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AGGLO PAYS D'ISSOIRE

VISITES, BALADES
ET ANIMATIONS
JUILLET À NOVEMBRE 2020

HTTP://VPAH-AUVERGNE-RHONE-ALPES.FR

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.
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.
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
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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….
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.

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-Charlesla-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 Le village de Boudes

1

MODALITES
PRATIQUES

2• La vallée
des Saints à Boudes

BALADE
NATURE

RESERVATION OBLIGATOIRE

MESURES BARRIERES

En raison des mesures de prévention sanitaires
liées à l’épidémie de covid19, IL EST NECESSAIRE
DE RESERVER AU PREALABLE sa participation à
l’ensemble des rendez-vous proposés dans ce
programme (nombre de participants limité).
Contact principal (sauf indication autre du programme) : Accueil Tourisme Agglo Pays d’Issoire
– issoire-tourisme.com – 04 73 89 15 90.

Eau, bonnes chaussures et couvre-chef sont fortement recommandés.

Afin d’assurer la sécurité de tous, merci de vous
munir d’un masque.
La participation aux rendez-vous est soumise à
réservation préalable.
Le nombre de participants est limité.

Pour des raisons d’intempéries ou de sécurité,
ce programme est susceptible d’être modifié,
certains rendez-vous reportés ou annulés.
Merci pour votre compréhension.
Renseignements complémentaires :
Service Culture et patrimoine – Agglo Pays
d’Issoire – patrimoine@capissoire.fr – 04 73 55
58 50

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) créé un lieu naturel d’exception entre couleurs et chaleur
méridionales.

Vendredi 28 août de 15 h à 17h30
Balade dans les terres rouges
Vendredi 24 juillet à 19h30
Vendredi 23 octobre à 19h30
Balade au crépuscule

Gratuit sur réservation auprès de Pays d’Issoire
Tourisme : 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
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1• Ardes-sur-Couze
2• Peinture du Roman de
Tristan à Saint-Floret
3• La tour de Montpeyroux
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VISITES-JEUX
FAMILIALES
ET ATELIERS
JEUNE PUBLIC
Gratuit sur réservation obligatoire
auprès de Pays d’Issoire Tourisme
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
Prévoir bonnes chaussures, eau et
couvre-chef.

Mercredis 15 juillet et 12 août
de 15 h à 17h30
Mercredi 29 juillet de 9h30 à 12h

LES TROGLOS EN FAMILLE
PERRIER - à l'entrée du site du village
troglodyte (parking à l'église, environ 10
minutes accès au site)
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. Gratuit sur réservation
obligatoire.
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VISITE-ENQUETE EN FAMILLE :
« LA CASSETTE DE LA REINE »

Livret-jeu autonome à retirer à l'accueil de tourisme

USSON - devant l’accueil tourisme
Qui a volé la cassette de pierres précieuses
appartenant à la reine Marguerite de
Valois ? A 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.

Lundis 27 juillet et 10 août
de 15h à 17h30
VISITE-JEU DE PISTE : ARDES ET LE
SECRET DES MERCOEURS
ARDES-SUR-COUZE - devant l'église
La ruine du doigt de Mercœur domine
depuis huit-cents ans la vallée d’Ardes
comme l’indice d’une histoire oubliée : celle
du secret des seigneurs de Mercœur. Ce jeu
de piste mené en compagnie d’une guideconférencière entrainera petits et grands à
la découverte du passé d’Ardes-sur-Couze.
Elle aura besoin de regards curieux et
d’esprits fins pour découvrir leur secret bien
gardé derrière une porte, mais laquelle ?
Tout public à partir de 8 ans accompagné d'un
adulte. Gratuit sur réservation obligatoire.
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Jeudi 13 août de 15h à 17h30

JEU DE PISTE GUIDE :
« LE SORTILEGE DE LA FEE MORGANE»
SAINT-FLORET - sur le vieux pont
La fée Morgane a appris que les chevaliers
de la Table ronde sont cachés à SaintFloret et leur a jeté un sort… La dame
du lac Pavin tente de le conjurer mais les
ingrédients de la formule magique se sont
dispersés dans le village… Si, comme les
valeureux chevaliers du roi Arthur, vous
êtes prêts à surmonter quiz et épreuves,
venez rejoindre la guide-conférencière lors
de ce jeu de piste guidé à travers l’histoire
et les décors de Saint-Floret.
Tout public à partir de 7 ans accompagnés d’un
adulte. Gratuit sur réservation obligatoire.

VISITES JEUNE PUBLIC
ET ATELIER GRAVURE
Jeudi 16 juillet de 15h à 17h

« ARBRES ET CHEVALIERS
LEGENDAIRES »
SAINT-FLORET - sur le vieux pont
Après une découverte du décor peint du 14e
siècle illustrant le célèbre Roman de Tristan
et Yseut et les aventures des chevaliers de
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la Table ronde, les enfants seront initiés aux
techniques de la gravure et de l’estampe en
s’inspirant des motifs végétaux et des combats de chevaliers représentés sur les murs
du château.

Animation encadrée par une guide-conférencière
et Angèle Spérius, artiste-graveur. Animation réservée aux enfants âgés de 6 à 12 ans accompagnés
d’un adulte. Gratuit sur réservation obligatoire.

Jeudi 30 juillet de 15h à 17h

« LA TOUR PRODIGIEUSE »
MONTPEYROUX - devant l’église
Après une découverte de la pierre arkose,
du village médiéval et de la prodigieuse
tour de Montpeyroux, les enfants seront
initiés aux techniques de la gravure et de
l’estampe en s’inspirant de l’architecture
du village et de son donjon.
Animation encadrée par une guide-conférencière
et Angèle Spérius, artiste-graveur.
Animation réservée aux enfants âgés de 6 à 12 ans
accompagnés d’un adulte. Gratuit sur réservation
obligatoire.
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1• Vodable
2• Saint-Hérent
3• Champeix
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VISITES
THEATRALISEES
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 obligatoire
auprès de Pays d’Issoire Tourisme
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com.

Vendredi 7 et samedi 8 août
de 18h à 20h (sous réserve)
Samedi 19 septembre
de 16h à 18h
VISITE THEATRALISEE
VODABLE - devant la porte fortifiée
Découvrez ou redécouvrez sur un mode
fantaisiste le village de Vodable et son
histoire, véridique, facétieuse et inédite,
en compagnie d’un guide-conférencier et
des trublions de la Compagnie Acteurs,
Pupitres et Cie.

RENDEZ-VOUS
8
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RENDEZ-VOUS

AU SOMMET
& ÉGLISES PERCHÉES
Gratuit sur réservation obligatoire
auprès de Pays d’Issoire Tourisme :
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com.
Prévoir chapeau, eau et bonnes chaussures (dénivelé)

Dimanche 26 juillet de 16h30 à 18h

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.
Gratuit sur réservation obligatoire.

Mardi 28 juillet de 16h à 18h

LE PROMONTOIRE DU FROMENTAL
LE FROMENTAL (Rentières) - parking au
pied du village
Visite panoramique, commentée par un
guide-conférencier, depuis le promontoire
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du Fromental, sur les paysages et l’histoire
de la vallée de Rentières. Avant de devenir
un belvédère privilégié sur ce 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
le site d’Ardes, ville dite « neuve » fondée par
les 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). Annulation en cas de mauvais
temps. Gratuit sur réservation obligatoire.

Dimanche 2 août de 16h30 à 18h

LE PRIEURE 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, au rare et élégant clocher-mur du 13e siècle, fondé en 1151
aux confins du Livradois et du val d’Allier .

Lundis 3 et 17 août de 16h30 à 18h30

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
jusqu’au jardin des sœurs et d’une église
romane à l’autre.
Gratuit sur réservation obligatoire.

Mardi 11 août de 16h30 à 18h30

VISITE PANORAMIQUE
« RENDEZ-VOUS AU SOMMET »
NONETTE- rendez-vous au au sommet du
pic, à la croix
Un guide-conférencier vous attend au sommet du pic de Nonette pour un panorama
historique, légendaire et paysager à 360° .

Prévoir chapeau, eau et bonnes chaussures –
20mn d’accès fléché du centre du village (parking). Gratuit sur réservation obligatoire.

Gratuit sur réservation obligatoire.
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1• L'abbatiale
Saint-Austremoine d'Issoire
2• Montaigut-Le-Blanc, église
Saint-Blaise
3• Usson ©OTPI-David Frobert
4• Sauxillanges, église NotreDame
1

2

À ISSOIRE
LES INCONTOURNABLES

PAUSE
PATRIMOINE

Gratuit sur réservation obligatoire
auprès de Pays d’Issoire Tourisme :
04 73 89 15 90 issoire-tourisme.com

Mercredi 22 juillet et mardi 4 août
de 16h à 18h

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
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.

Du 16 juillet au 20 août
Les mardis de 10h30 à 12h
Les jeudis de 17h à 18h30
PLEINS FEUX SUR L’ABBATIALE
SAINT-AUSTREMOINE - Accueil 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.

Gratuit sur réservation auprès de Pays d’Issoire
Tourisme : 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
Gratuit - Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef
et eau (dénivelé).

Jeudi 23 juillet de 16h à 18h

Mercredis 15 et 29 juillet, 5, 12 et 19
août de 21 h à 23 h

ISSOIRE ENTRE CHIEN ET LOUP
Devant l’Accueil Tourisme, place Saint-Paul
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.
10
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chapelle du monastère) - sur réservation
auprès de Pays d’Issoire Tourisme : 04 73 89
15 90 - issoire-tourisme.com - Prévoir bonnes
chaussures, couvre-chef et eau (dénivelé)

Vendredi 31 juillet et mardi 18 août
de 16h à 18h

TRESORS D’HISTOIRE
USSON - Accueil 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 sur réservation auprès de Pays d’Issoire
Tourisme : 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
Gratuit - Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef
et eau (dénivelé).

LE BOURG MONASTIQUE
SAUXILLANGES - devant la maison du
patrimoine
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.
Tarif : 3 € (accès Maison du patrimoine, ancienne
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1• Montpeyroux
2• La tour de
Montpeyroux
3• Musée de la Mine
de Bayard
4• Exposition
mémoire de la
Libération

3

1

3

4

5• Carreau de Bayard

Vendredi 14 août de 15h à 17h

DE MEMOIRES
D’HOMME

DANS LES PAS DES BATISSEURS
MONTPEYROUX - devant l’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.

Jeudi 30 juillet de 14h30 à 17h30

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.

Gratuit sur réservation auprès de Pays d’Issoire
Tourisme : 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
Gratuit - Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef
et eau (dénivelé)

Mercredi 5 août de 16h à 18h

L’ABBAYE DE MEGEMONT
CHASSAGNE - à l’abbaye
La restauration de l’abbaye cistercienne
de Mégemont révèle une architecture
à la beauté intemporelle. La guideconférencière 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 : 3 € (accès musée de la Mine) - sur réservation auprès de Pays d’Issoire Tourisme : 04 73
89 15 90 - issoire-tourisme.com - Prévoir bonnes
chaussures, couvre-chef et eau.

EXPOSITION
Du 30 juin au 6 septembre

MEMOIRES DE LA LIBERATION EN
PAYS D’ISSOIRE – 1943-1944
SAINT-FLORET - salle d’exposition
(au-dessus de la salle des fêtes)

De 14h30 à 18h
Fermée le jeudi

A 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.
Renseignements au 04 73 55 58 50 (Pays d’art
et d’histoire).

Tarif d’accès au site : 3 € - sur réservation auprès
de Pays d’Issoire Tourisme : 04 73 89 15 90 issoire-tourisme.com - Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef et eau (dénivelé)
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1• Circuit de port en port d'Allier - Coudes
2• Vodable
3• Eglise d'Usson, tabernacle

1

ET AUSSI
À LA RENTRÉE
&
A L’AUTOMNE
Samedi 19 septembre de 16h à 18h
JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
VISITE THEATRALISEE

VODABLE- devant la porte fortifiée
Découvrez ou redécouvrez sur un mode
fantaisiste le village de Vodable 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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Dimanche 18 octobre
de 10h30 à 18h

Dimanche 27 septembre
De 10h30 à 18h

CIRCUIT DE PORT EN PORT…
D’ALLIER
DEPART LAMOTHE - aire de covoiturage
au rond-point
Les Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier,
Agglo Pays d’Issoire et de Billom communauté vous proposent un circuit de découverte au fil de l’Allier. De l’ancien port de
Cougeac en passant par la village des
mariniers de Brassaget, le port de Coudes
et pour finir Beauregard L’Evêque, découvrez cette rivière sauvage et l’histoire de
la batellerie.
Gratuit – circuit en voiture individuelle/piquenique tiré du sac – renseignements au 04 73 55
58 50 – patrimoine@capissoire.fr

CIRCUIT LA PEINTURE MURALE EN
AUVERGNE
DEPART AZERAT - église
Après le succés de la conférence sur la
peinture murale en Auvergne, les Pays
d’art et d’histoire du Haut-Allier, Agglo
Pays d’Issoire et de Billom communauté
vous entrainent à la découverte de sites
majeurs : du Haut-Allier, haut lieu de la
peinture murale avec Azérat et Auzon,
en passant par le château de Saint-Floret
et l’église du Chastel pour conclure en
beauté à l’église de Saint-Cerneuf.

Gratuit – circuit en voiture individuelle /pique-nique
tiré du sac– renseignements au 04 73 55 58 50 –
patrimoine@capissoire.fr

Samedi 7 novembre
de 15h à 18h30
VISITE DE L’EGLISE SAINT-MAURICE ET
CONFERENCE MICHEL DE L’HOSPITAL
USSON - église et salle du Préau
En partenariat avec l’association des Amis
de l’église Saint-Maurice d’Usson dans le
cadre de la restauration de l’église.

Gratuit sur réservation auprès de Pays d’Issoire
Tourisme : 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
- Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef et eau
(dénivelé)

Gratuit sur réservation auprès de Pays d’Issoire
Tourisme : 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.
com – Programme complet à venir – renseignements Pays d’art et d’histoire 04 73 55 58 50 et
patrimoine@capissoire.fr ou commune d’Usson
04 73 71 05 90
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CALENDRIER
2020
�
�
�
�

Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animation

JUILLET

Mercredi 15
� Balade "Troglos en famille"
PERRIER | 15h
Mercredi 15
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE| 21 h
Jeudi 16
� Visite jeune public et atelier gravure
"Arbres et chevaliers légendaires "
SAINT-FLORET | 15h
Jeudi 16
� Pleins feux sur l'abbatiale SaintAustremoine
ISSOIRE | 17h
Dimanche 19
� Visite de l'église Saint-Pierre
PLAUZAT | 16h
Mardi 21
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10h30
Mercredi 22
� Visite de fond en comble
MONTAIGUT-LE-BLANC | 16h
Jeudi 23
� Le bourg monastique
SAUXILLANGES | 16h

Vendredi 24
� Balade au crépuscule à la Vallée
des saints
BOUDES | 19h30
Dimanche 26
� La chapelle perchée
SAINT-HÉRENT | 16h30
Lundi 27
� � Visite-Jeu de piste "le secret des
Mercoeurs"
ARDES-SUR-COUZE | 15 h
Mardi 28
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-		
Austremoine
ISSOIRE | 10h30
Mardi 28
� Le promontoire du Fromental
RENTIERES| 16h
Mercredi 29
� Balade "Troglos en famille"
PERRIER| 9h30
Mercredi 29
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Jeudi 30
� Brassac : dans les pas des mineurs
BRASSAC À LA COMBELLE | 14h30
Jeudi 30
�V
 isite jeune public et atelier gravure "la
tour prodigieuse"
MONTPEYROUX | 15h
Jeudi 30
�P
 leins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h
Vendredi 31
�T
 résors d'histoire
USSON | 16h

Montpeyroux
©Thierry Savoie

Peinture du Jugement
dernier à l'abbatiale
Saint-Austremoine
à Issoire

Jeudi 23
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h
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AOUT

Dimanche 2
� Le prieuré des Dames de Fontevraud
ESTEIL | 16h30
Lundi 3
� C'est mieux vu d'en haut : visite panoramique
CHAMPEIX | 16h30
Mardi 4
� Pleins feux sur l'abbatiale SaintAustremoine
ISSOIRE | 10h30
Mardi 4
�V
 isite de fond en comble
MONTAIGUT-LE-BLANC | 16h
Mercredi 5
� L'abbaye de Mégemont
CHASSAGNE | 16h
Mercredi 5
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Jeudi 6
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h
Vendredi 7
� Visite théâtralisée avec Acteurs, pupitres
et compagnie
VODABLE | 18h
Samedi 8
� Visite théâtralisée avec Acteurs, pupitres
et compagnie
VODABLE | 18h
Lundi 10
��V
 isite-Jeu de piste "le secret des
Mercoeurs"
ARDES-SUR-COUZE | 15h
Mardi 11
� Pleins feux sur l'abbatiale SaintAustremoine
ISSOIRE | 10h30
Mardi 11
� Visite panoramique "Rendez-vous au
sommet"
NONETTE | 16h30
Mercredi 12
� B
 alade "Troglos en famille"
PERRIER | 15h
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INFORMATIONS PRATIQUES
Mercredi 12
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Jeudi 13
� � Jeu de piste guidé "Le sortilège de la fée
Morgane"
SAINT-FORET | 15h
Jeudi 13
�P
 leins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h
Vendredi 14
�D
 ans les pas des bâtisseurs
MONTPEYROUX | 15h
Lundi 17
�C
 'est mieux vu d'en haut : visite panoramique
CHAMPEIX | 16h30
Mardi 18
�P
 leins feux sur l'abbatiale SaintAustremoine
ISSOIRE | 10h30
Mardi 18
� Trésors d'histoire
USSON | 16h
Mercredi 19
�V
 isite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Jeudi 20
�P
 leins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h
Vendredi 28
� Balade dans les terres rouge à la Vallée
des Saints
BOUDES | 15h

SEPTEMBRE

Samedi 19
� Visite théâtralisée avec Acteurs, pupitres
et compagnie
VODABLE | 16h
Dimanche 27
� Circuit ports d'Allier : Cougeac-BrassagetCoudes-Beauregard l'Evêque
LAMOTHE DEPART | 10h30 à 18h

OCTOBRE

Dimanche 18
� Circuit La peinture murale en Auvergne
Azérat-Auzon-St-Floret-Billom
AZERAT DEPART | 10h30 à 18h
Vendredi 23
�B
 alade au crépuscule à la Vallée des saints
BOUDES | 19h30

NOVEMBRE

Samedi 7
� �Visite et conférence
USSON, SALLE LE PRÉAU ET ÉGLISE | 15h

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.

DUREE : 1H30 À 2H30…
OU UN PEU PLUS POUR
LES BALADES ET ATELIERS

Les rendez-vous proposés durent en moyenne
de 1h30 à 2h30, 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
necessaire de réserver sa participation aux
animations, selon les modalités indiquées
dans le programme détaillé ci-dessus.
Contact principal :
Accueil 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. Merci de vous munir également d'un masque.

RENSEIGNEMENTS

Service Culture et Patrimoine
Agglo Pays d’Issoire
04 73 55 58 50
patrimoine@capissoire.fr
capissoire.fr
Pays d’Issoire Tourisme
9 place Saint-Paul - 63500 Issoire
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com
Maquette : d’après DES SIGNES - Studio Muchir Desclouds
2018
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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 »
Alexandre Vialatte, L’Auvergne absolue

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’Accueil Tourisme
du Pays d’Issoire vous propose des
visites toute l’année sur réservation.
Des brochures conçues à votre
attention sont envoyées sur demande.
Agglo Pays d’Issoire coordonne les
initiatives engagées dans le cadre
du label Pays d’art et d’histoire,
et a conçu ce programme. Des
animations sont proposées
toute l'année aux habitants et
aux scolaires. Le service Culture
et Patrimoine 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
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, 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.

