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vous êtes de passage ou bien vous séjournez quelques temps sur le territoire 
du pays d’art et d’histoire de Riom : faites connaissance avec son histoire, ses 
monuments, ses quartiers, ses savoir-faire et savoir-vivre... 

vous êtes habitant de Riom limagne et volcans, récent ou de longue date : 
explorez votre pays d’art et d’histoire et partagez autrement son histoire et ses 
secrets.

« Rendez-vous » : tel est le nom du programme conçu à votre intention. d’avril à 
septembre vous avez de nombreuses occasions de participer à l’un des parcours 
proposé ! les guides-conférenciers vous accueillent pour vous faire partager leurs 
connaissances et leur attachement au pays d’art et d’histoire de Riom.

bonne visite à tous !

Sillonner la ville 
Parcourir les bourgs et les villages 
S’inviter au musée 
Comprendre l’évolution de la ville
Contempler le patrimoine côté nature
Mesurer la richesse des savoir faire
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monuments 
à visiter 
avril à juin et septembre
mardi au dimanche 10 h à 12 h et 
14 h à 17 h
Ouvert tous les jours fériés (lundis compris)
Mercredi : gratuité
Dimanche 21 mai 10 h à 18h : visite libre 
et gratuite pour la fête de la ville.
Juillet-août
tous les jours 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 
Mercredi : gratuité et ouverture en 
continu de 10 h à 19 h
touR de l’HoRloGe
5 rue de l’Horloge - RIOM
Découvrez l’histoire de la ville et de ses 
quartiers grâce à une exposition perma-
nente avant de profiter d’une vue impre-
nable sur le Pays d’art et d’histoire de Riom. 
Des maquettes tactiles et des documents en braille 
et en caractères agrandis sont à la disposition du 
public déficient visuel. 

toute l’année 9 h à 18 h 45  
Sauf le 1er mai
abbatiale saint-pieRRe  
Rue de l’Abbaye - MOZAC
Maquette tactile du site de l’abbatiale. 
Signalétique de la cour du cloître.

avril à octobre 8 h à 18 h 30   
ÉGlise notRe-dame de l’assomption  
MARSAT
Maquette tactile de l’église et des bâti-
ments conventuels. 

Juin et septembre 
mercredi au vendredi 15 h 30 à 17 h 
Juillet-août
mardi au vendredi 10 h à 12 h et 
15 h à 17 h 
Sauf jours fériés
sainte-CHapelle
Cour d’appel, entrée boulevard 
Chancelier-de-L’Hospital– RIOM
Une exposition vous conte l’histoire de la 
Sainte-Chapelle et de la cour d’appel. Des 
maquettes tactiles et des documents en 
braille et en caractères agrandis sont à la 
disposition du public déficient visuel.
Il se peut que la visite soit perturbée par les travaux 
de restauration des verrières. Nous vous prions de 
nous excuser pour la gêne occasionnée.

toute l’année  9 h à 18 h 
basiliQue saint-amable – ÉGlise 
notRe-dame-du-maRtHuRet - RIOM
Expositions permanentes. Maquettes tactiles.

tour de l’Horloge 
Riom
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musées 
à découvrir
toute l’année
mardi au dimanche 
Sauf 1er mai, 8 mai,  14 juillet, 15 août
10 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
Juillet-août 10 h à 12 h 30 
et 14 h 30 à 18 h 
musÉe FRanCisQue-mandet
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Un remarquable hôtel particulier du XVIIIe 
siècle abrite trois collections liées aux  
beaux-arts et aux arts décoratifs de l’Anti-
quité à l’époque contemporaine.

du 21 mai au 12 novembre 
Sauf 14 juillet, 15 août 
mardi au dimanche 14 h 30 à 17 h 30
Juillet-août 14 h à 18 h
musÉe RÉGional d’auveRGne
10bis rue Delille - RIOM
Une collection de plus de 4000 objets, 
présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle. 
L’œuvre contemporaine de Jean-Paul 
Marcheschi accueille le visiteur dans 
l’ancienne chapelle Saint-Joseph. 

patrimoine 
version
digitale
le 1eR RÉseau des amouReuX du 
patRimoine
une application évolutive et partici-
pative développée par l’association 
nationale des villes et pays d’art et 
d’histoire & et des villes à secteurs 
sauvegardés (devenue Sites et cités 
remarquable de France) et G.m.t. 
Éditions.
OH AH ! Check apporte une véritable 
valeur ajoutée à la médiation culturelle. 
Ses fonctionnalités simples, interactives 
et innovantes, mises au service du patri-
moine en font un réseau ludique et acces-
sible à tous. 
Testez vous-même OH AH ! Check sur plus 
de 30 sites riomois en téléchargeant l’appli-
cation sur Google Play pour Androïd, Itunes 
pour IOS ou sur https://ohahcheck.com/

vierge de marsat

détail de la tour de 
l’Horloge - Riom
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promenades 
architectu-
rales 
de par sa richesse et sa variété, le 
patrimoine architectural de Riom per-
met d’illustrer les grandes périodes 
de son histoire et, grâce aux commen-
taires du conférencier, de cheminer à 
la fois dans l’espace et dans le temps.  

toute l’année - mardi à 15 h
Juillet-août - mardi au samedi à 15 h
14 juillet et 15 août
pRomenade en seCteuR sauveGaRdÉ 
Tour de l’Horloge - 5 rue de l’Horloge – RIOM
Des origines médiévales aux embellisse-
ments du XVIIIe siècle, en passant par le 
faste des apanages : c’est toute l’histoire 
de la capitale de l’ancienne Auvergne qui 
vous est contée. 
La visite comprend la Sainte-Chapelle sauf les 
samedis, le 14 juillet et le 15 août. La visite risque 
d’être perturbée par les travaux de restauration 
des verrières de la Sainte-Chapelle. Nous vous 
prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

promenades 
urbaines
la connaissance de l’architecture et du 
patrimoine par le biais de la visite est 
un facteur d’appropriation du cadre 
de vie par les habitants. en révélant 
les qualités du patrimoine bâti, urbain 
ou paysager la visite a l’ambition de 
considérer l’architecture comme un 
vecteur de valorisation des quartiers 
et du cadre de vie de leurs habitants.  

Jeudis 8, 15, 22 et 29 juin à 15 h 
pRomenade HoRs les muRs
nouvelle veRsion 
Tour de l’Horloge - 5 rue de l’Horloge – RIOM
Cette promenade, du secteur sauvegardé au 
quartier de la Gare, permettra d’instaurer un 
dialogue entre la ville historique et sa péri-
phérie immédiate, pour comprendre la ville 
d’aujourd’hui et entrevoir celle de demain. A 
partir de la tour de l’Horloge en passant par la 
place de la Fédération, empruntons ensuite 
le boulevard, le faubourg de Clermont pour 
suivre l’Ambène afin de rejoindre les der-
nières réalisations de la Coulée verte.

Hôtel arnoux de 
maison Rouge - Riom

orchidées à mirabel 
Riom 

sainte-Chapelle - Riom
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promenade 
buissonnière
Comment mêler promenade cham-
pêtre et paysagère en empruntant les 
chemins de traverse et en découvrant 
pas à pas l’histoire des hommes et des 
lieux.   

mercredi 17 mai à 18 h 
ReGaRds suR les oRCHidÉes 
Lieu révélé au moment de l’inscription 
RIOM
Une promenade à flanc de coteau qui 
permettra de découvrir les orchidées de 
Mirabel grâce à l’œil averti de Romain 
Legrand, naturaliste, et celui de Michel 
Lablanquie, photographe. Une nouvelle 
formule propre à croiser les regards qui 
devrait satisfaire à la fois les amateurs de 
botanique et de photographie. Une visite 
pour apprendre à voir et faire collection 
de belles images.
En collaboration avec le Conservatoire des Espaces 
naturels Auvergne et le Club-Photo de l’Amicale laïque.
Inscription : 04 73 63 18 27

un monument 
à la loupe
toute l’année  
Sauf jours fériés
mardi à 16 h 30

Juillet-août
du mardi au vendredi 15 h 30, 16 h 
et 16 h 30
Visite en une demi-heure
sainte-CHapelle et CouR d’appel 
Cour d’appel, entrée boulevard 
Chancelier-de-L’Hospital– RIOM
Cette visite commentée permet d’appré-
cier l’architecture de la Sainte-Chapelle, 
témoignage du gothique flamboyant, 
et de la cour d’appel, bel exemple du 
néo-classicisme. 
La visite risque d’être perturbée par les travaux de 
restauration des verrières. Nous vous prions de nous 
excuser pour la gêne occasionnée.
Selon l’avancement des travaux de restauration, il 
est possible qu’à partir de juillet, l’accès à la Sainte-
Chapelle se fasse par le jardin. 
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Jeudi 20 et 27 avril à 15 h
vendredi 14 juillet à 15 h
du 14 juillet au 15 août
mardi et jeudi à 17 h
Visite en une heure et demie
saint-pieRRe de mozaC 
Portail nord, rue de l’Abbaye – MOZAC
Partez à la découverte de cet ensemble 
prestigieux avec le support de la maquette 
du site de l’ancienne abbaye. La visite 
comprend l’abbatiale et ses trésors cachés 
dont la châsse de saint Calmin récemment 
restaurée.

mercredi 7 et 21 juin à 15 h 
Visite en une heure
mercredi 6 et 20 septembre
basiliQue saint-amable 
Parvis, rue Saint-Amable – RIOM
Cet édifice, le plus grand du diocèse 
après la cathédrale de Clermont, abrite 
des objets d’art exceptionnels comme le 
maître autel, la châsse de saint Amable ou 
encore les boiseries de la sacristie.

mercredi 14 et 28 juin à 15 h 
mercredi 13 et 27 septembre à 15 h
Visite en une heure
notRe-dame du maRtHuRet 
Rue du Commerce – RIOM
Exemple le plus septentrional du gothique 
languedocien, cette église recèle des tré-
sors comme la célèbre Vierge à l’oiseau 
ou le vitrail de l’Annonciation. Depuis les 
dernières restaurations, la tour sud est 
accessible et offre un panorama inattendu 
sur la ville. Ce sera l’occasion de découvrir 
la dernière maquette de la collection de 
maquettes tactiles.
Nouveauté : la visite se fera avec le support 
d’une tablette numérique qui permettra 
d’illustrer le propos du conférencier.
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conférences
samedi 8 avril à 14 h 30
En une heure ou un peu plus 
entRe CouR et JaRdin 
un HÔtel paRtiCulieR du Xviiie 

siÈCle
Salle du Tribunal, maison des associa-
tions, entrée rue du Nord – RIOM
Demeure de l’élite urbaine, l’hôtel parti-
culier du XVIIIe siècle témoigne d’un art 
de vivre où architecture, décor intérieur 
et jardin se conjuguent selon une savante 
alchimie. Si vous avez raté la conférence 
donnée en novembre, voilà l’occasion de 
redécouvrir l’hôtel Dufraisse du Cheix, un 
hôtel particulier édifié sur les modèles 
parisiens du début du XVIIIe siècle. 
Par Pascal Piéra, historien de 
l’architecture.
Une collaboration entre le Pays d’art et 
d’histoire et les Amis du vieux Riom. 

samedis 13 et 20 mai 
à 14 h 30
En une heure ou un peu plus
Rodin 1917-2017
Salle du Tribunal, maison des associa-
tions, entrée rue du Nord – RIOM
Pour le centenaire de la mort de Rodin, 
deux conférences : la première permettra 
de revisiter les chefs-d’œuvre du sculp-
teur et de resituer  son travail au sein de  la 
modernité de la fin du XIXe siècle ; l’autre 
donnera un éclairage plus local à travers 
les relations entre Étienne Clémentel et 
Rodin. Ce sera l’occasion de mettre en évi-
dence les œuvres du sculpteur présentes 
à Riom et de témoigner de l’intérêt pour 
l’art d’un ancien maire de la ville qui fut 
aussi peintre, photographe et librettiste.
Par Jean-Paul Dupuy, historien de l’art.

vitrail de notre-dame 
du marthuret - Riom

Façade de saint-
amable - Riom

buste d’etienne 
Clémentel par Rodin 
Hôtel de Ville - Riom
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un œil sur le 
patrimoine
protection, restauration, mise en 
valeur, voici les thèmes abordés lors 
de cette formule à travers visites à 
thèmes, conférences ou visites de 
chantiers.

Jeudi 13 avril à 16 h 
En une heure ou un peu plus 
une ÉCole Fait peau neuve !
un an apRÈs !
École Maurice-Genest, rue Victor-Basch – RIOM
En un an, le chantier a évolué et l’école 
ouvrira ses portes en septembre. Voici 
l’occasion de visiter à nouveau le chantier.
Quelques mots sur l’histoire de l’ancien 
hôpital Saint-Jean des Abandonnés, 
construit par l’architecte Simon Saladin 
au XVIIIe siècle, remplacé au siècle suivant 
par le Bureau de Bienfaisance de la Ville de 
Riom, avant de devenir une école. Visite de 
chantier en compagnie de l’architecte du 
projet de restructuration et de Stéphane 
Pugnet, technicien de la Direction des ser-
vices techniques de la Ville de Riom.

atelier 
de l’été
mercredi 5 juillet
9 h à 12 h et 14 h à 16 h
Jeudi 6 juillet
10 h à 12 h et 14 h à 16 h
paYsaGe ÉmaillÉ
Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge – 
RIOM (mercredi)
Atelier Saint-Martin, 2 rue de la Font-
Vachette – MOZAC (jeudi) 
Parcourir la ville avec un plasticien pour 
faire collection de croquis ou de photos, 
puis grâce à Marilyne Chevalier, les trans-
former en un tableau émaillé. Une façon 
originale de découvrir la technique de la 
lave émaillée, un artisanat d’art de notre 
région classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Atelier pour adultes. Aucune pratique 
artistique n’est nécessaire. Sur inscrip-
tion : 04 73 38 99 94

décor peint, école 
maurice-Genest - Riom
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promenades 
musicales
Quand le fil rouge est la musique, la 
visite devient une incroyable machine 
à remonter le temps et à traverser les 
siècles. Certes, laissez-vous guider 
par le conférencier mais laissez-vous 
aussi transporter par la musique.

mercredi 19 juillet à 17 h 
à Riom viRevoltons ! 
Jardin de la cour d’appel, rue de l’Hôtel-
de-Ville – RIOM
Quand Dames et Damoiseaux en costumes 
chamarrés reviennent hanter les cours de 
la Renaissance, c’est pour une invitation à 
chanter et à danser. Remontez le temps et 
faîtes rimer patrimoine, musique et danse 
avec la compagnie Vire & Volte. 
Pour ceux qui souhaiteraient prolonger 
ce moment, le restaurant Le Soubrany 
propose à l’issue de la visite un repas 
médiéval sur réservation : 04 73 67 07 39 
(jusqu’au 8 juillet).
Venez festoyer autour d’un jambon au miel et 
d’un ragoût de légumes anciens aux épices.

mercredi  26 juillet à 17 h 
ballade a l’abbaYe
Abbatiale Saint-Pierre, rue de 
l’Abbaye – MOZAC
Du Moyen Âge à nos jours, à travers archi-
tecture et jardins, une promenade accom-
pagnée de musiciens permettra de donner 
à chaque lieu une couleur musicale diffé-
rente pour poser un autre regard sur l’an-
cienne abbaye. En contre-point, Claudine 
Genestoux, orgue, et Jean Desjardins, 
trompette, vous accompagnent dans leur 
univers musical.

animation musicale 

danse médiévale
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promenades 
contées 
pour ravir petits et grands, deux 
déambulations en famille avec l’asso-
ciation Coloconte. la conteuse natha-
lie thibur, patrice vichy auteur-com-
positeur et le guide conférencier du 
pays d’art et d’histoire mêlent leur 
voix pour vous inviter à la découverte.  

mercredi 2 août à 17 h 
pRomenade ContÉe aveC 
ColoConte 
Parvis de l’Eglise - ENVAL
Une invitation à la découverte du bourg 
d’Enval qui mènera le visiteur de l’église 
à la source Marie.

mercredi 9 août à 17 h
d’un JaRdin a l’autRe  
Jardin de la cour d’appel – RIOM
Du parc de la cour d’appel à la Coulée 
verte en passant par le square Virlogeux 
et le parc Dumoulin.

invitation 
aux musées
plein Feu suR les ColleCtions
profitez du mercredi pour découvrir 
un aspect insolite des collections. 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 mo-
tif ou une couleur en les mettant en 
perspective. 

mercredi à 15 h
En dehors des vacances scolaires
En vingt à trente minutes
Entrée du musée et visite gratuite
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM
Clore la saison avec une séquence sur 
le thème des cinq sens en recherchant 
dans les œuvres du musée les éléments 
susceptibles de les évoquer.

mercredi  5 avril
le goût
Les papilles en éveil.

déambulation - Enval visite au musée 
d’auvergne - Riom 

saint michel, musée 
mandet - Riom
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mercredi 12 avril
la vue
Les jeux de regards.

mercredi 3 mai
l’odorat
L’idée de senteur.

mercredi 10 mai
le toucher
Le sens des gestes.

mercredi 17 mai
l’ouïe
Écouter-voir.

musÉe RÉGional d’auveRGne
le musée régional d’auvergne ouvre 
ses portes du 21 mai au 12 novembre et 
le pays d’art et d’histoire vous invite à 
le découvrir ou à le redécouvrir.

Juillet-août - mercredi à 15 h
Entrée du musée et visite gratuite
les tRavauX et les JouRs 
Musée régional d’Auvergne
10bis rue Delille – RIOM
Quand les objets racontent la vie des 
hommes, elle se déroule sous vos yeux, à 
travers les travaux, mais aussi les rites, les 

fêtes et les danses au fil des saisons. Cette 
année, une sélection de photos du fonds 
Albert-Kahn viendra animer les salles du 
musée et vous replongera dans l’Auvergne 
du début du XXe siècle.

eXposition tempoRaiRe
du 24 juin 2017 au 4 mars 2018
dimanche à 15 h et à 16 h 
Sauf le 17 septembre (Journées euro-
péennes du patrimoine)
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM
lame des CHevalieRs
L’histoire de la chevalerie du Moyen Âge 
au XXIe siècle.
Autour des collections du musée Mandet 
et d’autres musées français, l’exposition 
permet à la fois de présenter des objets 
anciens comme l’épée et d’explorer l’as-
pect des mentalités. Elle met en lumière les 
liens fondamentaux entre cet héritage du 
passé et la société contemporaine tant nos 
héros d’aujourd’hui  sont reliés aux notions 
de chevalerie et de quête universelle.
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expositions 
proposées 
par le pays 
d’art et 
d’histoire
du 12 septembre au 30 novembre
du mardi au samedi de 14 h à 17 h
visite samedi à 15 h
Pour les Journées européennes du 
patrimoine, voir le programme de cette 
manifestation. 
l’aRCHiteCtuRe du XXe siÈCle en 
auveRGne
Office de Tourisme, 27 place de la 
Fédération – RIOM
Le Pays d’art et d’histoire se tourne vers 
l’architecture contemporaine en recevant 
une exposition coproduite par l’Ordre 
Régional des Architectes d’Auvergne, la 
Maison de l’architecture en Auvergne et 
la revue Auvergne-Architectures. Conçue 
par Christophe Laurent, historien de 

l‘architecture elle se propose, à travers 
des exemples auvergnats, de donner des 
clés de lecture afin de mieux comprendre 
notre cadre de vie, notre environnement 
urbain et périurbain qui datent en grande 
partie du XXe siècle.

du 24 juin au 1er juillet 14 h à 19 h
les maRianne du paYs d’aRt et 
d’HistoiRe 
visite commentée
dimanche 25 juin à 15h et à 16h
Conférence de Françoise Fernandes
Jeudi 29 juin à 20 h
Espace culturel, rue des Écoles - Enval
Conçue pour les Journées européennes 
du patrimoine 2016, cette exposition 
soutenue par Riom Communauté et réa-
lisée par les Amis des musées et l’Amicale 
laïque permet de mettre en lumière les 
représentations de Marianne, symbole de 
la République. Elle est composée de pho-
tographies des bustes de Marianne des 10 
communes du Pays d’art et d’histoire.
Présentée grâce à l’association « Enval Un 
Autre Regard ».
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manifesta-
tions locales
FÊte de la ville de Riom
dimanche 21 mai - 10 h à 18 h
Tour de l’Horloge - 5 rue de l’Horloge - RIOM
Visite libre et gratuite toute la journée.

FÊte de la saint-amable 
10 et 11 juin
En partenariat avec les Amis du Vieux Riom 
et la paroisse Notre-Dame des Sources, le 
Pays d’art et d’histoire de Riom propose 
expositions, visites, conférence et concert.

mercredi 7 juin à 15 h 
la basiliQue saint-amable  
Parvis de Saint-Amable – RIOM
Voir «Monument à la loupe» p. 6
  
Jeudi 8 juin à 18 h 30 
l’oRGue, souveniRs et aveniR
Salle du Tribunal, Maison des associations, 
entrée rue du Nord – RIOM
Tout en nous racontant l’histoire de 
l’orgue, des origines aux perfectionne-

ments contemporains, Hugues Casset, 
organiste, nous raconte aussi l’histoire 
de l’instrument qu’il pratique : l’orgue de 
Saint-Amable. 
En complément, une visite de l’orgue de 
Saint-Amable aura lieu samedi 10 juin à 
15 h sur inscription.

samedi 10 juin toute la journée
FoiRe en CentRe anCien
la Roue de FleuRs
Issue d’un ancien culte solaire, la roue de 
cire votive du Moyen Âge est devenue roue 
de fleurs. Sa fabrication est une opération 
longue et minutieuse. Rendez-vous à la 
basilique pour connaître son histoire et 
assister à sa confection.

samedi 10 juin à 15 h 
au CŒuR de l’oRGue de 
saint-amable
Basilique Saint-Amable - RIOM
Visite et présentation par Hugues Casset, 
organiste.
Sur inscription 04 73 38 99 94. Nombre 
de places limité.

marché couvert - Riom

vitrail de saint-
amable - Riom

Roue de fleur de 
saint-amable - Riom
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Cul de lampe sculpté, 
orgue de saint-
amable - Riom

samedi 10 juin à 20 h 30 
soiRÉe autouR de l’oRGue
Basilique Saint-Amable - RIOM
La paroisse Notre-Dame des Sources vous 
propose une veillée musicale.
Le programme permettra de présenter des 
extraits de la symphonie pour orgue inti-
tulée La Résurrection composée par Axel 
de Marnhac (15 ans), organiste titulaire 
de l’orgue de Pontaumur et suppléant 
à l’orgue de la cathédrale de Clermont. 
Le Chœur Saint-Benoit des Puys, sous la 
direction de Catherine de Marnhac, pro-
posera Ode à la Joie avec plusieurs titres 
(Miserere d’Allegri, Larymosa du Requiem 
de Mozart, Cantique de Racine, Premier 
chœur du Gloria de Vivaldi et Alleluia du 
Messie de Händel).

dimanche 11 juin à 10 h 
pRoCession tRaditionnelle
Parvis de Saint-Amable - RIOM 
Portée par les Brayauds, la châsse de saint 
Amable parcourt la ville, accompagnée de 
la roue de fleurs réalisée la veille, avant de 
rejoindre la basilique pour la cérémonie 
solennelle.

samedi 10, dimanche 11  et lundi 
12 juin - 15 h à 18 h
les boiseRies et les oRnements 
lituRGiQues
Dans le cadre prestigieux de la sacristie. 
eXpositions
Saint-Amable : Histoire et patrimoine.
De l’abbaye à la basilique : quelques jalons 
historiques. Maquette de Saint-Amable.

piano à Riom
Juin-juillet 
Les concerts sont donnés dans des 
lieux patrimoniaux et, en fonction de la 
programmation, le Pays d’art et d’his-
toire de Riom en proposera la visite aux 
mélomanes.
Se reporter au programme de Piano à 
Riom sur le site www.piano-a-riom.com
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manifesta-
tions 
nationales
JouRnÉes euRopÉennes 
des mÉtieRs d’aRt - 11e edi-
tion 
31 mars, 1er et  2 avril
savoir (-) faire du lien
à travers cette thématique, le pays 
d’art et d’histoire se propose de faire le 
lien entre un territoire celui de la ville 
de Riom, un lieu culturel le musée man-
det et le savoir-faire des métiers d’art 
en vous proposant la découverte d’ob-
jets exceptionnels mais aussi des ren-
contres avec des artisans passionnés.
l’ensemble du programme sur 
www.journeesdesmetiersdart.fr
À cette occasion, le lycée professionnel Marie-
Laurencin ouvre ses portes et la céramiste Nina 
Seita s’entoure d’artisans pour des démonstra-
tions dans son atelier : www.ninaseita.com

samedi 1er avril à 15 h 
la pieRRe de volviC dans tous 
ses États 
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Un parcours dans la ville qui permet 
d’illustrer l’aspect utilitaire comme le rôle 
décoratif de notre matériau local grâce au 
dialogue instauré entre le guide conféren-
cier et le sculpteur Yves Connier. 

dimanche 2 avril à 15 h
En une heure et demie
les mÉtieRs d’aRt au musÉe
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM
Saisissons le prétexte des Journées euro-
péennes des métiers d’art pour mettre en 
lumière le savoir-faire des artisans d’art. 
Suivons émailleurs, tapissiers, ébénistes 
et orfèvres au fil des siècles.

samedi 20 mai de 19 h à minuit
13e nuit euRopÉenne des mu-
sÉes - paYsaGes et identitÉs
le détail de cette manifestation dans le pro-
gramme de la nuit des musées sur le site
www.musees-riom.com et le site du ministère 
de la culture  www.nuitdesmusees.culture.fr

détail sculpté, hôtel 
arnoux de maison 
Rouge - Riom
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samedi 20 mai à 20 h, 21 h, 22 h et 23 h 
paYsaGe Qui es-tu ?
Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Voilà la formule magique que les curieux 
doivent prononcer pour interroger les 
paysages qui se cachent dans les ta-
bleaux du musée. La réponse sera appor-
tée par le conférencier.

semaine du dÉveloppement 
duRable 
30 mai au 5 juin
Information sur le site www.ville-riom.fr 
les Rendez-vous auX JaRdins 
15e Édition - le paRtaGe au JaRdin
2, 3 et 4  juin
Partage d’espaces pour jardiner, de 
graines ou de plantes, mais aussi partage 
de savoirs, de savoir-faire et de moments 
de plaisir et de découverte : une théma-
tique aux facettes multiples et une invita-
tion à découvrir et profiter de la richesse 
des parcs et jardins publics.
 
samedi 3 juin à 15 h 
au JaRdin, l’Émotion paRtaGÉe
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Les sens en éveil, à l’écoute de la nature, 
partageons un moment privilégié dans les 
jardins riomois à travers un atelier d’écriture 

qui mêlera littérature, histoire et émotion. 
Avec l’association culturelle L.é.A. - Lire Ecrire 
Autrement - pour la promotion de la lecture et de 
l’écriture.. Inscription : 04 73 38 99 94

JouRnÉes du patRimoine 
de paYs et des moulins
20e Édition
FÊtons ensemble le patRimoine 
RuRal
17 et 18 juin  

samedi 17 juin à 15h
enval : du bouRG à la CoulÉe veRte
Place de l’Eglise - Enval
Du patrimoine architectural du bourg vi-
gneron à la mise en valeur du patrimoine 
naturel le long de l’Ambène.

à venir
JouRnÉes euRopÉennes du 
patRimoine 2017 - 34e edition
Jeunesse et patRimoine
16 et 17 septembre
Programme des visites et animations du 
Pays d’art et d’histoire de Riom, dispo-
nible fin août et sur le site 
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

nigella, J.mori, musée 
mandet - Riom
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jeune public
des animations pendant les vacances, 
pour toutes les tranches d’âge. si tu 
veux être le 1er informé de nos activi-
tés, laisse-nous tes coordonnées.
Programme des 4-14 ans téléchargeable 
sur www.rlv.eu
Inscription obligatoire 04 73 38 99 94 . En cas d’in-
tempéries, l’activité est susceptible d’être modi-
fiée ou annulée.

pour les 4-6 ans

mardi de 10 h à 11 h 30 
des aCtivitÉs pouR les tout-petits 
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM

vaCanCes d’ÉtÉ - mardi 18 juillet
les HistoiRes de la salamandRe 
Constance la salamandre est descendue 
de la tour de l’Horloge pour te faire visiter 
la ville. 

mardi 8 août
à la mode du moYen ÂGe
Un atelier te permettra d’habiller ton 
mannequin de papier à la mode du 
Moyen Âge.

pour les 6-12 ans

« Jeu de piste anniveRsaiRe »
prendre rendez-vous trois semaines 
avant la date prévue  : 04 73 38 99 94
Invite tes amis et fête ton anniversaire 
avec le Pays d’art et d’histoire. Groupe 
limité à 15 enfants. 

mon ÉtÉ au CeReY 
du 11 au 19 juillet
mardi - mercredi - 15 h à 17 h
les 6-12 ans au CeReY ! Parc de Cerey – RIOM 
pÊle mÊle ou mobile ? à toi de CHoisiR
Avec quelques branches, du raphia, de 
la laine, quelques ligatures bien solides, 
tu fabriqueras soit un pêle-mêle, soit un 
mobile.

mercredi et jeudi 10 h à 12 h 
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM 
Sauf mention contraire

mercredi 12 juillet 
à la bonne HeuRe !
Laisse-toi conter l’histoire de la mesure 
du temps.

square virlogeux - Riom
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Jeudi 13 juillet
petits meuRtRes au pRieuRÉ
Place de l’Eglise – MARSAT 
Mais qui a bien pu tuer le frère Anselme ? 
À toi de percer le mystère !

mercredi 19 juillet
au musÉe aveC dame mado
Retrouve au musée Mado, une drôle de 
dame venue tout droit du Moyen Âge. Avec 
la Compagnie Vire&Volte.

Jeudi 20 juillet - 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
au Feu les pompieRs !
Après une visite de la ville, ta promenade 
te conduira à découvrir l’univers d’une 
caserne de pompiers.

mercredi 26 juillet
la Fibule, un dRÔle de bidule !
Fabrique ta fibule, une sorte d’épingle qui 
servait à tenir les vêtements des gallo-ro-
mains. Avec Anne Cogny du Pays d’art et d’his-
toire de Billom-Communauté.

mercredi 2 août 
à vent et à CoRdes
Après une visite, tu réaliseras un jouet 
sonore avec des boîtes, des tubes, des 

ballons et des bouts de ficelle… 

Jeudi 3 août
Code CouleuR mÉdiÉval
Initiation à l’héraldique grâce à un par-
cours du musée Mandet aux rues de Riom. 

mercredi 9 août  
seCRets des bÂtisseuRs du moYen ÂGe
Grâce à ton amie la luciole, découvre 
l’église St-Amable et, peu à peu, le voca-
bulaire de l’architecture. 

Jeudi 10 août
la CHasse au dÉCoR
Tel un détective, pars à la recherche des 
décors qui ornent les façades des mai-
sons de Riom.

mercredi 16 août
l’ÉClat de l’aRGent
À la manière d’un designer, crée ton 
propre vase. 

Jeudi 17 août
piCtionnaRY du patRimoine 
Abbatiale, rue de l’Abbaye - MOZAC
Dans la cour du cloître, affrontement des 
équipes par dessins interposés.
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mercredi 23 août
il Était une Fois…un pRinCe
Grâce à un livret jeu, découvre Riom au 
temps de Jean de Berry, ce prince qui 
avait fait construire un château à Riom. 

mercredi 30 août - 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
en Route pouR l’aFRiQue !
Monsieur Ruéda te fera visiter sa galerie 
et sa collection d’art africain. Puis, tu réa-
liseras un objet d’inspiration africaine. 
Avec la Galerie 20. 

Jeudi 31 août
vive la RentRÉe ! 
Pour se remettre un peu dans le bain, 
parlons de l’école. Découvre les jeux de la 
cour d’école autrefois.

pour les 8-12 ans

des aCtivites pouR les plus GRands 
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM

Jeudi 27 juillet 10 h à 12 h
tous les seCRets du tissaGe
Avec ton métier à tisser fabrique une 
ceinture gallo-romaine. 

Avec Anne Cogny du Pays d’art et d’histoire de 
Billom-Communauté.
Jeudi 24 août - 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
tHÉÂtRe d’ombRes
Inventer des silhouettes pour les faire 
danser dans la lumière tout en racontant 
une histoire sortie de ton imagination. 

pour les 10-14 ans

staGe d’ÉtÉ suR deuX JouRnÉes
mar. 11 et mer. 12 juillet
10 h à 12 h et 14 h à 16 h
Mardi : Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Hor-
loge - RIOM 
Mercredi : Atelier St-Martin, 2 rue de la 
Font-Vachette – MOZAC 
Façades ÉmaillÉes
1er jour : apprendre à connaître l’architec-
ture et à faire des croquis de façades. Une 
fois ton dessin abouti, tu pourras, le 2ème 
jour, le transférer sur lave puis le peindre. 
Avec l’Atelier Saint-Martin.

promenade 
contée en famille
voir p. 10
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CalendRieR 2017
� visite accompagnée
� Conférence
� exposition
� animations
� atelier
& visite contée ou lecture
 Concert ou visite en musique
 photos

avril 

� mardis Promenade en secteur sauvegardé – 15 h
� mardis Sainte-Chapelle – 16 h 30
� Jeudis 20 et 27 Saint-Pierre de Mozac 15 h
� mercredis 5 et 12 Plein-feu – 15 h
� 1er  La pierre de Volvic dans tous ses états  – 15 h
� dimanche 2  Les métiers d’arts au musée  – 15 h
� samedi  8 Entre cour et jardin - 14 h 30
� Jeudi 13 Une école fait peau neuve ! – 16 h
� mardi 18  Activité 4-6 ans– 10 h 
� mercredis 19 et 26  Activités 6-12 ans– 10 h
� Jeudi 20  Activité 10-14 ans– 10 h et 14 h

mai
� mardis Promenade en secteur sauvegardé – 15 h
� mardis Sainte-Chapelle – 16 h 30
� mercredis 3, 10 et 17  Plein-feu – 15 h
� samedi 13  Rodin 1917–2017(1) – 14 h 30
�  mercredi 17  Regards sur les orchidées – 18 h
� samedi 20 Rodin 1917–2017 (2) – 14 h 30
� samedi 20 Nuit des musées – 19 h 
� dimanche 21 Fête de la ville

juin
� mardis Promenade en secteur sauvegardé – 15 h
� mardis Sainte-Chapelle – 16 h 30
� mercredis 7 et 21  Saint-Amable – 15 h
� Jeu. 8, 15, 22 et 29  Promenade hors les murs – 15 h
� mercredis 14 et 28   ND du Marthuret – 15 h
� � dim. 25 Lame des chevaliers - 15 h et 16 h

�& samedi 3 Au jardin, l’émotion partagée – 15 h
� sam.10 et dim. 11  Fêtes de St-Amable
� Jeudi 8 L’orgue, souvenirs et avenir  18 h 30
�sam. 10 Au cœur de l’orgue de St-Amable – 15 h
sam. 10 Soirée musicale autour de l’orgue – 20 h
� sam. 17 Enval : Du bourg à la coulée verte – 15 h

juillet
� mar. - sam. Promenade en secteur sauvegardé – 15 h
� mar. - ven. Ste-Chapelle – 15 h 30, 16 h et 16 h 30
� mercredis Musée régional d’Auvergne  15 h
� � dim. Lame des chevaliers – 15 h et 16 h
� 5 et 6 Paysage émaillé – 9 h et 14 h/10 h et 14 h
� 14, 18, 20, 25 et 27 St-Pierre de Mozac – 17 h 
�mercredi 19 À Riom virevoltons !  17h 
�mercredi 26 Ballade à l’abbaye  - 17 h
� 11, 12, 18 et 19  Mon été au Cerey – 15 h
� 11 et 12 Stage 10-14 ans – 10 h et 14 h
� mardi 18 Activité 4-6 ans – 10 h
� mercredis et jeudis Activités 6-12 ans 10 h

août 

� mar. - sam Promenade en secteur sauvegardé – 15 h
� mar. - ven. Ste-Chapelle – 15 h 30, 16 h et 16 h 30
� 1er, 3, 8, 10 et 15 Abbatiale St-Pierre de Mozac – 17 h
� mercredis Musée régional d’Auvergne  15 h 
� � dim. Lame des chevaliers - 15 h et 16 h
�& 2 et 9 Promenade contée – 17 h 
� mardi 8  Activité 4-6 ans – 10 h
� mercredis et jeudis  Activités 6-12 ans – 10 h

septembre 

� mardis Promenade en secteur sauvegardé – 15 h
� mardis  Sainte-Chapelle – 16 h 30
� � dim. (sauf 17) Lame des chevaliers – 15 h et 16 h
� mercredis 6 et 20 La basilique St-Amable – 15 h
� à par. du 12 L’archit. du XXe s. en Auvergne – 15 h à 17 h
� mercredis 13 et 27 ND du Marthuret – 15 h
� � � 16 et 17 Journées europ. du patrimoine
� � 23 et 30  L’architecture du XXe s. en Auvergne – 15 h
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tarifs

* Habitants de Riom Limagne et Volcans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte Cézam et guides confé-
renciers VPAH

Si vous souhaitez recevoir régulièrement les informations concernant nos programmations, envoyez votre adresse 
mail à patrimoine@rlv.eu

in
di

vi
du

el
s

plein taRiF taRiF RÉduit*

visite commentée (1h30 - 2h)

4,00€ 3,00€

visite commentée (1h)

2,60€ 1,60€

visite commentée musées

3,50€ 2,00€

entrée tour de l’Horloge - sainte Chapelle

1,00€ gratuit le mercredi

en
Fa

n
ts plein taRiF taRiF RÉduit*

4-6 ans / 6-12 ans / 10-14 ans

1,60€ gratuit

pa
ss

ep
o

Rt
 

pa
tR

im
o

in
e

taRiF uniQue

pour 10 visites ou conférences au choix, non nominatif et validité illimitée

10,00€

dans le cadre de la convention pays d’art et d’histoire signée en 2005 avec le ministère de la 
Culture et de la Communication, Riom Communauté et aujourd’hui Riom limagne et volcans, 
s’est engagée à sensibiliser le plus grand nombre à l’architecture, à l’environnement et au 
patrimoine.

Cet engagement s’est traduit par :

• Une politique tarifaire attractive pour les activités proposées sur le territoire du Pays 
d’art et d’histoire.

• La gratuité pour les moins de 18 ans pour les différents sites et les musées.

• Le mercredi, un jour de gratuité pour tous dans toutes les structures culturelles de Riom 
limagne et volcans.

• La visite à 1 € grâce au passeport patrimoine qui permet de participer à 10 visites ou 
conférences sur les principaux sites et musées du Pays d’art et d’histoire pour 10 €.

• La gratuité des visites et ateliers pour le jeune public du territoire en temps de loisir et 
en temps scolaire.
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laissez-vous conter le pays d’art 
et d’histoire de Riom …
… 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 Pays d’art et d’histoire 
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. 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. 

le service animation  de 
l’architecture et du patrimoine 
de Riom Limagne et Volcans qui 
coordonne les initiatives du Pays 
d’art et d’histoire de Riom a conçu ce 
programme de visites. Il propose toute 
l’année des animations pour la popu-
lation locale et les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet..

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire de Riom 
Animation de l’architecture et du 
patrimoine
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
63200 RIOM
04.73.38.99.94 
patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu 

le pays d’art et d’histoire de 
Riom 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’Archi-
tecture et du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. 

« riom est la plus jolie 
ville du département, 
et l’on peut même dire 
de la république. »
J. Lavallée / Voyages dans les départements de France, 1792


