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PROGRAMME
Renseignements et réservation 
au bureau d’information touristique
au 04 73 68 39 85 



samedi 17 septembre

EXPOSITION
« L’évolution des cours d’eau...
de leurs sources à l’Allier »
11 h, Beauregard l’Évêque
(salle d’exposition 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'appa-
rence, d'usage et de qualité au 
fil de son chemin. L'expo 
« quelle qualité d’eau pour 
nos cours d’eau » vous fera 
découvrir des lieux et des 
usages méconnus qui font la 
richesse de ce patrimoine 
naturel. Composée de 

plusieurs thématiques, cette expo vous donnera toutes les 
clefs de compréhension concernant les problématiques 
locales en matière de sauvegarde des milieux aquatiques.
Visite guidée de l’exposition par Arthur Haddou à 11 h suivie du 
vernissage de l’exposition. Exposition ouverte aux horaires de la 
médiathèque de Beauregard l’Évêque jusqu’au 22 octobre

VISITES GUIDÉES
« L’Allier, à la découverte d’une rivière
aux mille facettes »
En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
14 h 30, Mezel (stade de foot, 2 h 30)

Au cours d'une balade en 
bord d'Allier deux guides du 
Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne et du 
Pays d’art et d’histoire vous 
mènent jusqu'à la falaise de 
Malmouche la plus haute 
falaise d’érosion du Val 
d’Allier. Venez à la rencontre 

de la rivière, à la fois sauvage mais autrefois naviguée, hôte 
pour la biodiversité et source d'eau potable pour l'homme.

Dimanche 18 septembre

VISITES GUIDÉES
« À la découverte d’une maison bourgeoise 
et de son parc » avec Éric Desmazeau
À 11 h, Saint-Jean-des-Ollières Chavarot
(Centre d’Ailleurs, 1 h)

Accompagné d’Éric Desmazeau, 
cheminez parmi les arbres du 
parc en évoquant le choix des 
essences, cultivées et importées 
au début du xxe siècle. Un 
patrimoine que les propriétaires 
des lieux, engagés dans la 
protection de la nature, essaient 
de préserver notamment avec la 
labellisation « Arbre remar-
quable de France ». Admirez 
deux spectaculaires Séquoïas 
géants à l’entrée du parc et le 
Calocèdre qui serait actuelle-

ment le plus gros de France. De l’architecture soignée au parc 
arboré, observez toutes les caractéristiques d’une maison 
bourgeoise du début du xxe siècle et de son environnement.
Dans le cadre de la labellisation du Calocèdre remarquable, une 
journée d’animations vous est proposée avec dans l’ordre d’inter-
vention : Philippe Grand, Éric Desmazeau, David Happe, Thomas 
Brail, Catherine Lenne et son groupe. Au programme : expo, visite, 
conférence, projection, dédicaces, labellisation, concert et don 
d’arbres nés au Centre d’Ailleurs.

« Un temple protestant à Montmorin »
De 9 h à 17 h, au temple (les Robertins)

La famille propriétaire de cet ancien 
temple protestant vous ouvre ses 
portes. De l’origine de sa construc-
tion, à son architecture pour 
conclure sur sa réhabilitation en 
maison d’habitation, suivez les 
propriétaires pour découvrir ce lieu 
original à l’histoire insolite.
Renseignements au 06 80 15 16 70



« Le tour de Billom du xixe siècle
en 80 minutes »
En partenariat avec l’amicale laïque de Billom
À 14 h 30, Billom (bureau d’information touristique, 2 h)

La petite ville de Billom 
est connue pour son 
quartier ancien et son 
passé médiéval, mais 
savez-vous qu’au xixe 
siècle, Billom connaît un 
renouveau ? La ville 
évolue considérablement 
pour devenir très active 

économiquement : entre productions agricoles et indus-
trielles, Billom se construit un nouveau visage et se dote 
d’édifices remarquables.
Au cours de la visite, vous suivez des spécialistes du xixe siècle 
et des guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire pour 
comprendre la richesse de Billom à cette époque.
Visite sur inscription au bureau d’information touristique,
nombre de place limité.

« Des abattoirs à la recyclerie »
À 17 h, Billom (Les p’tites pépites, 1 h)

Installée dans les anciens abattoirs de Billom 
« Les P’tites Pépites » est une association qui 
œuvre à la réduction des déchets par la collecte 
d’objets auprès des particuliers, triés, nettoyés 
et remis en vente à tous petits prix dans une 
boutique.
Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire et com-
ment il a été réhabilité en ressourcerie.

« Un temple protestant à Montmorin »
De 9 h à 17 h, au temple 
Voir programme samedi.

Toutes les animations sont gratuites. Renseignements au 
bureau d’information touristique de Billom au 04 73 68 39 85.
Attention certains RDV sont sur réservation obligatoire, avec 
un nombre de personnes limité.
Programmation susceptible d’être modifiée ou annulée en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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