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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020
PATRIMOINE ET ÉDUCATION 
Apprendre pour la vie
37e édition

Les Journées européennes du patrimoine ont popularisé le terme de patrimoine si bien 
que le monument historique, témoin du passé, s’efface devant le bien commun notion 
dans laquelle les citoyens se reconnaissent et partagent des valeurs. 
La construction d’un patrimoine commun passe par des émotions et un savoir partagés 
et dans ce contexte, l’éducation au patrimoine quel qu’il soit est un objectif prioritaire.
Observer, apprécier et interroger le patrimoine, est devenu un enjeu d'éducation 
citoyenne et de contribution à la préservation d’une richesse commune. 
En aiguisant son regard, le jeune public se construit et acquiert des repères culturels. 
Les dispositifs mis en place développent sa créativité, en s'appuyant sur des ressources 
variées et des partenariats comme les Villes et Pays d’art et d’histoire, les musées, les 
monuments, les archives, les sites archéologiques, les parcs régionaux, les lieux de 
mémoire... Ainsi le patrimoine est saisi dans sa diversité qu’il soit civil ou religieux, 
urbain ou rural, industriel ou naturel, muséal ou musical.
Pour ces Journées du patrimoine 2020, les quatre services culturels de Riom Limagne 
et Volcans, le Pays d’art et d’histoire, l’école de musique, la médiathèque et les musées 
vous reçoivent dans leur structure respective ou sur le terrain pour la découverte du 
patrimoine de notre territoire.
Bonne visite à tous dans le respect du protocole sanitaire et des gestes barrières.

 Frédéric Bonnichon Véronique De Marchi
 Président Vice-Présidente
 de Riom Limagne et Volcans  déléguée à la Vie culturelle 
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AVEC LE PROTOCOLE SANITAIRE 

Le Pays d’art et d’histoire vous invite à suivre  
les visites en sécurité et dans le respect  
des règles sanitaires.
•  L’ensemble des visites suit rigoureusement  

le protocole sanitaire lié au COVID-19 mis en place  
par Riom Limagne et Volcans.

•  Le port du masque est obligatoire  
pour chaque participant.

•  Le jeune public est reçu uniquement dans le cadre  
de visites en famille.

•  Les temps de visite et les parcours sont adaptés.
•  Les espaces extérieurs sont privilégiés. 
•  Pour garantir la distanciation physique les jauges  

sont revues à la baisse.
Les visites se font sur réservation uniquement  
au 04 73 38 99 94  
jusqu'au vendredi 18 septembre 17h.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir 
nous signaler tout désistement.

Ne pas oublier : le plan Vigipirate  
reste actif dans les lieux culturels.  
Pour certains d’entre eux,  
vous serez amenés à vous soumettre  
à un contrôle magnétique.

URGENCE ATTENTAT
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Les Journées européennes du patrimoine 
sont organisées par le ministère de la 
Culture. Placées sous le patronage du 
Conseil de l’Europe et de la Commission 
européenne, elles reçoivent le concours 
des propriétaires publics et privés de 
monuments historiques. Elles bénéficient 
de l’implication du Centre des monu-
ments nationaux, du réseau des Villes et 
Pays d’art et d’histoire, de la Fondation 
du Patrimoine, du réseau des CAUE et des 
associations de sauvegarde du patrimoine 
présentes depuis la toute première édition : 
les Vieilles Maisons françaises et La Demeure 
Historique. Elles sont soutenues par de nom-
breux partenaires financiers, de visibilité et 
médias.

JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

1
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EN AVANT- 
PREMIÈRE  
DES RENCONTRES AVEC  
LES ENSEIGNANTS 
Mercredi 16 septembre dès 11 h 30 
Jeudi 17 septembre  
à partir de 16 h

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Du Pays d’art et d’histoire
Salle Attiret, maison des associations, 
entrée rue du Nord - RIOM
Le Pays d’art et d’histoire accueille les 
enseignants du territoire de Riom Limagne 
et Volcans et au-delà pour une présentation 
des outils pédagogiques au service de la 
sensibilisation au patrimoine. Un moment 
privilégié pour échanger sur les possibilités 
offertes aux classes tout au long de l’année.
Le + Rendez-vous personnalisé pour les 
enseignants de la maternelle au lycée. 
Réservation 04 73 38 99 94

UNE JOURNÉE DÉDIÉE  
AUX SCOLAIRES                 
Vendredi 18 septembre  
à 10 h et à 14 h
LEVEZ LES YEUX ! 
Des propositions adaptées aux classes 
du cycle 2 (CE2) au lycée. 
Le Pays d’art et d’histoire accompagne les 
classes. C’est l’occasion pour les élèves de 
prendre conscience de leur cadre de vie 
quotidien et pour les enseignants de sen-
sibiliser les enfants et les jeunes à l’archi-
tecture et au patrimoine.

LES EXPERTS EN « MONUMENTS 
HISTORIQUES » 
Tel un chercheur du service  
de l’Inventaire…
Repérer les édifices et les objets-mobiliers 
à protéger au titre des Monuments histo-
riques dans la ville de Riom.

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?
Découverte d’un Site patrimonial 
remarquable
Comprendre la notion de patrimoine et 
évoquer les mesures de protection : sec-
teur sauvegardé, Site patrimonial remar-
quable, classement et inscription au titre 
des Monuments historiques.
Réservation 04 73 38 99 94
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AVEC LE PAYS 
D’ART ET 
D’HISTOIRE
DE RIOM LIMAGNE 
ET VOLCANS 
Samedi et dimanche 14 h à 17 h
ACCUEIL ET RENSEIGNEMENT
Local patrimoine
12 rue de l’Horloge - RIOM 
La tour de l’Horloge étant fermée au public 
pour travaux, le Pays d’art et d’histoire vous 
accueille et vous renseigne en face au no 12 
de la rue de l’Horloge.
Masque obligatoire

À CHÂTEL-GUYON
Samedi et dimanche à 15 h
Visite en une heure 
DÉCOUVERTE DU BOURG
Église Sainte-Anne - CHÂTEL-GUYON 
Châtel-Guyon, station thermale et touris-
tique, tire son nom d’un château fondé à 
la fin du XIIe siècle par le comte Guy II d’Au-
vergne. Le château occupait le sommet de 
la butte dite du Calvaire à partir de laquelle 
s’est développé le bourg.
Masque obligatoire
Réservation 04 73 38 99 94
Jusqu'au vendredi 18 septembre 17h
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À MOZAC
Samedi et dimanche à 16 h 
Visite en une heure 
SITE CLUNISIEN
Portail nord, rue de l’Abbaye - MOZAC
L’abbaye royale de Mozac fondée sur les 
reliques de saint Austremoine est affiliée à 
Cluny en 1095 avec les prieurés qui lui sont 
rattachés. Elle est considérée aujourd’hui 
comme un des sites clunisiens emblé-
matiques du Grand itinéraire culturel 
européen,  label décerné par le Conseil de 
l’Europe à la Fédération des sites clunisiens 
dont fait partie la commune de Mozac.
Masque obligatoire 
Réservation 04 73 38 99 94
Jusqu'au vendredi 18 septembre 17h

À RIOM
Samedi et dimanche         
PATRIMOINE ET ÉDUCATION
Les coulisses dévoilées
Local Patrimoine en vitrine,  
12 rue de l’Horloge - RIOM
Le Pays d’art et d’histoire dévoile les pro-
jets menés avec les équipes enseignantes 
autour du patrimoine : initiation et décou-
verte, histoire et territoire. 
Tout ce que vous n’avez jamais vu est mon-
tré grâce à un diaporama : visites, ateliers, 
rencontres, autant de moments partagés 
qui restent gravés dans les mémoires des 
élèves, enseignants et conférenciers.

DEUX JOURS EN FAMILLE !      
Samedi et dimanche 14 h à 17 h
VISITE FLASH !
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Vous les avez adorées ! Les visites flash 
reviennent pour cette 37e édition consacrée 
à l’éducation ! Rien de mieux que d’ap-
prendre en s’amusant ! Et ceci à tout âge ! 
Énigmes, détails, quizz et secrets... Vous ne 
verrez plus la ville de la même façon ! 
Le + Départ toutes les 30 min !  
Une visite différente à chaque fois !
Masque obligatoire
Réservation 04 73 38 99 94
Jusqu'au vendredi 18 septembre 17h
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Samedi et dimanche à 10 h, 11 h, 
15 h et 16h
SAINTE-CHAPELLE 
Entrée par le jardin de la cour d’appel,  
rue de l’Hôtel-de-Ville  - RIOM 
Visite commentée de la Sainte-Chapelle, 
parfaite illustration du gothique flam-
boyant en Auvergne. Depuis le XIXe siècle, 
elle fait partie des bâtiments de la cour 
d’appel qui a remplacé le palais ducal. 
Dans ce lieu clos, chaque visite est suivie d’une 
désinfection.
Masque obligatoire
Réservation 04 73 38 99 94
Jusqu'au vendredi 18 septembre 17h

Samedi 14 h à 18 h 
COUR D’APPEL 
Entrée 1, boulevard Chancelier-de-
L’Hospital - RIOM 
Une après-midi présidée par les Chefs de 
la Cour d’appel avec la participation des 
magistrats et fonctionnaires qui présen-
teront l’organisation  judiciaire et le patri-
moine de la cour d’appel. 
Masque obligatoire
Réservation 04 73 63 23 16  
à partir du 7 septembre

Dimanche à 15 h 30 et à 16 h 30
Durée 30 min 
MUSIQUE AU JARDIN
Jardin de la cour d’appel,  
rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Dans le parc de la Sainte-Chapelle, l’en-
semble Mandragore propose un spectacle 
musical et un programme de chants et de 
musiques du Moyen Âge et de la Renaissance 
avec des instruments de l’époque.
Distanciation physique et masque 
obligatoires
Réservation 04 73 38 99 94
Jusqu'au vendredi 18 septembre 17h

Samedi à 18 h 30
Dimanche à 17 h
Visite en une heure 
RIOM, PROMENADE 
ARCHITECTURALE
Tour de l’Horloge,  
5, rue de l’Horloge - RIOM
Classé secteur sauvegardé en 1967, le 
centre historique de Riom est aujourd’hui 
Site patrimonial remarquable. De la tour 
de l’Horloge aux Jardins de la Culture un 
nouveau parcours en plein air adapté au 
protocole sanitaire.
Masque obligatoire
Réservation 04 73 38 99 94
Jusqu'au vendredi 18 septembre 17h
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À VOLVIC 
Samedi à 14 h 
Visite en une heure 
LE BOURG DE VOLVIC
Place de l'église - VOLVIC
Implantée au cœur d'un paysage façonné par 
les éruptions volcaniques, Volvic, renommée 
pour sa pierre et son eau, est un site propice 
à la découverte des richesses naturelles mais 
aussi du patrimoine bâti du bourg.
Le + Le parcours se termine au musée 
Marcel- Sahut  pour une visite libre de 
l’exposition Daumier.
Masque obligatoire 
Réservation 04 73 38 99 94
Jusqu'au vendredi 18 septembre 17h

À L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE
D’ENNEZAT-RIOM  
LIMAGNE ET VOLCANS 
Samedi à 10 h 45
En une heure. 
SCÈNE OUVERTE
École de Musique,  
1 rue Jean-Ferrat - ENNEZAT
Les JEP seront l’occasion de découvrir 
l’école de musique. À l’issue de la visite, les 
élèves de L’École de Musique d’Ennezat  - 
Riom Limagne et Volcans proposeront un 
intermède musical.
Le + Avec Cyril Coutier,  
directeur de l’École de Musique.
Masque obligatoire 
Réservation 04 73 38 99 94
Jusqu'au vendredi 18 septembre 17h
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AUX MUSÉES   
Les musées de Riom Limagne et Volcans  
bénéficient de l’appellation Musée de France.

MUSÉE FRANCISQUE-MANDET   
Samedi et dimanche
10 h-12 h et 14 h-17 h 30  
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. 
Exposition
COUPS DE CŒUR REVISITÉS 
Présentation des travaux des élèves 
Tapissiers d’ameublement du Lycée 
Marie-Laurencin.
Masque obligatoire

MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE 
Samedi et dimanche
14 h-17 h 30   
10 bis, 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’an-
cienne chapelle Saint-Joseph. 
Le +  Une exposition : Le Musée régional 
d’Auvergne sort de sa bulle ! Le musée 
a invité quinze auteurs de bandes 
dessinées, de styles et d'horizons divers, 
à s'emparer d'une vitrine pour raconter 
une histoire.
Masque obligatoire

Samedi à 14 h 30 et 16 h 
LE MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE 
SORT DE SA BULLE !
Visite commentée de l’exposition consa-
crée à la bande dessinée : quinze artistes 
investissent le musée.
Masque obligatoire
Réservation 04 73 38 18 53

Dimanche de 15 h à 17 h 
INTERMÈDE MUSICAL
Avec l’harmonie de Mozac dans le jardin.
Distanciation physique et masque 
obligatoires 
Dans la limite des places disponibles
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À LA 
MÉDIATHÈQUE 
Samedi de 10 h à 18 h 30
MÉDIATHÈQUE DES JARDINS  
DE LA CULTURE
2 ter rue du Faubourg-de-La-Bade - RIOM
Exposition
Dans toute la médiathèque.
LES PLANTASTIQUES
Planteur d'objets usuels en plastique 
détournés de leur environnement fonc-
tionnel, Christophe Dalecki crée un univers 
végétal ludique et poétique qui  interroge  
notre rapport au monde et à la nature
Le + Visible du 17 septembre  
au 17 octobre 2020.
Programme :  
https://reseaubibliotheques.rlv.eu
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VENDREDI 
  Spécial scolaires - Levez les yeux !  
10 h et 14 h - RIOM

SAMEDI 
  Les Plantastiques  
10 h à 18 h 30 - RIOM

   Scène ouverte - 10 h 45 - ENNEZAT

 Visite flash ! - 14 h à 17 h - RIOM   

 Cour d’appel - 14 h à 18 h - RIOM

  Sainte-Chapelle  
10 h, 11 h, 15 h et 16 h  - RIOM

 Bourg - 14 h - VOLVIC

 Bourg - 15 h - CHÂTEL-GUYON

   Le MRA sort de sa bulle  
15 h et 16 h  - RIOM

 Abbatiale - 16 h - MOZAC

  Promenade architecturale   
18 h 30  - RIOM

SAMEDI  
ET DIMANCHE

  Les coulisses dévoilées   
14 h-17 h - RIOM

   Le MRA sort de sa bulle   
14 h-17 h 30  - RIOM 

   Musée Mandet  
10 h-12 h et 14 h-17 h 30  - RIOM

DIMANCHE
 Visite flash ! - 14 h à 17 h - RIOM   

  Sainte-Chapelle  
10 h, 11 h, 15 h et 16 h  - RIOM

  Musique au jardin  
15 h 30 et 16 h 30  - RIOM

  Musée régional d’Auvergne  
15 h à 17 h  - RIOM

 Bourg - 15 h - CHÂTEL-GUYON

 Abbatiale - 16 h - MOZAC

  Promenade architecturale  
17 h - RIOM

CALENDRIER 2020
 Visite libre 
 Visite accompagnée
 Exposition
 Concert 

  En famille
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« UN MONUMENT HISTORIQUE 
EST HISTORIQUE AVANT 
D’ÊTRE BEAU. »
Francis Salet (1909-2000), historien de l’art, cité par Jean-Pierre Babelon 
dans Restauration et histoire. Les Monuments Historiques de la France, 
hors-série, 1976

Laissez-vous conter le Pays d’art et 
d’histoire de Riom Limagne et Volcan 
en compagnie d’un guide-conférencier 
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 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 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 les 
habitants et les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Renseignements,  réservations :
Pays d’art et d’histoire  
de Riom Limagne et Volcans
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 
www.facebook.com/pahriom 
Instagram : #patrimoinerlv 

Retrouvez le Pays d'art et d'histoire 
de Riom sur le site de la D.R.A.C.  
Auvergne Rhône-Alpes :
vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

Le Pays d’art et d’histoire de Riom 
Limagne et Volcans appartient au 
réseau national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire. 
Le ministère de la Culture, direction 
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine.


