
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21 h
Jeudi 8
� Visite-atelier d'origami "Chevaliers de papier"
SAINT-FLORET | 15 h
Jeudi 8
� C'est mieux vu d'en haut : visite panoramique
CHAMPEIX | 16 h 30
Jeudi 8
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17 h
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Vendredi 9
�C
 ité des Dauphins d'auvergne
VODABLE | 16 h
Samedi 10
� Visite de l'église de Mailhat : Figures de pierre
LAMONTGIE | 16 h
Lundi 12
� Le bourg monastique
SAUXILLANGES | 16 h
Mardi 13
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10 h 30
Mardi 13
� Visite-enquête en famille
"Le rallye de la vache rouge"
ARDES-SUR-COUZE | 15 h
Mercredi 14
� Balade "Troglos en famille"
PERRIER | 15 h
Mercredi 14
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21 h
Jeudi 15
� Balade dans les terres rouges
BOUDES | 9 h 30
Vendredi 16
� Dans les pas des bâtisseurs
MONTPEYROUX | 15 h
Vendredi 16
S
 pectacle "À l'origine était le début"
conte médiéval fantastique
ISSOIRE | 20 h 30
Mardi 20
�P
 leins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10 h 30
Mercredi 21
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21 h
Jeudi 22
� Trésors d'histoire
USSON | 17 h
Jeudi 22
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17 h
Vendredi 23
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10 h
Vendredi 23
S
 érénade du festival de La Chaise-Dieu
ISSOIRE | 11 h
Vendredi 23
S
 érénade du festival de La Chaise-Dieu
LE VERNET-CHAMÉANE | 15 h
Samedi 31
�B
 alade dans les terres rouges
BOUDES | 14 h

SEPTEMBRE

Dimanche 8
�C
 ircuit Mémoires de la Libération
LIEU DE DÉPART À VENIR | à partir de 10 h
Dimanche 15
� Circuit clunisien
CHAURIAT | 10 h
Samedi 21
� J ournées européennes du patrimoine :
Visite théâtralisée avec le Cyclique Théâtre
ISSOIRE | 18 h
Samedi 21
� J ournées européennes du patrimoine :
Visite de l'église
PLAUZAT | 15 h
Dimanche 22
� Journées européennes du patrimoine :
Visite de l'église
EGLISENEUVE-DES-LIARDS | 15 h
Dimanche 22
� Journées européennes du patrimoine :
Visite théâtralisée avec le Cyclique Théâtre
ISSOIRE | 18 h
Samedi 28
�B
 alade nature dans la vallée des Saints
BOUDES | 18 h

OCTOBRE

Dimanche 6
�C
 ircuit casadéen
SAINT-DIER D'AUVERGNE | 10 h
Samedi 19
� Journées nationales de l'architecture
ISSOIRE
Dimanche 20
� Journées nationales de l'architecture
ISSOIRE

NOVEMBRE
Samedi 2
 isite et conférence
��V
USSON | horaire à venir

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 :
Accueil Tourisme Agglo 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
04 73 55 58 50 - patrimoine@capissoire.fr
capissoire.fr
Accueil Tourisme Agglo Pays d’Issoire
9 place Saint-Paul - 63500 Issoire
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
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« 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.
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, Accueil
Tourisme Agglo 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
04 73 55 58 50
patrimoine@capissoire.fr
capissoire.fr
Renseignements, réservations
Accueil Tourisme Agglo
Pays d’Issoire
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, 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

