
RENDEZ-VOUS
BILLOM COMMUNAUTÉ



2

ÉDITO

Billom Communauté se situe au cœur de la plaine de la Limagne, entre le val 
d’Allier et les monts du Livradois-Forez. 
Non sans rappeler les rondeurs lumineuses de la Toscane, partout domine la 
même impression de calme et de beauté dans l’ordonnancement quasi miracu-
leux composé par ces paysages de transition de la Grande Limagne au Livradois.

De nombreux vestiges révèlent une occupation humaine depuis le Paléolithique. 
D’autres témoignent de son dynamisme à l’époque gallo-romaine.

Une partie du patrimoine bâti du territoire date du Moyen Âge. Les ordres monas-
tiques l’ont marqué en initiant la construction d’églises et de prieurés. Le pouvoir 
des seigneurs locaux et de familles dont le rayonnement dépasse largement la 
région est aussi à l’origine de la construction de châteaux couronnant les buttes. 
Au xive siècle, l’insécurité pousse les villageois à s’abriter derrière de solides mu-
railles : c’est l’apparition des forts villageois. 
L’époque contemporaine, marquée à ses débuts par l’industrialisation, donne 
un nouvel essor au territoire avec l’installation d’usines (briqueteries, tuileries, 
sucrerie et brosseries). La localité profite alors d’une nouvelle dynamique qui se 
traduit par l’arrivée du chemin de fer et la construction d’un imposant hôtel de 
ville à Billom.

Aujourd’hui si les activités florissantes du xixe siècle ont cessé, Billom Commu-
nauté reste attractive de par son activité artisanale, culturelle et commerciale.

Pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir ce territoire riche de tous ces 
ingrédients aux multiples facettes, le service Pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté vous propose une programmation riche de rendez-vous théma-
tiques accessibles au plus grand nombre.
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CONFÉRENCES
MANIFESTATIONS
EXPOSITIONS
Les conférences et expositions 
permettent d’approfondir une 
thématique du territoire mécon-
nue ou d’actualité. Le Pays d’art 
et d’histoire s’inscrit aussi dans le 
programme des manifestations na-
tionales organisées par le ministère 
de la Culture.

CONFÉRENCES 

Jeudi 1er avril à 18 h 30
« LE TYPUS RELIGIONIS »
Par Bernard Dompnier, 
enseignant en histoire
Billom (moulin de l’étang, 2 h).
Lorsque les Jésuites sont chassés 
de France en 1762, un tableau aux 

dimensions incroyables est retrouvé 
dans l’ancien collège de Billom. Cette 
huile sur toile de plus de 9 m de long et 
6 m de haut intitulée « Typus religionis » 
ou « représentation de la vie religieuse » 
a été reproduite par le PAH en 2019.
Bernard Dompnier vous propose 
une lecture complète de ce tableau 
composé de nombreux symboles et 
allégories religieuses.

Jeudi 29 avril à 18 h 30
« LES MAUMÉJEAN ET L’ART
DU VITRAIL » par Pascale Chappot, 
guide-conférencière 
Espirat (salle des fêtes et église, 2 h).
Tombée dans l’oubli en quelques 
décennies, la firme Mauméjean a 
pourtant fait partie des principales 
manufactures de vitraux et mosaïques 
des années 20 aux années 50. Voici 
l’occasion de faire la lumière sur les 
productions de ces artisans dans 
le Cantal où les réalisations ont été 
nombreuses et variées, dans l’Allier 
ainsi que dans le Puy-de-Dôme où 
quelques églises possèdent, comme à 

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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Espirat, des vitraux signés Mauméjean.
Pascale Chappot, guide-conférencière, 
vous propose une introduction en 
salle, puis poursuit son exposé dans 
l’église d’Espirat en prenant les vitraux 
pour exemple.

Samedi 19 juin à 18 h
« JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARCHÉOLOGIE » 
CONFÉRENCE « LE DIEU JUPITER »
par Florian Blanchard, chercheur 
associé au CRBC (université de Brest)
Égliseneuve-près-Billom 
(salle multimedia, 1 h 30).
En 1849, M. Brunel découvrit à Égliseneuve 
une sculpture romaine figurant Jupiter 
comme un cavalier terrassant un monstre 
anguipède. 170 ans après sa découverte, 
cette sculpture a rejoint les collections du 
musée Bargoin à Clermont-Ferrand. Ce 
groupe est un témoignage exceptionnel 
de la vie religieuse en Auvergne à l’époque 
romaine. Datant du dernier quart du 
iie siècle ou des premières décennies 
du iiie siècle de notre ère, il exprime 
de nouvelles identités culturelles et 
religieuses en Gaule.

Jeudi 30 septembre à 18 h 30
« LES PONTS SUR L’ALLIER » 
par Jean-Michel Delaveau, chercheur
Mur-sur-Allier (Dallet, salle de la 
fontaine, rez-de-chaussée de la 
bibliothèque, 1 h 30).
Comment et pourquoi franchir l’Allier ? 
Les archives nous apprennent que plus 
de 260 ponts ont été construits sur le 
premier affluent de la Loire. La rivière 
comptait aussi plus de 60 sites de bacs, 
sans compter les gués. Aujourd’hui, 
130 ouvrages permettent de traverser 
l’Allier quels que soient les modes de 
déplacement.
Les ponts, l’Allier, les paysages et les 
territoires qui les unissent se révèlent 
des patrimoines indissociables et d’une 
grande diversité. Jean-Michel Delaveau 
vous invite à partager ses recherches 
lors d’une conférence qui traite de 
l’Allier et de son franchissement.

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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EXPOSITIONS

Du 16 avril au 14 juillet
« PAROLES DE PAYS ! PARAULAS 
DE PAIS ! LA LANGUE ET LA 
CULTURE OCCITANES DU XXIE 
SIÈCLE EN RÉGION AUVERGNE » 
par l’Institut d’Études Occitanes 
Billom (médiathèque).
L’Institut d’Études Occitanes de la 
région Auvergne, en collaboration avec 
la médiathèque de Billom et le service 
PAH, présentent l’exposition : « Paroles 
de Pays ! Paraulas de País ! La langue 
et la culture occitanes du xxie siècle en 
région Auvergne ».
Nous parlons occitan tous les jours sans 
nous en rendre compte ! Partant de ce 
constat, l’Institut d’Études Occitanes 
de la région Auvergne, en collaboration 
avec la société cantalienne Mille Lieux 
sur la Terre, a conçu une exposition 
visant à sensibiliser le grand public à 
la présence de l’occitan et de la culture 
occitane en région Auvergne.
Le propos se veut simple et accessible. 
Dans une ambiance festive et colorée, 

le visiteur découvre un espace habité 
de personnages grandeur nature. On 
lit leurs conversations, comme dans 
une bande dessinée, et l’on remarque 
que petits et grands, jeunes et moins 
jeunes, utilisent des tournures de 
phrases, des expressions, des noms de 
lieux ou de famille bien de chez nous.
Privilégiant une approche ludique et 
interactive, cette installation originale 
propose un éclairage sur le sens et 
l’origine des mots et des expressions 
qui ponctuent notre parler quotidien 
et qui sont issus de l’occitan.
L’exposition est présentée en deux fois afin de 
présenter la totalité des panneaux.
Vernissage en musique le 16 avril avec la 
Doublette à 19 h (Billom, médiathèque).
Soirée contes en occitan le jeudi 27 mai à 19 h 
(Billom, médiathèque).
Soirée musiques et chants occitans d’Auvergne 
par les enfants de l’école de musique le 21 juin 
à 19 h (Billom, parc des biches).

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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Du 1er au 30 juin
« JARDINS D’ILLUSIONS, 
JARDINS PITTORESQUES» 
Billom (Jardins de La Croze).
Exposition prêtée par le PAH de 
Riom Limagne et Volcans qui traite 
de l’évolution des jardins et de leur 
transformation entre 1760 et 1820. 
Installée dans l’écrin des Jardins de 
La Croze, l’exposition prend tout son 
sens et apporte un complément à la 
visite des jardins.
Billet d’entrée aux jardins : 5 €.

Du 18 septembre au 6 novembre
« L’ALLIER VUE DU CIEL » 
Mur-sur-Allier (Dallet, bibliothèque).
Exposition photos du Conservatoire 
des Espaces Naturels (CEN)
La rivière Allier est l’une des dernières 
rivières sauvages d’Europe. Abritant 
un patrimoine naturel et paysager 
de grande qualité, et garante d’une 
ressource en eau vitale pour la 
population locale, sa protection et 
sa valorisation ont été intégrées dans 
de nombreux programmes depuis 
20 ans. Vue du ciel, elle est encore 

plus majestueuse : le Conservatoire 
d’Espaces Naturels d’Auvergne vous 
propose de découvrir ses différents 
visages à travers les départements 
qu’elle traverse.
Vernissage à la bibliothèque de Mur-sur-Allier 
(Dallet) le 18 septembre. 

MANIFESTATIONS

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » 
Vendredi 4 juin de 17 h à 20 h 30
« LES JARDINS PITTORESQUES 
1760 – 1820 » (visite et conférence)
Billom (Jardins de La Croze).
Pour les RDV aux jardins, en partenariat 
avec le PAH de Riom Limagne et 
Volcans et les Jardins de La Croze, 
vous vivez une soirée exceptionnelle 
en deux temps.
Visite à 17 h, au travers des chemins 
boisés et allées bordées de buis 
des jardins de la Croze, vous vous 
imprégnez des différences entre les 
jardins à la française et les parcs à 
l’anglaise.

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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Conférence à 18 h 30, Pascal Piéra, 
guide-conférencier pour le PAH de 
Riom Limagne et Volcans vous explique 
comment le renouvellement de l’art 
des jardins dans les années 1760 
se caractérise par un changement 
formel complet. Celui-ci abandonne 
la stricte régularité des parterres et des 
grands axes au profit d’un jardin caché 
derrière des frondaisons, épousant 
toutes les irrégularités, la variété, le 
foisonnement de la vraie nature. Cette 
révolution se fait notamment sous 
l’influence conjuguée de la Chine et de 
l’Angleterre. Une collation vous est servie à la 
fin de la conférence pour terminer la soirée en 
toute convivialité.
Samedi 5 juin (en cours d’élaboration)
Programme disponible 15 jours avant la 
manifestation au bureau d’information 
touristique de Billom.

Dimanche 27 juin 
« JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS »
L’ARBRE, VIE ET USAGES
Saint-Julien-de-Coppel (Contournat). 
Expositions, animations, ateliers jeune 
public et visites.
Programme complet disponible 15 jours avant 
la manifestation au bureau d’information 
touristique de Billom.

« FESTIVAL VOIX ROMANES » 
organisé par le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme
Ce festival valorise le patrimoine roman 
du département en proposant des 
concerts de qualité mettant en lumière 
de remarquables édifices. Le Conseil 
départemental, le service culture et le 
PAH de Billom Communauté s’associent 
pour la venue exceptionnelle du groupe 
Amou Daria.
Jeudi 8 juillet à 18 h
« ENTRE PIERRES ET LECTURES 
MUSICALISÉES » (visite et lecture)
Vertaizon (ancienne église, 2 h).
Dans un cadre bucolique, vous 
découvrez l ’histoire étonnante 

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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de l’ancienne église de Vertaizon. 
Aujourd’hui les vestiges de cet ancien 
édifice sont restaurés et entretenus par 
l’association ASEV-SIT. 
Au sommet de la butte, entourée d’un 
panorama unique, la compagnie de 
l’Abreuvoir et l’ensemble Amou Daria 
vous invitent à l’évasion en écoutant 
des textes créés dans le cadre du 
projet de territoire d’éducation et de 
développement aux arts et à la culture 
de Billom Communauté. Entrée libre
Vendredi 9 juillet à 10 h
« PROMENADE GUIDÉE 
ET MUSICALISÉE »
Saint-Dier-d’Auvergne 
(parking du moulin de Graveyroux, 2 h).
Sur les bords du Miodet, charmante 
r i v i è re  q u i  t ra v e r s e  l e  ba s s i n 
d’ef fondrement  de Saint-Dier-
d’Auvergne, se trouvaient autrefois 
de nombreux moulins. Le guide vous 
mène sur ses berges, à la recherche des 
meules disparues, cascades et biefs 
et à la rencontre des artistes d’Amou 
Daria dans un cadre idyllique propice à 
la découverte et à l’écoute. Prévoir tenue 
confortable et pique-nique tiré du sac pour ceux 

qui le souhaitent. Randonnée accessible de 5 km, 
d’une durée de 2 h. Entrée libre.
Vendredi 9 juillet à 20 h 30 
« CONCERT D’AMOU DARIA »
Chauriat (église, 1 h 30).
Amou Daria est le nom d’un grand 
fleuve tumultueux qui naît dans 
les montagnes du Pamir (à l’est du 
Tadjikistan), traverse l’Hindou Kouch 
puis le désert du Karakoum et la steppe 
de la Faim, avant de se jeter dans la 
mer d’Aral.
Le répertoire du groupe fait la part belle 
aux chants traditionnels des pays qui 
le bordent. Des histoires d’amour, des 
berceuses, des épopées, des chants 
de travail sont ainsi revisités par un 
quintet de voix, cordes et percussions 
pour signer une musique originale, 
vivante et profondément envoûtante.
Tarifs : 10 €, 6 €, gratuit – de 8 ans.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
« JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE »
Programme disponible 15 jours avant la 
manifestation au bureau d’information 
touristique de Billom.

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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ATELIERS
DÉCOUVERTES
Pendant les vacances scolaires, dé-
couvre le patrimoine en t’amusant. 
Tu utilises tes sens pour t’initier à 
l’architecture, à la peinture, à la 
sculpture ou à l’histoire.

ATELIERS DES 8-14 ANS

Mardi 13 avril à 15 h 
« L’HEURE DU CONTE 
EN OCCITAN AUVERGNAT: L’ÓRA 
DAU CONTE »
Billom (médiathèque, 1 h 30).
Dans le cadre de l’exposition « Paroles 
de Pays », tu retrouves Josiane et Denis 
pour découvrir la langue occitane tout 
en t’amusant ! L’occitan, une drôle de 
langue ? Une langue oubliée ? Tu vois 
au travers de l’exposition, mais aussi 
avec des petits jeux et des histoires 
contées que notre langue française 

s’est largement inspirée de cette 
langue régionale.

Mardi 20 avril à 14 h 
« RECYCL’ART » 
Billom (ancien collège, 3 h).
Avec l’association Recycl’Art, tu 
pars à la découverte du street art et 
tu découvres les graphs qui ont été 
réalisés dans l’ancien collège. Puis, 
accompagné par des animateurs 
professionnels, artistes dans le milieu 
du street art, tu t’inities aux techniques 
de peinture aérosol sur des objets 
dont tu souhaites te débarrasser. 
Sur plusieurs étapes tu apprends à 
redonner vie à un objet afin d’éviter 
de le jeter. Des vieux disques vinyles 
seront mis à ta disposition si besoin.



Mardi 26 octobre à 15 h 
« RÉSISTANTS,  RÉSISTANCES ! »
Billom (bureau d’information 
touristique, 1 h 30).
Retrace la dure histoire de la rafle de 1943 
à Billom. Plonge-toi dans la 2e guerre 
mondiale, écoute des témoignages 
et enquête sur les résistants de notre 
région. À toi de jouer, tu fais désormais 
partie du réseau !

Mercredi 27 octobre à 15 h 
« ENQUÊTE AU PUY DE MUR : 
À LA RECHERCHE DES ANIMAUX »
(lieu du RDV précisé lors de 
l’inscription, 2 h environ).
Par le biais d’une balade d’environ 2 h 
(4 km), nous partons à la découverte 
de la faune du puy de Mur. S’il n'est 
pas facile d'observer les animaux en 
pleine journée, ils nous laissent de 
nombreuses preuves de leur présence.
Des petits jeux et autres activités 
sensorielles permettent de nous 
immerger dans le milieu naturel pour 
découvrir les traces et indices des 
animaux tels les renards, chevreuils… 

Des captures à l’aide de filets nous 
permettent d’observer les insectes. 
Nous mettons également tous nos 
sens en éveil pour tenter d’apercevoir 
rapaces, passereaux ou corvidés.

Mardi 2 novembre à 15 h 
« ENSEIGNE, DIS-MOI 
QUI TU ES ? »
Billom (local patrimoine, 
rue des boucheries, 1 h 30).
Autrefois, les enseignes n’étaient pas 
lumineuses et pourtant pas besoin 
de savoir lire pour comprendre dans 
quelle boutique on se rendait. 
Dans le quartier ancien de Billom, tu 
observes les enseignes des échoppes. 
Et toi, quel métier veux-tu faire plus 
tard ? À partir de ce que tu as vu, tu 
fabriques l’enseigne du métier de 
tes rêves.
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ENQUÊTES PATRIMOINE
EN FAMILLE à partir de 5 ans

En famille, vous participez à une 
enquête sous forme de jeu de piste 
pour découvrir l’histoire et le patri-
moine de Chauriat, Billom et Saint-
Dier-d’Auvergne.

Mardis 27 juillet et 17 août
entre 15 h et 16 h 
« SUR LES TRACES 
DES CLUNISIENS » 
Chauriat (sous la halle, 1 h).
Dans les ruelles de cet ancien fort 
villageois, vous partez à la rencontre 
des moines clunisiens et de leur église 
Saint-Julien qui cache des trésors. 
Vous croisez aussi François Rudel du 
Miral dans son hôtel particulier au 
décor riche et unique. Si vous regardez 
attentivement ce qui vous entoure,  
vous trouvez assez d’indices pour 
obtenir une petite récompense. 

Mardis 13 juillet, 3 et 24 août
entre 15 h et 16 h 
« AU FIL DE LA MURAILLE » 
Billom (local patrimoine, 
rue des boucheries, 1 h).
Dans les ruelles de cette cité médiévale, 
vous circulez entre les maisons à pans 
de bois. Si vous  regardez attentivement 
ce qui vous entoure, vous trouvez 
assez d’indices pour retracer l’histoire 
médiévale de Billom pour obtenir une 
petite récompense.

Mardis 20 juillet et 10 août 
entre 15 h et 16 h
«SUR LES TRACES
DES CASADÉENS » 
Saint-Dier-d’Auvergne (pôle enfance, 1 h )
Autour de l’ancien prieuré et de l’hôtel 
particulier de la famille Costhilles, 
vous partez à la rencontre des moines 
casadéens et de leur église Saint-Didier 
qui cache des trésors. Si vous regardez  
attentivement ce qui vous entoure 
vous trouvez assez d’indices pour 
obtenir une petite récompense. 
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VISITES 
DÉCOUVERTES
Architecture, paysage, bourg de carac-
tère, les visites permettent toujours de 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
et l’histoire locale… et la petite histoire 
rencontre souvent la grande.

SITES ET VILLAGES

Jeudis 15, 22 et 29 avril, 
28 octobre à 15 h ; jeudis 15 juillet, 
22 juillet, 29 juillet, 5 août, 
12 août, 19 août, 26 août 
et 2 septembre à 10 h 
« BILLOM, LA MÉDIÉVALE »
Billom (bureau d’information
touristique, 2 h).
Ville de tradition marchande, Billom est 
une petite cité au centre médiéval plein 
d’attrait et de charme. Laissez-vous 
guider à l’intérieur de l’enceinte for-
tifiée pour remonter la rue des bou-

cheries pavée et bordée d’anciennes 
échoppes témoignant de cette période 
florissante. Vous découvrez derrière 
quelques portes des cours intérieures 
insoupçonnées... Dans la collégiale 
Saint-Cerneuf d’origine romane, vous 
pénétrez dans la crypte, une des plus 
anciennes du Puy-de-Dôme, et vous 
observez un ensemble de peintures 
murales exceptionnelles du xive siècle. 
Une visite riche en histoire, architec-
ture et surprises !

Lundis 12 avril, 26 avril, 3 mai, 
14 juin, 5 juillet, 30 août, 
6, 27 septembre et 25 octobre à 15 h
« UN COLLÈGE AU FIL DES 
SIÈCLES : REGARDS SUR 
L’ARCHITECTURE AU SERVICE 
DE L’ENSEIGNEMENT »
Billom (ancien collège, 1 h 30).
En compagnie d’un guide-conféren-
cier vous déambulez dans les cou-
loirs, salles et coulisses des étages de 
l’ancien collège. Au cours de la visite, 
vous revivez l’histoire passionnante et 
étonnante de l’édifice en empruntant 
l’escalier des Jésuites et en découvrant 
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leurs cellules, en comprenant les modi-
fications apportées par les militaires et 
enfin en échangeant sur les difficultés 
que l’édifice a connu au xxe siècle.
Vous découvrez et décryptez l’art gra-
phique au même titre qu’une repro-
duction de l’immense tableau « Typus 
religionis » commandé par les pères 
Jésuites.

Vendredis 23 avril et 5 novembre
à 15 h et 6 août à 10 h
« CHAURIAT, LA CLUNISIENNE »
Chauriat (sous la halle, 1 h 30).
Chauriat est un ancien fort villageois 
dont le bourg s’est regroupé autour des 
églises Sainte-Marie et Saint-Julien. 
Marquée par Cluny, Saint-Julien rap-
pelle les grands édifices romans de la 
région avec notamment une originale 
polychromie extérieure. L’ensemble 
des chapiteaux illustrant une nature 
sauvage puis domptée par l’homme, 
est remarquable. Au programme, un 
âne musicien, une Cène ou encore une 
représentation des Saintes Femmes. La 
visite se poursuit au cœur du village 

pour découvrir les demeures bour-
geoises à l’architecture remarquable 
racontant une histoire riche qui té-
moigne du développement de cette 
bourgade à travers les siècles.

Vendredi 16 juillet à 10 h 
« SAINT-DIER, LA CASADÉENNE »
Saint-Dier-d’Auvergne (église, 1 h 30).
Le bourg de Saint-Dier se développe 
dans un sillon creusé par le ruisseau du 
Miodet. Il accueille dans le milieu du xie 
siècle un des premiers prieurés fondés 
par l’abbaye de La Chaise-Dieu. L’allure 
massive qui se dégage de l’ensemble 
répond aux nécessités d’une époque 
troublée. Elle est atténuée par le portail 
de l’église, une éclatante polychromie 
alternant arkose rouge et granit gris. 
Après un temps d’observation d’une 
peinture murale romane, laissez-vous 
conduire jusqu’à la mairie, un hôtel 
particulier du xviiie siècle.



15Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom

Vendredis 30 avril à 15 h, 
3 septembre à 10 h
« COULEURS ROMANES
À GLAINE-MONTAIGUT»
Glaine-Montaigut (sous la halle, 1 h 15).
Le village de Glaine-Montaigut exprime 
l’ambiance chaleureuse de ce petit coin 
de terre aux allures méditerranéennes. 
En son cœur se dresse l’église Saint-
Jean des xie et xiie siècles, un petit bijou 
de style roman. Bâtie en arkose blonde, 
elle dégage une incroyable sensation 
de douceur et de sérénité. Les pein-
tures murales intérieures soulignent 
l’architecture intérieure. Laissez-vous 
conduire jusqu’au chœur roman pour 
apprécier un ensemble important de 
chapiteaux figurés ainsi qu’une repré-
sentation de la Déisis, une rare fresque 
de style byzantin.

Vendredi 11 juin à 14 h, 
20 août à 9 h 30
« LES FORTS VILLAGEOIS »
Billom (bureau d’information touris-
tique de Billom, 2 h 30).
À la fin du Moyen Âge, certains vil-
lages sont aménagés en refuges. Tours, 
portes fortifiées et murailles devaient 
protéger les quartiers de maisons res-
serrées aux ruelles étroites bordées de 
loges. Superposant cave, petit logis et 
grenier, celles-ci permettaient d’abriter, 
en cas de danger, famille, bétail et ré-
coltes. Avec le guide, vous déambulez 
au cœur des villages fortifiés de Chas et 
Espirat et vous observez ce patrimoine 
spécifique qui a pu être conservé.

Vendredis 7 mai à 15 h, 
30 juillet à 10 h
« BALADE SUR TOILE »
Saint-Julien-de-Coppel, Contournat, 
(devant la coopérative, 1 h 30).
Contournat, ancien fief de Saint-Ju-
lien-de-Coppel et village vigneron, pré-
sente aussi quelques personnalités im-
portantes qui ont marqué le hameau. 
Jules-Émile Zingg, peintre décorateur 
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et graveur français intègre l’école de 
Murols (école de peinture dont l’ori-
ginalité réside dans la représentation 
des paysages, et en particulier sous la 
neige) et séjourne à plusieurs reprises 
à Contournat au début du xxe siècle.
Cette visite vous mène à la découverte 
de ce peintre et de son œuvre. Au cours 
de la balade, vous observez et compa-
rez les paysages peints et ceux d’au-
jourd’hui. Le guide vous mène jusqu’à 
la chapelle du Sacré Cœur, construite 
en 1863 et dédiée à l’enfant du pays : 
Benoit Flaget, 2e évêque des États-Unis.

Vendredis 23 juillet et 27 août 
à 10 h
« MARCHANDS AMBULANTS
ET PIQUEURS »
Saint-Jean-des-Ollières (église, 1 h 30).
À Saint-Jean-des-Ollières, au cours des 
xviiie et xixe siècles, une pratique peu 
ordinaire se développe dans ce petit 
bourg : la Pique. Marchands ambulants 
et piqueurs s’enrichissent et dotent le 
village de belles maisons de maître. 
Tout au long de la visite vous découvrez 

ces activités originales et l’impact sur 
l’architecture de la commune.

PARCS ET JARDINS

Samedi 29 mai à 15 h
« LES CROZERAIES »
Billom (Jardins de La Croze, 2 h)
Des centaines de rosiers en pleine 
floraison sont à découvrir lors de cette 
visite guidée menée par la propriétaire 
des lieux.
Sur réservation aux Jardins de La Croze
(06 88 74 47 34) Tarif unique 5 €

Dimanche 13 juin à 15 h
« LE BUIS : 
UN DÉFI POUR DEMAIN »
(Visite - conférence et débat)
Billom (Jardins de La Croze, 2 h).
Vous parcourez les Jardins de La Croze 
tout en observant les buis qui y sont 
présents. Lors de la visite, la proprié-
taire apporte des éléments historiques 
sur le rôle du buis dans toute l’Europe, 
de la culture druidique aux châteaux de 
la Renaissance, en passant par son rôle 
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identitaire dans le jardin à la française. 
Elle aborde aussi l’aspect botanique 
avec les différentes variétés de buis, 
et leur taille avec l’art topiaire. La visite 
est suivie d’une conférence participa-
tive qui traite des problèmes de santé 
des buis (pyrale et champignons). Lors 
de ce débat, vous échangez sur la taille 
de ces végétaux, le traitement contre 
les maladies et vous repartez avec des 
réponses et solutions.

Dimanche 10 octobre à 10 h 30
« LE JARDIN SOUS 
TOUTES SES BOUTURES »
Billom (Jardins de La Croze, 2 h).
Les boutures : théorie et pratique ! C’est 
avant le repos hivernal que la plupart 
des boutures reprennent le mieux. 
Atelier-conférence sur les techniques 
de bouturage de nombreuses plantes 
et arbustes, notamment les rosiers : au 
cours de la visite guidée des Jardins de 
La Croze, vous faites votre cueillette et 
pouvez planter vos boutures directe-
ment. Pots de fleurs et terreau fournis, 
prévoir vos sécateurs et vos gants !

Dimanche 24 octobre à 15 h
« LES VERGERS DE LIMAGNE 
ET L’AVENTURE SUCRÉE : 
HISTOIRE DE LA CONFISERIE 
TRADITIONNELLE EN LIMAGNE »
Billom (Jardins de La Croze, 2 h 30).
Lors de cette visite guidée des Jardins 
de La Croze, les vergers sont au cœur 
du rendez-vous. Vous rencontrez au 
cours de la balade : pommiers, poiriers, 
pruniers, prunelliers sauvages, noyers, 
cerisiers, noisetiers, framboisiers et co-
gnassiers et quelques fruitiers insolites 
comme les sureaux, cornouillers ou 
églantiers et vous partez à la décou-
verte de l’aventure sucrée en Limagne. 
Après la visite, Hélène Martin, de l’as-
sociation « Puy confit » traite le sujet 
sous sa forme historique et culturelle. 
Et pour terminer l’après-midi dans la 
convivialité, une dégustation de fruits 
et friandises, accompagnée d’une bois-
son vous sont proposées.
Sur réservation auxJardins de La Croze
(06 88 74 47 34). Tarif unique 5 €
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PATRIMOINE NATUREL

Vendredis 16 avril et 29 octobre
à 15 h 
« L’ALLIER, À LA DÉCOUVERTE 
D’UNE RIVIÈRE AUX MILLE 
FACETTES »
Mur-Sur-Allier (Mezel) 
(RDV donné lors de l’inscription, 2 h).
Au cours d’une balade en bord d’Allier, 
un animateur du Conservatoire des 
Espaces Naturels vous mène jusqu’aux-
falaises de Malmouche. Vous venez à la 
rencontre de la rivière, à la fois sauvage 
et hôte pour la biodiversité et source 
d’eau potable pour l’homme. 

Dimanche 30 mai à 9 h
« LES ORCHIDÉES 
DU PUY DE PILEYRE »
Mur-Sur-Allier (Dallet) 
(salle polyvalente, co-voiturage, 3 h).
Sortie organisée par l’association Mur 
Allier Nature pour partir à la découverte 
des orchidées du puy de Pileyre.
Inscription non nécessaire. Sortie gratuite

Vendredis 2 juillet et 24 septembre 
à 15 h
« 3 000 ANS D’HISTOIRE 
AU PUY DE MUR ! »
Mur-Sur-Allier (Dallet) 
(carrière du puy de Mur, 1 h 30).
Patrimoine naturel remarquable, es-
pace naturel sensible mais aussi site 
archéologique important, vous décou-
vrez un site exceptionnel et comment 
depuis le Néolithique il a été exploité 
par les hommes. 
De la carrière au sommet du puy, l’his-
toire du lieu vous est contée par le di-
recteur de la carrière et un guide-confé-
rencier lors d’une balade qui vous mène 
jusqu’ à un point de vue époustouflant 
puis au cœur de la carrière !

Mardis 20 juillet et 3 août à 9 h 30
« VU D’EN HAUT : DE COPPEL
À ROCHE »
Saint-Julien-de-Coppel 
(parking de l’église, 3 h).
Au départ du bourg de Saint-Julien, 
vous cheminez jusqu’à la chapelle 
de Notre-Dame-de-Roche, laissant 
derrière vous vignes et coteaux pour 
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atteindre les orgues basaltiques du 
sommet. Faisant face aux ruines du 
château de Coppel, la singulière petite 
chapelle domine le volcan. Un panora-
ma exceptionnel réconforte vos efforts, 
il ne vous reste plus qu’à redescendre 
par les chemins sinueux qui vous ra-
mènent au centre-bourg.
Portés par les voix d’un accompagna-
teur en montagne et d’un guide-confé-
rencier, vous allez à la rencontre des 
histoires du lieu, de la géologie à la 
botanique en passant par l’architecture 
médiévale et la Résistance. 

Mardis 27 juillet et 10 août à 9 h 30
« LA VALLÉE DU MADET »
Billom (bureau d’information touris-
tique, 2 h 30, 3 km, sans difficulté).
Entre milieux aquatiques, botaniques, 
patrimoine vernaculaire et géologie, 
un accompagnateur en montagne et 
un guide-conférencier vous mènent 
dans la vallée du Madet où au fil de 
l’eau, vous suivez leurs regards croisés. 

Samedi 2 octobre à 15 h
« UN SAMEDI AU BORD DE L’EAU »
Mur-Sur-Allier (Dallet) 
(square du Général De Gaulle, 2 h).
L’association Mur Allier Nature vous 
propose de découvrir la forêt alluviale, 
l’histoire des falaises et les caprices de 
l’Allier lors d’une balade conviviale.
Inscription non nécessaire. Sortie gratuite

Dimanche 3 octobre à 15 h
« À LA DÉCOUVERTE DES BAIES 
ET FRUITS SAUVAGES 
DU PUY DE MUR »
Puy de Mur (lieu du RDV communiqué 
lors de l’inscription, 2 h environ).
Au cours d’une sortie nature, vous 
découvrez les baies et les fruits sau-
vages du puy de Mur. Si les mûres et 
framboises ont la faveur des gour-
mands, il existe de nombreux autres 
fruits à découvrir. Certains toxiques, 
d’autres utilisés à des fins médicinales, 
ils ont chacun leur particularité et leur 
importance dans l’écosystème. Pierre 
André, animateur nature, vous dévoile 
les secrets des uns et des autres.
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À LA TOMBÉE 
DE LA NUIT
Mercredi 19 mai à 16 h 30 
« PILEYRE, DES ORCHIDÉES 
DANS UN PAYSAGE FAMILIER »
Chauriat (lieu du RDV communiqué lors 
de l’inscription, 3 h 30).
Ancienne butte volcanique mise en 
relief par l'érosion, le puy de Pileyre 
est connu pour ses orchidées, comme 
l'Orchis militaire, l'Ophrys mouche 
ou encore la Céphalantère rouge. Ac-
compagnés du Conservatoire des Es-
paces Naturels et la Société Française 
d’Orchidophilie vous (re)découvrez 
cette flore si particulière, et un espace 
naturel exceptionnel offrant une vue 
imprenable sur la Limagne des buttes !
Sortie co-organisée par la Société Française 
d’Orchidophilie et la commune de Chauriat.
Sortie gratuite 
inscription au CEN au 04 73 63 18 27

Mercredi 7 juillet à 20 h
« BALADE AU CRÉPUSCULE »
Puy de Mur (lieu du RDV communiqué 
lors de l’inscription, 2 h environ).
À l'heure où le soleil se couche, c'est 
tout un monde qui se réveille sur le 
puy de Mur. Insectes, mammifères, 
rapaces nocturnes, chauves-souris et 
autres petites bêtes nous ouvrent leur 
monde et nous accompagnent tout au 
long de la soirée.
En traversant des milieux très diffé-
rents (pelouses sèches, forêts, ver-
gers…) nous découvrons les richesses 
de ce site. Points d’écoute et d’obser-
vation, rythment notre soirée.

Jeudis 6 mai et 5 août à 18 h 30 
« DES SENS EN ÉRUPTION
À LA GARDE »
Saint-Jean-des-Ollières
(parking de la Garde, 1 h 30)
Un condensé minéral ! Après une montée 
au sommet du volcan vous observez et 
vous vous laissez surprendre par ce 
paysage époustouflant ! Des volcans de 
la Garde au puy de Sancy, vous détenez 
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les clefs pour comprendre cette terre 
volcanique… Et si on en profite en 
plus pour éveiller vos papilles au soleil 
tombant ...vous ne résistez pas !

Mercredi 21 juillet à 20 h au puy de 
Mur et mercredi 25 août à 19 h 30 
à Billom
« À LA RECHERCHE 
DES CHAUVES-SOURIS »
Puy de Mur et Billom (lieu du RDV com-
muniqué à l’inscription, 2 h).
Connaissez-vous la Pipistrelle ou 
le Rhinolophe ? Derrière ces noms 
étranges se cachent de drôles de mam-
mifères volants ! Ces animaux fasci-
nants partagent notre quotidien sans 
que la plupart du temps on ne s'en 
rende compte...
Et pour cause, les chauves-sou-
ris semblent tout faire à l'envers de 
l'homme ! Vous venez découvrir leur 
monde renversant et vous percez les 
mystères qui les entourent lors d'une 
balade crépusculaire.
Un animateur de Chauve-Souris 
Auvergne et un guide-conférencier  

du PAH vous font découvrir l'espace 
naturel sensible du puy de Mur tout en 
guettant le passage des chauves-souris 
à l'aide de détecteurs à ultrasons.
Nombre de personnes limité
À partir de 7 ans - prévoir vêtement adapté 
à la météo + lampe torche.

Vendredis de juillet et août à 21 h
« RONDES MÉDIÉVALES »
Billom (bureau d’information
touristique, 2 h).
Vous partez en visite au crépuscule ! 
Le guide vous accompagne dans les 
ruelles de Billom pour une découverte 
inédite de la ville. Mais il n’est pas 
seul pour cette ronde, des comédiens 
s’affairent le long des boutiques pour 
faire revivre la cité à l’heure médiévale.

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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VISITES
AUTREMENT
Pour mettre un peu de piquant dans 
la découverte du patrimoine et du 
territoire, le Pays d’art et d’histoire 
vous invite à suivre des visites pas 
comme les autres !
Que ce soit en nocturne, en mu-
sique ou théâtralisés, accompa-
gnés de comédiens qui deviennent 
guides ou en apportant une touche 
d’originalité, de « drôles de ren-
dez-vous » vous sont proposés pour 
redécouvrir d’une manière insolite 
des lieux qui nous semblent bien 
connus. Vous osez… et vous suivez 
des balades atypiques dont vous 
vous souviendrez !

Vendredis 9 avril, 21 mai et 25 juin 
à 18 h 30
« PER LAS DRALHAS E LAS 
CRÒVAS : PAR SENTIERS ET 
CHEMINS CREUX »
Isserteaux (église, 2 h 30, 3 km
sans difficulté).
Avec l’Institut d’Études Occitanes.
Nous parlons occitan tous les jours 
sans nous en rendre compte. Avec cette 
visite guidée originale, vous partez à la 
découverte du patrimoine de pays et 
de la langue occitane. Un guide-confé-
rencier, un animateur de la langue occi-
tane et des musiciens vous proposent 
une approche atypique de l'histoire et 
du patrimoine local. Si l'architecture 
constitue un biais fondamental pour 
comprendre les us et coutumes d'un 
pays, la langue régionale en est un 
autre tout aussi important.

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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Jeudi 27 mai à 19 h
« L’HEURE DU CONTE 
EN OCCITAN D’AUVERGNE : 
L’ÓRA DAU CONTE »
Avec l’Institut d’Études Occitanes
Billom (médiathèque, 1 h 30).
Dans le cadre de l’exposition « Pa-
roles de Pays », vous passez une soirée 
originale et insolite pour découvrir 
ou redécouvrir la langue d’Auvergne. 
Après une visite guidée de l’exposition, 
vous vous installez confortablement et 
vous écoutez des contes et histoires en 
occitan auvergnat. 

Lundi 21 juin à 19 h
« MUSIQUES ET CHANTS 
OCCITANS D’AUVERGNE »
interprétés par les enfants de l’école de 
musique intercommunale.
Billom (parc des biches ou médiathèque 
selon la météo, 1 h).
Dans le cadre de l’exposition « Paroles 
de Pays », les enfants des classes de 
formation musicale ont travaillé toute 
l’année avec l’Institut d’Études Oc-
citanes à la découverte de la langue 
occitane d’Auvergne à travers un ré-

pertoire musical. Ils proposent une 
restitution de leur travail pour la fête 
de la musique.
Possibilité de visiter l’exposition
« Paroles de pays ».

Vendredis 28 mai et 10 septembre 
à 18 h 30
« FAYET-LE-CHÂTEAU
EN MUSIQUE »
Fayet-le-Château (église, 2 h).
Vous participez à une visite guidée de 
l’église de Fayet-le-Château en mu-
sique. L’ensemble Mandragore propose 
des intermèdes musicaux pour mettre 
en valeur l’architecture de cet édifice, 
aux décors peints restaurés en 2010. 
Des musiciens font revivre des airs 
médiévaux et Renaissance grâce à 
divers instruments comme la vielle, 
la flûte, la chalémie, la guiterne ou le 
cornet à bouquin. Les sons et la voix 
résonnent autrement dans cet édifice 
et le font revivre le temps d’une visite 
originale et inédite.

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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« VISITES SONORES » 
Jeudis 10 juin et 1er juillet à 18 h 30
« SUR LES PAS DE 
GEORGE ONSLOW »
Pérignat-ès-Allier (mairie, 2 h)
Jeudis 7 octobre et 4 novembre 
à 15 h
« RÉSISTANTS, RÉSISTANCES !»
Billom (bureau d’information 
touristique, 2 h).
Vous vivez l'expérience étonnante 
d'une visite à plusieurs voix, à la pa-
role du guide-conférencier viennent 
se mêler celles enregistrées auprès de 
témoins de la vie passée ou contempo-
raine ainsi que des reportages sonores 
en lien avec les lieux visités.
Quand le patrimoine s’associe à la 
culture, les sens se mettent en éveil…
Attention, nombre de places limité.

Vendredis 18 juin, 17 septembre, 
1er octobre à 18 h 30 
et 8 octobre à 18 h
« DÉSIRS DE VILLES 
PÉRIPHÉRIQUES » (titre provisoire)
avec la compagnie de l’Abreuvoir
Lieu du RDV non défini à ce jour 
(renseignement donné à l’inscription, 2 h).
Dans le cadre de sa résidence, la com-
pagnie de l’Abreuvoir associé au Pays 
d’art et d’histoire vous invitent à une 
visite inédite et insolite.
Vous prenez part à cette visite spec-
tacle participative déambulatoire et 
jubilatoire qui propose de s’interroger 
concrètement sur la ville de demain, 
ville que nous allons devoir réinventer 
afin qu’elle relève les défis de l’écologie 
et de l’humanité.
En s’appuyant sur les bâtiments em-
blématiques des villes que sont les 
immeubles, les mairies, les écoles, 
les églises et les supermarchés, nous 
allons collectivement voyager dans 
l’utopie et essayer de trouver des so-
lutions peut-être burlesques, sûre-
ment farfelues mais qui répondent à 
quelques interrogations. 

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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Vendredi 22 octobre de 17 h à 20 h
« L’ALLIER VUE PAR… » 
avec Marion Janin, illustratrice
Mur-sur-Allier, Dallet (bibliothèque).
Dans le cadre de l’exposition « L’Allier 
vue du ciel » vous venez rencontrer 
Marion Janin, illustratrice, qui lors de 
sa résidence à Billom Saint-Dier-Vallée 
du Jauron en 2013-2014 a créé un 
dictionnaire poétique sur l’eau, et un 
cahier de collecte sur l’eau comportant 
de nombreux portraits. Les personnes 
dessinées témoignaient de leur rap-
port à cette ressource (souvenirs, rêves, 
relations particulières, peurs ...).
Huit ans après, Marion Janin revient 
et tout en vous écoutant parler de 
l’Allier, elle fait passer vos émotions 
par sa plume et ses encres en dessinant 
votre portrait.
Vous découvrez par la même occasion, 
l’exposition « l’Allier vue du ciel » qui 
vous est commentée.
Entrée libre

RENDEZ-VOUS 
DU RÉSEAU 
VPAH
Les Pays d’art et d’histoire c’est 
aussi un réseau. Celui d’Auvergne 
est particulièrement actif et les 
territoires proposent parfois des 
thématiques communes.
Venez, vous aussi, au cours d’un 
circuit, découvrir les Pays d’art et 
d’histoire voisins...

Dimanche 26 septembre à 10 h 30
« DE FORTS EN FORTS … 
VILLAGEOIS »
Espirat (entrée du fort villageois, 8 h).
Les Pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté, de l’Agglo Pays d’Issoire 
et du Haut-Allier vous embarquent 
pour un nouveau voyage à travers le 
temps. Vous venez, le temps d’une 
journée, comprendre les forts villa-

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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geois de Basse-Auvergne. De leur appa-
rition au xive siècle, à leur réhabilitation 
aux xixe et xxe siècle, vous découvrez les 
forts d’Espirat, Chas, Boudes, Mareu-
gheol, pour finir à Rilhac.
Circuit gratuit, en voiture individuelle, 
parcours d’une durée de 8 h. Pique-nique tiré 
du sac. Possibilité de ne suivre qu’une partie 
du parcours.

Dimanche 17 octobre à 10 h 30
« LA PEINTURE MURALE DU XIXE 
SIÈCLE EN AUVERGNE »
Glaine-Montaigut (église, 8 h).
Inspirées par les peintures murales 
et fresques du Moyen Âge, les restau-
rations du xixe siècle de nombreuses 
églises d’Auvergne remettent au goût 
du jour le décor peint des édifices. 
Les Pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté, l’Agglo Pays d’Issoire 
et du Haut-Allier vous emmènent à la 
découverte de ces peintures, souvent 
décriées. Vous vous imprégnez de l’art 
médiéval à Glaine-Montaigut pour par-
tir ensuite sur les traces du xixe siècle 
avec les églises de Chauriat, Issoire et 
Torsiac.
Circuit gratuit, en voiture individuelle, 
parcours d’une durée de 8 h. Pique-nique tiré 
du sac. Possibilité de ne suivre qu’une partie 
du parcours.

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
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CALENDRIER
2021

 Manifestation
 Exposition
 Conférence
 Atelier découverte

  En famille
 Visite découverte
 À la tombée de la nuit
 Visite autrement

 Nouveauté

AVRIL
 Jeudi 1er « Le Typus religionis »

 (18 h 30)
 Vendredi 9 « Per las dralhas 
 e las cròvas : par sentiers et
 chemins creux » (18 h 30)   

 Lundi 12 « Un collège au fil des 
 siècles : regards sur l’architecture
 au service de l’enseignement » 
 (15 h)

 Mardi 13 « L’heure du conte
 en occitan d’Auvergne » (15 h)  

 Jeudi 15 « Billom, la médiévale »
 (15 h)

 Vendredi 16 
 « L’Allier, à la découverte d’une
 rivière aux mille facettes » (15 h)  

 Du 16 avril au 14 juillet 
 « Paroles de pays !»

 Vendredi 16 Vernissage 
 de l’exposition « Paroles de pays ! »
 (19 h)  

 Mardi 20 « Recycl’art » (14 h)  
  

 Jeudi 22 « Billom, la médiévale »
 (15 h)

 Vendredi 23 « Chauriat, 
 la clunisienne » (15 h)

 Lundi 26 « Un collège au fil des
 siècles : regards sur l’architecture
 au service de l’enseignement » 
 (15 h)

 Jeudi 29 « Billom, la médiévale » 
 (15 h)

 Jeudi 29 « Les Mauméjean 
 et l’art du vitrail » (18 h 30)

 Vendredi 30 « Couleurs romanes
 à Glaine-Montaigut » (15 h)

MAI
 Du 16 avril au 14 juillet 

 « Paroles de pays ! »
 Lundi 3 « Un collège au fil des

 siècles : regards sur l’architecture
 au service de l’enseignement » 
 (15 h)

 Jeudi 6 mai « Des sens en éruption
 à la Garde » (18 h 30)

 Vendredi 7 « Balade sur toile » (15 h)
 Mercredi 19 

 « Pileyre, des orchidées dans un
 paysage familier » (16 h 30)  



 Vendredi 21 « Per las dralhas 
 e las cròvas : par sentiers et 
 chemins creux » (18 h 30)   
 Jeudi 27 « L’heure du conte en 
 occitan d’Auvergne » (19 h)   
 Vendredi 28 mai 
 « Fayet-le-Château en musique » 
 (18 h 30)   

 Dimanche 30 mai
 « Les orchidées du puy de Pileyre »
 (9 h)  

JUIN
 Du 16 avril au 14 juillet 

 « Paroles de pays ! »
 Du 1er au 30 juin

 « Jardins d’illusions, 
 jardins pittoresques »

 Vendredi 4 « Les jardins
 pittoresques 1760 – 1820 » 
 (17 h et 18 h 30)

 Samedi 5 RDV aux jardins 
 Jeudi 10 
 « Sur les pas de George Onslow »
 (18 h 30)

 Vendredi 11 « Les forts villageois »
 (14 h)

 Dimanche 13 « Les buis : un défi
 pour demain » (15 h)  

 Lundi 14 « Un collège au fil des
 siècles : regards sur l’architecture 
 au service de l’enseignement »
 (15 h)

 Vendredi 18 « Désirs de villes
 périphériques » (18 h 30)   

 Samedi 19 
 Journée nationale de l’archéologie
 Lundi 21 « Musiques et chants 
 occitans d’Auvergne » (19 h)   
 Vendredi 25 « Per las dralhas e las
 cròvas : par sentiers et chemins
 creux » (18 h 30)   

 Dimanche 27 
 Journée du patrimoine de pays
 et des moulins

JUILLET
 Vendredi 1er « Sur les pas de
 George Onslow » (18 h 30)

 Vendredi 2 « 3 000 ans d’histoire
 au puy de Mur » ( 15 h)

 Lundi 5 « Un collège au fil des
 siècles : regards sur l’architecture
 au service de l’enseignement »
 (15 h)

 Mercredi 7 « Balade au crépuscule »
 (20 h)  

 Jeudi 8 Festival Voix romanes
 (18 h 30)

 Vendredi 9 Festival Voix romanes
 (10 h et 20 h 30)

 Mardi 13 « Enquête en famille : 
 au fil de la muraille » (15 h)  

 Jeudi 15 « Billom, la médiévale »
 (10 h)

28



 Vendredi 16 « Saint-Dier, 
 la casadéenne » (10 h)

 Mardi 20 « Vu d’en haut : 
 de Coppel à Roche » (9 h 30)  

 Mardi 20 « Enquête en famille : 
 sur les traces des casadéens » 
 (15 h)  

 Mercredi 21 « À la recherche 
 des chauves-souris » (20 h)   

 Jeudi 22 « Billom, la médiévale »
 (10 h)

 Vendredi 23 « Marchands
 ambulants et piqueurs » (10 h)  

 Mardi 27 « La vallée du Madet »
 (9 h 30)  

 Mardi 27 « Enquête en famille : 
 sur les traces des clunisiens » 
 (15 h)   

 Jeudi 29 « Billom, la médiévale »
 (10 h)

 Vendredi 30 « Balade sur toile »
 (10 h)  

AOÛT
 Mardi 3 « Vu d’en haut : 

 de Coppel à Roche » (9 h 30)  
 Mardi 3 « Enquête en famille : 

 au fil de la muraille » (15 h)  
 Jeudi 5 « Billom, la médiévale »

 (10 h)
 Jeudi 5 « Des sens en éruption

 à la Garde » (18 h 30)
 Vendredi 6 « Chauriat, 

 la clunisienne » (10 h)

 Mardi 10 « La vallée du Madet » 
 (9 h 30)  

 Mardi 10 « Enquête en famille : 
 sur les traces des casadéens » 
 (15 h)  

 Jeudi 12 « Billom, la médiévale »
 (10 h)

 Mardi 17 « Enquête en famille : 
 sur les traces des clunisiens » 
 (15 h)   

 Jeudi 19 « Billom, la médiévale »
 (10 h)

 Vendredi 20 « Les forts villageois »
 (9 h 30)

 Mardi 24 « Enquête en famille : 
 au fil de la muraille » (15 h)  

 Mercredi 25 « À la recherche 
 des chauves-souris » (19 h 30)
  

 Jeudi 26 « Billom, la médiévale » 
 (10 h)

 Vendredi 27 « Marchands 
 ambulants et piqueurs » (10 h)  

 Lundi 30 « Un collège au fil des
 siècles : regards sur l’architecture
 au service de l’enseignement » 
 (15 h)

SEPTEMBRE
 Jeudi 2 « Billom, la médiévale » 

 (10 h)
 Vendredi 3 « Couleurs romanes

 à Glaine-Montaigut » (10 h)
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 Lundi 6 « Un collège au fil des 
 siècles : regards sur l’architecture 
 au service de l’enseignement » 
 (15 h)
 Vendredi 10 « Fayet-le-Château
 en musique » (18 h 30)   
 Vendredi 17 « Désirs de villes
 périphériques » (18 h 30)   

 Samedi 18 et dimanche 19 
 Journées européennes 
 du patrimoine

 Du 18 septembre au 30 octobre
 « L’Allier vue du ciel »

 Vendredi 24 « 3 000 ans d’histoire
 au puy de Mur » (15 h )

 Dimanche 26 « De forts en forts...
 villageois » (10 h 30)  

 Lundi 27 « Un collège au fil des
 siècles : regards sur l’architecture
 au service de l’enseignement » 
 (15 h)

 Jeudi 30 « Les ponts de l’Allier » 

OCTOBRE
 Du 18 septembre au 30 octobre 

 « L’Allier vue du ciel »
 Vendredi 1er « Désirs de villes
 périphériques » (18 h 30)   

 Dimanche 3 « À la découverte 
 des baies et fruits sauvages 
 du puy de Mur » (15 h)   
 Jeudi 7 « Résistants, Résistances ! »
 (15 h)

 Vendredi 8 « Désirs de villes
 périphériques » (18 h)   

 Dimanche 10 « Le jardin sous
 toutes ses boutures » (10 h 30)

 Dimanche 17 « La peinture murale
 du xixe siècle en Auvergne » 
 (10 h 30)  
 Vendredi 22 « L’Allier vue par... »
 (17 h)  

 Dimanche 24 octobre
 « Les vergers de Limagne : histoire 
 de la confiserie traditionnelle 
 (15 h)  

 Lundi 25 « Un collège au fil des
 siècles : regards sur l’architecture
 au service de l’enseignement » (15 h)

 Mardi 26 « Résistants, Résistances ! »
 (15 h)   

 Mercredi 27 « Enquête au puy
 de Mur : à la recherche des animaux »
 (15 h)  

 Jeudi 28 « Billom, la médiévale »
 (15 h)

 Vendredi 29 « L’Allier, 
 à la découverte d’une rivière 
 aux mille facettes » (15 h)  

NOVEMBRE
 Mardi 2 « Enseigne, dis-moi

 qui tu es ? » (15 h)  
 Jeudi 4 « Résistants, Résistances ! » 
 (15 h)

 Vendredi 5 « Chauriat, 
 la casadéenne » (15 h)

30



31

Informations pratiques 
SI VOUS ÊTES EN GROUPE 
Le Pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté vous propose des visites 
guidées toute l’année sur réservation. Des 
brochures conçues à votre intention sont 
envoyées sur demande.
Renseignements au bureau d’information 
touristique de Billom.

DE 1 H À 3 H 30…
Les visites durent en moyenne entre 1 h 30 
et 3 h 30, sauf mention spéciale. Elles sont 
assurées par l’animateur de l’architecture 
et du patrimoine, des guides-conférenciers 
diplômés ou des intervenants spécialisés.

RÉSERVATION
Pour le confort de tous, il est nécessaire 
de s’inscrire à tous les rendez-vous. Les 
participants se doivent d’être équipés 
selon les modalités d’inscription, dans le 
cas contraire, les organisateurs peuvent 
refuser leur présence. 
Les réservations se font au bureau 
d’information touristique à Billom.

ANNULATION
Les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler une animation :
- si le nombre de participants est inférieur 
à 4 personnes,
- pour des raisons météorologiques 
(intempéries  ou canicule) ou de sécurité,
- pour des raisons indépendantes de 
leur volonté et qui n’auraient pas pu être 
anticipées au moment de la réalisation de 
la programmation.

TARIFS
- Visites (1 h à 1 h 30) : 5,50 €, 4 € (12-17 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
comités d’entreprise), gratuit pour les 
moins de 12 ans.
- Visites (2 h à 2 h 30) : forts villageois, 
rondes médiévales, visite autrement 
et visite sonore : 7 €, 4 € (12-17 
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ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
comités d’entreprise), gratuit pour les 
moins de 12 ans.
- Ateliers jeune public : 3 €
- Conférences : 4 €
- Manifestations, expositions, 
animations au puy de Mur et circuit VPAH : 
gratuit

Renseignements
Bureau d’information
touristique de Billom
Maison du tourisme du Livradois-Forez
13 rue Carnot 63160 BILLOM
Tél. 04 73 68 39 85
E-mail : contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
Site internet : 
www.vacances-livradois-forez.com

Animation du patrimoine
Service Pays d’art et d’histoire
Billom Communauté
Rue des Boucheries 63160 BILLOM
Tél. 04 73 79 88 26 
E-mail : anne.cogny@billomcommunaute.fr
Site internet : www.billomcommunaute.fr
Page Facebook, instagram et twitter : 
Billom Communauté accessible sans 
inscription.



32

« LE VÉRITABLE VOYAGE
DE DÉCOUVERTE NE CONSISTE 
PAS À CHERCHER DE NOUVEAUX 
PAYSAGES, MAIS À AVOIR 
DE NOUVEAUX YEUX » 

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
Le service animation 
de l’architecture et 
du patrimoine, piloté 
par l’animateur de 
l’architecture et du 
patrimoine, organise 
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville / 
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides-conférenciers 
professionnels.

Renseignements
Bureau d’information 
touristique de Billom
Maison du tourisme du 
Livradois-Forez
13 rue Carnot
63160 BILLOM
Tél. 04 73 68 39 85
E-mail : 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
Site Internet : 
www.vacances-livradois-
forez.com
Animation du patrimoine
Service Pays d’art et 
d’histoire
Billom Communauté
Rue des boucheries
63160 Billom
Tél. 04 73 79 88 26
E-mail : anne.cogny@
billomcommunaute.fr
Site internet : 
www.billomcommunaute.fr

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu 1923


