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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 buis-
sonnières 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 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-Age 
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-
sur-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 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’ab-
batiale d’Issoire est une référence régio-
nale 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 pro-
filent 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-Age 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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BALADES  
GEOLOGIE ET 
PATRIMOINE
Gratuit sur réservation auprès de l’Of-
fice de Tourisme du Pays d’Issoire  :  
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com. 
Prévoir bonnes chaussures, eau et 
couvre-chef. En partenariat avec La 
maison de l’Améthyste.

Dimanche 2 juillet de 14h30 à 17h30
NONETTE - devant l’église 
Balade géologique commentée par un 
guide-conférencier et Pierre Lavina, 
géologue, consacrée à la découverte du 
pic volcanique de Nonette et de l’ancien 
château. Environ 2 km. 

Samedi 22 juillet de 14h30 à 17h30
MONTPEYROUX - devant le bureau de 
tourisme 
De la carrière au mur, l’arkose, ce grès aux 
multiples couleurs n’aura plus de mystère 
pour vous à l’occasion de cette visite géo-
logique du village de Montpeyroux, com-
mentée par Pierre Lavina, géologue et un 
guide-conférencier. Environ 3 km.

Samedi 19 août de 14h30 à 17h30
DAUZAT-SUR-VODABLE - au pied du site 
de l’église
Balade géologique commentée par Pierre 
Lavina, géologue, consacrée au volca-
nisme et aux panoramas des rebords du 
plateau du Cézallier. Environ 4 km.

Dimanche 24 septembre  
de 14h30 à 17h30
PARENTIGNAT - devant la mairie 
Balade géologique avec Adrien Labrit, 
guide-géologue, au fil d’un parcours sur 
les coteaux de Gévillat, à la découverte 
des paysages et des reliefs du bassin 
sédimentaire d’Issoire, bouleversé par 
les manifestation volcaniques locales. 
Environ 4 km.

Dimanche 15 octobre  
de 14h30 à 17h30
ESTEIL - devant la mairie
Balade géologie et patrimoine avec un 
guide-conférencier et avec Pierre Lavina, 
géologue, à la découverte du site du 
prieuré d’Esteil, des panoramas et reliefs 
volcaniques de ce rebord du Livradois. 
Environ 4 km.

BALADE  
NATURE 
Samedi 6 mai de 9h30 à 12h30
Samedi 17 juin de 14h30 à 17h30
Dimanche 9 juillet de 9h30 à 12h30
Vendredi 21 juillet en soirée 
(horaire précisé sur réservation)
Vendredi 11 août de 9h30 à 12h30 
Dimanche 3 septembre de 9h30 à 
12h30
LA VALLÉE DES SAINTS
BOUDES - halle d’accueil
Ouverte à tous, cette balade commentée 
par Pierre André vous fait (re)découvrir 
un site géologique et paysager unique 
en Auvergne par ses cheminées de fées 
aux falaises multicolores. La diversité des 
milieux chauds et secs (pinèdes, chênaies, 
vignes, pelouses sèches) participe à l’am-
biance méridionale qui fait le charme du 
lieu.
Gratuit sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne 
04 73 63 18 27. 
Prévoir bonnes chaussures, eau et couvre-chef.

Du 21 au 25 juin
2e EDITION DES F’ESTIVES
Proposé par l’association  
Ces Alliés 
Spectacles, expositions, ateliers, 
randonnées :
Dans le cadre du festival, deux visites flash 
commentées par un guide-conférencier.
Programme complet auprès de l’Agglo Pays 
d’Issoire - culture@capissoire.fr - 04 73 55 94 56

Vendredi 23 juin 19h
VISITE DE L’ÉGLISE 
MADRIAT - devant l’église

Dimanche 25 juin 12h
LECTURE DE PAYSAGE
RENTIERES - Le Fromental

Samedi 24 et Dimanche 25 juin 17h30
DÉAMBULATION THÉÂTRALE 
" WELCOME TO ARDES-SUR-MER " 
ARDES - Le bourg
Visite conçue et animée par Acteurs, 
pupitres et compagnie, dans le cadre 
du Festival départemental Scènes en 
Territoires. 
Tarif : 6 € - réservations Agglo Pays d’Issoire 04 73 
55 94 56 ou Conseil départemental 04 73 42 24 90. 
Durée 1h

1• La vallée des  
Saints à Boudes

2• Ardes,  
vue aérienne

3• Le prieuré  
d'Esteil

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

Mardi 18 juillet et vendredi 4 août  
de 15h à 17h30
VISITE-ATELIER : CHEVALIER,  
LÈVE TON BOUCLIER !
SAINT-FLORET - devant le bureau de 
tourisme
Les enfants sont invités à découvrir les 
chevaliers à travers leurs rites, coutumes 
et légendes, racontés sur les décors peints 
du château. Leur initiation à la chevale-
rie prendra fin par un atelier de peinture 
héraldique sur bouclier.
Animation réservée aux enfants de 6 à 12 
ans, accompagnés d’un adulte.

Mercredis 19 juillet, 2 août et 23 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 tro-
glodyte façonné par la main de l’homme. 
Cette visite familiale vous conduira de 
caves en cavités, sur les traces d’un habi-
tat et d’un mode de vie atypique.

Jeudi 3 août de 15h à 17h
VISITE CHÂTEAU ET GOURMANDISES
PECHOT (AULHAT-FLAT) - devant le 
château
Visite familiale du château de Péchot et de 
la vie quotidienne au Moyen-Age, en com-
pagnie d’un guide-conférencier et d’An-
ne-Marie Chanal, prolongée par un quiz 
des sens et une dégustation gourmande.

Mercredis 26 juillet et 9 août  
de 15h à 17h30
VISITE-JEU DE PISTE : LES 5 PORTES 
DU TEMPS
ARDES - devant l’église
Mercoeur, Dauphin, Bourbon…  autant de 
noms qui ont marqué l’histoire et l’archi-
tecture de cette ville neuve fondée au 13e 
siècle. De nombreux indices attestent de 
leur passage à Ardes mais pour les repé-

rer, adultes et enfants devront répondre 
aux énigmes de la guide-conférencière et 
emprunter les cinq portes du temps.

Jeudis 27 juillet et 17 août 
de 15h à 17h30
VISITE-JEU DE PISTE : LES PERLES 
DE LA REINE MARGUERITE
USSON - devant le bureau de tourisme
Le collier de la reine Margot a disparu 
et l’on raconte que ses perles seraient 
dispersées dans le village d’Usson où 
elle vécut 19 années. Pour les retrouver, 
adultes et enfants devront découvrir qui 
était cette étonnante personnalité de la 
Renaissance et résoudre des énigmes.
Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef et 
eau (dénivelé).

Vendredi 11 août de 14H30 à 16H30
JEU DE PISTE GUIDÉ  
« LES PIEDS DANS L’EAU »
SAUXILLANGES - devant la mairie
Livret-jeu et carte en main, les enfants 
découvriront un patrimoine précieux à 
Sauxillanges : l’eau.
Vitale pour les hommes, la faune et la 
flore, l’eau emmènera ceux qui la sui-
vront à travers l’histoire, l’architecture et 
la biodiversité, pour finir les « pieds dans 
l’eau » !

JARDINS DES SENTEURS 
L’HEURE VÉGÉTALE
Gratuit sur inscription auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays d’Issoire 
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com. 
Prévoir couvre-chef, eau et bonnes 
chaussures.

Les mardi 25 juillet et samedi 12 aout 
de 17h30 à 19h
ORBEIL - Domaine de Vort
A l’heure où les plantes exhalent leurs 
parfums, ce rendez-vous invite les petits 
et grands rêveurs de jardin à une flânerie 
aromatique et apéritive : un cheminement 
jalonné d’historiettes et de dégustations 
rappelant les anciens usages et vertueux 
secrets des plantes, à partager en famille. 
Rendez-vous animé par l’association Nota 
Bene.
Tous les rendez-vous de Madeleine sur  
http://lesdamoiselles.wix.com/site et  
http://labaronneperchee.wix.com/site 
04 73 96 74 17

1• Saint-Floret -  
Chevalier, lève ton bouclier !

2• Ardes, les 5 portes du temps

3• L'Heure végétale à Orbeil
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Balades vigneronnes :
1• Montpeyroux
2• Boudes

3• Vue du sommet  
du pic de Nonette

BALADES  
VIGNERONNES
Vendredi 28 JUILLET de 10h à 12h30
BALADE VIGNERONNE
NESCHERS - devant l’église
Balade consacrée à la découverte de la 
tradition vigneronne locale. A la suite 
d’un circuit choisi dans le village, com-
menté par un guide-conférencier, balade 
à la rencontre des vignerons du domaine 
Miolanne.
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du 
Pays d’Issoire au 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.
com
Environ 2 km - Prévoir bonnes chaussures, 
couvre-chef et eau (dénivelé).

Vendredi 4 août de 16h à 18h30
BALADE VIGNERONNE
MONTPEYROUX - bureau de tourisme
Balade consacrée à la découverte de la 
tradition vigneronne locale. A la suite d’un 
circuit choisi dans le village, commenté 
par un guide-conférencier, balade dans 
les vignes avec Yvan Bernard, vigneron à 
Montpeyroux, qui vous accueille dans son 
caveau en fin de balade.

Tarif : 4 € sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays d’Issoire au 04 73 89 15 90 - 
issoire-tourisme.com 
Environ 2 km - Prévoir bonnes chaussures, 
couvre-chef et eau (dénivelé).

Les mardis du 18 juillet au 22 août  
de 10h à 13h
BALADE DÉGUSTATION DANS LES 
VIGNES 
BOUDES - Caveau Sauvat
Annie Sauvat, vigneronne indépendante, 
vous accueille au Domaine pour une 
balade dans les vignes de Boudes et une 
dégustation des vins du domaine. 
Tarif   :  5  €,  gratuit  moins de 12 ans. 
Remboursement si achat de 6 bouteilles. 
Réservation conseillée au 04 73 96 41 42  
et 06 18 70 93 81.

1 2 3

RENDEZ-VOUS 
AU SOMMET
& EGLISES PERCHEES
Gratuit - Prévoir chapeau, eau et bonnes 
chaussures (dénivelé)

Lundi 24 juillet et mardi 8 août  
de 16h30 à 18h30
C’EST MIEUX VU D’EN HAUT
CHAMPEIX - au Marchidial devant l’église 
Saint-Jean
Un guide-conférencier vous attend sur le 
promontoire de l’ancien château pour un 
panorama historique, légendaire et paysager 
à 360 degrés. A la redescente, découverte de 
l’église Sainte-Croix et de son quartier puis 
goûter sur l’herbe au jardin des sœurs. 

Dimanche 30 juillet de 15h à 17h
L’ÉGLISE DE CLARISSE 
SAINT-JEAN SAINT-GERVAIS - à l’église
Découverte du site de Saint-Jean-Saint-
Gervais 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… 

Lundi 7 août de 16h30 à 18h30
VISITE PANORAMIQUE
NONETTE - au sommet du pic
Un guide-conférencier vous attend au som-
met du pic de Nonette pour un panorama 
historique, légendaire et paysager à 360°. 
Petite dégustation à la clé à la redescente. 
Gratuit sur réservation auprès de l’Office de 
tourisme du Pays d’Issoire  : 04 73 89 15 90 -  
issoire-tourisme.com
Prévoir chapeau, eau et bonnes chaussures - 20mn 
d’accès fléché du centre du village (parking).

Dimanche 13 août de 15h à 16h30
LA CHAPELLE PERCHÉE
SAINT-HERENT - 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. 
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Informations et réservation auprès 
de l’Office de Tourisme du Pays 
d’Issoire : 04 73 89 15 90 -  
issoire-tourisme.com

Les vendredis du 7 juillet au  
1er septembre
de 16H à 17H30
VISITE DE VILLE - Office de Tourisme
Visite-découverte du centre historique, 
de la ville et de sa gastronomie (fromages 
d’Auvergne). 
Tarifs : 6€/pers, 10€/2 pers, 13€/famille 
de 3-4 pers payantes et 15€/famille de 5-6 
personnes payantes. Visite assurée à par-
tir de 5 personnes payantes. Gratuit pour 
les enfants de -7 ans.

Les jeudis du 13 juillet au 24 août de 
15h à 16h30
PLEINS FEUX SUR L’ABBATIALE SAINT-
AUSTREMOINE - Office de Tourisme 
Découvrez avec un guide-conférencier ce 
joyau de l’art roman auvergnat, célèbre 
pour ses dimensions, sa crypte, le décor 
de son chevet et ses peintures murales. 

Mardi 25 juillet, mercredis 2, 9, 16 et 
23 août de 21h à 23h
ISSOIRE ENTRE CHIEN ET LOUP 
Devant le centre d’art roman Georges 
Duby
Visite nocturne du centre historique d’Is-
soire : le guide-conférencier entraîne les 
participants dans son sillage du site abba-
tial au jardin des plantes, en passant par 
la tour de l’horloge, montée au panorama 
comprise. 

Du 24 au 28 juillet
29e FESTIVAL D’ART ROMAN 
D’ISSOIRE
Proposé par l’association Terres Romanes 
d’Auvergne et le Centre d’art roman 
Georges-Duby.
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

Mardi 25 juillet de 8h30 à 18h
Journée proposée par le Pays d’art et 
d’histoire, commentée par  
Michel Andan, guide conférencier.
« Entre vallées des Couzes et 
Cézallier » : Ronzières, Colamine, Saint-
Hérent, Saint-Alyre et La Godivelle.
Hors des sentiers battus, le circuit ponctué 
de cinq étapes propose la (re)découverte 
d’églises situées en périphérie ouest du 
pays d’art et d’histoire, entre rebords du 
Lembron et hautes terres du Cézallier, ce 
qui permettra d’évoquer plusieurs théma-
tiques : églises de promontoire, architecture 
et matériaux de construction de moyenne 
montagne, liens au siège épiscopal, dévo-
tion mariale et renouveau des pèlerinages… 
La journée démarrera avec l’église Notre-
Dame et Saint-Baudime de Ronzières. Etabli 
dans l’enceinte d’une forteresse rurale du 

Haut Moyen Âge, le sanctuaire était associé 
à un baptistère. Au XIXe siècle prend son 
essor un pèlerinage à la Vierge. 
Colamine-sous-Vodable est un site cluni-
sien où l’église Saint-Mary est bien connue 
pour son homogénéité romane (chevet à 
arcatures, clocher, chapiteaux) et la décou-
verte en 1979 d’une des plus belles Vierges 
en majesté d’Auvergne. Isolée sur un pro-
montoire rocheux, l’église Sainte-Claire 
de Saint-Hérent était autrefois associée au 
château des Montmorin. Le site, restauré, 
conserve : cimetière, ossuaire, décor peint 
de la fin du Moyen Âge, dont un magnifique 
Tétramorphe. 
Arrimée au milieu des estives du Cézallier, 
l’abside de l’église de Saint-Alyre-es-
montagne pourrait témoigner de l’influence 
des modèles du siège épiscopal. L’église 
Saint-Blaise de La Godivelle offrira une belle 
conclusion au circuit entre observation de la 
sculpture extérieure et intérieure et évoca-
tion du pèlerinage à Notre-Dame-des-Lacs.
Départ précis à 8h30 place de Verdun 
(RDV à 8h15), retour entre 18h et 19h
Tarif : 30 €/pers. Comprenant le prix des repas et 
des différentes visites. Inscription obligatoire par 
téléphone - 04 73 89 25 57. Chèque à libeller à 
l’ordre de Terres romanes d’Auvergne.

1• Abbatiale d'Issoire

2• Issoire 
entre chien et loup

3• Eglise de Saint-Hérent

4• Eglise de  
Saint-Alyre-és-Montagne

1 2 3
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PAUSE  
PATRIMOINE
Jeudis 20 juillet et 10 août  
de 15h à 17h
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)

Lundi 31 juillet de 15h à 17h
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.
Gratuit - dénivelé (prévoir bonnes chaussures, 
eau et couvre-chef).

Mercredi 2 août de 15h à 17h
LE FORT ÉCRIN
BANSAT - devant l’église
Il faut passer la porte médiévale pour faire 
l’étrange découverte de l’église fortifiée 
de Bansat, au cœur d’un quadrilatère de 
petites loges, refuges pour les habitants et 
les récoltes. Gratuit.

Mardi 8 août et de 15h à 17h30
LE BOURG MONASTIQUE
SAUXILLANGES - devant la mairie
Avec un guide-conférencier, vous décou-
vrez le site et l’histoire de la prestigieuse 
abbaye clunisienne puis repérez, d’un 
quartier à l’autre, les indices révélateurs 
de l’évolution du bourg avec l’éclairage de 
la toponymie locale. Tarif : 3 € (accès Maison 
du patrimoine, ancienne chapelle du monastère)

Vendredi 11 août de 16h à 17h30
FIGURES DE PIERRE
MAILHAT (LAMONTGIE) - devant l’église
Visite-découverte de ce joyau de l’art 
roman auvergnat, autour du thème de la 
sculpture du bestiaire fantastique médié-
val, avec Michel Andan, guide-conféren-
cier. Gratuit

Mardi 1er août de 15h à 17h
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-conféren-
cière remonte aux sources de l’ordre cis-
tercien 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 € 
Visites du site avec l'association Les Amis de 
Mégemont, les dimanches du 2 juillet au 10 sep-
tembre, de 14h à 18h. Tarif : 3 €.

AU FIL DE L’EAU
Gratuit sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays d’Issoire : 04 73 89 15 90 - 
issoire-tourisme.com 

Mardi 25 juillet de 15h à 17h30
BALADE AU FIL DE L’EAU
SAUXILLANGES - devant la mairie
Balade à double voix, commentée par un 
guide-conférencier et le chargé de mission 
du contrat de rivière. Découvrez le long du 
bief dérivé de l’Eau-Mère cette ressource 
naturelle avec sa faune, sa flore, ainsi que 
l’importance des activités artisanales 
liées à la force hydraulique  : moulins, 
tanneries…
Gratuit - prévoir bonnes chaussures, eau et 
couvre-chef

Mardi 1er août de 15h à 17h
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…

1• Montaigut-le-Blanc

2• Sauxillanges, église Notre-Dame

3• Coudes au fil de l'eau

1 2 3
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DE MEMOIRES 
D’HOMME
Vendredi 21 juillet de 14h30 à 18h
ESCAPADE FERROVIAIRE
PARENT/BRASSAC-LES-MINES/ISSOIRE
Rendez-vous à la gare de Parent
Cette visite insolite en train propose un 
voyage dans le temps au gré de haltes 
dans les gares de Parent, Brassac-les-
Mines et Issoire. Vous découvrirez derrière 
une architecture fonctionnelle, l’histoire 
de l’arrivée du chemin de fer, de l’industrie 
et de l’urbanisation des villes.
Sur réservation OBLIGATOIRE auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays d’Issoire : 04 73 89 15 90 - 
issoire-tourisme.com.
Tarif  : prévoir paiement du ticket de train 
aller-retour.

Mercredi 9 août de 14h30 à 17h30
DANS LES PAS DES MINEURS
DE BRASSAC À LA COMBELLE  
MUSÉE DE LA MINE À BAYARD
Rendez-vous devant le musée de la mine 
à Bayard.
Visite commentée par un guide-conféren-
cier 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 por-
teurs de mémoire. 
Prévoir voiture pour déplacement du carreau de 
Bayard à la cité-jardin de la Combelle. Tarif : 3 €

LES EXPOSITIONS
Du 30 juin au 20 août de 10h30 à 18h  
Fermeture hebdomadaire le jeudi.
MÉMOIRES DE LA LIBÉRATION EN 
PAYS D’ISSOIRE - 1943-1944
SAINT-FLORET- salle des fêtes
A partir des sources documentaires d’ar-
chives, 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 thé-
matiques, l’accent est mis sur les derniers 
mois de l’Occupation et sur les journées 
de la Libération autour d’Issoire entre les 
24 et 26 août 1944.
En partenariat avec la commune de Saint-Floret - 
Renseignements au 04 73 55 94 56 

Du 16 septembre au 5 novembre
L’INDUSTRIE À L’ŒUVRE
LE VERNET-LA-VARENNE -  
Château de Montfort - Maison de 
l'Améthyste
Cette exposition esquisse les grands traits 
de l’aventure industrielle locale du 19e 
siècle à nos jours. Elle croise un parcours 
historique et des entrées thématiques 
autour de la mine, de l’aluminium, de l’aé-
ronautique, des aménagements urbains, 
des innovations techniques et architectu-
rales dont le Pays d’Issoire est le berceau.
Horaires : Les week-ends du 9/09 au 15/10. Tous 
les jours du 21/10 au 5/11 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Tarif : 3 €.

ET AUSSI
A L’AUTOMNE
Samedi 16  
et Dimanche 17 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Programme complet sur demande à venir

Dimanche 24 septembre  
et 15 octobre
BALADES GÉOLOGIE ET PATRIMOINE 
Voir en page 5

Dimanche 8 octobre  
de 14h30 à 16h30
VISITE FOCUS PATRIMOINE
SOLIGNAT - devant l’église
Visite guidée à deux voix, consacrée à une 
découverte patrimoniale et historique du 
village.
Cette visite sera animée par une 
guide-conférencière et Martine Couyras, 
auteure d’une recherche historique sur le 
fort. En partenariat avec la commune de 
Solignat. Gratuit. 

1• Le carreau de Bayard à 
Brassac-les-Mines

2• Libération d'Issoire, 1944 
© Archives municipales d'Issoire

3• Exposition L'industrie  
à l'œuvre 
© Photothèque Cg63 - G. Boquet

1 2 3
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CALENDRIER 
2017
� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animations
� Atelier

JUIN
Samedi 17
�  Balade nature dans la vallée des Saints - 

BOUDES | 14H30
Du 21 au 25 
� Les F’Estives 2e édition - CÉZALLIER
Vendredi 23 
�  Visite de l’église de Madriat  

dans le cadre des F’estives  
MADRIAT | 19h

Samedi 24 et Dimanche 25 juin 
�  Déambulation théâtrale "Welcome  

to Ardes-sur-Mer" - ARDES | 17h30
Dimanche 25 
�  Rendez-vous au sommet : Lecture de 

paysage au Fromental  
RENTIÈRES | 12h 

A partir du 30 
�  Exposition «Mémoires de la Libération en 

Pays d’Issoire» 1943-1944  
SAINT-FLORET

JUILLET
Dimanche 2 
�  Balade Géologie et patrimoine  

NONETTE | 14h30
Vendredi 7  
�  Visite du centre historique et  

dégustation fromagère - ISSOIRE | 16h 
Dimanche 9  
�  Balade nature dans la vallée  

des Saints - BOUDES | 9h30 

Jeudi 13  
�  Pleins feux sur l’abbatiale  

Saint-Austremoine - ISSOIRE | 15h 
Vendredi 14  
�  Visite du centre historique  

ISSOIRE | 16h 
Mardi 18  
�  Visite-atelier : Chevalier, lève ton  

bouclier ! - SAINT-FLORET | 15h 
Mercredi 19  
�  Balade «Troglos en famille»   

PERRIER | 15h  
Jeudi 20  
� Trésors d’histoire - USSON | 15h 
�  Pleins feux sur l’abbatiale  

Saint-Austremoine - ISSOIRE | 15h 
Vendredi 21  
 �  Escapade ferroviaire : Parent/Brassac/

Issoire - PARENT | 14h30 
�  Visite du centre historique et  

dégustation fromagère - ISSOIRE | 16h 
�  Balade nature dans la vallée  

des Saints - BOUDES | en soirée 
Samedi 22  
�  Balade géologie et patrimoine  

MONTPEYROUX | 14h30 
Lundi 24  
�  C’est mieux vu d’en haut : visite  

panoramique - CHAMPEIX | 16h30 
Mardi 25  
�  Sauxillanges au fil de l’eau  

SAUXILLANGES | 15h 
�  Circuit -découverte dans le cadre du 

Festival d’art roman - ISSOIRE | 8h15 
�  L’heure végétale au jardin des Senteurs de 

Vort - ORBEIL | 17h30 
�  Visite nocturne «Entre chien et loup» 

ISSOIRE | 21h 
Mercredi 26 
�  Ardes et les cinq portes du temps  

ARDES-SUR-COUZE | 15h 
Jeudi 27  
�  Visite-jeu de piste : les perles de la Reine 

Marguerite - USSON | 15h 
�  Pleins feux sur l’abbatiale  

Saint-Austremoine - ISSOIRE | 15h

Du 13 au 14 octobre
MARIANNE À L’HONNEUR
Vendredi 13 octobre à 19h30
Marianne, quels symboles pour quelles 
républiques ? 
RUYNES-EN-MARGERIDE - La ferme
Revisiter et comprendre les symboles de la 
République et de ses valeurs à travers des 
représentations de « Marianne » depuis 1792 
jusqu’à nos jours. Bustes, statues monumen-
tales, monnaie, philatélie, caricatures, dessins 
de presse… Quels symboles pour « Marianne » ?  
Pour quelles valeurs de la République ? 
Conférence par Françoise Fernandez, histo-
rienne, présidente des Amis des musées de 
Riom Communauté. Renseignements au  
04 71 23 43 32.
Samedi 14 octobre à 14h30
Circuit allégories de la République
LORLANGES - mairie
Entre Haut-Allier et Pays d’Issoire, parcours 
en voiture individuelle reliant une sélec-
tion de sites à la découverte des bustes 
de Marianne de fontaines et de mairies. 
Mairie de Lorlanges (Haute-Loire). 
Renseignements au 04 71 77 28 30 et au 04 
73 55 94 56.
Gratuit, proposé par les Pays d’art et d’histoire du 
Pays d’Issoire, du Haut-Allier et du Pays de Saint-
Flour en partenariat avec l’écomusée de Margeride.

Du 8 au 23 novembre
4e RENCONTRES CINEMA ET HISTOIRE 
Jeudi 9 novembre de 20H30 à 22H
LA REPRÉSENTATION DE LA FAMILLE 
DANS L’ART
ISSOIRE - salle Le Sablier - Tour de l’Horloge
Conférence proposée par le Pays d’art et 
d’histoire et animée par Catherine Guillot, 
conférencière nationale.
Ce rendez-vous abordera l’évolution de la 
représentation de la famille dans l’histoire 
de l’art et s’appuiera sur la présentation 
commentée d’une sélection d’oeuvres 
locales, régionales et nationales. Gratuit.

Dans le cadre des 4e RENCONTRES CINEMA 
ET HISTOIRE de la ville d’Issoire - Programme 
complet et renseignements  : Service Archives-
documentation 04 73 89 03 54 - issoire.fr
Réservations auprès du Pôle patrimoine de la ville 
au 04 73 89 25 57 ou gaissavoirs@gmail.com  

Dimanche 12 novembre 
 de 14h à 17h
CIRCUIT MONUMENTS AUX MORTS 
1914/1918 
Rendez-vous place de Verdun à Issoire
Gratuit sur réservation au 04 73 89 15 90 - 
issoire-tourisme.com

1• Buste de Marianne,  
fontaine du Breuil-sur-Couze

1 2

2• Bas-relief, 
Usson
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JUILLET 
Vendredi 28 
� Balade vigneronne - NESCHERS | 10h
�  Visite du centre historique et  

dégustation fromagère - ISSOIRE | 16h
Dimanche 30 
�  Rendez-vous au sommet :  

l’église de Clarisse -  
SAINT-JEAN-SAINT-GERVAIS | 15h  

Lundi 31  
�  Montaigut de fond en comble  

MONTAIGUT-LE-BLANC | 15h

AOUT
Mardi 1er  
� Au fil de l’eau - COUDES | 15h
�  L’abbaye de Mégemont - CHASSAGNE | 15h 
Mercredi 2  
�  Le fort écrin - BANSAT | 15h
�  Balade «Troglos en famille»   

PERRIER |15h 
�  Visite nocturne «Entre chien et loup»  

ISSOIRE | 21h 
Jeudi 3  
�  Château et gourmandises (Péchot)  

AULHAT-SAINT-PRIVAT | 15h 
�  Pleins feux sur l’abbatiale  

Saint-Austremoine - ISSOIRE | 15h 
Vendredi 4  
�  Visite-atelier Chevalier, lève ton  

bouclier ! - SAINT-FLORET | 15h 
�  Balade vigneronne   

MONTPEYROUX | 16h 
�  Visite du centre historique et  

dégustation fromagère - ISSOIRE | 16h 
Lundi 7  
�  Rendez-vous au sommet   

NONETTE | 16h30
Mardi 8 
 �  C’est mieux vu d’en haut : visite  

panoramique - CHAMPEIX | 16h30
�  Le bourg monastique   

SAUXILLANGES | 15h 
Mercredi 9  
�  Ardes et les cinq portes du temps   

ARDES-SUR-COUZE | 15h 

�  Dans les pas des mineurs de Brassac à la 
Combelle - BRASSAC-LES-MINES | 14h30 

�  Visite nocturne «Entre chien et loup»  
ISSOIRE | 21h 

Jeudi 10  
�  Trésors d’histoire - USSON | 15h 
�  Pleins feux sur l’abbatiale  

Saint-Austremoine - ISSOIRE | 15h 
Vendredi 11  
�  Jeu de piste guidé «Les pieds  

dans l’eau - SAUXILLANGES | 14h30 
�  Balade nature dans la vallée  

des Saints - BOUDES | 9h30
�  Visite du centre historique et  

dégustation fromagère - ISSOIRE | 16h 
�  L’église de Mailhat : figures de pierre  

LAMONTGIE | 16h 
Samedi 12 
�  L’heure végétale au jardin des Senteurs de 

Vort - ORBEIL | 17h30 
Dimanche 13  
�  La chapelle perchée -SAINT-HÉRENT | 15h
Mercredi 16  
�  Visite nocturne «Entre chien et loup»  

ISSOIRE | 21h 
Jeudi 17  
�  Visite-jeu de piste : les perles de la Reine 

Marguerite - USSON | 15h  
�  Pleins feux sur l’abbatiale  

Saint-Austremoine - ISSOIRE | 15h 
Vendredi 18  
�  Visite du centre historique et  

dégustation fromagère - ISSOIRE | 16h 
Samedi 19  
�  Balade géologique «le volcanisme du 

Cézallier» - DAUZAT-SUR-VODABLE | 14h30 
Mercredi 23  
�  Balade «Troglos en famille»   

PERRIER | 15h 
�  Visite nocturne «Entre chien et loup»  

ISSOIRE | 21h 
Jeudi 24  
�  Pleins feux sur l’abbatiale  

Saint-Austremoine - ISSOIRE | 15h 
Vendredi 25  
�  Visite du centre historique et  

dégustation fromagère - ISSOIRE | 16h 

SEPTEMBRE
Vendredi 1er  
�  Visite du centre historique et  

dégustation fromagère - ISSOIRE | 16H 
Dimanche 3  
�  Balade nature dans la vallée  

des Saints - BOUDES | 9h30 
A partir du 16  
�  Exposition «L’industrie à l’œuvre» 

- VERNET-LA-VARENNE
Samedi 16  
� Journées européennes du patrimoine
Dimanche 17  
� Journées européennes du patrimoine
Dimanche 24 
�  Balade géologique «sur les coteaux 

de Gévillat» - PARENTIGNAT | 14h30 

OCTOBRE
Dimanche 8  
�  Visite focus patrimoine   

SOLIGNAT | 14h30
Vendredi 13  
�  Conférence «Marianne, quels symboles 

pour quelles républiques»   
RUYNES EN MARGERIDE | 19h30 

Samedi 14  
�  Circuit-découverte «Allégories  

de la République»   
DÉPART LORLANGES | 14h30 

Dimanche 15  
�  Balade géologie et patrimoine   

ESTEIL | 14h30 

NOVEMBRE
Jeudi 9  
�  Conférence «La représentation de la 

famille dans l’art» - ISSOIRE | 20h30
Dimanche 12  
�  Circuit Monuments aux morts 1914/1918 

à partir d’Issoire - DÉPART ISSOIRE | 14h

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.

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

ANNULATION
Pour des raisons d’intempéries ou de sécurité, 
les organisateurs se réservent le droit d’annu-
ler 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 Patrimoine
Agglo Pays d’Issoire
95 rue de Lavaur - 63500 Issoire
04 73 55 94 56 - patrimoine@capissoire.fr
capissoire.fr
Office de Tourisme du Pays d’Issoire
9 place Saint-Paul - 63500 Issoire
04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Laissez-vous conter  
le Pays d’Issoire 
… en compagnie d’un guide-confé-
rencier 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 atten-
tion sont envoyées sur demande.

Le service 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, réservations
Service Patrimoine
Agglo Pays d’Issoire
95 rue de Lavaur
63500 Issoire
04 73 55 94 56
patrimoine@capissoire.fr
capissoire.fr
Office de Tourisme du 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 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


