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Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Visites, conférences, ateliers, 
rendez-vous, expositions

Programme 2015

Laissez-vous
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Laissez-vous conter le Pays d’art 
et d’histoire de Billom Saint-Dier 
d’Auvergne 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 de Billom Saint-Dier 
et vous donne des clefs de lecture 
pour comprendre l'échelle d'un 
paysage, l'histoire du pays au fil de 
ses villages. Le guide est à votre 
écoute. N'hésitez pas à lui poser 
vos questions.

Le service d’animation de 
l’architecture et du patrimoine de 
la Communauté de communes de 
Billom Saint-Dier / Vallée du 
Jauron, qui coordonne les 
initiatives du Pays d'art et 
d'histoire, a conçu ce programme 
de visites en partenariat avec le
bureau d’information touristique 
à Billom. Il propose toute l'année 
des animations pour les habitants, 
les visiteurs et le jeune public. Il se 
tient à votre disposition pour tout 
projet.

Si vous êtes en 
groupe 
Le Pays d’art et d’histoire de 
Billom Saint-Dier vous propose 
des visites toute l'année sur 
réservation. Des brochures conçues 
à votre attention sont envoyées sur 
demande. 
Renseignements au bureau 
d’information touristique à Billom.

De 1h à 2h30...
Les visites durent en moyenne entre 
1h et 2h30, sauf mention spéciale. 
Elles sont assurées par l'animateur 
de l'architecture et du patrimoine, 
des guides-conférenciers agréés ou 
des intervenants spécialisés.

Réservation
Pour le confort de tous, il est 
nécessaire de s’inscrire à tous les 
rendez-vous. Si le nombre de 
participants est inférieur à 
5 personnes et pour des raisons 
d'intempéries ou de sécurité, les 
organisateurs se réservent le droit 
d'annuler une animation, ainsi que 
de refuser des participants qui ne 
seraient pas correctement équipés.
Les réservations se font au bureau 
d’information touristique à Billom.
Le lieu de rendez-vous est indiqué 
par le pictogramme »»»

Tarifs
Tarifs des visites (1h / 1h30) :
5 € (tarif normal)
4 € (comités d’entreprise et carte 
VIP)
3 € (tarif 12-17 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarifs des visites (2h / 2h30) :
6,5 € (tarif normal)
5,2 € (comités d’entreprise et carte 
VIP)
4 € (tarif étudiants, demandeurs 
d’emploi)
3 € (tarif 12-17 ans)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif des visites (3h30) : 10 €

Ateliers : 2 €

Conférences : 2 €

Renseignements et réservation 
Bureau d’information touristique au 04 73 68 39 85
Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron, 
Maison du tourisme du Livradois-Forez

Le Pays d’art et d’histoire
De Billom Saint-Dier
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Le Pays d’art et d’histoire
De Billom Saint-Dier

Pars à la découverte du château des 
Évêques de Clermont. Sous forme 
de jeu de piste, viens te familiariser 
avec cette forteresse médiévale et 
découvre le système défensif des 
châteaux du XIIIème siècle.

"Raconte-moi le château 
de Mauzun"

"Raconte-moi la vallée du 
Madet"

Dans l'église de Glaine-Montaigut 
recherche les animaux hybrides 
que nous ont laissés les sculpteurs 
romans. Puis, crée, invente, dessine 
et donne des couleurs à ton propre 
bestiaire...

Le mercredi, 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.

Les mercredis des 6-12 ans

Mercredi 22 avril de 10h à 12h
»»» Glaine-Montaigut 

(sous la halle)

Le pays de Billom Saint-Dier s'étend de la plaine de la 
Limagne aux premiers contreforts granitiques du Livradois, 
zone de transition appelée Limagne des Buttes. Cet axe de 

passage est sans doute à l'origine de la vocation marchande de 
Billom et du développement castral et monacal des alentours. Au 

sommet des buttes volcaniques sont érigées dès le XIIème siècle des 
forteresses comme à Montmorin ou à Mauzun. 

L'architecture romane s'installe avec le prieuré casadéen de 
Saint-Dier ou des églises parfois peintes comme à 

Glaine-Montaigut. Les forts villageois de Chas, Espirat et Reignat 
présentent un ensemble patrimonial caractéristique du XIVème siècle. 
Viennent s'ajouter au territoire : le couvent de Mirabeau du XVIème 
siècle à Beauregard-l'Evêque, l'église Notre-Dame du XIIIème siècle 
et les remparts qui dominent le patrimoine industriel de Chignat à 
Vertaizon, et encore beaucoup d'autres oeuvres à découvrir grâce à 

la programmation du Pays d'art et d'histoire.

Les mercredis des 6-12 ans

"Raconte-moi le bestiaire 
roman"

Mercredi 15 avril de 10h à 12h 
»»» Mauzun (sous la halle)

Mercredi 8 juillet de 10h à 12h
»»» Egliseneuve-près-Billom 

(parking du lavoir des Pierrys)

Viens explorer la Vallée du Madet 
et ses nombreux trésors : moulins, 
végétation, laisse-toi guider au fil de 
l'eau et des paysages...



L
e 

P
ay

s 
d'

ar
t e

t d
'h

is
to

ir
e…

.

Patrimoine.... 
Visi

tes
 gu

id
ée

s.
...

C
on

fé
re

nc
es....E

xpositions.... Ateliers... Excursions.
...

 P

ays d’art et d’histo

ire
...

.P
at

ri
m

oi
ne

. ... V
isites guidées....Conférences....Expositions.... Ateliers... Excursions.... 

Pays d
’art 

et
 d

’h
is

to
ir

e.
...

P
at

ri
m

oi
ne

...
. V

isi
tes guidées....Conférences....Expositions.... A

teliers... E
xcursions.... Pay

s 
d’

ar
t e

t d
’h

is
to

ir
e.

...
P

at
ri

moine.... Visites guidées....Conférences....Expositions.... A
tel iers

... 
Ex

cu
rs

ion
s..

.. P
ays

 d’a
rt et d’histo

ire
....

Pars à la découverte de cette 
ancienne église située dans un site 
remarquable. Replonge-toi dans le 
passé riche et tumultueux de cette 
église, imagine-toi architecte et 
pars à la recherche de la clé de 
voûte pour restaurer l'église... .

"Raconte-moi l'ancienne 
église de Vertaizon"

L'église de Fayet-le-Château a été 
restaurée en 2009 et des peintures 
cachées ont été retrouvées... de 
formes géométriques, trompe-l'oeil
et arbre de vie, découvre ces 
peintures et mets-toi dans la peau 
du restaurateur.

"Raconte-moi les couleurs"

«Laissez-vous conter..., sites et villages»

Les visites-découvertes
Les visites-découvertes

Billom

Arpentez les ruelles du quartier 
médiéval pour observer les vestiges 
de la fortification de cette «Bonne 
ville d’Auvergne», les maisons à 
pans de bois qui la jalonnent et 
terminez par la visite de la 
collégiale Saint-Cerneuf.

Les jeudis 16 avril, 23 avril, 
30 avril, 7 mai, 25 juin, 

3 septembre et 10 septembre, 
22 octobre, 29 octobre.

Les lundis entre le 14/07 et le 15/08.
Les jeudis en juillet et août. 

à 15h 
»»» Billom 

(bureau d’information 
touristique)

L’été, Billom se visite 
aussi en soirée...

Certains villages aux XIVème et 
XVème siècles se dotent d'un 
système défensif pour assurer la 
protection et la sécurité de leurs 
habitants. Partez à la découverte
des forts villageois de Chas et 
Espirat, patrimoine spécifique qui a 
pu être conservé grâce à une 
reconversion  au XIXème siècle.
durée approximative 2h30

Vendredi 5 juin et les mercredis 
15 juillet et 2 septembre.

 à 14h30
»»» Billom 

(bureau d’information 
touristique)

"Les forts villageois"

Mercredi 26 août de 10h à 12h 
»»» Vertaizon (ancienne église)

Mercredi 21 octobre de 10h à 12h 
»»» Fayet-le-Château (église)
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Ce village est au cœur d'un bassin 
d'effondrement tertiaire. Traversé 
par le Miodet, son peuplement semble 
très ancien. Dépendances de la Chaise 
Dieu, l'église et son prieuré sauront 
ravir votre curiosité pour la période 
romane, sans oublier la peinture 
murale de "Saint-Marc". Le guide 
vous mène jusqu'en mairie, belle 
demeure du XVIIIème siècle.

Les vendredis 17 juillet, 31 juillet 
et 14 août à 15h.

»»» St-Dier d’Auvergne (église)

«Laissez-vous conter..., 1 heure, 1 édifice»

Cette église d'origine romane, 
agrandie au XVème siècle, abrite un 
décor peint du XVIème siècle 
récemment restauré. Il est composé 
de formes géométriques et de 
trompe-l’œil qui soulignent une 
architecture aux formes simples. 
La présence d’un arbre de vie 
au-dessus de l’arc triomphal reste 
le seul symbole religieux.

Fayet-le-Château

Les vendredis 17 avril et 
30 octobre à 15h.

»»» Fayet-le-Château (église)

St-Dier d’Auvergne

Glaine-Montaigut

Vertaizon

L'ancienne église de Vertaizon, 
située dans un cadre remarquable, 
repose au sommet d'une butte 
volcanique. Elle a été construite 
au XIIIème siècle à côté de l'ancien 
château qui fut démoli sous 
Richelieu. Depuis 1973, une 
association (ASEV-SIT) entretient 
et met en valeur l'Eglise 
et son site, classée M H en 1981.

Vendredi 24 avril et 
mercredi 14 octobre

à 15h.w
»»» Vertaizon (mairie)

       L’église Saint-Jean du XIIème siècle présente les formes de
                 l’architecture romane : chevet de forme pyramidale 
  décoré de modillons à copeaux ou sculptés, chœur
         décoré de chapiteaux figurés. Elle a 
            retrouvé son décor peint et en 
              particulier une représentation de la
               Déisis.

         Les vendredis 24 juillet, 
7 août et 4 septembre à 15h.

»»» Glaine-Montaigut 
(sous la halle)
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Les visites-découvertes
«Laissez-vous conter..., patrimoine naturel»

Les visites-découvertes

Long de plus d’une trentaine de 
kilomètres, le Miodet traverse le 
bassin d’effondrement de St-Dier 
d’Auvergne. Autrefois, de 
nombreux moulins jalonnaient son 
cours. Le guide vous mène sur ses 
berges, à la recherche des meules 
disparues, cascades et biefs.
durée approximative 2h

"La vallée du Miodet""La vallée du Madet"

Une balade accompagnée dans 
la vallée du Madet où s'entremêlent 
patrimoine naturel et bâti. Le guide 
conférencier vous raconte son 
paysage, son héritage proto 
industriel, sans oublier l'histoire de 
Jean de la Nuit. 
(distance 2,7 km, dénivelé environ 
180 m, durée approximative 2h30, 
prévoir chaussures de marche et 
une boisson).

Les mercredis 13 mai, 27 mai, 
29 juillet et 12 août, 

le vendredi 18 septembre à 15h.
»»» Egliseneuve-près-Billom 

(parking du lavoir des Pierrys).

Les mercredis 6 mai, 20 mai, 
22 juillet et 5 août à 15h.

»»» St Dier d’Auvergne 
(parking de Graveyroux)

Les visites-excursions
«Laissez-vous conter...
Les visites-excursions

Au cœur d’un périmètre réduit, 
plusieurs entités géologiques 
émergent, témoins de notre histoire. 
Granites, basaltes, grés, autant de 
roches que l’homme a su exploiter 
dans la construction, la réalisation 
de meules, ou encore de linteaux, 
un circuit aux accents volcaniques.

Au cœur de la Toscane d’Auvergne 
se trouve le Site Remarquable du 
Goût Les Champs d’Ail de Billom. 
A bord du minibus, en suivant le 
Jauron, partez à la découverte de 
ce produit emblématique que l’on 
appelait autrefois l’or blanc.

Les vendredis 22 mai et 
25 septembre à 14h.

»»» Billom (bureau d’information 
touristique)

Le vendredi 26 juin à 14h.
»»» Billom 

(bureau d’information
touristique)

Circuits en minibus

"De la pierre au bâti" "A la découverte de l’ail, 
au fil du Jauron"
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Les vendredis 10 avril et 2 octobre 
à 14h.

»»» Billom (bureau 
d’information touristique)

Fondations épiscopales, canoniales 
ou de petites communautés 
religieuses, les édifices romans sont 
empreints de spiritualité. Au 
travers de trois églises, c’est le 
savoir-faire des bâtisseurs, au 
service de la communauté 
chrétienne, qui sera présenté.

"Peintures murales : images 
et lumière." nouveau circuit

Redécouvrez les peintures murales 
de nos églises. Préservées ou res-
taurées, elles soulignent l’architec-
ture ou la subliment. Des peintures 
romanes aux décors du XIXème 
siècle, ce sont quatre édifices qui 
seront mis en lumière.

Les vendredis 12 juin et 9 octobre 
à 14h.

»»» Billom (bureau 
d’information touristique)

Casadéen vient de Casa Dei qui 
signifie "Maison de Dieu" (en latin). 
C'est le nom que reçut l'abbaye de 
la Chaise-Dieu. Un site casadéen 
est un prieuré ou une abbaye ayant 
été en lien avec la congrégation 
casadéenne, et qui "dépendait" de 
La Chaise-Dieu. Au cours de cette 
excursion venez découvrir trois de 
ces édifices casadéens à St-Dier, 
St-Jean des Ollières  et Estandeuil.

"Les dépendances de
l'abbaye de la Chaise-Dieu"

"Un patrimoine de mémoire : 
les monuments aux morts"
Les quatre années de 
commémoration de la Grande Guerre 
sont l'occasion aussi de présenter 
les conséquences de ce conflit sur le 
patrimoine. Ainsi, pour le devoir de 
mémoire, l'édification des 
monuments aux morts dans toutes 
les communes de France a été 
l'objet d'une attention particulière 
et d'un nouveau type d'architecture. 
Au cours de cette excursion 
découvrez la richesse qui se cache 
derrière ces monuments.

"Eglises romanes : 
l’expression d’une communauté."

Les vendredis 29 mai et 
16 octobre à 14h.

»»» Billom (bureau d’information 
touristique)

Visites-excursions, les modalités
Durée : 3h30, transport en minibus compris, nombre de places limité,
sur inscription.

Le vendredi 13 novembre à 14h.
»»» Billom (bureau d’information 

touristique)



L
e 

P
ay

s 
d'

ar
t e

t d
'h

is
to

ir
e…

.

Conférences, expositions, 
manifestations nationales

Conférences, expositions, 
manifestations nationales

La Communauté de communes de 
Billom Saint-Dier Vallée du Jauron 
fête les 5 ans d’obtention du label 
Pays d’art et d’histoire et vous 
propose une exposition : 
"Monuments historiques 
d’Auvergne, hier, et aujourd’hui" 
qui offre des photos de monuments 
historiques protégés dès le début 
du XXème siècle et leur évolution, 
ainsi qu’une conférence "un siècle 
de protection des monuments 
historiques" pour présenter la loi 
de 1913, et les lois patrimoniales 
de protection qui en ont découlé, 
animée par Claire Raflin.

"La question de l’art roman en 
Auvergne" conférence animée par 
Bruno Phalip.
L’Auvergne n’est pas plus 
"romane" que "gothique" ; 
l’Auvergne reçoit et donne, 
réinterprète, produit et accueille 
des réalités romanes qui s’insèrent 
ensuite dans l’ancien diocèse de 
Clermont. Ces nuances invitent 
alors à nous méfier de l’usage de 
l’adjectif "auvergnat". La 
proposition qui est faite ici suppose 
de regarder autrement, d’interroger
et de déconstruire ce que bon 
nombre d’auteurs ont pu affirmer 
imprudemment par le biais des 
"écoles régionales de l’art roman".
Exposition de photos "l’Auvergne 
romane" de Philippe Hervouet, 
tirées de l’ouvrage du même titre et 
qui seront mises en musique à 
l’occasion d’un concert de 
l’ensemble vocal du conservatoire 
de Thiers Divins Propos dirigé par 
Olivier Céroni.

"1913-2013 : 100 ans de 
protection" "L’Auvergne Romane"

Conférence le jeudi 26 mars 
à 20h30 

»»» St-Dier d’Auvergne 
(briqueterie) 

Exposition du 15 au 30 mars 
»»» St-Dier d’Auvergne (mairie) 

réalisée par la DRAC

Conférence 
le jeudi 7 mai  

à 20h30 
»»» St Dier d’Auvergne 

(briqueterie)

Exposition 
du 27 avril au 9 mai 

»»» St-Dier d’Auvergne (mairie)  
du 18 au 30 mai 

»»» Egliseneuve-Près-Billom 
(salle Beauvalon)

Concert gratuit 
le vendredi 29 mai à 20h30 

»»» Glaine-Montaigut 
(église)
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Conférence "la maison au Moyen 
Age" animée par Stéphanie 
Nassoy. Souvent associée à la 
construction à pans de bois, la 
maison médiévale est à la fois 
habitation, lieu de production et 
commerce. L’enluminure permet 
de connaître les modestes maisons 
de village, comme les demeures 
les plus prestigieuses.

Expositions, animations et 
visites-excursions dans le cadre 
des Journées Européennes du 
patrimoine.

le samedi 12 et le 
dimanche 13 septembre

Programme disponible 15 jours avant 
la manifestation au bureau 

d'information touristique à Billom ou 
au service du Pays d'art et d'histoire

Robert Flauraud revient à 
l'occasion d'une conférence sur 
l'origine de l'abbaye, son 
développement et la continuité de 
ce réseau aujourd'hui.
L'exposition "un réseau dans 
l'histoire" développe l'histoire de 
l'abbaye de la Chaise-Dieu et de 
ses dépendances et présente le 
patrimoine encore visible.

"Le patrimoine du XXIème 
siècle, une histoire d’avenir" 

"Les sites casadéens"

Conférence le 
jeudi 8 octobre 
»»» Estandeuil

 (salle des fêtes)

Exposition du 
12 au 24 octobre  

»»» Estandeuil
(salle des fêtes)

"Le Moyen-Age encore 
présent" 

Conférence le vendredi 19 juin 
à 20h30

»»» Billom (mairie)

Expositions, animations et 
visites-excursions dans le cadre 
des Journées de Patrimoine de 

Pays et des Journées Nationales 
de l’Archéologie 

le dimanche 21 juin.
»»» Mauzun 

Programme disponible 15 jours avant 
la manifestation au bureau 

d’information touristique de Billom 
(Maison du tourisme du Livradois-

Forez) ou au service du Pays d’art et 
d’histoire

"Couvents de la Contre-
Réforme à Billom, l'exemple 
du collège des Jésuites - 
XVIIe - XVIIIe"

A partir du XVIIème siècle, Billom 
accueille de nombreuses 
institutions religieuses : 
Visitandines, Bénédictines, 
Jésuites… Lors de sa conférence 
Catherine Brial-Carton propose 
un retour sur ce passé conventuel 
présent dès le Moyen-Age mais en 
plein essor au XVIIème siècle. Elle 
s’intéresse plus particulièrement 
au couvent des Jésuites et son 
architecture si particulière.

Conférence le jeudi 19 novembre 
à 20h30 

»»» Billom (mairie)
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Des sites à visiter

Château de Mauzun (63160)
XIIIème s., forteresse en basalte
Tél : 06 70 10 22 29
Site web : 
www.chateaudemauzun.fr
Ouvert du 1er mai au 15 juillet et 
septembre (les dimanches et jours 
fériés) : de 14h30 à 19h.
Du 14 juillet au 31 août (tous les 
jours sauf lundi) : de 14h30 à 19h

Château de Montmorin 
(63160)
Ensemble défensif des XIIème et 
XIIIème s.
Tél : 04 73 68 30 94
Site web : 
www.chateau-de-montmorin.fr
Ouvert du 1er juillet au 31 août tous 
les jours de 14h à 18h.

Château des Martinanches, 
St-Dier d'Auvergne (63520) 
XIème s. transformé à la 
Renaissance, jardins
Tél : 04 73 70 81 98
Site web : 
www.chateau-des-martinanches.com
Ouvert du 1er juillet au 31 août tous 
les jours sauf le samedi (autres 
périodes : consulter le site internet)

Tour de Croizat
St-Jean des Ollières (63520)
Chantier médiéval. Une tour en 
reconstruction selon les techniques 
d’antan.
Ouvert les week-ends en juillet 
et août 

Des sites à visiter

Châteaux à visiter

Cité médiévale, Billom (63160) 
Billom se caractérise par un passé 
commerçant et religieux. Son 
quartier médiéval abrite maisons à 
pans de bois ainsi que la collégiale 
St-Cerneuf et sa crypte romane.

Bourg de caractère, St-Dier 
d’Auvergne (63520) 
Ancienne fondation casadéenne, 
St-Dier d’Auvergne est un bourg 
de caractère. Son église du XIIèmes. 
présente une remarquable 
polychromie.

Fort villageois, Chas (63160) 
Chas s’ouvrait sur une porte 
fortifiée et un campanile en fer 
forgé (et abrite une très belle 
fontaine en partie du XVIème s).

Fort villageois, Espirat (63160) 
Village à vocation agricole fortifié 
à partir du XIVème s., Espirat 
possède une église remarquable 
ainsi qu’une tour.

Site de Vertaizon (63910)
Cheminement du bourg au site de 
l’ancienne église Notre-Dame, à 
ciel ouvert, du XIIIème siècle.

Forts villageois, 
bourgs et villages 
de caractère



L
e 

P
ay

s 
d'

ar
t e

t d
'h

is
to

ir
e…

.

Beauregard-l’Evêque, 
Couvent des Minimes de 
Mirabeau (63116)
Chapelle XVIème s., rare ensemble 
Renaissance.
Tél : 04 73 73 72 26
Ouvert du 1er avril au 31 octobre le 
1er dimanche du mois de 14h à 18h 

Collégiale St-Cerneuf, Billom 
(63160) 
XIème, XIIIème s. crypte romane, 
peintures murales. Mobilier
Tél : 04 73 68 48 55
Ouvert en été de 15h30 à 18h30 
(sauf jeudis). 

Eglise St-Julien, Espirat (63160) 
XIIème et XVème s., coupole, vitraux.
Tél : 04 73 68 35 98 
(Mme CHOFFRUT) 
Ouvert en juillet août (dimanche 
sur RDV)

Eglise St-Pierre-aux-Liens, 
Fayet-Le-Château (63160)
D’origine romane, remaniée, 
peintures restaurées.
Tél : 04 73 70 93 04 (mairie) 
Ouvert en juin et juillet (sur RDV 
à la mairie) les lundis de 13h à 16h 
et les jeudis de 9h à 12h. 

Edifices religieux
Ouverts au public (ponctuellement ou en saison)

Eglise St-Jean, Glaine-
Montaigut (63160) 
XIème, XIIème s., romane, peintures 
1200.
Tél : 04 73 68 43 85 (mairie)
Ouvert tous les jours. 

Eglise St-Michel, Mauzun 
(63160) 
XVème s., vitraux, mobilier
Ouvert tous les jours de mai à 
septembre sinon clés en mairie. 
XVème s., vitraux, mobilier.

Eglise St-Didier, St-Dier 
d'Auvergne (63520) 
XIIème s., romane, peinture murale, 
chapiteaux
Tél : 04 73 70 80 34
Ouvert les jeudis en juillet et août 
(clefs en mairie). 

Eglise Notre-Dame, Vertaizon 
(63910)
XIIIème s., église à ciel ouvert.
Eglise St-Pierre et St-Paul, 
Vertaizon (63910) 
XIXème s., néo-médiévale, vitraux, 
mobilier.
Ouvert toute l’année, clés en 
mairie.
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Pour tous les publics, en langue française, disponibles au 
bureau d’information touristique à Billom et auprès des 
mairies concernées.

Afin de vous accompagner en visite libre, le Pays d’art et d’histoire de 
Billom St-Dier vous propose gratuitement quelques guides permettant de 
vous donner les clefs de lecture de certains sites et de monuments 
emblématiques du territoire.

Des documents de visite

Calendrier
Mars 2015
du 15 au 30 Exposition "Monuments historiques
  d’Auvergne hier, et aujourd’hui" 
  à St-Dier d’Auvergne
Jeudi 26 Conférence "Un siècle de protection de
   monuments historiques" 
  à St-Dier d’Auvergne (20h30)

Avril 2015
Vendredi 10 Excursion "églises romanes : l’expression
  d’une communauté" (14h)
Mercredi 15 Mercredi des 6-12 ans "Raconte-moi le 
  château de Mauzun" (10h)
Jeudi 16 Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 17 Laissez-vous conter Fayet-le-Château (15h)
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Mercredi 22 Mercredi des 6-12 ans "Raconte-moi le 
  bestiaire roman" (10h)
Jeudi 23 Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 24 Laissez-vous conter Vertaizon (15h)
Du 27 au 9 mai   Exposition "l’Auvergne Romane"
       à St-Dier d’Auvergne (mairie)
Jeudi 30 Laissez-vous conter Billom (15h)

Mai 2015
Du 27 avril au 9 mai   Exposition "l’Auvergne Romane"
    à St-Dier d’Auvergne (mairie)
Mercredi 6 Laissez-vous conter le Miodet
  St Dier d’Auvergne (15h)
Jeudi 7  Laissez-vous conter Billom (15h)
Jeudi 7  Conférence "la question de l'art roman
  en Auvergne", St-Dier d'Auvergne (20h30)
Mercredi 13 Laissez-vous conter la vallée du Madet
  Egliseneuve-près-Billom (15h)
Du 18 au 30 mai   Exposition "l’Auvergne Romane"
       à Egliseneuve-près-Billom
Mercredi 20 Laissez-vous conter le Miodet,
  St-Dier d'Auvergne (15h)
Vendredi 22 Excursion "de la pierre au bâti" (14h)
Mercredi 27 Laissez-vous conter la vallée du Madet
  Egliseneuve-près-Billom (15h)
Vendredi 29 Excursion "Les dépendances de l'abbaye
   de la Chaise-Dieu" (14h)
Vendredi 29 Concert par l'ensemble "Propos Divin"
  Glaine-Montaigut (20h30)

Juin 2015
Vendredi 5 Laissez-vous conter les forts villageois  
  (14h30)
Vendredi 12 Excursion "peintures murales : images  
  et lumière" (14h)
Vendredi 19 Conférence "la maison au Moyen-Age" 
  Billom (20h30)
Dimanche 21 Journée du patrimoine de Pays et Journée
  nationale de l’archéologie
Jeudi 25 Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 26	 Excursion	"A	la	découverte	de	l’ail	au	fil	
  du Jauron" (14h)
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Juillet 2015
Mercredi 8 Mercredi des 6-12 ans "Raconte-moi la 
  vallée du Madet" (10h)
Jeudi 9  Laissez-vous conter Billom (15h)
Mercredi 15 Laissez-vous conter les forts villageois 
  (14h30)
Jeudi 16 Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 17 Laissez-vous conter St-Dier d’Auvergne 
  (15h)
Lundi 20 Laissez-vous conter Billom (15h)
Mercredi 22 Laissez-vous conter le Miodet, St-Dier
  d’Auvergne (15h)
Jeudi 23 Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 24 Laissez-vous conter Glaine-Montaigut
  (15h)
Lundi 27 Laissez-vous conter Billom (15h)
Mercredi 29 Laissez-vous conter la vallée du Madet 
  Egliseneuve-près-Billom, (15h)
Jeudi 30 Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 31 Laissez-vous conter St-Dier d’Auvergne 
  (15h)

Août 2015
Lundi 3 Laissez-vous conter Billom (15h)
Mercredi 5 Laissez-vous conter le Miodet
  St-Dier d’Auvergne(15h)
Jeudi 6  Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 7 Laissez-vous conter Glaine-Montaigut 
  (15h)
Lundi 10 Laissez-vous conter Billom (15h)
Mercredi 12 Laissez-vous conter la vallée du Madet
  Egliseneuve-près-Billom, (15h)
Jeudi 13 Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 14 Laissez-vous conter St-Dier d’Auvergne
  (15h)
Jeudi 20 Laissez-vous conter Billom (15h)
Mercredi 26 Mercredi des 6-12 ans "Raconte-moi
  l’ancienne église de Vertaizon" (10h)
Jeudi 27 Laissez-vous conter Billom (15h) 
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Septembre 2015 
Mercredi 2 Laissez-vous conter les forts villageois 
  (14h30)
Jeudi 3  Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 4 Laissez-vous conter Glaine-Montaigut 
  (15h)
Jeudi 10 Laissez-vous conter Billom (15h)
Sam. 12 et dim. 13   Journées Européennes du
            patrimoine
Vendredi 18 Laissez-vous conter la vallée du Madet
  Egliseneuve-près-Billom (15h)
Vendredi 25 Excursion "De la pierre au bâti" (14h)

Octobre 2015
Vendredi 2 Excursion "églises romanes : l’expression
  d’une communauté" (14h)
Jeudi 8  Conférence "les sites casadéens"
  Estandeuil (20h30)
Vendredi 9 Excursion "peintures murales : images et 
  lumière" (14h)
Du 12 au 24 Exposition "Un réseau dans l’histoire"
  Estandeuil
Mercredi 14 Laissez-vous conter Vertaizon (15h)
Vendredi 16 Excursion "Les dépendances de l’abbaye 
  de la Chaise-Dieu" (14h)
Mercredi 21 Mercredi des 6-12 ans "Raconte-moi les 
  couleurs" (10h)
Jeudi 22 Laissez-vous conter Billom (15h)
Jeudi 29 Laissez-vous conter Billom (15h)
Vendredi 30 Laissez-vous conter l’église de 
  Fayet-le-Château (15h)

Novembre 2015
Vendredi 13 Excursion "Un patrimoine de mémoire :  
  les monuments aux morts" (14h)
Jeudi 19 Conférence "Couvents de la contre-
  réforme à Billom, l’exemple du collège des
  Jésuites Billom" (20h30)
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Le Pays d’art et d’histoire de Billom Saint-Dier appartient au 
réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire    vpah.culture.fr

RENSEIGNEMENTS   RÉSERVATION
Bureau d’information touristique de Billom St-Dier / Vallée du Jauron
Maison du tourisme du Livradois-Forez
13 rue Carnot   63160 BILLOM
Tél. 04 73 68 39 85
Mél : ot@stdb-auvergne.com
Site internet : www.stdb-auvergne.com

CONTACT ANIMATION DU PATRIMOINE
Communauté de communes de Billom Saint-Dier
Service Pays d’art et d’histoire
Anne Cogny, animatrice de l’architecture et du patrimoine
Rue des Boucheries   63160 BILLOM
Tél. 04 73 79 00 45   Portable. 06 25 23 92 61
Mél. pah@stdb-auvergne.com
Site internet : www.stdb-auvergne.com

Crédits photos : D. Debost, Communauté de communes Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron, 
Office de Tourisme du Pays de Billom St Dier / Vallée du Jauron, J. Chabanne, 
Mairie de Fayet-le-Château, K. Schneider,
Dessins : Office de Tourisme du Pays de Billom St Dier / Vallée du Jauron
Conception graphique : Office de Tourisme Billom St Dier / Vallée du Jauron
Impression : imprimerie Decombas


