RENDEZ-VOUS

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

AGGLO PAYS D'ISSOIRE

VISITES, BALADES
ET ANIMATIONS
JUIN À NOVEMBRE 2021

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

2

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-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• l'église Saint-JeanSaint-Gervais
3• Ensemble Orféo
1

VISITES
PRINTANIERES

Programme évolutif en raison de l’actualité
de la crise sanitaire covid19 et d’un
éventuel prolongement des limitations de
regroupements – renseignements issoiretourisme.com, tél 04 73 89 15 90 et à
patrimoine@capissoire.fr, tél. 04 73 55 58 50

BALADE
NATURE
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) crée un lieu naturel d’exception entre couleurs et chaleur
méridionales.
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Gratuit sur réservation au 04 73 55 58 50 ou sur
patrimoine@capissoire.fr

Balade dans les terres rouges
Dimanche 4 juillet de 15 h à 17h30
Mercredi 28 juillet de 15 h à 17h30
Dimanche 5 septembre de 15 h à
17h30
Balade au crépuscule
Samedi 12 juin de 20h à 22h30
Jeudi 15 juillet de 20h à 22h30
Mardi 17 août de 19h30 à 22h
Gratuit sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE
sur issoire-tourisme.com ou au 04 73 89 15 90
Prévoir bonnes chaussures, eau et couvre-chef.

Samedi 19 juin
de 10h30 à 12h et de 17h à 18h
L’EGLISE DE CLARISSE
SAINT-JEAN SAINT-GERVAIS

A 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, l’une des
dernières habitantes.
Dans le cadre de la journée pédestre, culturelle
et artistique proposée à Saint-Jean-SaintGervais par les Ptits Papiers, la commune
et Boom’structur. Programme complet sur
demande à culture@capissoire.fr et sur le facebook Culture Agglo Pays d’Issoire

3

Samedi 26 juin
de 14h30 à 16h30
L’ABBAYE DE MEGEMONT
CHASSAGNE - rendez-vous à l’abbaye
La restauration de l’abbaye révèle une
architecture à la beauté intemporelle. La
visite commentée 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 paroissiale
Saint-Pierre de Chassagne.
Suivi à 18h00 du Concert Orféo
mélodie française et Lied allemand – Voix,
harpe et cor.
Avec la soprano Chloé Jacob accompagnée de la harpiste Marie Le Guern et du
corniste David Harnois. Tarifs : 10 € et 6 €.
Réservation concert au 04 73 42 20 70 billetterie-spectacles@puy-de-dôme.fr
Dans le cadre du Festival Voix romanes, en
partenariat avec le conseil départemental
du Puy-de-Dôme, l’association Impulsion
classique, Les Amis de Mégemont et la
commune de Chassagne.
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1•Le village de Saint-Floret
2• La maison Rodde à Ardessur-Couze
3• Saint-Gervazy, église
Saint-Gervais-et-SaintProtais
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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.

Mercredi 21 juillet et 11 août
de 15 h à 17 h 30
Mercredi 4 août de 9h30 à 12h30

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. Gratuit sur réservation
obligatoire.
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Lundi 26 juillet
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 avec
une guide-conférencière entraine 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. Gratuit sur réservation obligatoire.

Jeudi 5 août
de 15 h à 17 h30
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
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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.

Mardi 13 juillet de 10h à 12h

« PIERRES SCULPTEES »
LE BROC - site du plateau
Après une découverte du site des pierres
sculptées de l’ancien parc du château, les
enfants seront initiés aux techniques de
la gravure et de l’estampe en s’inspirant
des motifs observés : animaux, armoiries,
personnages, etc. 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.

Mardi 20 juillet de 10h à 12h

« DECORS VEGETAUX ET
CHEVALERESQUES »
SAINT-GERVAZY - devant l’église
Après une découverte des décors végétaux
de l’église et du créquier du blason des
seigneurs de Saint-Gervazy, les enfants
seront initiés aux techniques de la gravure et de l’estampe en s’inspirant de
l’architecture du village et de son château.
Animation encadrée par une guide-confé-
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rencière et Angèle Spérius, artiste-graveur.
Animation réservée aux enfants âgés de 6 à 12
ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur réservation obligatoire.

VISITES
INSOLITES
Gratuit sur réservation auprès de
issoire-tourisme.com ou au 04 73 89 15 90

Vendredi 6 août de 10h30 à 12h

POEME A DANSER JARDIN ! DE LA
COMPAGNIE COMME UN PINSON
NONETTE - devant l’église
Les tout petits et leurs accompagnants
sont invités à une promenade douce et
ludique où les mots se goûtent, les gestes
se jardinent et les parfums se dansent.
Après une découverte des figures sculptées
de l'église (monstres, dragons, chouettes
et sirènes), cap au parc des Horts pour un
moment tout en poésie. Guidé par le souffle
des mots, Jardin ! invite à danser avec les
feuilles, le vent et chemin faisant, à mêler
pépiements et joyeux élans. Proposition
imaginée par Mylène Carreau (textes et narration) et Valérie Orlandini (textes et danse).
Réservé aux enfants âgés de 18 mois à 6 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur réservation.
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1• Cie Comme un
pinson
2• Le village de
Champeix
3• Julie Grimoire
4• Promontoire
du Fromental
1

Dimanche 18 juillet de 18h à 19h15
Samedi 9 octobre de 16h à 17h15

VISITE GUIDEE, DANSEE ET MUSICALE
– COMPAGNIE JAÏS ET CATHERINE
GUILLOT
CHAMPEIX- place du Marchidial (fontaine)
Entendez-vous battre le corps du Marchidial ?
Guidé par la voix, baigné dans un univers
sonore et happé par la danse, ce collectif vous
invite à ouvrir votre imaginaire pour partager
un moment insolite sur un site remarquable
entre jardins, panoramas et chapelle SaintJean. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, mettez
votre corps en mouvement et participez à
une approche singulière de l’histoire du site.
Avec la danseuse Sylvia Delsuc, le musicien
Richard Hery et la conférencière Catherine
Guillot.
Gratuit sur réservation obligatoire.

Mardi 10 août de 18h à 19h30

CONTES DU VILLAGE PERCHE
MONTPEYROUX - devant l'église
Les maisons des contes nous racontent tant
de la vie et de l’histoire des habitants qui y
vivent et les construisent et s’en occupent…
Vous connaissez la maison des Trois Ours,
et celle de la sorcière d’Hansel et Gretel,
mais connaissez-vous celles du village de
8
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Montpeyroux ? Une balade contée faite d’histoires qui parlent de maisons, de sources, de
nos montagnes, autant que d’universel… et
dont on ne ressort pas indemne puisqu’elles
ont le pouvoir de transformer la vie. Contes
et histoires interprétés par la conteuse Julie
Grimoire – tout public à partir de 3 ans.
Gratuit sur réservation obligatoire.

RENDEZ-VOUS
AU SOMMET
& ÉGLISES PERCHÉES

Gratuit - sur réservation auprès de
issoire-tourisme.com ou au 04 73 89 15 90.
Prévoir chapeau, eau et bonnes chaussures
(dénivelé)

Jeudi 29 juillet de 16h30 à 18h30

LE PROMONTOIRE DU FROMENTAL
LE FROMENTAL (RENTIÈRES)
au parking au pied du village du Fromental
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 ce paysage, le Fromental fut
le centre d’une châtellenie médiévale des

3

4

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. En fin
de visite, découverte de l’église de Rentières
et de son étonnant décor peint (prévoir
déplacement en voiture).

Saint-Hérent est un site fascinant : hors
des sentiers battus et pourtant à deux pas
de Boudes, la chapelle romane occupe un
éperon rocheux. Elle abrite des peintures
murales restaurées dont un étonnant
Tétramorphe. Le guide-conférencier facilite
l’approche du lieu pour mieux en capter
l’essence.

Gratuit sur réservation obligatoire, annulation en
cas de météo défavorable.

Jeudi 12 août de 17h à 18h30

Dimanche 1er août de 15h à 16h30

LE PRIEURE DES DAMES DE
FONTEVRAUD
ESTEIL - devant l’église, côté nord
Visite-découverte commentée par un
guide-conférencier du site du prieuré
d’Esteil, fondé en 1151 aux confins du
Livradois et du val d’Allier. Il dépend jusqu’à
la Révolution de l’ordre de Fontevraud et
abrite pendant plus de six cents ans une
communauté de religieuses qui réunissait
encore en 1767 vingt moniales.

Samedi 7 août de 16h à 17h30

LA CHAPELLE PERCHEE
SAINT-HERENT - à l’entrée du village

VISITE PANORAMIQUE « RENDEZVOUS AU SOMMET »
NONETTE - au sommet du pic, à la croix
Un guide-conférencier vous attend au
sommet du pic volcanique de Nonette pour
un panorama historique, légendaire et
paysager à 360°. Le site à la vue imprenable
conserve d’impressionnants vestiges de
la forteresse médiévale, transformée à
la fin du 14e siècle par le Duc de Berry en
une somptueuse résidence. Il occupait
une position formidable qui justifia son
rattachement précoce au royaume, avant
sa destruction au 17e siècle. A la redescente,
découverte de l’église Saint-Nicolas et de
son décor roman et et gothique.

Gratuit sur réservation obligatoire, annulation en cas
de météo défavorable.
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1• Visite de l'abbatiale
Saint-Austremoine
2• A tiroir ouverts ©Clément Blin
3• Olivier Debelhoir ©Virginie Schell
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À ISSOIRE
LES INCONTOURNABLES
Gratuit sur réservation :
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com.

Mercredis 14, 21 et 28 juillet, 4, 11,
18 et 25 août de 21h à 23h

ISSOIRE ENTRE CHIEN ET LOUP
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.

Du 13 juillet au 26 août
Les mardis de10h30 à 12h
Les jeudis de 17h à 18h30

PLEINS FEUX SUR L’ABBATIALE SAINTAUSTREMOINE
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.

LES P'TITS
PAPIERS
DE L’ETE

Informations et réservations
Agglo Pays d’Issoire
04 73 55 58 50 – 07 85 34 66 36
culture@capissoire.fr

FB : Culture Agglo Pays d’Issoire / Instagram : cultureapi

Jeudi 8 juillet à 18h30

PARENT - Place du Courtiol
« Mr Kropps, l'utopie en marche » –
Compagnie Gravitation
Théâtre de rue - Spectacle dès 12 ans

CET ÉTÉ À ISSOIRE
Mercredi 7 juillet à 18h30

Maison des Jeunes

« Mr Kropps, l'utopie en marche »
Compagnie Gravitation
Théâtre de rue - Spectacle dès 12 ans
Gratuit sur réservation au 04 73 55 58 50
ou 07 85 34 66 36 - culture@capissoire.fr

Vendredi 16 juillet à 18h
Théâtre de verdure

Gratuit sur réservation

« Perception »
Compagnie Supreme Legacy

Dimanche 8 août à 18h30

en partenariat avec la Ville d’Issoire

EGLISENEUVE-DES-LIARDS

Lundi 9 août à 18h30

MONTAIGUT-LE-BLANC
«L’ouest loin » – Olivier Debelhoir
Solo cirque

Danse hip hop et calligraphie. Gratuit,

Mercredi 4 août à 16h

Théâtre de verdure – Issoire

« A tiroirs ouverts »
Compagnie Majordome
Clown et jongleur - Gratuit,

Gratuit sur réservation

en partenariat avec la Ville d’Issoire

Mardi 24 août à 18h30

Mercredi 18 août à 14h

AUZAT-SUR-ALLIER - Cour de l’école
Wanted Live Band - Compagnie Bruital
Théâtre burlesque et musical
10
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Gratuit sur réservation

Square René Cassin

Sieste musicale du Trio Rhizome
Guitare, flûte et percussions - Gratuit,
en partenariat avec la Ville d’Issoire
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1• Le village de
Montpeyroux
2• La transfiguration
de Jean-Baptiste
Collet à l'église de
Plauzat
3• Le chevalement du
puits du carreau de
la mine de Auzat-laCombelle
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PAUSE
PATRIMOINE

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

Lundis 19 juillet et 9 août
de 17h à 19h

TRESORS 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 sur réservation.

Jeudis 22 juillet et 5 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
11e-13e siècles. Le guide-conférencier vous
livre sa connaissance documentée des lieux
12
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et vous entraîne à la découverte d’un riche
patrimoine restauré. Gratuit sur réservation.

Vendredi 23 juillet de 16h à 18h

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.
Gratuit sur réservation.

Samedi 24 juillet de 16h à 18h

L’EGLISE SAINT-PIERRE
PLAUZAT - devant l’église
Visite de l’église de PLauzat, classée
monument historique en 1862 et dont
une campagne de restauration intérieure
et extérieure a mis en valeur les dispositions romanes du chœur et un important
ensemble de peintures murales intérieures.
Gratuit sur réservation.
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Vendredi 30 juillet de 14h30 à 17h30

BALADE EMPREINTES HUMAINES
ANZAT-LE-LUGUET - devant l’église d’Anzat
Cette vaste commune du rebord du Cézallier
conserve d’importants marqueurs de son
histoire. La visite vous conduira d’Anzat au
Luguet en passant par la tour de Besse et
les tracs d’Apcher. Le parcours abordera les
étapes de l’occupation humaine à partir des
pôles castraux et religieux et des fronts de
défrichement, mais aussi l’anthropisation
des paysages et l’agro-pastoralisme. Des
sites archéologiques sont aussi connus
sur la commune. Déplacements pédestres
et routiers entre les différents sites. Prévoir

bonnes chaussures, eau et couvre-chef. Gratuit sur
réservation.Environ 6km.

Mardi 3 août de 14h30 à 17h30

DANS LES PAS DES MINEURS
DE BRASSAC A LA COMBELLE 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, 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 € (entrée musée de la Mine)
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Vendredi 13 août de 15h à 17h30

BALADE AU FIL DE L’EAU
SAUXILLANGES- devant la mairie
Balade à double voix, commentée par un
guide-conférencier et technicien des milieux
aquatiques. 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, couvre-chef et eau.

DANS LE CADRE DES TRAC’NARTS
Visites du Pays d’art et d’histoire proposées
dans le cadre des spectacles organisés par
l’association « La fée des acts » en préalable
du Festival du TRAC. Gratuit sur réservation sur

issoire-tourisme.com ou au 04 73 89 15 90.

Vendredi 16 juillet de 16h à 17h

VISITE DE L’EGLISE DE SAINT-JEAN-EN VAL
- devant l’église

Samedi 24 juillet de14h30 à 15h30

VISITE DE L’EGLISE D'USSON - devant
l’église

Dimanche 15 août de 9h30 à 12h

VISITE D’EGLISENEUVE-DES-LIARDS
de l’église aux carrières du Fay

Parcours pédestre du bourg au site des carrières,
prévoir bonnes chaussures, couvre-chef et eau.
Environ 4km.
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1• Les remparts d'Usson
2• Le clocher de l'église SaintJean d'Esteil
3• Le village de Boudes

1

CONCERTS-SERENADES
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE LA
CHAISE-DIEU
Gratuit
sur
réservation
sur
issoire-tourisme.com ou au 04 73
89 15 90. En partenariat avec les communes d'Usson et du Vernet-Chaméane.

Vendredi 20 aout
USSON
VISITE DE L’EGLISE SAINT-MAURICE
à 10h – à l’église
CONCERT-SERENADE
à 11h – esplanade des remparts

EXPOSITION

Du 28 juin au 3 août

MEMOIRES DE LA LIBERATION EN PAYS
D’ISSOIRE – 1943-1944
SAINT-FLORET - salle des fêtes
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.

LE VERNET-CHAMEANE
CONCERT-SERENADE
à 15h – Site du château de Montfort
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ET AUSSI
À LA RENTRÉE
&
A L’AUTOMNE
Visites du prieuré d’Esteil le
dimanche 12 septembre dans le
cadre de l’APIRANDO
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre

JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
Programme à venir. Renseignements au
04 73 55 58 50 : patrimoine@capissoire.fr

Dimanche 26 septembre
de 10 h à 18h

CIRCUIT DE FORT EN FORT
VILLAGEOIS
DEPART Espirat - entrée du fort
Journée consacrée à la découverte d’une
sélection de forts villageois des trois Pays
d’art et d’histoire partenaires : Billom
Communauté, Agglo Pays d’Issoire et
Haut-Allier. De leur apparition à la fin
du Bas-Moyen-Age, à leur reconversion
et réhabilitation aux 19e et 20e siècles,
le circuit reliera les forts d’Espirat, Chas,
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Boudes, Mareugheol, pour finir à Rilhac.

Pique-nique tiré du sac. Possibilité de ne suivre
qu'une partie des visites. Gratuit sur réservation.

Dimanche 17 octobre
De 10h à 18h

CIRCUIT LA PEINTURE MURALE DU
19E SIECLE EN AUVERGNE
DEPART Glaine-Montaigut - à l’église
Inspirées par les peintures murales du
Moyen-Âge, les restaurateurs du 19 e
siècle réinterprètent les décors peints
des édifices religieux. Les Pays d’art
et d’histoire de Billom Communauté,
d’Agglo Pays d’Issoire et du Haut-Allier
vous emmènent à la découverte de
ces créations picturales, à l’origine de
nombreux débats au siècle dernier.
Pique-nique tiré du sac. Possibilité de ne suivre
qu'une partie des visites. Gratuit sur réservation.

Samedi 6 novembre
De 15h à 18h30

VISITE DE L’EGLISE SAINT-MAURICE
ET CONFERENCE SUR MICHEL DE
L’HOSPITAL
USSON - église et salle du Préau
Visites à 14h et 15h15 - Conférence à 17h
En partenariat avec l’association des
Amis de l’église Saint-Maurice d’Usson
et avec la commune dans le cadre de la
restauration de l’église.
15
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CALENDRIER
2021
�
�
�
�

Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animation
Spectacle ou concert

JUIN

Samedi 12
�B
 alade dans les terres rouges du Pays
d'Issoire au crépuscule
BOUDES | 20h
Samedi 19
� Visites du site
SAINT-JEAN SAINT-GERVAIS | 10h30 et 17h
Samedi 26
� Visite de l'abbaye de Mégemont et
concert Voix romanes
CHASSAGNE | 14h30 et 18h
Du 28 juin au 3 Août
� Exposition Mémoires de la Libération en
Pays d'Issoire 43-44
SAINT-FLORET

JUILLET

Dimanche 4
�B
 alade dans les terres rouges du Pays
d'Issoire
BOUDES | 15h
Mercredi 7 juillet
 Mr Kropps, Cie Gravitation
ISSOIRE | 18h30
Jeudi 8 juillet
 Mr Kropps, Cie Gravitation
PARENT | 18h30
Mardi 13
� � Visite jeune public & atelier gravure
"pierres sculptées"
LE BROC | 10h

Vitrail de l'église Saint-Maurice d'Usson

Mardi 13
�P
 leins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10h30
Mercredi 14
�V
 isite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Jeudi 15
�P
 leins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h
Jeudi 15
�B
 alade dans les terres rouges du Pays
d'Issoire au crépuscule
BOUDES| 20 h
Vendredi 16
P
 erception, Cie Suprem Legacy
ISSOIRE | 18h
Vendredi 16
�V
 isite de l'église
SAINT-JEAN-EN-VAL | 16 h
Dimanche 18
� Visite insolite du Marchidial avec la Cie Jaïs
et Catherine Guillot
CHAMPEIX | 18 h
Lundi 19
� Trésors d'histoire
USSON| 17h
Mardi 20
� Pleins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10h30
Mardi 20
��
 Visite jeune public & atelier gravure
"décors végétaux & chevaleresques "
SAINT-GERVAZY | 10 h
Mercredi 21
�B
 alade "Troglos en famille"
PERRIER | 15h
Mercredi 21
�V
 isite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Jeudi 22
�P
 leins feux sur l'abbatiale Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h
Jeudi 22
�V
 isite de fond en comble
MONTAIGUT-LE-BLANC | 16h
Vendredi 23
�D
 ans les pas des bâtisseurs
MONTPEYROUX | 16 h

Samedi 24
� Visite de l'église Saint-Maurice
USSON | 14h30
Samedi 24
� Visite de l'église Saint-Pierre
PLAUZAT | 16h
Lundi 26
� �Visite-Jeu de piste "le secret des
Mercoeurs"
ARDES-SUR-COUZE| 15h
Mardi 27
�P
 leins feux sur l'abbatiale

Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10h30
Mercredi 28
�B
 alade dans les terres rouges du Pays
d'Issoire
BOUDES | 15h
Mercredi 28
�V
 isite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h

Jeudi 29
� L e promontoire du Fromental
RENTIÈRES | 16h
Jeudi 29
�P
 leins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h
Vendredi 30
�V
 isite "Empreintes humaines" dans le
cadre du festival Auvergreen
ANZAT-LE-LUGUET | 14h30

AOUT

Dimanche 1er
� l e prieuré des Dames de Fontevraud
ESTEIL | 15h
Mardi 3
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10h30
Mardi 3
�V
 isite de Brassac à La Combelle : dans les
pas des mineurs
BRASSAC À LA COMBELLE | 14h30
Mercredi 4
 A tiroirs ouverts, Cie Majordome
ISSOIRE | 16h
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Mercredi 4
�B
 alade "Troglos en famille"
PERRIER | 9h30
Mercredi 4
�V
 isite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Jeudi 5
��
 Jeu de piste guidé
"Le sortilège de la fée Morgane"
SAINT-FLORET | 15h
Jeudi 5
�V
 isite de fond en comble
MONTAIGUT-LE-BLANC | 16h
Jeudi 5
�P
 leins feux sur l'abbatiale SaintAustremoine
ISSOIRE | 17h
Vendredi 6
�  "Poèmes à danser " 18 mois à 6 ans au
Parc des Horts
NONETTE | 10h30
Samedi 7
� La chapelle perchée
SAINT-HERENT| 16h
Dimanche 8
L ’ouest loin, Olivier Debelhoir
EGLISENEUVE-DES-LIARDS | 18h30
Lundi 9
L ’ouest loin, Olivier Debelhoir
MONTAIGUT-LE-BLANC | 18h30
Lundi 9
�T
 résors d'histoire
USSON | 17h
Mardi 10
�P
 leins feux sur l'abbatiale SaintAustremoine
ISSOIRE | 10h30
Mardi 10
�  Contes du village perché
MONTPEYROUX | 18h
Mercredi 11
� Balade "Troglos en famille"
PERRIER | 15h
Mercredi 11
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Jeudi 12
� Pleins feux sur l'abbatiale SaintAustremoine
ISSOIRE | 17h

18

Jeudi 12
� Visite panoramique
"Rendez-vous au sommet"
NONETTE | 17h
Vendredi 13
� Au fil de l'eau
SAUXILLANGES | 15h
Dimanche 15
�D
 e l'église aux carrières du Fay
EGLISENEUVE-DES-LIARDS | 9h30
Mardi 17
� Pleins feux sur l'abbatiale SaintAustremoine
ISSOIRE | 10h30
Mardi 17
� Balade dans les terres rouges du Pays
d'Issoire au crépuscule
BOUDES | 19h30
Mercredi 18
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Mercredi 18
 ieste musicale
S
ISSOIRE | 14h
Jeudi 19
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h
Vendredi 20
� Visite de l'église Saint-Maurice d'Usson
USSON | 10h
Vendredi 20
 érénade de La Chaise-Dieu : esplanade
S
des Remparts
USSON | 11h
Vendredi 20
Sérénade de La Chaise-Dieu
LE VERNET-CHAMÉANE | 15h
Mardi 24
�P
 leins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 10h30
Mardi 24
 anted Live Band, Cie Bruital
W
AUZAT-SUR-ALLIER | 18h30
Mercredi 25
� Visite nocturne "Entre chien et loup"
ISSOIRE | 21h
Jeudi 26
� Pleins feux sur l'abbatiale
Saint-Austremoine
ISSOIRE | 17h

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS

SEPTEMBRE

Dimanche 5
�B
 alade dans les terres rouges du Pays
d'Issoire
BOUDES | 15h
Dimanche 12
� Visite du prieuré d'Esteil dans le cadre de
l'API Rando
Samedi 18
� J ournées européennes du patrimoine
Dimanche 19
� J ournées européennes du patrimoine
Dimanche 26
�C
 ircuit de fort en fort villageois
ESPIRAT | 10h à 18h

OCTOBRE

Samedi 9
� Visite insolite du Marchidial avec la Cie Jaïs
et Catherine Guillot
CHAMPEIX | 16h
Dimanche 17
�C
 ircuit La peinture murale du 19e siècle en
Auvergne
GLAINE-MONTAIGUT | 10h à 18h

NOVEMBRE

Samedi 6
� � Visite et conférence
USSON, SALLE LE PRÉAU ET ÉGLISE | 14h et
15h30

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.

1H30 À 2H30…
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 aux 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
04 73 55 58 50
patrimoine@capissoire.fr
Facebook : Culture Agglo Pays d’Issoire
Instagram : cultureapi
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 2015
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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 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
D’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
Facebook : Culture Agglo Pays
d’Issoire
Instagram : cultureapi
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

