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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 d’où naissent de véritables paysages de tran-
sition de la Grande Limagne au 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 monas-
tiques l’ont marqué en initiant la construction d'églises et de prieurés. Le pouvoir 
des seigneurs locaux et de familles, dont le rayonnement dépasse largement la 
région, est aussi à l'origine de la construction de châteaux couronnant les buttes. 
Au xive siècle, l'insécurité pousse les villageois à s'abriter derrière de solides mu-
railles : c’est l’apparition des forts villageois. 
L’époque contemporaine, marquée à ses débuts par l’industrialisation donne un 
nouvel essor à la ville et au territoire. L’industrie suit, avec l’installation d’usines 
telles que des briqueteries ou des tuileries mais aussi une sucrerie et une brosse-
rie. Le territoire profite alors d’une nouvelle dynamique qui se traduit par l’ar-
rivée 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 
rayonne par son activité artisanale, culturelle et commerciale.

Pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir ce territoire riche de tous ces 
ingrédients aux diverses saveurs, le service Pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté vous propose une programmation de rendez-vous thématiques 
accessibles au plus grand nombre.

Légende couverture  
Prosper Marilhat (1811 - 1849), « Vue du Caire » (1832). 
Mine de plomb -  Ancienne collection Adrien Delotz
© Jean-Marie Chauvin
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CONfÉRENCES
ExpOSITIONS
MANIfESTATIONS
Les conférences et expositions 
permettent d’approfondir une 
thématique du territoire, mécon-
nue ou d’actualité. Le Pays d’art 
et d’histoire s’inscrit aussi dans le 
programme des manifestations na-
tionales du ministère de la culture.

CONfÉRENCES

Jeudi 23 mars à 18 h 30
« Les vIeILLes FoRÊTs, des 
MILIeuX RARes À PRÉseRveR » 
Par Émilie Dupuy, référente du projet 
Sylvae au Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne
Fayet-le-Château (salle des fêtes, 2 h)
Les vieilles forêts sont de véritables 
réservoirs de biodiversité jouant 
un rôle important pour atténuer les 
effets du changement climatique. 
Elles représentent également un 
héritage historique, culturel et 
social indispensable à préserver ! 
En Auvergne, les vieilles forêts 
représentent aujourd’hui moins de 5  % 
de la surface forestière en montagne et 
moins de 1 % en plaine.
Émilie Dupuy présente le rôle du 
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne et son projet « Sylvae, 
réseau de vieilles forêts en Auvergne ». 
Le principe est simple : acheter des 
parcelles de vieilles forêts pour les 
laisser en libre évolution.
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Jeudi 27 avril à 18 h 30
« QueLLe QuALITÉ PouR nos 
CouRs d’eAu ? » 
Par Arthur Haddou, animateur rivière 
de Billom Communauté
Billom (salle des mariages, 1 h 30)
Quelle qualité pour nos cours d’eau ? 
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 les 
solutions concrètement mises en place 
pour améliorer la qualité de l’eau. Cette 
conférence est un moment d’échange 
et de partage autour des milieux 
aquatiques, réserves de biodiversité 
et ressource en eau potable.

Jeudi 9 novembre à 18 h 30
« RÉsIsTAnCes 
eT Monde RuRAL » 
Par Françoise Fernandez, historienne
Saint-Julien-de-Coppel 
(salle des fêtes, 2 h) 
Cette conférence traite de la naissance 
et du développement de la Résistance 
dans le monde rural, notamment dans 
notre région, et plus particulièrement 
sur le territoire billomois.
Après un démarrage plus tardif que 
dans les villes, cette Résistance s’est 
déroulée dans nos campagnes à une 
période où la vie était très différente 
de celle que nous connaissons 
aujourd’hui.
Françoise Fernandez relate la 
Résistance ou les « Résistances » en 
apportant un regard particulier, celui 
de l’historienne qui tente de replacer 
les faits dans leur contexte, avec toutes 
leurs contradictions. Pour ce travail, 
elle s’est appuyée sur de nombreux 
témoignages régionaux, recueillis 
auprès des acteurs de cette période, sur 
de nombreux travaux d’historiens dans 
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des contextes très divers, campagnes 
frontalières, campagnes maritimes, 
périphérie des grandes villes, « rural 
profond » dégageant des constantes 
mais aussi de profondes différences.

ExpOSITIONS

du 8 mars au 5 avril 
« RÉnoveR eT ConsTRuIRe 
en PIsÉ »
En collaborationavec le Parc naturel 
r é g i o n a l  L i v ra d o i s - Fo r e z  e t  l a 
médiathèque de Billom
Billom (médiathèque)
La terre est un matériau de construction 
que l’homme utilise depuis des 
millénaires et dans pratiquement toutes 
les régions du monde. Le Livradois-
Forez est reconnu, par les spécialistes, 
pour la qualité exceptionnelle de son 
patrimoine architectural en pisé. Ses 
maisons de terre font partie de notre 
paysage et constituent un élément fort 
de l’identité du Livradois-Forez.

Le pisé a été mis de côté avec l’arrivée,  
sur le marché, de son proche cousin 
le béton, et l’industrialisation des 
matériaux de construction dans les 
années 1950. Au fil des décennies, 
ce patrimoine en pisé a été dégradé 
par des pratiques inappropriées 
d’entretien, de restauration ou de 
réhabilitation.
La banalisation architecturale et 
la standardisation des matériaux 
menacent ce qui fait l’identité de notre 
territoire. Les habitants du Livradois-
Forez, les artisans, les collectivités 
portent aujourd’hui un regard nouveau 
sur le pisé pour ses atouts écologiques, 
économiques, sociaux et culturels qui 
répondent à la plupart des nouveaux 
enjeux de la construction.  Les 
nouvelles techniques de mise en œuvre 
permettent de réduire les coûts et de 
répondre aux exigences techniques et 
thermiques les plus contraignantes.
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du 13 mars au 31 mars 
Bouzel (rez-de-chaussée de la mairie)
du 8 avril au 8 mai
Billom (médiathèque)
« L’ÉvoLuTIon des CouRs d’eAu 
de LeuRs souRCes À L’ALLIeR » 
Exposition photos d’Arthur Haddou
Billom Communauté est constituée de 
nombreux cours d’eau, zones humides 
et plans d’eau. Ce riche patrimoine 
n a t u r e l  e t  a q u a t i q u e  c h a n g e 
d’apparence, d’usage et de qualité au 
fil de son chemin. L’exposition vous 
fait découvrir des lieux et des usages 
méconnus qui font la richesse de ce 
patrimoine naturel. Elle donne des 
clefs de compréhension relatives aux 
problématiques locales en matière de 
sauvegarde des milieux aquatiques. 

du 20 mars au 28 avril
« de sÈve eT d’ÉCoRCes, ÉLoGe 
des vIeILLes FoRÊTs »
Exposition photos par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne
Saint-Dier-d’Auvergne (mairie)
Emblèmes de nos paysages, gardiennes 

de nos mémoires, réserves de nature, 
les vieilles forêts sont indispensables 
au vivant. Pour les préserver, le CEN 
Auvergne a lancé en 2018 le projet 
Sylvae dont le mode d’action est 
simple : acheter des vieilles forêts et 
les laisser en libre évolution. Pour vous 
les faire découvrir, le réseau bénévole 
des « Vieilles branches » les a arpentées 
et vous offrent cette plongée sylvestre. 

du 17 mai au 27 juillet 
« sKATe & ART »
Exposition photo organisée dans le cadre 
du Label Terre de jeux 2024 par le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme
Pérignat (maison Grenouille)
Les services culture et PAH de Billom 
Communauté s’associent pour vous 
proposer « Skate & Art », une exposition 
au cœur du free-style artistique.
« Skate & Art » c’est la rencontre, le 
mélange, la fusion des arts de la rue 
(skate, graff, breaking, tag). Bienvenue 
dans un monde où l’imaginaire n’a 
pas de limites ! Une exposition de 
photographies novatrice qui plonge 
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le spectateur dans une expérience 
immersive originale grâce à huit artistes 
puydômois, Cofee, Keymi, Lâm, Motte, 
Nokat, Emilie Vasset, Antony Squizzato 
et le collectif End to End.

du 30 octobre au 16 décembre
« Les CoMBATs de LA RÉsIsTAnCe 
dAns Le PuY-de-dÔMe, enTRe 
FAITs d’ARMes eT ACTIons 
QuoTIdIennes »
Exposition réalisée par 10 étudiants 
en Master II, Université de Clermont 
Auvergne, LCSH
Saint-Julien-de-Coppel (bibliothèque)
Si le mot « combat » renvoie dans 
l’imaginaire collectif à des batailles 
et des faits d’armes, il peut prendre 
d’autre formes, de même que le 
mot « Résistance ». Cette exposition 
donne une place à ceux qui se sont 
mobilisés et ont développé des trésors 
d’ingéniosité pour résister. C’est le 
quotidien de ces étudiants, de ces 
paysans, de ces gendarmes, de ces 
anonymes, qui se sont sacrifiés dans 
l’ombre des combats de la grande 

histoire. C’est l’histoire d’un cousin, 
d’un grand-père, d’une arrière-grand-
mère.
Cette exposition vise à proposer une 
réflexion sur le devoir de mémoire. 

du 30 octobre au 16 décembre 
« Les enFAnTs de 
LA RÉsIsTAnCe »
En collaboration avec la mairie de Billom 
et le réseau des bibliothèques de Billom 
Communauté
Billom (médiathèque et mairie)
Les éditions « Le Lombard » vous 
proposent une exposition tirée de la 
série « Les enfants de la Résistance ». 
Ludique et adaptée à un jeune public 
(8-12 ans), l’exposition explique de 
manière didactique les grands thèmes 
liés à la Seconde Guerre mondiale et à 
la Résistance.
En plus d’explorer l’histoire, les 
visiteurs pourront découvrir la série 
en aidant les héros à replacer les 
cases des albums sur les panneaux 
correspondants.
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MANIfESTATIONS

du mercredi 24 au samedi 27 mai
« FÊTe de LA nATuRe »
Plusieurs services communautaires 
s’associent pour organiser différents 
RDV tout public dans le cadre de la fête 
de la nature, sur une partie du territoire 
(Mur-sur-Allier, Bouzel, Billom)
Balade guidée en vélo, escape game 
en rivière, balade photo nature, 
conférence. 

dimanche 25 juin 
« JouRnÉes du PATRIMoIne
de PAYs eT des MouLIns »
FÊTons 25 Ans d’enGAGeMenT
1998 - 2023
Expositions, animations, ateliers jeune 
public et visites.

samedi 16 et dimanche 17 septembre
« JouRnÉes euRoPÉennes 
du PATRIMoIne »
La manifestation met en exergue deux 
artistes locaux du xixe siècle ayant 
connu une carrière internationale : 
George Onslow (1784 - 1853), musicien 
et Prosper Marilhat (1811 - 1847) 
peintre.
Un concert exceptionnel du quatuor 
Prima Vista avec Baudime Jam aura 
lieu le dimanche 17 septembre à 17 h 
en l’église de Pérignat-ès-Allier, ainsi 
qu’une exposition et des conférences.
Une exposition remarquable et inédite 
d’œuvres originales du peintre Prosper 
Marilhat sera installée dans la mairie 
de Mur-sur-Allier (Mezel). Des visites 
guidées avec l’expert Jean-Marie 
Chauvin seront organisées, ainsi que 
des conférences.
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Programme disponible 15 jours avant la manifestation au bureau 
d’information touristique de Billom.
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LES VACANCES 
dES 5 - 12 ANS
Pendant les vacances scolaires, 
viens découvrir le patrimoine en 
t'amusant. utilise tes sens pour 
t'initier à l'architecture, à la pein-
ture, à la sculpture ou à l'histoire.

ATELIERS dES 6 - 12 ANS

Mardi 11 avril à 14 h 30
« LA vIe de nos RIvIÈRes» 
Billom (médiathèque, 1 h 30)
Après avoir visité l’exposition sur les 
cours d’eau de Billom Communauté, 
tu longes le bord de l’Angaud avec une 
guide-conférencière et un animateur 
rivière pour découvrir la vie de la rivière 
de manière ludique.

Mercredi 19 avril à 10 h
« CoMMenT vA, 
vIeILLe BRAnCHe ? »
Saint-Dier-d’Auvergne (mairie, 1 h 30)
Un atelier dans l’exposition « de sève et 
d’écorces, éloge des vieilles forêts » pour 
tenter de retrouver les essences. Il faudra 
avoir l’œil fin pour remettre les bonnes 
écorces au bon endroit et acquérir ton 
diplôme de « vieille branche ». Une visite-
atelier sur les forêts anciennes et leurs 
usages.

Mercredi 12 juillet à 10 h
« GRAPHs, CouLeuRs
eT sKATes »
Pérignat-ès-Allier (sous la halle, 2 h)
Dans le cadre de l’exposition « skate et 
art » installée à la maison Grenouille, 
participe à un atelier de découverte d’un 
monde où l’imaginaire n’a pas de limite. 
Encadré par des artistes professionnels, 
plonge dans une expérience inédite et 
toi aussi partage ton style, ton univers, 
ta création.
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jEUx dE pISTE EN fAMILLE
à partir de 5 ans

Mercredi 2 août à 10 h
« enQuÊTe Au CHÂTeAu » 
Montmorin (château, 1 h)
En famille, viens participer à une enquête 
sur le château de Montmorin : résouds 
des énigmes pour trouver des codes 
tout en apprenant l’histoire du lieu c’est 
le défi que te lancent le Pays d’art et 
d’histoire et le château de Montmorin.

Mercredis 19 juillet et 8 août
entre 10 h et 12 h
« suR Les TRACes
des MARCHAnds AMBuLAnTs
eT PIQueuRs »
Saint-Jean-des-Ollières (mairie, 1 h) 
En famille, viens participer à une 
enquête dans le bourg de Saint-Jean-
des-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 
ce village.

Mercredis 26 juillet et 23 août
entre 10 h et 12 h
« Au FIL de L’ALLIeR » 
Mur-sur-Allier, Dallet 
(parking des bords d’Allier, 1 h)
En famille, viens participer à une 
enquête au bord de l’Allier. Suis le circuit 
d’interprétation « Au fil de l’Allier » et 
aide-toi des pupitres pour résoudre les 
énigmes et partir à la découverte de 
cette rivière sauvage et des secrets 
qu’elle possède. Au cours de ta balade tu 
rencontres des poissons et des oiseaux, 
des puits, un port... mais ouvre bien les 
yeux et observe attentivement pour 
trouver assez d’indices.

Le
s v

ac
an

ce
s 

de
s 5

 - 
12

 a
ns



12

At
el

ie
rs

Mercredi 25 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 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, 
les chevreuils… Des captures à l’aide de 
filets nous permettent d’observer les 
insectes… Nous mettons également 
tous nos sens en éveil pour tenter 
d’apercevoir rapaces, passereaux ou 
corvidés.

Mercredi 31 octobre à 14 h 30
« Les enFAnTs de LA RÉsIsTAnCe »
Billom (bureau d’information touristique, 
1 h 30)
Dans le cadre de la commémoration 
du 80e anniversaire de la rafle de 
Billom, viens découvrir les milieux de 
la Résistance de manière ludique. En 
s’appuyant sur l’exposition et la BD 
éponyme, participe à un challenge.

ExpLORATEURS
à partir de 5 ans

Toute l’année, en autonomie
« eXPLoRATeuRs »
Billom (bureau d’information touristique, 
entre 1 h et 1 h 15)
Chauriat (mairie, entre 45 min et 1 h)

Procure-toi le livret-jeu « explorateur » 
conçu spécialement pour une 
découverte ludique et en famille de 
ces petites villes. Le document est 
disponible gratuitement et tu peux 
choisir le jour que tu préfères pour 
explorer Billom et Chauriat.
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déCOUVERTES
Architecture, paysage, bourgs ou 
cités de caractère, les visites per-
mettent toujours de découvrir ou 
redécouvrir l’histoire et le patri-
moine local… et la petite histoire 
rencontre souvent la grande.

SITES ET VILLAgES

Jeudis 13 et 20 avril, 
26 octobre à 15 h 
Jeudis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17, 
24 et 31 août à 10 h 
« BILLoM, LA MÉdIÉvALe » 
Billom
(bureau d’information touristique, 2 h)
V i l l e  d e  t ra d i t i o n  m a rc h a n d e , 
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 
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. 
Vous contemplez aussi un ensemble de 
peintures murales exceptionnelles du 
xive siècle. Une visite riche en histoire, 
architecture et surprises !
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vendredi 28 avril à 15 h
« BILLoM, vu de L’AnGAud »
Billom
(bureau d’information touristique, 1 h 30)
Billom est une petite cité au caractère 
médiéval que le ruisseau Angaud 
traverse. Située dans un carrefour 
stratégique au cœur de la Limagne des 
buttes, elle se développe tout au long du 
Moyen Âge pour devenir une bourgade 
très attractive.
Au cours de cette visite, vous longez 
l’Angaud, rivière de première catégorie 
du Livradois, affluent du Jauron et 
sous-affluent de l’Allier. Son passage 
dans Billom est l’occasion d’observer 
la rivière, les multiples ponts qui 
l’enjambent, non loin de son quartier 
médiéval pour découvrir les monuments 
emblématiques de la ville : la porte de la 
boucherie, le beffroi, la place du creux 
du marché.

Lundis 17 avril, 10 juillet, 21 et
28 août et 30 octobre à 14 h 30
« Le CoLLÈGe Au FIL des sIÈCLes »
Billom (ancien collège, 2 h)
Visite susceptible d’être modifiée selon 
les travaux en cours.
Déambulez en compagnie d’un guide-
conférencier 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 
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 grâce à une reproduction de 
l’immense tableau « Typus religionis » 
commandé par les pères Jésuites.
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vendredis 14 avril à 15 h 
et 4 août à 10 h
« CHAuRIAT, PeTITe CITÉ
de CARACTÈRe » ©
Chauriat (sous la halle, 1 h 30) 
Chauriat est un ancien fort villageois 
dont le bourg s’est regroupé autour 
des églises Sainte-Marie et Saint-
Julien. Marquée par Cluny, Saint-Julien 
rappelle les grands édifices romans de 
la région avec notamment une originale 
polychromie extérieure. L’ensemble 
des chapiteaux illustrant une nature 
sauvage puis domptée par l’homme, 
est remarquable. Au programme, un 
âne musicien, une Cène ou encore une 
représentation des Saintes Femmes. La 
visite se poursuit au cœur de cette Petite 
Cité de Caractère pour découvrir les 
demeures bourgeoises à l'architecture 
remarquable racontant une histoire 
riche qui témoigne du développement 
à travers les siècles de cette bourgade. 
Chauriat est candidate à une inscription 
sur la liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO à l’occasion du dépôt 
des candidatures de la Fédération 
européenne des sites clunisiens.

vendredis 21 avril à 15 h
et 18 août 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 granit gris. 
Après un temps d’observation d’une 
peinture murale romane, laissez-vous 
conduire jusqu’à la mairie, un hôtel 
particulier du xviiie siècle.
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vendredi 21 juillet à 10 h
« LAIssez-vous ConTeR
sAInT-JuLIen »
Saint-Julien-de-Coppel, (église, 1 h 30)
Cerné de promontoires et châteaux, 
le bourg de Saint-Julien se trouve au 
centre d’une vie monastique, féodale 
et religieuse importante. Des origines 
à nos jours, le guide vous mène dans 
le bourg à la découverte des éléments 
de patrimoine. Il y a fort à découvrir : 
maisons vigneronnes, église, vitraux, 
vêtement liturgique, Résistance… 
autant de sujets passionnants condensés 
en un circuit d’1 h 30 à 2 h. 

vendredi 28 juillet 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 Saint-
Jean des xie et xiie siècles, un petit 
bijou de style roman. Bâtie en arkose 
blonde, elle dégage une incroyable 
sensation de douceur et de sérénité. 

Les peintures murales restaurées 
soulignent l’architecture intérieure. 
Laissez-vous conduire jusqu’au chœur 
roman pour apprécier un ensemble 
important de chapiteaux figurés ainsi 
qu’une représentation de la Déisis, une 
rare fresque de style byzantin.

vendredis 16 juin à 14 h 
et 11 août à 9 h 30
« de FoRTs en FoRTs »
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 remparts devaient protéger 
les quartiers de maisons resserrées, aux 
ruelles étroites et 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.
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vendredi 25 août à 10 h
« L’AnCIenne ÉGLIse
de veRTAIzon »
Vertaizon (salle des fêtes, 1 h 30)
L'ancienne église de Vertaizon, située 
dans un cadre remarquable, repose 
au sommet d'une butte volcanique. 
Construite au xiiie siècle à côté de 
l'ancien château démoli sous Richelieu, 
elle porte le vocable de Notre-Dame-de-
Vertaizon. À la suite de la construction 
d'une nouvelle église dans le centre 
bourg à la fin du xixe siècle, Notre-Dame-
de-Vertaizon est désaffectée en 1899 
par arrêté préfectoral. Sa démolition 
commence en 1900 mais est arrêtée 
en 1904 à la suite des protestations 
des vertaizonnais. Elle reste en l'état. 
Depuis 1973, une association (ASEV-
SIT) entretient et met en valeur l'église 
classée MH et son site, en 1981. La 
visite vous mène à la découverte de 
cet édifice à ciel ouvert. La campagne 
de restauration en cours, du bâti et de 
la peinture murale de l’oratoire, est 
abordée au cours de la visite.

RANdO pATRIMOINE

vendredi 31 mars à 15 h
« À LA dÉCouveRTe du JAuRon »
Bouzel (place de la mairie, 1 h 30)
L’association « Les Amis du Jauron », 
et Arthur Haddou, animateur rivière,  
vous mènent au bord du Jauron et vous 
racontent la vie de ce petit ruisseau. En 
préambule vous découvrez l’exposition 
« L’évolution des cours d’eau de leurs 
sources à l’Allier » qui vous permet 
de comprendre les objectifs issus du 
diagnostic sur l’état des rivières de 
Billom Communauté.

vendredi 12 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 d’espaces naturels  

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
Pour les randos patrimoine, prévoir : eau, chaussures et vêtements adéquats
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d’Auvergne 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.

Mardis 25 juillet et 22 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.

Mardis 18 juillet et 1er août à 9 h 30
« Les BeRGes du MIodeT » 
Saint-Dier-d’Auvergne 
(moulin de Graveyroux, 2 h 30)
Des berges aux vieux troncs, des 
aménagements hydrauliques aux 
vestiges de l’époque médiévale, un guide-
conférencier et un accompagnateur en 

moyenne montagne, vous emmènent 
sur les sentiers afin de comprendre les 
lieux, de l’exploitation du cours d’eau, 
à sa rétention pour les chanvrières 
jusqu’aux carrières de pierres, si typiques 
du lieu. Une visite où l’on voit rouge ! 

dimanche 1er 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)
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 une belle variété 
d’autres fruits à découvrir. Certains 
toxiques, d’autres utilisés de manières 
médicinales, ils ont chacun leur 
particularité et leur importance dans 
l’écosystème. Pierre André, animateur 
nature, vous dévoile les secrets des 
uns et des autres. Le puy de Mur cache 
beaucoup d’autres richesses et des vues 
époustouflantes dont vous profitez 
également pendant la sortie.
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À LA TOMBÉE 
dE LA NUIT
Mercredis 19 juillet et 2 août à 20 h 
au puy de Mur 
Mercredi 23 août à 19 h 30 à espirat
« À LA ReCHeRCHe des 
CHAuves-souRIs »
Puy de Mur et Espirat (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.
Une animatrice de Chauve-Souris 
Auvergne et une guide-conférencière 

du Pays d'art et d'histoire vous font 
découvrir l'Espace naturel sensible du 
puy de Mur tout en guettant le passage 
des chauves-souris à l'aide de détecteurs 
à ultrasons.
Familles avec enfants dès 7 ans

Mercredi 12 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, vergers…) nous 
découvrons les richesses de ce site. 
Points d’écoute et d’observation 
rythment notre soirée.

Réservation nécessaire auprès du bureau d’information touristique de Billom
Pour ces sorties prévoir : eau, chaussures et vêtements adéquats
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VISITES
AUTREMENT
Pour mettre un peu de piquant dans 
la découverte du patrimoine et du 
territoire, le Pays d’art et d’histoire 
vous invite à suivre des visites pas 
comme les autres.
Que ce soit en nocturne ou théâ-
tralisés, voici de « drôles de ren-
dez-vous » qui apportent une 
touche d’originalité pour redé-
couvrir d’une manière insolite 
des lieux qui nous semblent bien 
connus, osez… et suivez des ba-
lades atypiques dont vous vous 
souviendrez !

Mercredi 12 avril à 18 h 30
« Run PATRIMoIne »
Isserteaux (église, 2 h 30 environ) 
Allier plaisir sportif et intérêt pour le 
patrimoine ? C'est possible ! On oublie 
le chrono le temps d'un run dans les 
chemins époustouflants d’Isserteaux. Au 
lieu d'avoir les yeux rivés sur la montre 
et la performance, on lève les yeux et 
on regarde pour comprendre le paysage 
dans son ensemble. Avec un guide-
conférencier et un accompagnateur en 
montagne, vous êtes bien encadrés, il 
ne vous reste qu'à dérouler et à profiter 
de leurs connaissances et de la beauté 
de l'instant.
Prévoir une lampe frontale pour le retour 
après coucher du soleil, allure modérée, 
environ 400 m d+ pour 10 à 12 km
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vendredis 26 mai, 2 juin, 
6 et 13 octobre à 16 h
« BALAde PHoTo nATuRe »
Puy de Mur ou Pileyre (lieu du RDV 
communiqué à l’inscription, 2 h 30 
environ). 
Encadré par Vincent Amaridon, photo-
graphe et éducateur à l’environnement
Votre appareil photo en bandoulière, 
venez découvrir la biodiversité de 
l’Espace naturel sensible des puys de 
Mur et Pileyre tout en vous initiant à 
la photo nature. Lors de cette balade, 
Vincent Amaridon, photographe et 
éducateur à l’environnement abordera 
les bases (pratique et éthique) de la 
prise de vue de la photo naturaliste tout 
en apportant des connaissances sur les 
milieux et les espèces.
débutant en photo et famille à partir de 8 ans, 
se munir d’un appareil photo réflexe, hybride,  
bridge ou smart phone.

Mercredis 3 mai, 7 juin à 19 h 30
« Run PATRIMoIne »
Puy de Mur (lieu du RDV communiqué à 
l’inscription, 2 h 30 environ)
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 
et un accompagnateur en montagne, 
vous êtes bien encadrés, il ne vous 
reste qu'à dérouler… Et profiter de 
leurs connaissances et de la beauté de 
l'instant.
Prévoir une lampe frontale pour le retour 
après coucher du soleil, allure modérée. 
Autour des 400 mètres de d+ pour 12 km.
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Mercredi 28 juin à 19 h 30
« Run PATRIMoIne »
Montmorin (mairie, 2 h 30 environ) 
Allier plaisir sportif et intérêt pour le 
patrimoine ? C'est possible ! On oublie le 
chrono le temps d'un run dans les chemins 
époustouflants de Montmorin. On lève 
les yeux et on regarde le patrimoine : 
les anciens moulins, les fours, le village 
atypique des Robertins, pour terminer 
par un crépuscule depuis la chapelle du 
château. Avec un guide-conférencier et 
un accompagnateur en montagne, vous 
êtes bien encadrés, il ne vous reste qu'à 
dérouler, profiter de leurs connaissances 
et de la beauté de l'instant.
Prévoir une lampe frontale pour le retour 
après coucher du soleil, allure modérée, 
environ 400 m d+ pour 10 à 12 km.

Jeudi 2 novembre à 10 h 
« vIsITe sonoRe : 
RÉsIsTAnTs RÉsIsTAnCe »
Billom (bureau d’information touris-
tique, 1 h 30)
Venez vivre l'expérience étonnante 
d'une visite à plusieurs voix... À la parole 
du guide-conférencier viennent se mêler 

celles enregistrées de grands témoins de 
la vie passée. Dans cette visite sonore, 
vous entendez les voix des témoins de 
la rafle de Billom du 16 décembre 1943 
et le guide-conférencier qui vous relate 
l’enchainement des évènements.

vendredis 29 septembre 
et 27 octobre à 16 h
« PRosPeR MARILHAT 
L’ÉGYPTIen, un oRIenTALIsTe 
AuveRGnAT »
Mezel (mairie)
La visite de l’exposition par Jean-Marie 
Chauvin, expert, aborde des thèmes 
rarement soulevés comme l’affection 
particulière de Prosper Marilhat pour 
l’Égypte médiévale et surtout moderne 
à laquelle il a tenu à donner la meilleure 
approche possible au public français. 
Les différentes manières artistiques 
de Marilhat sont aussi évoquées avec 
un parallèle entre celles-ci et ses états 
d’âme. L’accent sera également donné 
aux différents propriétaires des œuvres 
présentées, collectionneurs du xixe 
siècle dont la sensibilité rejoignait celle 
du peintre .
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pATRIMOINE 
EN LECTURE
Le Pays d’art d’histoire, le réseau 
des bibliothèques de Billom Com-
munauté et le service culture de 
Billom s’associent et proposent des 
temps de lecture liés au patrimoine 
et à l’histoire. Ces rendez-vous sont 
également présents dans la saison 
2023 de « on nous lit » du réseau des 
bibliothèques.

vendredi 5 mai à 19 h
« PLus d’eAu... PLus d’eAu ! »
Billom (médiathèque, 40 min)
D a n s  l e  ca d re  d e  l ’ex p o s i t i o n 
« L’évolution des cours d’eau de leurs 
sources à l’Allier », le service culturel de 
la ville de Billom, en partenariat avec le 
Pays d’art et d’histoire, vous propose 
des lectures d’ouvrages autour de l’eau 
et donne carte blanche à Véronique Pilia 
de la Cie Etc..Art. L'eau, l'eau, l'eau, nous 

n'avons plus que ce mot à la bouche, 
pourquoi ? 
Parce que bientôt il n'existera plus que le 
mot : eau. Et pourtant, souvenez-vous... 
On nous l'a contée, on l'a chantée, on l'a 
parfois détestée, on l'a souvent espérée ! 
Alors, ça vous dit une petite promenade 
au bord de l'eau ?

vendredi 24 novembre à 18 h 30
« L’AMouR APRÈs » 
Égliseneuve-près-Billom 
(médiathèque, 1 h)
Lecture-spectacle d’après un texte de 
Marcelline Loridan-Ivens et Judith Per-
rignon, mise en scène de Fanny Caron 
et Mathilda Bernard, Collectif Romy
Comment aimer, s’abandonner, désirer, 
jouir, quand on a été déportée à quinze 
ans ? À 89 ans, Marceline Loridan-
Ivens rouvre sa « valise d'amour » et se 
souvient des hommes qu'elle a croisés 
sur son chemin. Plus que d'amour, elle 
parle de liberté et de résilience. Fanny 
et Mathilda du Collectif Romy portent 
la voix de cette femme indomptable et 
haute en couleurs.
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vendredi 8 décembre à 19 h
« HoMMAGe AuX RÉsIsTAnTs 
BILLoMoIs »
Création d’une lecture-spectacle par le 
Collectif Romy
Billom (moulin de l’étang, 1 h)
Pierre Pottier. Adrien Pommier. Jacques 
et Yvonne Meunier. André Robinet. Et 
tant d'autres.
Des hommes, des femmes, des 
anonymes. Pris dans la tourmente de 
la guerre. Des anonymes qui ont vu 
soudainement leur vie et leur destin 
basculer. Des anonymes qui ont refusé 
de se soumettre. Des combattants, des 
combattantes. Le 16 décembre 1943, à 

Billom, des hommes et des femmes sont 
raflés parce qu'ils défendent la liberté.
Le 16 décembre 1943, 200 anonymes 
sont arrêtés, sans même pouvoir faire 
un dernier au revoir à leurs proches. 
Sans pouvoir les serrer une dernière fois 
dans leurs bras.
Le collectif Romy rend hommage à 
ces hommes et à ces 
femmes et nous pose 
à tous cette question : 
a u r i o n s - n o u s  e u 
le courage de ces 
anonymes ?
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RENdEZ-VOUS 
dU RÉSEAU 
pAH AUVERgNE
Les Pays d’art et d’histoire 
d’Auvergne s’associent autour 
de thématiques communes pour 
vous proposer des circuits de 
découverte.

dimanche 14 mai à 10 h 30
« HALLes, MARCHÉs eT FoIRes : 
À LA dÉCouveRTe des LIeuX 
d’ÉCHAnGes »
Billom (place de la fontaine) 
Les Pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté, de l’Agglo d’Issoire et du 
Haut-Allier vous mènent à la découverte 
d’un patrimoine immatériel : les foires et 
marchés. Très souvent issus du Moyen 
Âge, ils témoignent de la richesse 
commerciale de nos contrées et des 
produits échangés. Au cours de ce circuit 
accompagné par les animatrices de 

l’architecture et du patrimoine, vous 
parcourez les anciens lieux d’échanges 
de Billom, Issoire et Lempdes-sur-
Alagnon.

dimanche 8 octobre à 10 h 30
« LA PeInTuRe ReLIGIeuse
en TABLeAu »
Blesle (église) 
Les Pays d’art et d’histoire de Billom 
Communauté, de l’Agglo d’Issoire et du 
Haut-Allier vous mènent à la découverte 
d’un patrimoine méconnu tels que 
les tableaux religieux. Au cours de ce 
circuit, vous découvrez des églises qui 
abritent des tableaux remarquables et 
d’une grande qualité d’exécution sur les 
territoires de Billom Communauté, de 
l’Agglo d’Issoire et du Haut-Allier.

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.
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ET pOUR pOURSUIVRE 
VOS VISITES...

fOCUS ExpLORATEURS

Ces collections sont disponibles gratuitement au bureau d’information touristique de Billom



CALendRIeR
2023

 Manifestation
 exposition
 Conférence
 Atelier des 6 - 12 ans
 visite découverte

 Rando patrimoine
 À la tombée de la nuit
 visite autrement

 Patrimoine en lecture
 en famille
 nouveauté

MARS
 du 8 mars au 5 avril 

« Rénover et construire en pisé » p. 6
 du 13 mars au 31 mars 

« L’évolution des cours d’eau de leurs 
sources à l’Allier » p. 7

 du 20 mars au 28 avril
« De sève et d’écorces, éloge des vieilles 
forêts »  p. 7

 Jeudi 23
« Les vieilles forêts, des milieux rares à 
préserver » > 18 h 30 p. 4

 vendredi 31 mars
« À la découverte du Jauron » 
> 15 h  p. 17

AVRIL
 du 8 mars au 5 avril 

« Rénover et construire en pisé » p. 6
 du 20 mars au 28 avril

« De sève et d’écorces, 
éloge des vieilles forêts »  p. 7

 du 8 avril au 8 mai
« L’évolution des cours d’eau de leurs 
sources à l’Allier »  p. 7

 Mardi 11
« La vie de nos rivières » > 14 h 30  p. 10
 Mercredi 12 avril
« Run patrimoine » > 18 h 30  p. 20

 Jeudi 13
« Billom, la médiévale » > 15 h p. 13

 vendredi 14
« Chauriat, petite cité de caractère »
> 15 h p. 15

 Lundi 17
« Le collège au fil des siècles »
> 14 h 30 p. 14

 Mercredi 19 
« Comment va, vieille branche ? » 
> 10 h p. 10

 Jeudi 20
« Billom, la médiévale » > 15 h p. 13

 vendredi 21
« Saint-Dier, la casadéenne » > 15 h p. 15

 Jeudi 27
« Quelle qualité pour nos cours d’eau ? »
> 18 h 30 p. 5

 vendredi 28
« Billom, vu de l’Angaud » > 15 h  p. 14
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MAI
 Mercredi 3
« Run patrimoine » > 19 h 30 p. 21

 vendredi 5
« Plus d’eau... Plus d’eau ! » 
> 19 h   p. 23

vendredi 12
« Les orchidées sauvages » > 16 h p. 17
dimanche 14
« Halles, marchés et foires » 
> 10 h 30  p. 25

 du 17 au 27 juillet p. 7
« Skate & Art » 

 vendredi 26 
« Balade photo nature » > 16 h   p. 21

 du 24 au 27 mai
Fête de la nature   p. 9

jUIN
 du 17 mai au 27 juillet p. 7

« Skate & Art »  
 vendredi 2

« Balade photo nature » > 16 h   p. 21
 Jeudi 7
« Run patrimoine » > 19 h 30 p. 21

 vendredi 16
« De forts en forts » > 14 h p. 16

 dimanche 25
Journées du patrimoine de pays p. 9
 Mercredi 28
« Run patrimoine » > 19 h 30  p. 22

jUILLET
 du 17 mai au 27 juillet p. 7

« Skate & Art »  
 Lundi 10

« Le collège au fil des siècles » 
> 14 h 30 p. 14

 Mercredi 12
« Graphs, couleurs et skates » 
> 10 h  p. 10

 Mercredi 12
« Balade au crépuscule au puy de Mur »
> 20 h p. 19

 Mardi 18
« Les berges du Miodet »
> 9 h 30   p. 18

 Mercredi 19 
« Sur les traces des marchands ambulants 
et piqueurs » > 10 h  p. 11

 Mercredi 19
« À la recherche des chauves-souris » 
> 20 h  p. 19

 Jeudi 20
« Billom, la médiévale » > 10 h p. 13

 vendredi 21
« Laissez-vous conter 
Saint-Julien-de-Coppel » > 10 h p. 16

 Mardi 25
« La vallée du Madet » 
> 9 h 30   p. 18

 Mercredi 26 
« Au fil de l’Allier » > 10 h   p. 11

 Jeudi 27
« Billom, la médiévale » > 10 h p. 13

 vendredi 28
« Couleurs romanes » > 10 h p. 16
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AOûT
 Mardi 1er

« Les berges du Miodet » 
> 9 h 30   p. 18

 Mercredi 2
« Enquête au château »
> 10 h   p. 11

 Mercredi 2
« À la recherche des chauves-souris »
> 20 h  p. 19

 Jeudi 3
« Billom, la médiévale » > 10 h p. 13

 vendredi 4
« Chauriat, petite cité de caractère » 
> 10 h p. 15

 Mardi 8
« Sur les traces des marchands 
ambulants et piqueurs » > 10 h  p. 11

 Jeudi 10
« Billom, la médiévale » > 10 h p. 13

 vendredi 11
« De forts en forts » > 9 h 30 p. 16

 Jeudi 17
« Billom, la médiévale » > 10 h p. 13

 vendredi 18
« Saint-Dier, la casadéenne » > 10 h p. 15

 Lundi 21
« Le collège au fil des siècles » 
> 14 h 30 p. 14

 Mardi 22
« La vallée du Madet » > 9 h 30  p. 18

 Mercredi 23
« Au fil de l’Allier » > 10 h   p. 11

 Mercredi 23
« À la découverte des chauves-souris » 
> 19 h 30   p. 19

 Jeudi 24
« Billom, la médiévale » > 10 h p. 13

 vendredi 25
« L’ancienne église de Vertaizon » 
> 10 h  p. 17

 Lundi 28
« Le collège au fil des siècles » 
> 14 h 30 p. 14

 Jeudi 31
« Billom, la médiévale » > 10 h p. 13

SEpTEMBRE
 samedi 16 et dimanche 17

Journées européennes 
du patrimoine p. 9

 du 16 au 20 octobre
« Prosper Marilhat l’égyptien, 
un orientaliste auvergnat »  p. 9
« George Onslow et L’Auvergne, de 
Chalendrat... à Bellerive »  p. 9

 vendredi 29
« Visite guidée de l’exposition Marilhat »
> 16 h  p. 22
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OCTOBRE
 du 16 septembre au 20 octobre

« Prosper Marilhat l’égyptien, 
un orientaliste auvergnat »  p. 9
« George Onslow et L’Auvergne, 
de Chalendrat... à Bellerive »  p. 9

 du 30 au 16 décembre
« Les combats de la Résistance dans le 
Puy-de-dôme, entre faits d’armes et 
actions quotidiennes »  p. 8
« Les enfants de la Résistance »  p. 8

 dimanche 1er

« Balade d’automne au puy de Mur »
> 15 h p. 18

 vendredi 6
« Balade photo nature » 
> 16 h   p. 21
dimanche 8
« La peinture religieuse en tableaux » p. 25
> 10 h 30 

 vendredi 13
« Balade photo nature » 
> 16 h   p. 21

 Mercredi 25
« Enquête au puy de Mur » > 15 h  p. 12

 Jeudi 26
« Billom, la médiévale » > 15 h p. 13

 vendredi 27
« Visite guidée de l’exposition Marilhat »
> 16 h  p. 22

 Lundi 30
« Le collège au fil des siècles »
> 14 h 30 p. 14

 Mardi 31
« Les enfants de la Résistance » 
> 14 h 30  p. 12

NOVEMBRE
 du 30 octobre au 16 décembre

« Les combats de la Résistance dans le 
Puy-de-dôme, entre faits d’armes et 
actions quotidiennes »  p. 8
« Les enfants de la Résistance »  p. 8

 Jeudi 2
« Visite sonore : Résistants, Résistance »
> 10 h p. 22

 Jeudi 9
« Résistances et monde rural » 
> 18 h 30 p. 5

 vendredi 24
« L’amour après » > 18 h 30  p. 23

dÉCEMBRE
 du 30 octobre au 16 décembre

« Les combats de la Résistance dans le 
Puy-de-dôme, entre faits d’armes et 
actions quotidiennes »  p. 8
« Les enfants de la Résistance »  p. 8

 vendredi 8
« Hommage aux résistants billomois »
> 19 h  p. 24
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- Visites (forts villageois, visite autrement, 
rando patrimoine, à la recherche des 
chauves-souris, visite sonore) 
(2 h à 2 h 30) : 7 €, 4 € (12-17 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, comités 
d’entreprise), gratuit pour les moins de 12 
ans, guide-conférencier.
- Ateliers : 3 €
- Conférences : 4 €
- Concert (p.9) : 15 €, 10 € (demandeurs 
d’emploi, étudiants à partir de 15 ans), 
gratuit – 15 ans.
- Évènement nationaux, expositions, 
animations au puy de Mur, lectures sur 
l’eau et circuit PAH : gratuit

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

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

Crédits photo 
CEN Auvergne/E. Dupuy
CEN Auvergne/A. Julhien, 
Clémentine Coulon, Clément 
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Kristel Schneider, Photographe, 
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Collectif Romy, Michel Pommier, 
Vecteezy, Topaz, Faticon.

Maquette 
Maison du tourisme 
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d’après des sIGnes 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Imprimerie Cavanat, Billom

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 réservations se font au bureau 
d’information touristique à Billom ou en 
ligne sur le site internet www.vacances-
livradois-forez.com

annuLation
Les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler une animation :
- si le nombre de participants est inférieur 
à 4 personnes (pour des visites avec 
1 guide) et si le nombre est inférieur 
à 8 personnes (pour des visites avec 2 
intervenants),
- pour des raisons météorologiques 
(intempéries ou canicule) ou de sécurité 
(refus de participants dont l’équipement 
n’est pas adapté à la sortie),
- 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 30) : 5,50 €, 4 € (12-17 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, comités 
d’entreprise), gratuit pour les moins de 12 
ans, guide-conférencier.
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« Il n’y a pas d’avenir 
sans mémoire. »
Elie Wiesel, écrivain 

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

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


