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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 enlacent 
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 savoir-
faire 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 peu-
plement 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 

patrimoine local, Montpeyroux, Usson et 
Nonette, alliant sites de hauteur et archi-
tecture traditionnelle blottie en quartiers 
fortifiés. Au total le Pays regroupe qua-
rante 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 
Ardes, petites cités de caractère, tour à 
tour sièges de la branche comtale des 
Dauphins d’Auvergne. Saint-Floret pos-
sède deux sites incontournables : des 
peintures murales du 14e siècle contant 
le roman de Tristan et une église de pro-
montoire 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 cister-
cienne 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.

En Pays d’Issoire règne l’art roman : l’abba-
tiale d’Issoire est une référence régionale 
pour l’ampleur de ses proportions, l’har-
monie et le décor de son chevet. L’église 
de Mailhat décline un programme décora-
tif sans comparaison : figures du bestiaire 
et références antiques couvrent le portail, 
les chapiteaux, les baies. D’anciennes cha-
pelles castrales se profilent dans un décor 
naturel, à l’aplomb du vide : Brionnet 
à Saurier, Roche-Charles la Mayrand, 
Saint-Hérent,  Dauzat-sur-Vodable, 
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, cheva-
lements et cités minières sont les témoins 
d’un pan discret mais riche en émotions 
de la mémoire locale.
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Jeudi 18 août de 17h à 18h45
LA GÉOLOGIE POUR LES PLUS PE-
TITS DANS LA VALLÉE DES SAINTS
BARD - grand parking à l'entrée du 
village de Bard.
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s)

Samedi 17 septembre de 19h à 21h
LA VALLÉE DES SAINTS  
AU CRÉPUSCULE
BARD - grand parking à l'entrée du 
village de Bard.
Lorsque la luminosité baisse et que les 
animaux diurnes se font plus discrets, 
c'est le monde de la nuit qui s'éveille 
dans la vallée. Nous tenterons d'observer 
des chauves-souris ou encore d'écouter 
l'engoulevent d'Europe.

Vendredi 28 octobre de 15h à 17h 
SPÉCIAL FAMILLE : COULEURS 
D'AUTOMNE DANS LA VALLÉE  
DES SAINTS
BARD - grand parking à l'entrée du 
village de Bard.
Découverte de la vallée lorsque les 
couleurs de la végétation se mêlent à 
celles des roches.

BALADE  
NATURE
LA VALLÉE DES SAINTS
BOUDES
Ce programme de rendez-vous consacré à 
la vallée des Saints 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.

Pour toutes les balades : jauge limitée - 
Gratuit sur INSCRIPTION sur issoire-tou-
risme.com ou au 04 73 89 15 90 - Prévoir 
bonnes chaussures, eau et couvre-chef.

Lundi 11 juillet de 10h à 12h30
Mercredi 20 juillet de 15h à 17h30
GÉOLOGIE DE LA VALLÉE  
DES SAINTS
BOUDES - hall d'accueil, grand par-
king à l'entrée du village.
Sortie découverte permettant de mieux 
appréhender les phénomènes à l’origine 
de la formation de la vallée des Saints.

Vendredi 12 août de 6h à 8h
LEVER DE SOLEIL SUR LA VALLÉE 
DES SAINTS
BARD - grand parking à l'entrée du 
village de Bard.
Au lever du soleil la vallée prend des 
teintes encore plus prononcées qu'en 
journée. C'est le moment idéal pour en 
profiter.

1• Cheminée de fée dans 
la vallée des Saints

2• Falaise des Mottes, 
vue aérienne

3• Village de Boudes
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VISITES-JEUX 
FAMILIALES
Gratuit sur réservation sur  
issoire-tourisme.com ou au 
04 73 55 58 50. Prévoir bonnes chaus-
sures, eau et couvre-chef.

Jeudis 21 juillet et 4 août  
de 15h à 17h30
JEU DE PISTE GUIDÉ :  
LE SORTILÈGE DE LA FÉE MORGANE
SAINT-FLORET - sur le vieux pont
La fée Morgane a appris que les chevaliers 
de la Table ronde sont cachés à Saint-
Floret 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.

Lundi 25 juillet de 15h à 17h
VISITE-JEU DE PISTE : ARDES  
ET LE SECRET DES MERCŒURS
ARDES - devant l'église
Avec une guide-conférencière, venez 
arpenter Ardes en famille, à la découverte 
du passé de la ville neuve fondée au 
Moyen-Age par d’ambitieux seigneurs. 
Regards aiguisés et esprits curieux ne 
seront pas de trop pour révéler leurs 
secrets bien gardés.
Tout public à partir de 8 ans.

Mercredis 27 juillet, 3 et 10 août  
de 15h à 17h30
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.

1• Nos cabanes 
© AFA multimédia

2• Saint-Floret

3• Sommet du Fromental

RENDEZ-VOUS 
AUVER'GREEN
Visites gratuites sur INSCRIPTION sur 
issoire-tourisme.com ou au 04 73 55 58 50 
Retrouver l'ensemble du programme sur 
capissoire.fr/festival-auvergreen

Samedi 25 juin de 15h à 17h
VISITE-JEU DE PISTE : ARDES  
ET LE SECRET DES MERCŒURS
ARDES - devant l’église
Avec une guide-conférencière, venez 
arpenter Ardes en famille, à la découverte 
du passé de la ville neuve fondée au Moyen-
Âge par d’ambitieux seigneurs. Regards 
aiguisés et esprits curieux ne seront pas de 
trop pour révéler leurs secrets bien gardés. 
Tout public à partir de 8 ans.

Dimanche 26 juin de 16h à 17h30
VISITE PANORAMIQUE  
"RENDEZ-VOUS AU SOMMET"
LE FROMENTAL (Rentières) - parking 
du Fromental
Sur ce rebord du Cézallier, la couze 
d’Ardes s’est frayé un chemin en gorges 

boisées sous le grand replat de Rentières. 
Du sommet, à la vue imprenable, vous 
êtes conviés à une exploration à 360° du 
paysage naturel et culturel, commentée 
par un guide-conférencier.
Annulation en cas de météo défavorable. Prévoir 
bonnes chaussures, eau et couvre-chef.

Samedi 25 juin de 17h30 à 18h15
NOS CABANES
ARDES - site Auver'Green
Proposition théâtrale de la metteuse 
en scène Sophie Lagier, qui donne voix 
à l'essai poétique éponyme de Marielle 
Macé. Nouage du politique et du poétique, 
Nos cabanes nous mène sur des chemins 
dérivés, explore et invente les espaces où 
la vie peut s’organiser autrement. Porté 
par deux acteurs, le texte sonne et résonne 
parmi les spectateurs. Pour se rassembler 
le temps de la représentation, cohabiter 
dans un même espace, faire corps.
Entrée libre. Texte : Marielle Macé - Mise en 
scène : Sophie Lagier - Avec : Gérard Franc et 
Sophie Lagier - Collaboration artistique mise en 
scène : Laura Chrétien - Sculpture : Victor Gian-
notta. Production déléguée : Scènes Croisées de 
Lozère scène conventionnée d’intérêt national, 
art en territoire (48). Coproduction : Derrière 
Le Hublot, scène conventionnée d’intérêt 
national, art en territoire (12 et 46) / La Ville de 
Montpellier (34).
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1• Le Marchidial  
à Champeix

2• Montpeyroux

3• Château de Nonette 
vers 1450, armorial de 
Revel, © BNF/Gallica

4• Saint-Hérent

© Joël Damase

RENDEZ-VOUS 
AU SOMMET
& ÉGLISES PERCHÉES
Gratuit sur réservation sur  
issoire-tourisme.com ou au 
04 73 55 58 50. Prévoir bonnes chaus-
sures, eau et couvre-chef.

Jeudi 28 juillet de 10h30 à 12 h 30 
VISITE PANORAMIQUE  
"RENDEZ-VOUS 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. Sa position formidable justifia 
son rattachement précoce au royaume, 
avant sa destruction au 17e siècle.  
À la redescente, découverte de l’église 
Saint-Nicolas et de son décor roman et 
gothique.
Gratuit sur réservation, annulation en cas de 
météo défavorable.

Dimanche 31 juillet de 15h à 17 h
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 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.

Samedi 24 septembre de 16h à 17h
LE PRIEURÉ DES DAMES  
DE FONTEVRAUD
ESTEIL - devant l'église, côté nord
Visite-découverte 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.

Dans le cadre du Centenaire du classement de 
l’église monument historique. Visite précédée 
d'un concert de l'ensemble Tarentule à 15h. 
Infos esteilenhistoire@gmail.com ou au 
06 13 24 19 30

VISITES  
INSOLITES
Gratuit sur réservation sur  
issoire-tourisme.com ou au 
04 73 55 58 50. Prévoir bonnes chaus-
sures, eau et couvre-chef.

Mercredi 20 juillet  
Samedi 9 septembre  
de 18h à 19h15
VISITE-GUIDÉE, DANSÉE ET MUSI-
CALE - Cie 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 Saint-
Jean. Mots, gestes et sons vous guideront 
au cœur du Marchidial de Champeix. 
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.
Jauge limitée, gratuit sur réservation.

Mardis 26 juillet et 9 août  
de 18h à 19h30
CONTES DU VILLAGE PERCHÉ
MONTPEYROUX - devant l'église
Les maisons des contes nous racontent 
tant de la vie et de l’histoire des habitants 
qui y vivent, les construisent et s’en 
occupent… Une balade contée faite 
d’histoires qui parlent de maisons, de 
sources, de nos montagnes, autant 
que d’universel… Contes et histoires 
interprétés par la conteuse Julie Grimoire.
Tout public à partir de 3 ans. Gratuit sur réserva-
tion obligatoire.
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Gratuit sur réservation sur  
issoire-tourisme.com ou au 
04 73 89 15 90.

Mercredis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17  
et 24 août de 20h30 à 22h30
ISSOIRE ENTRE CHIEN ET LOUP
Devant l'office de Tourisme
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 12 juillet au 25 août 
• Les mardis de 11h à 12h 30
• Les jeudis de 17h à 18h30
PLEINS FEUX SUR L’ABBATIALE 
SAINT-AUSTREMOINE 
Devant l'office de Tourisme
Découvrez avec un guide-conférencier ce 
joyau de l’art roman auvergnat, célèbre pour 
ses dimensions, sa crypte, le décor de son 
chevet et ses peintures murales. 

1• Abbatiale  
Saint-Austremoine d'Issoire 
©Joël Damase - API Agglo 
Pays d'Issoire 

2• Issoire, visite nocturne

3• Kolelo ©Samuel Dykstra
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À ISSOIRE
LES INCONTOURNABLES

Mercredi 3 août de 16h à 16h30
MADAME 
Parenthèse clownesque et aérienne 
de la compagnie 3 secondes.
Ca y est, ils sont partis pour leur 
grande tournée... Il y a Brigitte, artiste 
exigeante et très lunatique et il y a 
Bertrand, son technicien, son homme, 
son complice, son tout. Un jour elle fait 
déborder le vase. Il voit rouge. Il s'en 
va. Il va falloir qu'elle se débrouille 
sans lui et qu'elle assure ses numéros 
aériens. Coûte que coûte...
Tout public à partir de 5 ans. Gratuit, sans 
réservation

Dans le cadre de la saison partenariale 
ville/Agglo.

Théâtre de Verdure - Animatis 
Gratuit, sans réservation

Mercredi 13 juillet à 16h 
KOLELO 
Spectacle familial théâtre, danse, 
musique et assemblage de 
Maraudeurs et Cie, suivi à 18h d’un 
échange avec les artistes sur leur 
périple à vélo à la salle du Sablier.
Vlad et Mir voyagent à bicyclette avec 
leur carriole et leur boîte à musique... 
Quand l'une des roues de leur convoi 
crève !.
Evidemment, ils ne trouvent pas 
de rustine... Evidemment ils sont 
distraits...Evidemment c'est drôle et 
poétique... Et évidemment, c'est une 
déclaration d'amour à la petite reine !

SPECTACLES, 
CET ÉTÉ À ISSOIRE
SPECTACLES, 
CET ÉTÉ À ISSOIRE

DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL DE 
LA CHAISE-DIEU

Gratuit

Vendredi 19 août
ESTEIL
CONCERT-SÉRÉNADE à 11h - 
église Saint-Jean-Baptiste
LE VERNET-CHAMEANE
CONCERT-SÉRÉNADE à 14h30 - 
terrasse du château de Montfort

Jeudi 25 août
ISSOIRE
Audition d’orgue à 17h - abbatiale 
Saint-Austremoine
Durée : 1h - programme : œuvres 
de César Franck
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PAUSE  
PATRIMOINE
Gratuit sur réservation sur  
issoire-tourisme.com ou au 
04 73 55 58 50. Prévoir bonnes chaus-
sures, eau et couvre-chef.

Lundis 18 juillet, 1er et 22 août  
de 16h à 18h
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.

Jeudi 28 juillet 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 et vous entraîne à la découverte 
d’un riche patrimoine restauré.

Jeudi 11 août de 10h30 à 12h30
LES CAVES DE SAINT-JULIEN
MONTAIGUT-LE-BLANC - parking du 
cimetière
Découverte commentée par un guide-
conférencier de l’étonnant quartier dit 
des 140 caves de Saint-Julien, aménagées 
au flanc du coteau nord du plateau 
volcanique de la Serre. Ce site, pour 
partie réaffecté aujourd’hui à l’affinage 
des fromages, témoigne de l’importance 
de la culture de la vigne au 19e siècle.
Accès pédestre, prévoir bonnes chaussures, eau 
et couvre-chef.

Mardi 19 juillet de 16h à 18h
L’ÉGLISE 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.

Samedi 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 passée. La 
visite panoramique vous conduira d’Anzat 
au Luguet en passant par la tour de Besse 
et les tracs d’Apcher. Le parcours reliera 
plusieurs sites de la commune et abordera 
les étapes de l’occupation humaine à 
partir des pôles castraux et religieux et 

des fronts de défrichement, mais aussi les 
thèmes de l’anthropisation des paysages 
et de l’agro-pastoralisme. Des sites 
archéologiques sont aussi connus sur la 
commune.
Sur réservation. Déplacements pédestres et 
routiers entre les différents sites.

Jeudi 4 août de 14h30 à 17h30
DANS LES PAS DES MINEURS
DE BRASSAC À 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 : 5 euros (entrée au musée de la Mine)

1• Usson

2• Les caves de 
Saint-Julien à Montai-
gut-le-Blanc ©Dutranoy

3• L'église Saint-Pierre 
de Plauzat

4• Le carreau de la mine 
à Bayard ©Joël Damase
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Mardi 2 août de 15h à 17h30
LE FORT VILLAGEOIS
MAREUGHEOL - à l’entrée du fort
Visite-découverte du monumental 
fort villageois de Mareugheol, quartier 
médiéval fortifié lové aux confins de la 
plaine du Lembron au pied du pic de 
Vodable. Si la notion de fort villageois ou 
de fortification collective conserve encore 
pour vous une part de mystère, c'est ici 
que le voile se lèvera, après la découverte 
de ce vaste quadrilatère flanqué de tours 
d'angles, enveloppant une église romane 
et un habitat médiéval serré le long de 
ruelles rectilignes.

Samedi 13 août de 10h à 12h30
DE FOND EN COMBLE
TERNANT-LES-EAUX - devant l’église
Entre plaine du Lembron et plateaux du 
Cézallier, accroché au rebord d’un versant 
de la vallée du Couty, le village de Ternant 
fait exception en regroupant l’ensemble 
des habitants. Pourtant l’histoire et 
l’archéologie nous apprennent que 
d’autres villages et maisons-fortes 
ont été occupés sur la commune. La 
balade-découverte mettra en lumière les 
ressources patrimoniales du bourg : église 
Sainte-Marguerite, patrimoine lié à l’eau, 
architecture traditionnelle… et fera une 

incursion dans le vallon du Couty, jalonné 
de sources minérales jadis exploitées.
Prévoir bonnes chaussures, eau et couvre-chef - 
environ 2 km de marche. Sur réservation.

L’ABBAYE DE MEGEMONT 
CHASSAGNE 
Aux marge du Cézallier, Dauphin, comte 
d’Auvergne, fonde en 1206 une abbaye 
cistercienne dans un vallon à 900 mètres 
d'altitude. La restauration de l’abbaye 
révèle une architecture à la beauté 
intemporelle. 
Visites avec l'association :
Du 1/07 au 31/08 : jeu. et dim., 14h-18h
Du 01/09 au 31/10 : dim., 14h-18h
Tarif : 3 €

COLAMINE-SOUS-VODABLE
VODABLE 
Solitaire au milieu des champs, sur le 
rebord d'une combe dominant la vallée 
du Lembron, l'église Saint-Mary recèle 
une superbe architecture romane.
Visites avec l'association :
Du 05/06 au 10/07 et du 22/08 au 30/08 : 
dim., 15h-18h30
Du 12/07 au 21/08 : du mar. au dim., 
15h-18h30
Entrée libre

ET AUSSI
À LA RENTRÉE 
& À L'AUTOMNE
Samedi 17 et  
dimanche 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre :
• Visite "Issoire au fil de l’eau" dans le 
cadre du Forum des Seniors à 13h30
• Visite de l’église d’Usson à 14h
• Visite "Focus" du bourg de Parent à 15h
Programme en cours d'élaboration -  
Infos 04 73 55 58 50 patrimoine@capissoire.fr

Dimanche 25 septembre  
de 10h30 à 18h
CIRCUIT LE VITRAIL DU 19e AU 21e 
SIÈCLE : UN ART RENOUVELÉ
DÉPART Arvant, commune de Bour-
noncle Saint-Pierre - chapelle
Les pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté, de l’Agglo d’Issoire et 
du Haut-Allier vous embarquent pour 
un nouveau voyage à la découverte du 
patrimoine. Venez le temps d’une journée 

comprendre la renaissance des vitraux et 
observer des formes plus contemporaines. 
Remis au goût du jour grâce aux maître-
verriers clermontois Émile Thibaud et 
Étienne Thevenot, les vitraux du 19e siècle 
vivent un renouveau entre restauration 
et création. Au programme : les vitraux 
des églises d’Arvant, Brassac-les-Mines, 
Montpeyroux et Fayet-le-Château. Circuit 
gratuit, en voiture individuelle.
Pique-nique tiré du sac. Possibilité de ne suivre 
qu’une partie du parcours.

Dimanche 16 octobre  
de 10h30 à 18h
CIRCUIT FONTAINES, MASQUES  
ET MASCARONS
DÉPART Brioude - mairie
Les pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté, de l’Agglo d’Issoire 
et du Haut-Allier vous proposent un 
nouveau circuit thématique consacré 
à une sélection de fontaines. Édicules 
emblématiques et supports pour la 
sculpture, bassins, masques et mascarons 
livreront une partie de leurs secrets au 
cours de ce parcours choisi. Circuit gratuit, 
en voiture individuelle.
Pique-nique tiré du sac. Possibilité de ne suivre 
qu’une partie du parcours

1• Mareugheol, dans 
le fort

2• Ternant-les-Eaux

3• Vitrail - Église de 
Brasssac-les-Mines

4• Fontaine - Plauzat

1 2 3 4
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CALENDRIER 
2 022

 Visite accompagnée
 Spectacle ou concert
 Exposition
 Animation

JUIN
Samedi 25

   Visite-enquête familiale "Ardes 
et Le secret des Mercœurs" /
Auver'green
Ardes I 15h

Samedi 25
  Nos cabanes de Marielle Macé  
mise en scène Sophie Lagier
Ardes I 17h30

Dimanche 26
  Rendez-vous au sommet du 
Fromental /Auver'green
Rentières I 16h

JUILLET
Lundi 11

  Balade commentée sur la géologie 
de la vallée des Saints
Boudes I 10h

Mardi 12
  Pleins feux sur l'abbatiale   
Saint-Austremoine
Issoire I 11h

Mercredi 13
  Spectacle Kolélo de Maraudeurs et 
Cie
Issoire I 16h

Mardi 26
   Contes du village perché / Orianne 

et Julie Grimoire
Montpeyroux I 18h

Mercredi 27
  Visite "Les Troglos en famille"
Perrier I 15h

Mercredi 27
  Visite nocturne "Entre chien et loup"
Issoire I 20h30

Jeudi 28
  Rendez-vous au sommet / visite 
panoramique
Nonette I 10h30

Jeudi 28
  Visite de fond en comble
Montaigut-le-Blanc I 16h

Jeudi 28
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 17h

Samedi 30
 Visite "Empreintes humaines"
Anzat-le-Luguet I 14h30

Dimanche 31
 La chapelle perchée
Saint-Hérent I 15h

AOÛT
Lundi 1er

  Trésors d'histoire
Usson I 16h

Mardi 2
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 11h

Mardi 2
  Le fort villageois
Mareugheol I 15h

Lundi 18
  Trésors d'histoire
Usson I 16h

Mardi 19
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 11h

Mardi 19
  L'église Saint-Pierre
Plauzat I 16h

Mercredi 20
  Balade commentée sur la géologie 
de la vallée des Saints
Boudes I 15h

Mercredi 20
   Visite guidée, dansée et en 

musique du Marchidial avec la Cie 
Jaïs et Catherine Guillot
Champeix I 18h

Mercredi 20
  Visite nocturne "Entre chien et loup"
Issoire I 20h30

Jeudi 21
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 17h

Jeudi 21
   Jeu de piste guidé "Le sortilège de 

la fée Morgane"
Saint-Floret I 15h

Lundi 25
   Visite-Jeu de piste "Le secret des 

Mercœurs"
Ardes I 15h

Mardi 26
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 11h

Mercredi 3
  Visite "Les Troglos en famille"
Perrier I 15h

Mercredi 3
  Madame - Parenthèse clownesque 
et aérienne
Issoire I 16h

Mercredi 3
  Visite nocturne "Entre chien et loup"
Issoire I 20h30

Jeudi 4
  De Brassac à La Combelle : dans les 
pas des mineurs
Brassac à la Combelle I 14h30

Jeudi 4
   Jeu de piste guidé "Le sortilège de 

la fée Morgane"
Saint-Floret I 15h

Jeudi 4
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 17h

Mardi 9
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 11h

Mardi 9
   Contes du village perché

Montpeyroux I 18h
Mercredi 10

  Visite "Les Troglos en famille"
Perrier I 15h

Mercredi 10
  Visite nocturne "Entre chien et loup"
Issoire I 20h30
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Jeudi 11
  Visite des caves de Saint-Julien
Montaigut-le-Blanc I 10h30

Jeudi 11
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 17h

Vendredi 12
  Balade commentée dans la vallée 
des Saints
Boudes I 6h

Samedi 13
  Ternant de fond en comble
Ternant-les-Eaux I 10h

Mardi 16
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 11h

Mercredi 17
  Visite nocturne "Entre chien et loup"
Issoire I 20h30

Jeudi 18
  Balade La géologie pour les plus 
petits dans la vallée des Saints
Boudes I 17h

Jeudi 18
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 17h

Vendredi 19
  Sérénade de La Chaise-Dieu : église
Esteil I 11h

Vendredi 19
  Sérénade de La Chaise-Dieu : 
château de Montfort
Le Vernet-Chaméane I 14h30

Lundi 22
  Trésors d'histoire
Usson I 16h

TARIFS
La plupart des visites, balades et animations 
proposées sont gratuites, sauf mention spé-
ciale ou tarif d’accès à certains sites, se repor-
ter 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.

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

À 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, 
RÉSERVATIONS
Service Culture et Patrimoine
Agglo Pays d’Issoire
04 73 55 58 50 
patrimoine@capissoire.fr
capissoire.fr

 Culture Agglo Pays d’Issoire
 cultureapi

Office de Tourisme Auvergne Pays 
d'Issoire
9 place Saint-Paul - 63500 Issoire
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Mardi 23
  Pleins feux sur l'abbatiale 
Saint-Austremoine
Issoire I 11h

Mercredi 24
  Visite nocturne "Entre chien et loup"
Issoire I 20h30

Jeudi 25
   Pleins feux sur l'abbatiale Saint-

Austremoine et audition d'orgue 
Festival de La Chaise-Dieu
Issoire I 17h

SEPTEMBRE
Vendredi 9

   Visite insolite du Marchidial avec 
la Cie Jaïs et Catherine Guillot
Champeix I 18h

Samedi 17
  Forum des seniors - Issoire au fil de 
l'eau
Issoire I 13h30

Samedi 17
  Journées européennes du 
patrimoine - visite de l'église 
Saint-Maurice
Usson I 14h

Samedi 17
  Journées européennes du patri-
moine - visite "Focus"
Parent I 15h

Samedi 17
  La vallée des Saints au crépuscule
Boudes I 19h

Samedi 24
  Centenaire classement de l'église - 
visite du site de l'ancien prieuré de 
Fontevraud
Esteil I 16h

Dimanche 25
  Circuit Le vitrail du 19e au 21e siècle : 
un art renouvelé
Départ Arvant I 10h30 à 18h

OCTOBRE
Dimanche 16

  Circuit Fontaines, masques et 
mascarons
Billom départ I 10h30 à 18h

Vendredi 28
  Balade commentée familiale Les 
couleurs d'automne dans la vallée 
des Saints
Boudes I 15h

mailto:patrimoine@capissoire.fr
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Laissez-vous conter  
le Pays d’Issoire 

… en compagnie d’un guide- 
conférencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes du 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,  
Les guides-conférenciers du Pays 
d'Issoire vous proposent 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 
initiatives 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, réservations 
Service Culture et Patrimoine

Agglo Pays d’Issoire 
04 73 55 58 50 
patrimoine@capissoire.fr 
capissoire.fr

 Culture Agglo Pays d'Issoire 
 cultureapi

Office de Tourisme Auvergne Pays 
d'Issoire

9, place Saint-Paul 
63500 Issoire 
04 73 89 15 90 
issoire-tourisme.com

Le Pays d’art et d’histoire 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.

« 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
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