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Des tarifs attractifs

Visites découvertes
mode d’emploi

■ Le plein tarif pour une visite
individuelle est de 4 € et le tarif réduit
est de 3 €.

Les visites et animations durent
en moyenne une heure et demie,
sauf indication contraire.
Vous y participez sans la contrainte
d’une inscription préalable,
sauf indication contraire.
Le guide vous donne rendez-vous :

Le tarif des visites en une heure,
celui de conférences et celui des visites
animées est de 2,60 € et le tarif réduit
de 1,60 €.
■ Le tarif réduit est accordé aux
habitants de Riom Communauté,
étudiants, demandeurs d’emploi, élèves
de l’école d’arts plastiques, titulaires
de la carte Cézam ou de la carte VIP.

➞ soit à la tour de l’Horloge,

5 rue de l’Horloge à Riom,

■ La gratuité est accordée aux moins
de 18 ans.

➞ soit au musée Mandet, 14 rue

■ Pour les vacances des 6 -12 ans
ou pour l’été des 6 -12 ans, le tarif est
de 1,60 €. La gratuité est accordée
aux enfants de Riom Communauté.
Une inscription préalable est souhaitée.

➞ soit au musée régional

■ Pour les anniversaires, le tarif est
de 1,60 € par enfant. Les demandes
doivent se faire au minimum 3 semaines
à l’avance.

boulevard Chancelierde-L’Hospital à Riom,

de l’Hôtel-de-Ville à Riom,
d’Auvergne, 10 bis rue Dellile,
➞ soit à la cour d’appel,

➞ soit à l’église Saint-Pierre

■ La visite libre de la tour de l’Horloge
est proposée au tarif de 0,50 €.
La gratuité est accordée aux moins de
18 ans accompagnés, et aux habitants
de Riom Communauté les dimanches
et jours fériés.

de Mozac, rue de l’Abbaye.
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■ Événements

Événements
–––––––––––––––––––––––––

■ Visites en toute liberté

Balades d’automne

3-4

––––––––––

Festival
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Du samedi 23 au samedi 30 octobre, des
associations, des prestataires privés, des
communes et le service Animation du
patrimoine du Pays d’art et d’histoire de
Riom proposent des balades pour tous.
Programme : www.riom-communaute.fr
Réservation : Animation du patrimoine :
04 73 38 99 94

■ Visites pour groupes
sur rendez-vous ––––––––––––––––––––––– 5
■ Visites du service éducatif
du patrimoine –––––––––––––––––––––––––– 5
■ Visites des 6-12 ans ––––––––––––––––– 5
Vacances de Toussaint ––––––––––––––––––––– 5
Vacances de Noël –––––––––––––––––––––––––––– 6
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■ toute

• Jeu de piste en famille sur les communes
de Mozac, Marsat et Enval.
• Pour les 6-12 ans, feuillet-découverte
des églises : Saint-Amable de Riom, SaintPierre de Mozac, Notre-Dame de Marsat.
• “Le Pays au fil de l’eau”, circuit-découverte
à faire en voiture.
Documents à retirer à la tour de l’Horloge.
• Pour les groupes constitués des circuits
commentés par un guide-conférencier à
bord de l’autocar du groupe.
Renseignement et réservation au 04 73 38 99 94.
• Gratuité à la tour de l’Horloge et dans
les musées.

■ Visites classiques
de Riom –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6
■ Visites
de la Sainte-Chapelle ––––––––––––– 6

sauf indication contraire.

■ Visites de Mozac
■ Conférences

■ La visite de la Sainte-Chapelle,
commentée ou non, est proposée
au tarif de 0,50 €. La gratuité est
accordée moins de 18 ans.

–––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––
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■ Visites des musées –––––––––––––– 8-9
Musée d’Auvergne –––––––––––––––––––––––––– 9
Musée Mandet ––––––––––––––––––––––––––––––––– 9

■ Les visites commentées des
expositions temporaires des musées
sont au tarif de 3,50 € et 2 € en tarif
réduit.
■ Le Passeport-Patrimoine permet de
faire neuf visites à un tarif préférentiel :
• visite de la ville, de la tour
de l’Horloge, de la Sainte-Chapelle,
du musée Mandet, du musée régional
d’Auvergne, d’une exposition
temporaire, une visite des bourgs
d’Enval, et de Marsat et une visite
de l’abbatiale Mozac.

Renseignements :
Animation du patrimoine
Pays d’art et d’histoire de Riom
Tour de l’Horloge
5, rue de l’Horloge
Tél. 04 73 38 99 94
Fax 04 73 38 90 83
patrimoine@riom-communaute.fr
http://patrimoine.riom-communaute.fr

Le plein tarif est de 7 € et le tarif réduit
de 3,50 € pour les habitants de Riom
Communauté, les étudiants,
les demandeurs d’emploi, les élèves
de l’école d’arts plastiques, les titulaires
d’une carte Cézam ou d’une carte VIP.
Il n’est pas nominatif et ne comporte
pas de date de péremption. Il permet
aussi d’assister aux conférences.

■ samedi

Embarquez à bord d’un autocar pour un
circuit qui vous permettra de découvrir les
dates et les personnages qui ont fait l’histoire
du Pays de Riom.
➞ place de la Fédération - Riom

■ Manifestations à venir ––––––––– 10
Nuit des musées ––––––––––––––––––––––––––– 10
Rendez-vous aux jardins ––––––––––––––– 10
Fête de la Saint-Amable –––––––– 10
Journée du patrimoine de pays ––– 10

–––––––––––––––

■ dimanche

11

Après avoir pris connaissance des techniques
de guidage, devenez le temps d’une visite,
guide puis non voyant. Cette découverte “à
l’aveugle” sera riche d’enseignement et se
terminera par un goûter dans le noir.
Nombre de places limité à 10 personnes.
Tarif : 2,60 € pour le goûter.
Réservation : 04 73 38 99 94.
➞ tour de l’Horloge - Riom

Le pictogramme
signale les manifestations
destinées aux enfants

2

24 octobre à 15 h

Balade dans le noir
Une visite sensorielle pour
découvrir l’architecture
sans les yeux.

Le pictogramme ➞
signale les lieux de rendez-vous.

L’ensemble des animations
proposées dans le cadre des
manifestations locales et nationales
sont gratuites.

23 octobre à 14 h

Circuit : “Dates et
personnages”

■ Manifestations locales
et nationales –––––––––––––––––––––––––– 10

■ Agenda
des manifestations

la semaine

Diverses propositions
en toute liberté.

3
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■ lundi

25 octobre à 15 h

Nombre de places limité.
Renseignements : 04 73 38 99 94.
➞ tour de l’Horloge - Riom

Le pèlerinage au Moyen Age
Voyagez dans le temps et dans l’espace… et
dans un fauteuil. En découvrant les enluminures du Moyen Age, laissez vous guider sur
les pas des pèlerins.
Conférence par Stéphanie Nassoy.
Suivie d’une dégustation.
➞ salle du Tribunal – maison des
associations (entrée rue du Nord).
■ mardi

Trois randonnées
buissonnières
Comment mêler promenade architecturale
et champêtre en passant par les chemins
de traverse tout en découvrant l’histoire
des lieux.

26 octobre à 14 h

■ jeudi

Un petit coin de paradis
Balade dans le quartier
des Charmettes

De Riom à Mozac
Visite suivie d’une dégustation.
➞ tour de l’Horloge - Riom

Une promenade qui permettra de découvrir ce
que ce quartier de Riom a de “paradisiaque”.
Visite suivie d’une dégustation.
➞ tour de l’Horloge - Riom
■ mercredi

28 octobre à 14 h

■ vendredi

29 octobre à 14 h

De Marsat à
Saint-Genest-L’Enfant.
Dégustation à la pisciculture de Saint-Genestl’Enfant offerte par Monsieur et Madame Poret.
➞ église Notre-Dame-Marsat

27 octobre à 10 h

Vacances des 6-12 ans
Sur les traces des pèlerins

■ samedi

30 octobre à 14 h

De Ménétrol à Bourrasol

Du Logis de la Croix d’or à la chapelle SaintJacques, découvre la ville au Moyen Age en
mettant tes pas dans ceux des pèlerins.
➞ tour de l’Horloge - Riom

Visite suivie d’une dégustation.
➞ église Saint-Martin-Ménétrol

à 10h

■ dimanche

Qui m’aime me suive !

Flânerie au cimetière
des Charmettes

Promenade insolite dans Riom pour les 5 ans
du Pays d’art et d’histoire de Riom suivie
d’un repas au restaurant L’Antre 2.
Sur inscription : nombre de place limité.
Renseignement et réservation 04 73 38 99 94.
➞ tour de l’Horloge - Riom

31 octobre à 15 h

Dans le prolongement de cette thématique, un
parcours à la découverte des tombeaux des
Riomois célèbres.
➞ entrée du cimetière, rue des
Charmettes - Riom

Visites en toute liberté

Visites du service
éducatif du patrimoine

La tour de l’Horloge

Le service éducatif du patrimoine du
Pays d’art et d’histoire de Riom est en mesure
de faire aux enseignants et aux éducateurs
de nombreuses propositions de visites et
ateliers sur Riom et ses musées.
Il a aussi pour mission de développer un
programme sur toutes les communes de
Riom Communauté.
Le catalogue des propositions est téléchargeable
sur le site www.riom-communaute.fr
Renseignement et réservation : 04 73 38 99 94

Grâce à une exposition permanente avant
de profiter d’une vue imprenable sur le
Pays de Riom. Des maquettes tactiles et des
documents en braille sont à la disposition
du public non voyant.
➞ 5, rue de l’Horloge - Riom

SEPTEMBRE À JUIN
■ du

mardi au dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Visite possible le lundi sur rendez-vous
uniquement.
Sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

Toute l’année

Ton anniversaire
avec le patrimoine !

Visites pour groupes
sur rendez-vous

Jeu de piste
anniversaire.
Invite tes amis et viens fêter ton
anniversaire avec le service du patrimoine.
Grâce à un jeu de piste “spécial anniversaire”
passe des moments inoubliables dans des lieux
insolites. Plusieurs formules adaptées à l’âge
des enfants.

Riom, Mozac, Marsat,
Enval
Ces sites offrent de nombreux thèmes de
visites pour les groupes. Toute l’année des
visites-découvertes sur demande.
Une collection de maquettes tactiles rend
le patrimoine accessible aux aveugles
et mal-voyants.

Le 1er dimanche du mois
■ dimanches

3 octobre, 6
février et 6 mars à 15 h

Sainte-Chapelle*

Comme les grands !

■ du

lundi au vendredi
(sauf jours fériés)

Tes parents participent à une visite guidée !
Et bien toi, en compagnie de ton propre
guide, explore le musée en t’amusant.
Tu pourras ensuite guider tes parents et leur
montrer tes toutes nouvelles découvertes.
➞ musée Mandet
➞ musée régional d’Auvergne
Seulement le 3 octobre.

Musées de Riom
Communauté*
■ du

mardi au dimanche

à 15 h

Marcher ensemble !

JANVIER

Rendez-vous au musée pour suivre dans les
tableaux processions, défilés et cortèges.
➞ musée Mandet

L’ouverture des nouvelles salles du musée
Mandet est prévue le 22 janvier prochain.

à 15 h

■ samedi

Un événement culturel !

29 et dimanche 30
janvier de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30
Entrée et visite gratuites.

Surprise ! Surprise !
Gâteau d’anniversaire
Pas d’anniversaire sans gâteau ! Venez nous
aider à le confectionner ! Venez aussi nous
aider à le déguster !
Atelier adulte : croquis dans la ville puis
décor du gâteau avec la complicité de Jean
Belin, boulanger pâtissier.

Le musée Mandet
ouvre ses portes

Regard sur le Pays
Pour les groupes, circuits de 3 h, à bord de
leur autocar.
■ Le pays au fil de l’eau
■ Chemins d’art sacré
■ Lieux de production
■ Sites de hauteur
■ Dates et personnages
Possibilité d’adapter le parcours.
Renseignement et réservation : 04 73 38 99 94
ou sur notre site internet www.riomcommunaute.fr

Visites des 6 -12 ans
Une approche ludique du patrimoine.
les mercredis de 10 h à 12 h.
Réservation : 04 73 38 99 94
➞ tour de l’Horloge - Riom

Portes ouvertes et visites-découvertes des
nouveaux aménagements et des nouvelles
salles. Commentaire toutes les heures.

4
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Vacances de Toussaint
■

Visites classiques
de Riom

mercredi 27 octobre

Festival de balades
d’automne
Sur les pas des pèlerins

TOUTE L’ANNÉE
■

mardi à 15 h
Sauf le 26 octobre.

Découvre la ville au Moyen Age en mettant
tes pas dans ceux des pèlerins.
■

Laissez-vous conter
Riom

mercredi 3 novembre

Une découverte du patrimoine de la capitale
de l’ancienne Auvergne.

Raconte-moi la vie
d’autrefois en Auvergne

➞ tour de l’Horloge - Riom

Des objets curieux et insolites dont on ne se
sert plus aujourd’hui, t’attendent au musée
d’Auvergne. Viens les découvrir et “cantou”,
“bujadou” et “tassou” n’auront plus de
secrets pour toi !

Visites de
la Sainte-Chapelle
TOUTE L’ANNÉE
■

mardi à 15 h 30
Sauf le 26 octobre.

Vacances de Noël
22 décembre

Laissez-vous conter
la Sainte-Chapelle
et la cour d’appel

Coffre au trésor !
à 10 h et 14 h
Pour ranger tous tes secrets, cacher tes
précieuses inventions et protéger tout ce que
tu aimes, viens créer et décorer le coffre au
trésor de tes rêves !
■ mercredi

À travers deux édifices, la découverte du
gothique flamboyant et du néoclassicisme.
➞ cour d’appel - Riom
entrée boulevard Chancelierde-L’Hospital

29 décembre

Raconte-moi
les amours et les anges !

Visites de Mozac

Laisse-toi guider et voyage avec les anges
descendus du ciel à travers la ville et les
salles du musée Mandet.

DÉCEMBRE
■

Depuis sa crypte jusqu’au musée lapidaire,
en passant par l’abbatiale, une rencontre
avec l’art roman.

2 mars

Crée ton amulette
porte-bonheur !

➞ point accueil - Mozac

Si tu es superstitieux, fais comme les
Egyptiens, les Grecs et les Romains et crée
ton propre talisman qui te portera chance.
■ mercredi

Les orgues
de Saint-Amable

Visites à thèmes
SEPTEMBRE

9 mars

■

Fabrique une lampe à
huile !

samedi 23, dimanche 24 de 15 h
à 17 h

Les boiseries
de la sacristie et les
ornements liturgiques
Pour la Saint-Amable d’hiver, visite libre
grâce à la paroisse Notre-Dame des Sources
et aux Amis du vieux Riom.
Un feuillet-découverte proposé aux enfants
pour visiter la basilique.
➞ basilique Saint-Amable - Riom

■ samedi

samedi 25 septembre à 15 h

Le quartier de la Gare

Les objets liturgiques : leur protection et leur
mise en valeur par Christine Labeille, conservateur départemental des objets d’art du
Puy-de-Dôme et de l’Allier.
➞ salle du tribunal - maison des
associations - Riom

dimanche 31 octobre à 15 h

(entrée rue du Nord).

Un parcours à la découverte des sépultures
des Riomois célèbres.

Conférences

➞ entrée du cimetière, rue des
Charmettes - Riom

Janvier - Février - Mars
■ samedi de 15 h à 16 h
Des interventions en lien avec le patrimoine
du Pays d’art et d’histoire. Un cycle de conférences sur l’hôtel particulier et son décor ; un
autre sur l’habitat gallo-romain.
Un programme qui, à partir du 22 janvier,
fait la part belle aux interventions proposées
par le musée Mandet dans le cadre de l’ouverture du nouveau département Design et
arts décoratif contemporains.
Avec le Passeport-Patrimoine : 9 conférences à
un tarif préférentiel.
Renseignement : 04 73 38 99 94
* Les conférences précédées d’un astérisque
auront lieu au musée Mandet.
Pour tout renseignement complémentaire
les concernant : 04 73 38 18 53
➞ salle du tribunal - maison des
associations - Riom

Mois de l’Antiquité
MARS
jeudis 3 et 10 mars à 15 h

L’influence de
l’Antiquité dans la
sculpture de Mozac
Quand les motifs de l’Antiquité inspirent les
sculpteurs romans.
➞ point accueil - Mozac

Cycle sur le patrimoine
Protection - Restauration Mise en valeur

(entrée rue du Nord).

➞ musée Mandet - Riom

NOVEMBRE
■

mardi 16 novembre à 16 h

JANVIER

Le chantier de NotreDame du Marthuret

■

■ samedi 8 janvier
Trois hôtels riomois du XVIIIe siècle : histoire et commanditaires.
■ samedi 15 janvier
La pierre, le bois et le fer forgé au service du
décor architectural par Pascal Piéra, historien
d’art.

➞ parvis de la gare - Riom

6

samedis 8 et 15 janvier

Les hôtels particuliers
riomois et leur décor

Présentation par Michel Trubert architecte
en chef des Monuments Historiques.
➞ église Notre-Dame
du Marthuret - Riom

Pour l’inauguration du nouveau réseau de bus.

Après avoir découvert de véritables lampes à
huile de l’Antiquité et leur usage, tu pourras
t’initier à la création de cet objet.

27 novembre à 15 h

La chapelle d’orfèvrerie
de Saint-Amable

Flânerie au cimetière
des Charmettes

■

20 novembre à 15 h

A la recherche d’un second souffle.
Présentation par Hugues Casset, organiste de
Saint- Amable, suivie d’un moment musical.
➞ église Saint-Amable - Riom

jeudis 23 et 30 décembre à 15 h

Laissez-vous conter
Saint-Pierre de Mozac

Vacances d’hiver
Mois de l’antiquité
■ mercredi

■ samedi

■

Fêtes de fin d’année
■ mercredi

OCTOBRE
■

7
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Visites des musées

Le musée Mandet
ouvre ses portes

Pour une visite libre, ouverture du mardi au
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Entrée 3 € - TR 1,50 €. Gratuit le mercredi.
Fermé le 1er et le 11 novembre, le 25 décembre
et le 1er janvier.

Portes ouvertes et visites-découvertes des
nouveaux aménagements et des nouvelles
salles. Commentaire toutes les heures.

FÉVRIER À SEPTEMBRE
OCTOBRE
■ mercredis

A compter du 6 Février 2011.
Ces interventions auront lieu jusqu’au
25 septembre 2011 sauf les 24 avril,
1er mai et 15 mai.
Découvrez la suite dans notre programme
de l’été ou consultez la programmation
du musée Mandet.

à 15 h

En famille au musée
d’Auvergne !
Coupe “Noces d'argent”, 1994, Alain Duban et Léa Sham's, émail, opale, argent, cuivre, feuilles d'or et
d'argent, musée Mandet, Riom Communauté, cl.Vice Versa-Karine Joannet.
■

samedi 22 janvier

■ samedis

5 mars et 12 mars
En collaboration avec l’Association
Régionale des Enseignants de Langues
Anciennes de Clermont-Ferrand
(ARELACler.) et le réseau des Villes et Pays
d’art et d’histoire de la région Auvergne.
■ samedi 5 mars

*Le musée Mandet
reçoit Goudgi
Un orfèvre hors norme.
■

samedi 29 janvier

*Le musée Mandet
ouvre ses portes

Les campagnes
gallo-romaines autour
de Clermont-Ferrand

Un évènement culturel.
Voir plus loin.

FÉVRIER
■

Un panorama de l’occupation des campagnes
autour de la capitale de la cité des Arvernes
d’après la fouille de nombreux habitats par
Maxence Segard chercheur associé au Centre
Camille-Jullian d’Aix-en-Provence.
■ samedi 12 mars

samedis 5 et 12 février

Les hôtels particuliers
parisiens
■ samedi 5 février
Les façades et leur décor sculpté.
■ samedi 12 février
L’aménagement, la distribution et le décor
intérieur par Benoît Dusart, historien d’art.

■ samedi

Aquis Calidis :Vichy
Une agglomération secondaire de la cité des
Arvernes par Jacques Corrocher, professeur
agrégé honoraire de Lettres classiques,
docteur en archéologie.

19 février

*Le musée Mandet
reçoit Alain Duban

■ samedi

Sous réserve
■ samedi

19 mars

*Le musée Mandet
présente le travail
du verre

26 février

*Le musée Mandet
présente le travail
du métal

Des arts décoratifs aux beaux arts.
■ samedi

Des arts décoratifs aux beaux arts.

26 mars

*Le musée Mandet
reçoit Roland Daraspe

Mois de l’Antiquité

Sous réserve

MARS
Les librairies “Horizons” et “Le cadran
solaire” proposeront une sélection
d’ouvrages sur le thème de l’Antiquité.

8

Entrée et visite gratuites.
➞ musée d’Auvergne - Riom

■ dimanche

■ mercredi

6 octobre

Les métaux
■ mercredi

13 octobre

La collection d’art décoratif contemporain
redéployée et mise en valeur dans de nouvelles
salles. Toute l’histoire d’une transformation.
Le premier dimanche du mois (6 février,
6 mars) “Comme les grands” une découverte
ludique proposée gratuitement aux enfants
de 6-12 ans dont les parents participent
à la visite guidée.
➞ musée Mandet - Riom

Le bois
■ mercredi

20 octobre

La terre cuite
■ dimanches

à 15 h

Le design et les arts
décoratifs contemporains
Un nouveau département
pour le musée Mandet

Des matériaux et
des hommes

3, 10 et 17 octobre

à 15 h

L’art et la manière
de le regarder
Le musée régional
d’Auvergne !
Derrière les objets, la vie des hommes.
Les collections arts et traditions populaires
du Pays d’art et d’histoire.
➞ musée d’Auvergne - Riom
Le dimanche 3 octobre “Comme les grands”
une découverte ludique proposée gratuitement
aux enfants de 6-12 ans dont les parents participent à la visite guidée.

JANVIER

Un événement culturel !
L’ouverture des nouvelles salles du musée
Mandet est prévue le 22 janvier prochain.
■ samedi

29 et dimanche 30
janvier de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30
Entrée et visite gratuites.

Chandelier, 2003,Wolfgang Gessl, argent, musée
Mandet, Riom Communauté, cl. Vice VersaKarine Joannet.

9
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Mois de l’Antiquité
MARS

Retour aux sources
■ mercredi

16 mars

Le grènetis,
une technique revisitée
■ mercredi

23 mars

Vases et coupes
■ mercredi

30 mars

Orfévrerie et joaillerie

Série de 6 vases, 2007, Linde Burkhardt, céramique, musée Mandet, Riom Communauté, cl.Vice VersaKarine Joannet.
■ mercredi

JANVIER À MARS

Au pays du design

■ mercredi à 15 h
(Sauf vacances scolaires).

L’Italie.

Plein-feu sur les collections
de design et d’arts
décoratifs contemporains !

■ mercredi

Profitez du mercredi pour découvrir en
famille et en quinze à vingt minutes un aspect
insolite des collections d’arts décoratifs
contemporains.
Ces présentations proposent plusieurs
entrées thématiques pour poser un autre
regard sur un artiste, un style, un matériau,
une technique, mais aussi une forme, une
matière, un motif ou une couleur en les mettant en perspective grâce aux collections plus
anciennes.
Ces interventions auront lieu jusqu’au
14 décembre 2011.
Découvrez la suite dans nos programmes à
venir ou consultez la programmation du musée
Mandet.
➞ musée Mandet - Riom
■ mercredi

2 février

9 février

Manifestations
locales et nationales
OCTOBRE

Semaine bleue
18 au 24 octobre
Retrouvez nos interventions
dans le programme du CCAS de Riom.

Jeux de matériaux

Lire en fête

La richesse des contrastes.

■ samedi

■ mercredi

16 février

L’apparence expressive
de l’objet
Variations sur les styles.
■ mercredi

23 février

Elégance et sobriété
Les écoles du Nord.

Vase “Hommes-papillons, femmes-papillons
dans les fleurs”, 2000, Marie Ducaté verre
soufflé, doublé et sablé, musée Mandet,
Riom Communauté, cl. Vice Versa-Karine
Joannet.

■ Du

16 et dimanche
17 octobre
Programme disponible fin septembre.

MANIFESTATIONS
À VENIR

Festival de Balades
d’automne
■ du 23 au 30 octobre
Retrouvez nos interventions
dans le programme du Festival

A découvrir dans notre programme
de l’été disponible fin mars.
➜ NUIT DES MUSÉES

DÉCEMBRE

➜ RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Fêtes de fin d’année

➜ FÊTES ET FOIRE

Retrouvez nos interventions dans
le programme Riom, un pays en fête.

DE LA SAINT-AMABLE
➜ JOURNÉE DU PATRIMOINE

MARS

DE PAYS

Mois de l’Antiquité

➜ ANIMATIONS DE L’ÉTÉ :

Retrouvez nos interventions dans
le programme régional de l’ARELACler.
Le Printemps de l’Antiquité.

26 janvier

Un écrin pour l’art
contemporain

JUILLET-AOÛT

Tisanière, détail, 1994, Gae Aulenti, argent
et jaspe rouge, musée Mandet, Riom
Communauté, cl.Vice Versa-Karine Joannet.

L’hôtel Dufraisse.
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Agenda des manifestations
SEPTEMBRE
mardi 7

mardi 14

Laissez-vous conter Riom

16h30

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

15h

Laissez-vous conter Riom

16h30

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
6-12 ans : journées européennes du patrimoine
tour de l'Horloge

mercredi 15 10h
samedi 18
dimanche 19
15h
mardi 21
16h30
samedi 25
mardi 28

tour de l'Horloge

15h

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
tour de l'Horloge

FESTIVAL DE BALADES

mardi 5

jeudi 28
vendredi 29

10h
10h
15h
15h
14h
14h

Vacances des 6-12 ans : Sur les traces des pèlerins
tour de l'Horloge
Promenade insolite : Qui m'aime me suive !
tour de l’Horloge
Marcher ensemble !
musée Mandet
Surprise ! surprise ! Gâteau d'anniversaire
tour de l'Horloge
Randonnée buissonnière : de Riom à Mozac
tour de l'Horloge
Rando buissonnière : de Marsat à Saint-Genest-l'Enfant ND de Marsat

samedi 30

14h

Rando buissonnière : de Marsat à St-Genest-l'Enfant

mercredi 27

dimanche 31 15h

Journées europééennes du patrimoine 2010

Visite thématique : Le quartier de la gare
Laissez-vous conter Riom

16h30

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

mardi 2

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
parvis de la Gare - Riom
tour de l'Horloge

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

15h
15h

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital

15h
15h
15h

L'art et la manière de le regarder
Comme les grands !
Laissez-vous conter Riom

musée régional d'Auvergne
musée régional d'Auvergne
tour de l'Horloge

16h30

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
musée régional d'Auvergne
musée régional d'Auvergne
tour de l'Horloge

En famille au musée : le métal
L'art et la manière de le regarder
Laissez-vous conter Riom

mercredi 13 15h
dimanche 17 15h
15h
mardi 19
16h30

En famille au musée : le bois
L'art et la manière de le regarder
Laissez-vous conter Riom

mercredi 20

15h
14h

En famille au musée : la terre cuite
Circuit en autocar : Dates et personnages

15h

NOVEMBRE

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
musée régional d'Auvergne
musée régional d'Auvergne
tour de l'Horloge

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

mercredi 3
mardi 9

samedi 20
mardi 23

15h
15h

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge
Le chantier de Notre-Dame du Marthuret
église ND du Marthuret
Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle
cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Conférence-concert : Les orgues de Saint-Amable
église St-Amable
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge
Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

samedi 27

15h

mardi 30

15h
16h30

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

cour d'appe -l
entrée Bd M.-de-L'Hospital

DÉCEMBRE
mardi 7

mardi 21

15h

Les boiseries de la sacristie et les ornements
liturgiques

Basilique St-Amable

lundi 25

15h

Conférence : Le pèlerinage au Moyen Age

mardi 26

14h

Balade : Un petit coin de paradis

12

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

cour d'appel
entrée Bd M.-de-L'Hospital
Conférence : La chapelle d'orfèvrerie de St-Amable salle du tribunal maison des associations
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge

16h30

Basilique St-Amable
tour de l'Horloge

salle du tribunal maison des associations
tour de l'Horloge

10h
15h

15h
16h
16h30

Les boiseries de la sacristie et les ornements
liturgiques
Visite sensorielle : Balade dans le noir

15h

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Vacances des 6-12 ans : La vie d'autrefois en Auvergne tour de l'Horloge
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge

mardi 16

mardi 14

dimanche 24

Laissez-vous conter Riom

16h30

16h30

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
musée régional d'Auvergne
place de la Fédération - Riom

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

tour de l'Horloge

15h

tour de l'Horloge

Laissez-vous conter Riom

mercredi 6
15h
dimanche 10 15h
15h
mardi 12
16h30

samedi 23

Flânerie au cimetière des Charmettes

église St-Martin Ménétrol
entrée du cimetière rue des Charmettes

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

OCTOBRE
dimanche 3

FESTIVAL DE BALADES
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mercredi 22
jeudi 23
mardi 28

15h

Laissez-vous conter Riom

16h30

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

15h

Laissez-vous conter Riom

16h30

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

15h

Laissez-vous conter Riom

tour de l'Horloge
cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
tour de l'Horloge
cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
tour de l'Horloge

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
10h/14h Vacances des 6-12 ans : Coffre au trésor !
tour de l'Horloge
15h
Laissez-vous conter Saint-Pierre de Mozac
point accueil Mozac
15h
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge
16h30

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

16h30

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

13

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
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mercredi 29
jeudi 30

10h
15h

Vacances des 6-12 ans : Les amours et les anges !
Laissez-vous conter Saint-Pierre de Mozac

tour de l'Horloge
point accueil Mozac

mardi 22

Laissez-vous conter Riom

16h30

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Conférence : Les hôtels particuliers riomois (1) musée Mandet
Histoire et commanditaires
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge

samedi 8

15h

mardi 11

15h

samedi 15

15h

mardi 18

15h
16h30

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

15h
15h

Le musée Mandet reçoit Goudgi
Laissez-vous conter Riom

16h30

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Plein feu sur les collections de design et d'arts décoratifs
musée Mandet
contemporains… : Un écrin pour l’art contemporain

samedi 22
mardi 25

mercredi 26

15h

musée Mandet
musée Mandet

16h30

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Plein-feu... : Au pays du design l'Italie
musée Mandet
Conférence : Les hôtels particuliers parisiens (1) salle du tribunal Façades et décors
maison des associations
Le design et les arts décoratifs contemporains
musée Mandet
6-12 ans : Comme les grands !
musée Mandet
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge

15h
15h

dimanche 6

15h
15h
15h

mardi 8

16h30
mercredi 9
samedi 12

tour de l'Horloge

Laissez-vous conter Riom

15h
15h

dimanche 13 15h
15h
mardi 15
16h30
mercredi 16 15h
samedi 19
15h
dimanche 20 15h

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Plein-feu ... : Jeux de matériaux
musée Mandet
Conférence : Les hôtels particuliers parisiens (2) salle du tribunal Distribution et décor intérieur
maison des associations
Le design et les arts décoratifs contemporains
musée Mandet
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge
Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

Laissez-vous conter Riom

16h30

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Vacances des 6-12 ans : Crée ton amulette porte-bonheur tour de l'Horloge
Visite thématique : L'influence de l'Antiquité dans
point accueil Mozac
la sculpture de Mozac
Conférence : Les campagnes gallo-romaines
salle du tribunal autour de Clermont-Ferrand
maison des associations
Le design et les arts décoratifs contemporains
musée Mandet
6-12 ans : Comme les grands !
musée Mandet
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge

10h
15h

samedi 5

15h

dimanche 6

15h
15h
15h
16h30

mercredi 9
jeudi 10

10h
15h

samedi 12

15h

dimanche 13 15h
15h
mardi 15
16h30
mercredi 16 15h
samedi 19
15h
dimanche 20 15h
15h
mardi 22
16h30
mercredi 23 15h
samedi 26
15h
dimanche 27 15h
15h
mardi 29
16h30
mercredi 30

15h

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Vacances des 6-12 ans : Fabrique une lampe à huile !
tour de l'Horloge
Visite thématique : L'influence de l'Antiquité dans
point accueil Mozac
la sculpture de Mozac
Conférence : Aquis Calidis, Vichy
salle du tribunal maison des associations
Le design et les arts décoratifs contemporains
musée Mandet
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge
Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Plein feu… : Le grènetis, une technique revisitée
musée Mandet
Le musée Mandet présente le travail du verre
musée Mandet
Le design et les arts décoratifs contemporains
musée Mandet
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge
Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Plein feu… : Vases et coupes
musée Mandet
Le musée Mandet reçoit Roland Daraspe (ss réserve) musée Mandet
Le design et les arts décoratifs contemporains
musée Mandet
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge
Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle
cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Plein feu… : Orfèvrerie et joaillerie
musée Mandet
Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Plein-feu ... : Variations sur les styles
musée Mandet
Le musée Mandet reçoit Alain Duban (ss réserve)
musée Mandet
Le design et les arts décoratifs contemporains
musée Mandet
Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle
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tour de l'Horloge

15h

mercredi 2
jeudi 3

mardi 8

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

15h

mercredi 2
samedi 5

mardi 1er

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
musée Mandet
tour de l'Horloge

FÉVRIER
mardi 1

MARS

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

10h-12h
samedi 29
Le musée Mandet ouvre ses portes
14h-17h30
10h-12h
dimanche 30
Le musée Mandet ouvre ses portes
14h-17h30

er

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Plein-feu ... : Les écoles du nord
musée Mandet
Le musée Mandet présente le travail du métal
musée Mandet
Le design et les arts décoratifs contemporains
musée Mandet
Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

Laissez-vous conter la Sainte-Chapelle

cour d'appel entrée Bd M.-de-L'Hospital
Conférence : Les hôtels particuliers riomois (2) salle du tribunal Décor architectural
maison des associations
Laissez-vous conter Riom
tour de l'Horloge

16h30

EVENEMENT

tour de l'Horloge

15h

MOIS DE L’ANTIQUITÉ

mardi 4

Laissez-vous conter Riom

16h30
mercredi 23 15h
samedi 26
15h
dimanche 27 15h

JANVIER

tour de l'Horloge

15h

15
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Laissez-vous conter, le

Pays de Riom, Pays d’art et d’histoire…

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

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays de Riom
et vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle
d’un 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.
Le service Animation du patrimoine de Riom Communauté

qui coordonne les initiatives du Pays de Riom,
Pays d’art et d’histoire, a conçu ce programme de visites.
Il propose toute l’année des animations pour les habitants
et les scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Si vous êtes en groupe

Le Pays d’art et d’histoire de Riom vous propose des visites toute
l’année sur réservation. Des brochures conçues à votre attention
vous sont envoyées à votre demande.
Renseignements au service Animation du patrimoine

Cellule
Enval
La Moutade
L e C h e i x - s u r- M o r g e
Malauzat
Marsat
Ménétrol
Mozac
Pe s s a t - V i l l e n e u v e
Riom
Saint-Bonnet-près-Riom

Renseignements
Réservations
Service Animation du Patrimoine
Pays d’art et d’histoire de Riom

Tour de l’Horloge
5, rue de l’Horloge
63200 Riom
Tél. 04 73 38 99 94
Fax 04 73 38 90 83
patrimoine@riom-communaute.fr
http://patrimoine.riom-communaute.fr

Conception graphique LM Communiquer - Maquette et impression Vice Versa, Clermont-Ferrand - Crédit Photos Riom Communauté,
musée Mandet, cl. Karine Joannet. En couverture : Andréas Decker, Vase, 2007, argent, musée Mandet.
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