
Visites guidées
 Drôle de visite !

Départ de la maison Grenouille, bourg de Pérignat
À 10 h 30, 14 h 30 et 17 h

Connaissez-vous Pérignat ? Il y a fort à parier que vous en 
savez moins que vous ne le croyez ! Qui de la poule ou de 
l’œuf... ? Un guide on ne peut plus sérieux vous accueille et 
vous révèle les liens intimes que Pérignat entretient avec les 
gallinacées ! Une visite décalée !

 “ L’église et le fort ”
Par l’association Pérignat Patrimoine et mémoire

Départ de l’église.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

en continu
L’église Sainte-Agathe, située au centre 
du fort villageois de Pérignat, est 
d’origine romane malgré les nombreux 
remaniements des siècles suivants. Venez 
découvrir un édifice surprenant qui cache 
bien son histoire et partez à la recherche 
des vestiges de l’ancien fort villageois.

Programme

 



Expositions
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 “ Animaux du bord d’Allier ”
Salle des mariages de la mairie

L’association Patrimoine et mémoire 
de Pérignat vous propose une expo-
sition de photos d’animaux du bord 
d’Allier. Retrouvez, au gré de ces su-
perbes clichés, la vie qui agrémente 
cette rivière sauvage.

 Salmo Salar Aurea Planches sérigraphiées des 
dessins du livre « Salmo Salar Aurea » d’Elza Lacotte

Devant la mairie
Cette exposition présente des dessins 
du livre d’Elza Lacotte, réalisés dans le 
cadre de sa résidence sur l’ancienne 
communauté de communes de Mur-
ès-Allier en 2014-2015. Elle retrace 
l’histoire d’un marinier de l’Allier à la 
poursuite du saumon Salmo Salar.

 Le patrimoine archéologique
de Pérignat

Sous la halle
Un peuplement ancien est attesté à Pérignat-ès-Allier il y a plus 
de 4 000 ans. De nombreuses céramiques, sépultures et un site 
d’habitation ont été retrouvés. Cette exposition présente l’histoire 
archéologique de la commune.

Espace ludique 
autour des animaux

Bibliothèque, espace extérieur
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Les bénévoles de la bibliothèque vous proposent une sélec-
tion de jeux de société pour les grands et les petits autour des 
animaux. Venez tester de nouveaux jeux en famille dans une 
ambiance conviviale.



Ateliers 
jeune public, à partir de 5 ans
 Fabrique ton médaillon

Sous la halle
À 10 h, 15 h 30, 16 h 30

La céramique fait partie de la vie 
quotidienne des gallo-romains. 
Ensemble, apprenons à manier le 
poinçon matrice et la terre ! Choisis 
ton animal pour expérimenter la ré-
alisation de sigillée moulée.

 À la découverte des jeux anciens
Sous la halle

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le Pays d’art et d’histoire ouvre sa 
mallette « jeux anciens ». Viens 
découvrir en famille les jeux qui 
amusaient les petits gaulois et ro-
mains. Tu apprendras à jouer aux 
latroncules lignées, à la marelle à 
3, au duodécim, à la marelle… 

Des noms rigolos pour des jeux encore connus aujourd’hui...

À la découverte 
du site de l’écopôle

Animations familiales autour des animaux sur le site de l’écopôle

 L’éco-pâturage, quésaco ?
10 h – 12 h et 14 h – 18 h

Venez découvrir une méthode al-
ternative à l'entretien mécanique 
des espaces naturels. Laurent Maly 
(éleveur et gérant de l’entreprise Na-
turauxpattes), accompagné de ses 
chèvres et de ses moutons vous ex-
pliquera les fonctions écologiques 
de cette technique ancestrale. 



 À la recherche du paysage
pièce de théâtre

14 h
Claire Planchat, cabinet « Vous Êtes D'Ici » et chercheuse UMR 
Territoire, accompagnée par la compagnie JAÏS et le guitariste 
Pierre Alain Heydel, vous propose d’aborder la question de 
l’homme et de l’animal dans le paysage sous une forme insolite. 
Partenaires : AMI « Territoires Paysages Transitions » soutenu par 
le Ministère de la Transition écologique et solidaire

 Une pêche au naturel
10 h, 14 h et 16 h 30

L’association Pêche & Nature du Val 
d’Allier présente les orientations de 
l’association et vous fait découvrir 
en famille de nombreux poissons. 
Une initiation à la pêche pour les 
plus jeunes sera proposée.

 Le piaf qui passe 
(observation des oiseaux)

De 15 h à 17 h
Encadrés par des bénévoles de la 
LPO, venez observer les nombreux 
oiseaux présents sur l’Écopôle.  Équi-
pés de longues-vues, venez découvrir 
le monde des hérons, milans noirs, 
foulques, martins-pêcheurs et de tous 
les autres oiseaux de l’Écopôle. 

 D’où vient le miel ?
15 h 30 et 17 h 30

Le miel, aliment ancestral, est au-
jourd’hui menacé et avec lui l’en-
semble de la biodiversité. Pierre 
Casart vous dévoile tous les secrets 
d’une ruche, les enjeux environne-
mentaux et les solutions pour lutter 
contre la disparition de l’espèce. 

Renseignements au bureau d’information 
touristique de Billom au 04 73 68 39 85

Entrée libre
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