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S a m e d i  1 5  S e P t e m b r e 

Local patrimoine à billom
Le service Pays d’art et 
d’histoire ouvre les portes 
du local patrimoine pour 
présenter la maquette 
évolutive de la ville de 
Billom du xiie siècle à au-
jourd’hui. De la ville en-
fermée dans ses mu-

railles, à la ville industrielle du xixe siècle pour devenir 
aujourd’hui une ville périphérique de Clermont, huit 
siècles d’histoire et d’évolution vous sont commentés. 
14 h à 16 h, rue des boucheries

« À la découverte de l’architecture », 
atelier jeune public à Saint-dier-
d’auvergne

Denis vous propose une visite 
guidée du prieuré de Saint-Dier-
d’Auvergne pour observer l’ar-
chitecture romane. Ensuite, par-
tez à la rencontre des moines 
casadéens et devenez bâtisseur 
du Moyen-Âge : tentez à votre 
tour de construire arcs et voûtes…
15 h à la mairie de Saint-dier-
d’auvergne, sur réservation au 
bureau d’information touristique 

au 04 73 68 39 85. attention nombre d’enfants limité, à partir 
de 6 ans.

Visite sonore « Plongez dans la cuve »
à Égliseneuve-près-billom
En collaboration avec le service culture et Philippe Skaljac, 
artiste en résidence.

Casques sur les oreilles, MP3 
dans la main venez décou-
vrir autrement le village vi-
gneron du Mas et son pas-
sé viticole en… plongeant 
dans la cuve !
17 h 30 et 19 h 30, sur réser-
vation obligatoire auprès du 

bureau d’information touristique, nombre de places limité 
(12 pers.pour chaque horaire). Visite payante 6,50 € et 4 €.
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Sur la route des sites casadéens
de Saint-dier-d’auvergne 
à La chaise-dieu
Les animatrices du patrimoine des Pays d’art et 
d’histoire de Billom Saint-Dier, Issoire Val d’Allier Sud, 
Haut-Allier et du Puy-en-Velay vous proposent un 
circuit de découverte autour du rayonnement de 
l’abbaye de La Chaise-Dieu en Auvergne. Au fil 
de ce circuit, parcourez les Pays d’art et d’histoire 
d’Auvergne pour aller de site en site et comprendre 
l’importante influence qu’a pu avoir l’abbaye de La 
Chaise-Dieu.

Visites au programme : 
 Exposition « un réseau dans l’histoire » et prieuré 

de Saint-Dier-d’Auvergne avec Anne Cogny
 Église de Chaméane avec Myriam Bayol (30 km)
 Église de Saint-Vert avec Maryline Avont (28 km)
 Présentation du site de La Chaise-Dieu (en exté-

rieur) avec Jeannette Bertrand (22 km)
départ de Saint-dier d’auvergne (rdV devant l’église 
à 14 h). Visite gratuite circuit en voiture individuelle,
fin du parcours prévu à La Chaise-Dieu vers 18 h 30
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exposition « un réseau dans l’histoire »
à Saint-dier-d’auvergne

Saviez-vous qu’au xie siècle 
l’abbaye de La Chaise-
Dieu était aussi importante 
que celle de Cluny ou 
Cîteaux ? De nombreux 
prieurés en Auvergne, en 
France et même en Europe 
se sont développés et ont 

fait rayonner l’abbaye casadéenne.
Découvrez l’histoire de l’abbaye de La Chaise-Dieu 
et de ses dépendances.
exposition à la mairie de Saint-dier du 10 au 24 septembre, 
horaires d’ouverture de la mairie.
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Visite sonore « À cœur ouvert » 
à Vertaizon
En collaboration avec le service culture et Philippe Skaljac, 
artiste en résidence.

Venez vivre l’expérience 
étonnante d’une visite à 
plusieurs voix... À la parole 
du guide-conférencier 
viendront se mêler celles 
enregistrées de grands té-
moins de la vie passée ou 
contemporaine ainsi que 

des reportages sonores en lien avec le lieu.
Munis de casques et de mp3, vous écouterez des 
témoignages passionnants. Dans le creux de vos 
oreilles, vous seront murmurées des histoires d’église 
avec l’association ASEV SIT, des histoires locales avec 
Armand Diou, mémoire de Vertaizon, et bien d’autres 
anecdotes… Venez nombreux tendre l’oreille… à 
cœur ouvert !
17 h 30 et 19 h 30, sur réservation obligatoire auprès du bu-
reau d’information touristique, nombre de places limité 
(12 pers. pour chaque horaire). Visite payante 6,50 € et 4 €.

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


