Rendez-vous
BILLOM COMMUNAUTÉ

édito

Billom Communauté se situe au cœur de la plaine de la Limagne, entre la vallée
de l'Allier et les monts du Livradois-Forez.
Non sans rappeler les rondeurs lumineuses de la Toscane auvergnate, partout
domine la même impression de calme et de beauté dans l’ordonnancement quasi
miraculeux qui régit les paysages.
Le territoire présente une diversité de paysages de laquelle naît une véritable
transition entre la Grande Limagne et le Livradois.
De nombreux vestiges révèlent une occupation humaine depuis le Paléolithique.
D'autres découvertes témoignent de son dynamisme à l'époque gallo-romaine
liée à la proximité des axes de communication que constituaient l'Allier et la
Via Agrippa.
Une partie du patrimoine bâti du territoire date du Moyen Âge. Les ordres monastiques 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 murailles : c’est l’apparition des forts villageois.
L’époque contemporaine, marquée à ses débuts par l'industrialisation donne un
nouvel essor à la ville de Billom et au territoire. L’industrie suit, avec l’installation
d'usines telles que des briqueteries ou des tuileries mais aussi une sucrerie et des
brosseries. Le territoire profite alors d'une dynamique qui se traduit par l'arrivée
du chemin de fer à Billom et la construction d'un imposant hôtel de ville.
Aujourd'hui si les activités florissantes du xixe siècle ont cessé, le territoire reste
néanmoins attractif de par son activité artisanale, culturelle et commerciale.
Pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir ce territoire riche de tous ces
ingrédients aux multiples saveurs, le service Pays d’art et d’histoire de Billom
Communauté vous propose une programmation copieuse de rendez-vous thématiques accessibles au plus grand nombre.
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Conf/Expo/Manif.

Conférences
expositions
manifestations
Les conférences et expositions permettent d'approfondir une thématique du territoire, méconnue ou
d'actualité. Le Pays d'art et d'histoire s'inscrit aussi dans le programme des manifestations nationales organisées par le ministère de
la culture et de la communication.

Conférences
Jeudi 19 mai à 20 h

« Notre-Dame de Paris,
une restauration et des
recherches scientifiques
associées au CNRS »

Par Bruno Phalip, historien de l’art
Billom (mairie, salle des mariages, 2 h)
4

Depuis l'incendie, une partie de la
communauté scientifique s'est
attachée à épauler la maîtrise
d’œuvre. Ainsi, des spécialistes du
verre, du métal ou du bois se sont
fédérés à d'autres spécialistes de la
pierre. C'est de ce dernier groupe de
recherche dont il sera question en vous
livrant quelques-unes des facettes du
travail de recherche parallèlement à
l'avancement du chantier : mise en
sécurité et opérations de restauration.
Jeudi 29 septembre à 18 h 30

« QUELLE QUALITÉ POUR
NOS COURS D’EAU ? »

Par Arthur Haddou, animateur rivière
de Billom Communauté
Beauregard-l’Évêque (salle d’exposition
de la médiathèque, 1 h 30)
Appuyée par le travail de diagnostic
réalisé depuis 2 ans par l'animateur
rivière de Billom Communauté,
cette conférence met en lumière les
problématiques que rencontrent
les cours d'eau du territoire, leurs
évolutions au fil du temps ainsi que
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les solutions concrètement mises
en place. Cette conférence est un
moment d'échange et de partage
autour des milieux aquatiques,
réserves de biodiversité et ressources
en eau potable.
Jeudi 20 octobre à 18 h 30

« HENRI TACHÉ, ARCHITECTE
DE L’HÔTEL DE VILLE
DE BILLOM »

Par Christophe Laurent, historien du
patrimoine et Chloé Juliano, étudiante
architecte
Billom (mairie, salle des mariages, 1 h 30)
Talentueux auteur à Billom de l’hôtel
de ville et de trois fontaines, Henri
Taché (1813-1864) demeure méconnu.
Il a pourtant conçu d’autres œuvres
tout aussi remarquables à ClermontFerrand et dans le Puy-de-Dôme.
Formé à l’École des Beaux-arts de Paris,
Taché maîtrisait parfaitement l’art de
la composition et de l’ornementation.
La conférence, fondée sur des
recherches récentes, dévoile au public
des informations inédites.

Expositions
Du 2 avril au 9 mai (horaires
d’ouverture à confirmer)

« LE JEU D’ÉCHECS
AU MOYEN ÂGE »

Par Miss Boll, artiste peintre
Billom (rue des boucheries,
local patrimoine)
Ce jeu plus que millénaire, passionne
Miss Boll depuis près de vingt ans.
Elle vous invite à un vrai voyage dans
l’histoire et la géographie en suivant le
parcours de ce jeu. Elle l’illustre à son
arrivée en Europe, au Moyen Âge. Cette
nouvelle période de son histoire va
fondamentalement rapprocher le jeu
d’échecs de celui que nous connaissons
aujourd’hui. Il va devenir « Le Roi des
jeux, le jeu des Rois ». Son évolution
riche en anecdotes fait de lui un jeu
passionnant à raconter en mots et en
images. Présenter cette exposition
dans le quartier ancien de Billom prend
tout son sens.
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Du 4 avril au 13 mai à Chauriat
(mairie) et du 3 juin au 8 juillet à
Saint-Jean-des-Ollières (Centre
d’ailleurs)

« IMMERSION AU
CŒUR DES ESPACES
NATURELS SENSIBLES »

par le Conseil départemental
Vous pensez bien connaître le
territoire du Puy-de-Dôme et ses
paysages ? La forêt de la Comté, le
lac de Guéry ou de Servières sont
des lieux emblématiques parmi les
plus connus. Mais savez-vous qu’il
existe au total 23 sites labellisés «
Espaces Naturels Sensibles » (ENS)
par le Département et faisant l’objet
d’une politique de préservation ? Nous
vous invitons à les découvrir dans
toute leur richesse à travers une belle
exposition : « Immersion au cœur des
23 espaces naturels sensibles ». 23
sources d’inspiration de balades pour
cet été. Et au moins autant de bonnes
raisons d’apprendre les bons gestes !

Du 16 septembre au 22 octobre

« L’ÉVOLUTION DES COURS
D’EAU DE LEURS SOURCES
À L’ALLIER »

Expositon photos par Arthur Haddou
Beauregard-l’Évêque (salle d’exposition
de la médiathèque – horaires d’ouverture
de la médiathèque)
Le territoire de Billom Communauté
est constitué de nombreux cours d'eau,
zones humides et plans d'eau. Ce
riche patrimoine naturel et aquatique
change d'apparence, d'usage et de
qualité au fil de son cheminement.
L'exposition « l’évolution des cours
d’eau de leurs sources à l’Allier »
vous fait découvrir des lieux et des
usages méconnus qui font la richesse
de ce patrimoine naturel. Composée
de plusieurs thématiques, cette
exposition vous donne toutes les
clefs de compréhension relative aux
problématiques locales en matière de
sauvegarde des milieux aquatiques.

Vernissage à Chauriat le lundi 4 avril
(horaires non définis à ce jour)
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Manifestations
Vendredi 3 juin à 20 h 30

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »

Vertaizon (ancienne église)
Concert « World Jazz Harmonie »,
avec Éric Pigeon, Richard Poher,
l e s e n s e m b l e s d e l ’é c o l e d e
musique de Billom Communauté et
harmonies partenaires.
Samedi 4 et dimanche 5 juin

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »
Saint-Jean-des-Ollières

Programme complet disponible 15 jours avant
la manifestation au bureau d’information
touristique de Billom.

Vendredi 17 et samedi 25 juin

« FESTIVAL VOIX ROMANES »

Organisé par le Conseil départemental
Saint-Dier-d’Auvergne et Billom (églises)
Une cinquantaine de choristes de
la grande chorale de la Coopérative
de Mai ainsi qu’une cinquantaine
de collégiens de Billom et de SaintDier interprètent en chœur et en
polyphonie un répertoire rock

éclectique voyageant entre les
« tubes » de Muse, Katerine ou encore
de Vanessa Paradis, Dionysos, Gaëtan
Roussel…
Ces concerts sont le fruit d’une année
de travail avec Jean-Yves Touratier
(chef de chœur de la grande chorale
de la Coopé) et les enseignants en
musique des chorales concernées
dans le cadre de l’éducation artistique
et culturelle.
Dimanche 26 juin

« JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS ET DES MOULINS »
ÊTRE ET RENAÎTRE

Montmorin – Les Robertins
Expositions, animations, ateliers jeune
public et visites.
Programme complet disponible 15 jours avant
la manifestation au bureau d’information
touristique de Billom.

Samedi 17 et dimanche 18 sept.

« 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

ateliers
jeune public
Pendant les vacances scolaires,
viens découvrir le patrimoine en
t'amusant. Utilise tes sens pour
t'initier à l'architecture, à la peinture, à la sculpture ou à l'histoire.

Ateliers des 6 - 14 ans
Mardi 19 avril à 14 h 30

« ARCHÉOLOGUES EN HERBE »

Billom (rue des boucheries,
local patrimoine, 1 h 30)
En famille, viens fouiller, à la manière
d’un archéologue, pour découvrir
des vestiges datés de l’époque galloromaine. Mais à quoi servaient ces pièces
métalliques, à qui appartiennent ces
ossements, à quoi correspondent ces
graines ? Après une analyse du mobilier
découvert, apporte tes conclusions...
8

Mardi 26 avril de 15 h à 16 h 30

« AUTOUR DU JEU D’ÉCHECS »

Billom (rue des boucheries,
local patrimoine, 1 h 30)
Après une présentation de l’exposition
« le jeu d’échecs au Moyen Âge » de
Miss Boll, apprends l’histoire de la
naissance du jeu et son évolution.
Imagine ensuite une nouvelle pièce
pour le jeu que tu dessines et façonnes.

ENQUÊTEs EN FAMILLE
à partir de 5 ans

Mardis 19 juillet et 23 août
à 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30

« ESCAPE GAME »

Billom (rue des boucheries,
local patrimoine, 45 min)
En famille, viens participer à une
enquête sur le patrimoine de Billom :
résoudre des énigmes pour trouver des
codes tout en apprenant l’histoire de la
ville. C’est le défi que te lance le Pays
d’art et d’histoire !

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom

Ateliers
Mardis 26 juillet et 30 août
entre 14 h 30 et 16 h

et unique et cherche bien ! Regarde
attentivement ce qui t’entoure pour
trouver assez d’indices et résoudre
toutes les énigmes.

Saint-Jean-des-Ollières (mairie, 1 h)
En famille, viens participer à une
enquête dans le bourg de Saint-Jeandes-Ollières pour découvrir qui sont
les piqueurs et marchands ambulants
qui ont donné une réputation de
voleurs à la commune. Des marchands
ambulants aux maisons de piqueurs
en passant par les commerces, une
histoire insolite et originale se cache
dans les pierres de Saint-Jean.

Mardi 9 août entre 14 h 30 et 16 h

« SUR LES TRACES DES
MARCHANDS AMBULANTS
ET PIQUEURS »

Mardi 2 août entre 14 h 30 et 16 h

« SUR LES TRACES
DES CLUNISIENS »

Chauriat (sous la halle, 1 h)
En famille, viens participer à une
enquête dans les ruelles de cet ancien
fort villageois. Pars à la rencontre des
moines clunisiens et de leur église
Saint-Julien qui cache des trésors,
croise François Rudel du Miral dans
son hôtel particulier au décor riche

« SUR LES TRACES
DES CASADÉENS »

Saint-Dier-d’Auvergne
(relais enfance, 1 h)
En famille, viens participer à une
enquête autour de l’ancien prieuré
et de l’hôtel particulier de la famille
Costilhes. Pars à la rencontre des
moines casadéens et de leur église
Saint-Didier qui cache des trésors,
croise la famille de Costilhes dans
leur hôtel particulier et cherche
bien ! Regarde attentivement ce qui
t’entoure pour trouver assez d’indices
et résoudre toutes les énigmes.

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom

9

Ateliers
Mercredi 26 octobre à 15 h

« ENQUÊTE AU PUY DE MUR : À
LA RECHERCHE DES ANIMAUX »

(lieu du RDV précisé lors de
l’inscription, 2 h)
Par le biais d’une balade d’environ 2 h
(1 à 2 km), Pierre André, guide-nature
vous emmène 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 tout un tas de
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…
Nous mettons tous nos sens en éveil
pour tenter d’apercevoir rapaces,
passereaux ou corvidés.
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Architecture, paysage, bourgs
ou cités de caractère, les visites
permettent toujours de découvrir
ou redécouvrir le patrimoine et
l'histoire locale. La petite histoire
rencontre souvent la grande.

Sites et villages
Jeudis 28 avril, 27 octobre à 15 h,
jeudis 21 juillet, 28 juillet, 4 août,
11 août, 18 août, 25 août 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 médiévale, remontez la
rue des boucheries pavée et bordée

Lundis 25 avril, 18 juillet, 29 août,
26 septembre et 24 octobre
à 15 h

« UN COLLÈGE AU FIL DES
SIÈCLES : REGARDS SUR
L’ARCHITECTURE AU SERVICE
DE L’ENSEIGNEMENT »

Billom (ancien collège, 2 h )
Déambulez en compagnie d’un guideconférencier dans les couloirs, salles
et coulisses des étages de l’ancien
collège. Au cours de la visite, revivez
l’histoire passionnante et étonnante de
l’édifice en empruntant l’escalier des
Jésuites et en découvrant leurs cellules,
en comprenant les modifications
11

Visites découvertes

VisiteS
découverteS

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

Visites découvertes

apportées par les militaires et enfin
en échangeant sur les difficultés que
l’édifice a connues au xxe siècle.
Vous découvrez et décryptez l’art
graphique au même titre qu’une
reproduction de l’immense tableau
« Typus religionis » commandé par les
pères Jésuites.
Vendredi 29 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, d’une éclatante polychromie
alternant arkose rouge et granite gris.
Après un temps d’observation d’une
peinture murale romane, laissez-vous
conduire jusqu’à la mairie, un ancien
hôtel particulier du xviiie siècle.

Vendredis 15 avril à 15 h
et 5 août à 10 h

« COULEURS ROMANES »

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 SaintJean des xie et xiie siècles, petit bijou
de style roman. Bâtie en arkose
blonde, elle dégage une incroyable
sensation de douceur et de sérénité.
Les peintures murales intérieures
soulignent l’architecture. Laissezvous conduire jusqu’au chœur roman
pour apprécier un ensemble important
de chapiteaux historiés ainsi qu’une
représentation de la Déisis, une rare
fresque de style byzantin.
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Vendredis 12 août à 10 h
et 28 octobre à 15 h

Billom (bureau d’information
touristique de Billom, 2 h 30)
À la fin du Moyen Âge, certains villages
sont aménagés en refuges. Tours,
portes fortifiées et murailles devaient
protéger les quartiers de maisons
resserrées aux ruelles étroites bordées
de loges. Superposant cave, petit
logis et grenier, celles-ci permettaient
d’abriter en cas de danger famille,
bétail et récoltes. Avec notre guide,
déambulez au cœur des villages
fortifiés de Chas et Espirat et observez
ce patrimoine spécifique qui a pu
être conservé.

Saint-Julien-de-Coppel, Contournat
(devant la coopérative, 1 h 30)
Contournat, ancien fief de SaintJulien-de-Coppel et village vigneron
présente aussi quelques personnalités
importantes qui ont marqué le
hameau. Jules Émile Zingg, peintre
décorateur et graveur français
intègre l’école de Murols (école de
peinture dont l’originalité réside dans
la représentation des paysages, 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
comparez les paysages peints et ceux
d’aujourd’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.

« DE FORTS EN FORTS »

« BALADE SUR TOILE »
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Visites découvertes

Vendredis 26 août à 9 h 30
et 21 octobre à 14 h

Visites découvertes

Patrimoine naturel
Vendredi 20 mai à 16 h

« LES ORCHIDÉES SAUVAGES
DU PUY DE PILEYRE »

Chauriat (mairie, prévoir des
chaussures adaptées, 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.
Accompagnés du Conservatoire des
Espaces Naturels et de 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 !

Vendredis 13 mai et 23 septembre
à 14 h 30

« L’ALLIER, À LA DÉCOUVERTE
D’UNE RIVIÈRE AUX MILLE
FACETTES »

Mezel (parking du stade de foot, 2 h)
Au cours d'une balade en bord d'Allier
un guide du Conservatoire des Espaces
Naturels d’Auvergne et du Pays d’art
et d’histoire vous mènent jusqu'à
la falaise de Malmouche. Venez à la
rencontre de la rivière, si sauvage et
pourtant autrefois naviguée, hôte pour
la biodiversité et source d'eau potable
pour l'homme.
Vendredis 8 juillet et 7 octobre
à 15 h

« UNE CARRIÈRE
EN EXPLOITATION ! »

Saint-Jean-des-Ollières (carrière, 1 h 30)
En compagnie d’un guide-conférencier
et d’un salarié de la carrière découvrez
un site en cours d’exploitation : de
la géologie à l’utilisation de la pierre
aujourd’hui vous pénétrez dans les
entrailles du volcan de Bussiol.
14 Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom

« 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
atteindre les orgues basaltiques du
sommet. Faisant face aux ruines
du château de Coppel, la singulière
petite chapelle domine le volcan. Un
panorama exceptionnel réconforte
vos efforts, il ne vous reste plus
qu’à redescendre par les chemins
sinueux qui vous ramènent au
centre bourg. Portés par les voix
d’un accompagnateur de moyenne
montagne et d’un guide-conférencier,
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 26 juillet et 9 août à 9 h 30

« LA VALLÉE DU MADET »

Billom (bureau d’information
touristique, 2 h 30)
Entre milieux aquatiques, botanique,
patrimoine vernaculaire et géologie,
Adrien et Denis vous mènent dans
la vallée du Madet. Au fil de l’eau,
suivez les regards croisés d’un guide
conférencier et d’un accompagnateur
de moyenne montagne.
Dimanche 2 octobre à 15 h

« BALADE D’AUTOMNE
SUR LE PUY DE MUR »

Puy de Mur (lieu du RDV communiqué à
l’inscription, 2 h environ)
Au cours d’une balade, venez
découvrir entre autres les baies et
les fruits sauvages du puy de Mur. Si
les mûres et framboises ont la faveur
des gourmands, il existe tout un tas
d’autres fruits à découvrir. Certains
toxiques, d’autres utilisés de manières
médicinale, ils ont chacun leur
particularité et leur importance dans
l’écosystème. Pierre André, animateur
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Visites découvertes

Mardis 19 juillet et 2 août à 9 h 30

Visites découvertes

nature vous dévoile les secrets des
uns et des autres. Le puy de Mur
cache beaucoup d’autres richesses et
des vues époustouflantes dont vous
profitez également pendant la sortie.

Rando patrimoine
Vendredis 22 avril et 6 mai à 14 h

« CHAURIAT, LA CLUNISIENNE »

Chauriat
(sous la halle, 5,5 km environ 3 h)
De l’église Saint-Julien, ancien prieuré
clunisien dépendant de l’abbaye de
Sauxillanges, à la chapelle SainteMarcelle, empruntez des chemins
qui vous mènent non seulement à la
découverte d’une histoire riche mais
aussi à la découverte des paysages
de l’Espace Naturel Sensible du puy
de Mur.

Vendredis 29 avril et 14 octobre
à 14 h

« À LA DÉCOUVERTE
DES TURLURONS »

Billom (lieu communiqué au moment de
la réservation, prévoir des chaussures et
vêtements adaptés, 2 h 30)
Patrimoine naturel emblématique
de Billom, les anciens volcans des
Turlurons accueillent aussi un
patrimoine bâti qui témoigne de
l’histoire de la ville de Billom. En
compagnie d’un guide-conférencier
et d ’ u n a n i m ate u r n at u re d u
Conservatoire des Espaces Naturels
d’Auvergne, partez à la découverte de
ces buttes qui émergent dans la plaine
de la Limagne. Au sommet, savourez
les paysages de la toscane d’Auvergne.
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Mercredis 27 juillet et 3 août à 20 h
au puy de Mur et mercredi 24 août
à 19 h 30 à Billom

« À LA RECHERCHE
DES CHAUVES-SOURIS »

Puy de Mur et Billom (lieu du RDV
communiqué à l’inscription, 2 h)
Connaissez-vous la Pipistrelle ou
le Rhinolophe ? Derrière ces noms
étranges se cachent de drôles de
mammifères volants ! Ces animaux
fascinants partagent notre quotidien
sans que la plupart du temps on ne
s'en rende compte...
Et pour cause, les chauves-souris
semblent tout faire à l'envers de
l'homme ! Alors venez découvrir
leur monde renversant et percez les
mystères qui les entourent lors d'une
balade crépusculaire.
Un animateur de Chauve-Souris
Auvergne et un guide-conférencier

Nombre de personnes limitées - Familles avec
enfants dès 7 ans - prévoir vêtement adapté à
la météo + lampe torche.

Mercredi 20 juillet à 20 h

« BALADE AU CRÉPUSCULE »

Puy de Mur (lieu du RDV communiqué à
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 différents
(pelouse sèche, forêt, verger…) nous
découvrons les richesses de ce site.
Points d’écoute et d’observation,
rythment notre soirée.
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À la tombée
de la nuit

À la tombée
de la nuit

du Pays d'art et d'histoire vous font
découvrir l'Espace Naturel sensible du
puy de Mur et le quartier médiéval de
Billom tout en guettant le passage des
chauves-souris à l'aide de détecteurs
à ultrasons.

Visites autrement

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 !
Q u e ce s o i t e n n o ct u r n e o u
théâtralisés, accompagnés
de comédiens qui deviennent
guides ou en apportant une
touche d’originalité, de « drôles
de rendez-vous » vous attendent
pour redécouvrir d’une manière
insolite des lieux qui nous semblent
bien connus. Osez… et suivez des
balades atypiques dont vous vous
souviendrez !

Mercredis 13 avril à 18 h 30, 8 juin
à 19 h 30 et 21 septembre à 19 h

« RUN PATRIMOINE »

Puy de Mur (lieu du RDV communiqué
à l’inscription, 2 h 30 environ, se munir
d'une lampe frontale pour le retour après
coucher du soleil, allure très modérée.
Autour de 400 mètres de D+.)
Allier plaisir sportif et intérêt pour le
patrimoine ? C'est possible ! On oublie
le chrono le temps d'un run sur l'Espace
Naturel Sensible du puy de Mur. Au lieu
d'avoir les yeux rivés sur la montre et
la performance, on lève les yeux et on
regarde pour comprendre la faune, la
flore, le site archéologique, la chapelle
Sainte-Marcelle et le paysage dans son
ensemble. Avec un guide conférencier,
un accompagnateur en montagne et un
des membres du Team Esprit Volcans,
vous êtes bien encadré, il ne vous
reste qu'à dérouler… et profiter de
leurs connaissances et de la beauté
de l'instant.
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« BILLOM : AU FIL
DE LA MAQUETTE »

Billom (local patrimoine, 1 h 30)
De la muraille médiévale à la nouvelle
école maternelle, Billom a évolué
au cours des siècles et présente
aujourd’hui une architecture de qualité
liée à son histoire. Mais il est parfois
difficile de se rendre compte de cette
richesse en déambulant dans les rues
de la ville. Avec la maquette évolutive
du Pays d’art et d’histoire, revivez
10 siècles d’histoire le temps d’une
visite originale.

Vendredis 17 juin et 1er juillet à 18 h

« PER LAS DRALHAS E LAS
CRÒVAS : PAR SENTIERS
ET CHEMINS CREUX »

Isserteaux (église, 3 h)
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-conférencier, un animateur de la
langue occitane 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.
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Visites autrement

Jeudis 21 avril et 3 novembre
à 15 h, lundis 11 juillet, 22 août
à 10 h

Vendredis 23, 30 septembre
et 7 octobre à 18 h 30

Circuits réseau
Pah

Visites autrement

« STAYING ALIVE »

avec la compagnie de l’Abreuvoir
(lieu du RDV non défini à ce jour,
renseignement à l’inscription, 2 h)
Dans le cadre de leur résidence, la
compagnie de l’Abreuvoir et le Pays
d’art et d’histoire vous invitent à une
visite inédite et insolite.
Prenez part à cette visite spectacle
participative déambulatoire et
jubilatoire qui propose de s’interroger
concrètement sur le monde de demain,
monde que nous allons devoir
réinventer afin qu’il relève les défis
de l’écologie et de l’humanité.
En s’appuyant sur les bâtiments
emblématiques des villes que sont les
immeubles, les mairies, les écoles, les
églises et les commerces, nous allons
collectivement voyager dans l’utopie et
essayer de trouver des solutions peutêtre burlesques, sûrement farfelues
mais qui répondront aux grands enjeux
auxquels nous sommes confrontés.
Avec le soutien de la mairie de Glaine-Montaigut

Rendez-vous
du réseau
PAH
Les Pays d’art et d’histoire c’est
aussi un réseau. Celui d’Auvergne,
est particulièrement actif et les
territoires, parfois, proposent des
thématiques communes.
Venez, vous aussi, au cours d’un
circuit découvrir les Pays d’art et
d’histoire voisins...
Dimanche 25 septembre à 10 h 30

« LE VITRAIL XIX – XXIE SIÈCLES :
UN ART RENOUVELÉ »

Arvant (chapelle, commune de
Bournoncle Saint-Pierre)
Les Pays d’art et d’histoire de Billom
Communauté, de l’Agglo d’Issoire et
du Haut-Allier vous embarquent pour
un nouveau voyage à la découverte
du patrimoine. Venez le temps d’une
journée comprendre la renaissance
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des vitraux et observer des formes
plus contemporaines. Remis au goût
du jour grâce aux maîtres-verriers
clermontois Émile Thibaud et Étienne
Thévenot, les vitraux du xix e siècle
vont connaître un renouveau entre
restauration et création. Suivez l’équipe
des animatrices de l’architecture et
du patrimoine pour découvrir les
vitraux des églises d’Arvant, Brassac,
Montpeyroux, Espirat et Fayet-leChâteau

« FONTAINES, MASQUES
ET MASCARONS »

Brioude (mairie)
Les Pays d’art et d’histoire de Billom
Communauté, de l’Agglo d’Issoire et du
Haut-Allier vous proposent un circuit
pour partir à la découverte de l’histoire
des fontaines. Édicule emblématique
et support pour la sculpture, venez
découvrir les fontaines, masques et
mascarons, tous plus étonnants les
uns que les autres.
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.

Circuits réseau
Pah

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 16 octobre à 10 h 30
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Calendrier
2022

Vendredi 22
« Chauriat, la clunisienne » >14 h
p. 16
Lundi 25
« Un collège au fil des siècles : regards
sur l’architecture au service de
l’enseignement » >15 h
p. 11
Mardi 26
« Autour du jeu d’échecs » >15 h
p. 8
Jeudi 28
« Billom, la médiévale » >15 h
p. 11
Vendredi 29
« À la découverte des Turlurons »
>14 h
p. 16

Manifestation
	Exposition
Conférence
Atelier
	Visite découverte
À la tombée de la nuit
 Visite autrement
	En famille
Rando patrimoine
Run patrimoine
	Nouveauté

AVRIL

Du 2 avril au 9 mai
« Le jeu d’échecs au Moyen Âge »
Du 4 avril au 13 mai
« Immersion au cœur des Espaces
Naturels Sensibles »

MAI

p. 5

p. 6

Lundi 4
Inauguration de l’exposition « Immersion
au cœur des Espaces Naturels
Sensibles »
p. 6
 Mercredi 13
« Run patrimoine » >18 h 30
p. 18
Vendredi 15
« Couleurs romanes » >15 h
p. 12
Mardi 19
« Archéologues en herbe » >15 h
p. 8
 Jeudi 21
« Au fil de la maquette » >15 h
p. 19
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Du 2 avril au 9 mai
« Le jeu d’échecs au Moyen Âge »
Du 11 avril au 13 mai
« Immersion au cœur des Espaces
Naturels Sensibles »

p. 5

p. 6

Vendredi 6
« Chauriat, la clunisienne » >14 h
p. 16
Vendredi 13
« L’Allier, à la découverte d’une rivière aux
mille facettes » >14 h 30
p. 14
Jeudi 19 mai
Notre Dame de Paris, une restauration et
des recherches scientifiques associées au
CNRS >20 h
p. 4
Vendredi 20
« Les orchidées sauvages
du puy de Pileyre » >16 h
p. 14

JUIN

Vendredi 3 juin
« Concert World Jazz Harmony »
>20 h 30
p. 7
Samedi 4 et dimanche 5
Rendez-vous aux jardins
p. 7
Du 3 juin au 8 juillet
« Immersion au cœur des Espaces
Naturels Sensibles »
p. 6
 Mercredi 8
« Run patrimoine » >19 h 30
p. 18
 Vendredi 17
« Per las dralhas e las cròvas : par sentiers
et chemins creux » >18 h
p. 19
Vendredis 17 et 25
Voix Romanes
p. 7
Dimanche 26
Journée du patrimoine de pays
et des moulins

JUILLET

p. 7

Du 3 juin au 8 juillet
« Immersion au cœur des Espaces
Naturels Sensibles »
p. 6
 Vendredi 1er
« Per las dralhas e las cròvas : par sentiers
et chemins creux » >18 h
p. 19
Vendredi 8 juillet
« Une carrière en exploitation ! »
>15 h
p. 14

 Lundi 11
« Au fil de la maquette » >10 h
p. 19
Lundi 18
« Un collège au fil des siècles : regards
sur l’architecture au service de
l’enseignement » >15 h
p. 11
Mardi 19
« Vu d’en haut : de Coppel à Roche »
>9 h 30
p. 15
Mardi 19
p. 8
« Escape game » >13 h 30
Mercredi 20
« Balade au crépuscule » >20 h
p. 17
Jeudi 21
« Billom, la médiévale » >10 h
p. 11
Mardi 26
« Enquête en famille : sur les traces des
marchands ambulants et piqueurs »
>14 h 30
p. 9
Mardi 26
« La vallée du Madet » >9 h 30
p. 15
Mercredi 27
« À la recherche des chauves-souris »
>20 h
p. 17
Jeudi 28
« Billom, la médiévale » >10 h
p. 11
Vendredi 29
« Saint-Dier, la casadéenne » >10 h p. 12
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AOûT

Mardi 2
« Vu d’en haut : de Coppel à Roche »
>9 h 30
p. 15
Mardi 2
« Enquête en famille : sur les traces des
clunisiens » >14 h 30
p. 9
Mercredi 3
« À la recherche des chauves-souris »
p. 17
>20 h
Jeudi 4
« Billom la médiévale » >10 h
p. 11
Vendredi 5
« Couleurs romanes » >10 h
p. 12
Mardi 9
« La vallée du Madet » >9 h 30
p. 15
Mardi 9
« Enquête en famille : sur les traces des
casadéens »
p. 9
Jeudi 11
« Billom la médiévale » >10 h
p. 11

Vendredi 12
« Balade sur toile » >10 h
p. 13
Jeudi 18
« Billom la médiévale » >10 h
p. 11
 Lundi 22
« Au fil de la maquette » >10 h
p. 19
Mardi 23
« Escape game » >13 h 30
p. 8
Mercredi 24
« À la recherche des chauves-souris »
>19 h 30
p. 17
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Jeudi 25
« Billom la médiévale » >10 h
p. 11
Vendredi 26
« De forts en forts » >9 h 30
p. 13
Lundi 29
« Un collège au fil des siècles : regards
sur l’architecture au service de
l’enseignement » >15 h
p. 11
Mardi 30
« Enquête en famille : sur les traces des
marchands ambulants et piqueurs »
p. 9
>14 h 30

SEPTEMBRE

Du 16 septembre au 22 octobre
« L’évolution des cours d’eau de leurs
sources à l’Allier »
p. 6
Samedi 17 et dimanche 18
Journées européennes du patrimoine p. 7
 Mercredi 21
« Run patrimoine » >19 h
p. 18
Vendredi 23
« L’Allier, à la découverte d’une rivière aux
mille facettes » >14 h 30
p. 14
 Vendredi 23
« Staying alive » >18 h 30
p. 20
Dimanche 25
« Le vitrail xixe – xxie siècle : un art
renouvelé » >10 h 30
p. 20

Lundi 26
« Un collège au fil des siècles : regards
sur l’architecture au service de
l’enseignement » >15 h
p. 11
Jeudi 29
« Quelle qualité pour nos cours d’eau ? »
>18 h 30
p. 4
 Vendredi 30
« Staying alive » >18 h 30
p. 20

OCTOBRE

Du 16 septembre au 22 octobre
« L’évolution des cours d’eau de leurs
sources à l’Allier »
p. 6
Dimanche 2
« Balade d’automne sur le puy de Mur »
>15 h
p. 15
Vendredi 7
« Une carrière en exploitation ! »
>15 h
p. 14
 Vendredi 30
« Staying alive » >18 h 30
Vendredi 14
« À la découverte des Turlurons»
>14 h

p. 20

Dimanche 16
« Fontaines, masques et mascarons »
>10 h 30
p. 21
Jeudi 20
« Henri Taché, architecte de l’hôtel de ville
de Billom » >18 h 30
p. 5
Vendredi 21
« De forts en forts » >14 h
p. 13
Lundi 24
« Un collège au fil des siècles : regards
sur l’architecture au service de
l’enseignement » >15 h
p. 11
Mercredi 26
« Enquête au puy de Mur : à la recherche
des animaux » >15 h
p. 10
Jeudi 27
« Billom, la médiévale » >15 h
p. 11
Vendredi 28
« Balade sur toile » >15 h

p. 13

NOVEMBRE
 Jeudi 3
« Au fil de la maquette » >15 h

p. 19

p. 16
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FOCUS

et pour poursuivre
vos visites...

L’église Saint-Jean (Glaine-Montaigut), L’hôtel particulier Rudel du Miral (Chauriat)

EXPLORATEURS

La collégiale Saint-Cerneuf (Billom), Les forts villageois (Chas et Espirat)

Ces collections sont disponibles gratuitement au bureau d’information touristique de Billom
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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 de 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,
visite autrement, patrimoine naturel, à la
recherche des chauves-souris : 7 €, 4 € (1217 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 PAH :
gratuit
Attention, certains RDV en partenariats
ou pour des conditions particulières
appliquent un tarif différent. Lorsque le
tarif diffère de celui du PAH, il est alors
indiqué.

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@vacanceslivradois-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.
Crédits photo couverture
Billom Communauté
Crédits photo
Billom Communauté, Agglo
pays d’Issoire, SMAT Haut-Allier,
Bruno Phalip, Miss Boll,
Jérôme Chabanne,
CEN-Vincent Légé,
Daniel Debost,
Jacques Vigier,
Vincent Amaridon,
Pierre Thiaville, Janet Delmas,

Pierre André, Clément Pointud,
Julien Bruhat, Flaticon.
Maquette
Maison du tourisme
du Livradois-Forez
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
Imprimerie Cavanat, Billom
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« Le paysage même familier
n'est pas un simple spectacle,
mais un langage à décrypter. »
Julien Gracq/Annales de Géographie, 1937

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.
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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@vacanceslivradois-forez.fr
Site Internet :
www.vacances-livradoisforez.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

