Mercredi 31 octobre

................

Spéciale Jeune Public
SPÉCIALE
6-12 ans
JEUNE
(accompagné d’un adulte)
PUBLIC

Enquête
sur la butte de Clermont

Un tableau aussi célèbre que mystérieux,
le portrait de Blaise Pascal, a été
dérobé au musée. Les voleurs
le gardent caché. Le seul indice à
notre connaissance : le tableau
serait gardé dans les environs
de la cathédrale…
Un parcours dans le centre historique,
pour résoudre les énigmes
et retrouver (peut-être !)
ce portrait et découvrir son secret.
RDV Maison du Tourisme, place de la Victoire à 14 h 30.
Durée 1 h 15.

Samedi 3 novembre
Visite inédite

.................

Le cimetière de Chamalières
Le cimetière de la cité constitue
non seulement un lieu de mémoire,
mais aussi un exceptionnel musée
d’art en plein air : édicules, sculptures,
ferronneries. Tombes des industriels
Bergougnan et Torrilhon, du champion
olympique de lutte 1924,
Henri Deglane, ou de la poétesse
Amélie Murat. Intéressant monument
aux Morts 1914-1918.
RDV Entrée du cimetière de
Chamalières, avenue Voltaire à 15 h.

Dimanche 4 novembre

.............

L’œuvre de l’heure
au MARQ
À 15h, Portrait de femme, attribué
à François Clouet, XVIe siècle
À 16h, Nature morte aux fleurs, peinte
par Jean-Louis Bonthoux en 1868.
Musée d’art Roger-Quilliot,
place Louis-Deteix.
RDV devant les œuvres à 15 h
et à 16 h (se renseigner
à l’accueil du musée).

Samedi 10 novembre

...........................................................................

Le centre historique de Clermont
Perché sur une butte d’origine volcanique surmontée par l’emblématique
cathédrale, Clermont se dévoile au fil des rues piétonnes bordées d’hôtels
particuliers et ponctuées de fontaines. Le guide portera un regard
tout particulier sur la basilique Notre-Dame-du-Port dans le cadre du XXe siècle
anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco au titre
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
RDV Maison du Tourisme, place de la Victoire à 15 h.

Dimanche 18 novembre

........................

L’ancienne synagogue Beit Yacov
Ce lieu de mémoire et de culture ouvre ses portes.
Il fut construit en 1862, pour la communauté juive
de Clermont, dans l’ancien quartier juif médiéval
(Fontgiève) par l’architecte François-Louis Jarrier.
La synagogue est protégée au titre des monuments historiques depuis 2006.
Billet à acquérir au préalable à l’Office de Tourisme métropolitain
jusqu’au samedi 17 novembre ou sur www.clermontauvergnetourisme.com
RDV muni de son billet au 20, rue des Quatre-Passeports à 15 h ou 16 h
(durée 50 mn).
.....

Samedi 24 novembre

La basilique
Notre-Dame-du-Port,
inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco
À l’occasion du XXe anniversaire
de son inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco au titre des
chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France, suivez le guide conférencier qui vous révèlera toute
l’histoire, l’architecture et les œuvres d’art de ce joyau de l’art roman.
Billet à acquérir au préalable à l’Office de Tourisme métropolitain ou sur
clermontauvergnetourisme.com
RDV Muni de son billet sur le parvis de la basilique, à 15 h.

DÉCEMBRE
Dimanche 2 décembre

...................................

L’œuvre de l’heure au MARQ
À 15h, Charlotte Corday par Thomas Degeorges,
peinture de 1826.
À 16h, Ginko, sculpture contemporaine de Roland
Cognet.
Musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix.
RDV devant les œuvres à 15 h et à 16 h
(se renseigner à l’accueil du musée).

Samedi 8 décembre

.......................

L’église Saint-Joseph
L’édification de cette église entre 1883
et 1897 est liée à l’arrivée du chemin
de fer et à la création du quartier de la gare.
Son architecture, son décor
et son ameublement réservent bien des
surprises. Cet édifice constitue l’un
des plus importants exemples d’architecture sacrée de style néo-roman de France.
Billet à acquérir au préalable à l’Office de Tourisme métropolitain
ou sur www.clermontauvergnetourisme.com
RDV muni de son billet devant l’église à 15 h. .Durée 1 h 30.

Dimanche 16 décembre

..........

Les hôtels particuliers
de Grandseigne
et de Chazerat
Les hôtels de Grandseigne et de
Chazerat témoignent de réalisations
majeures à travers deux époques
différentes.
L’hôtel particulier Martial de Grandseigne recèle une chambre d’apparat au
rare décor du XVIIe siècle, composé de riches boiseries sculptées et de huit
toiles peintes selon un programme iconographique passionnant.
À quelques pas, l’hôtel de Chazerat, demeure insolite au décor néoclassique
construite entre 1760 et 1765 par Charles-Antoine-Claude de Chazerat
(1729-1824), étonne par ses dimensions, par l’originalité de son plan
et par la monumentalité de sa cour.
Nombre de personnes limité.
RDV Maison du Tourisme, place de la Victoire à 15 h.

Samedi 22 décembre

Clermont en famille : Joyeux Noël
Pour un public familial, visite du centre historique de Clermont de la place
de la Victoire à celle de Jaude : à la lumière des petits chalets du marché,
la crèche de la cathédrale, les gargouilles, les fontaines et l’immense sapin
illuminé !
RDV Maison du Tourisme, place de la Victoire à 15 h.

Mercredi 26 décembre

........................................................................

Spéciale Jeune Public
6-12 ans
SPÉCIALE
(accompagné d’un adulte)
JEUNE
PUBLIC
La cathédrale
racontée aux enfants

Suivez le guide dans
la cathédrale, elle vous raconte
des histoires mystérieuses
et des animaux fantastiques
cachés dans le kaléidoscope
des merveilleux vitraux de la grande dame noire : l’histoire de drôles
de cordonniers Crépin et Crépinien et celle du courageux chevalier Georges,
d’un mariage royal et de Noël !
RDV Maison du Tourisme, place de la Victoire à 14 h 30. Durée 1 h 15.

JANVIER
Mercredi 2 janvier

.....................

Spéciale Jeune Public 6-12 ans
(accompagné d’un adulte)

L’hôtel de Grandseigne
raconté aux enfants

SPÉCIALE
JEUNE
PUBLIC

Une chambre d’apparat au temps
du grand roi Soleil Louis XIV : comment
vivaient ici Marie et Martial et leurs
nombreux enfants, autour de la cheminée,
avec toutes ses peintures ?
Plein de chérubins pour vos…chérubins !
RDV Maison du Tourisme,
place de la Victoire à 14 h 30.
Durée 1 h 15.

Dimanche 6 janvier

...........

L’œuvre de l’heure
au MARQ
À 15h, Portrait de jeune homme
d’après le Bronzino, peinte
vers 1615.
À 16h, Garçon au cerceau
de Louis Devedeux, 1845.
Musée d’art Roger-Quilliot,
place Louis-Deteix.
RDV devant les œuvres
à 15 h et à 16 h (se renseigner à
l’accueil du musée).
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Toute l’année, notre service des visites guidées est à votre disposition
pour organiser tout type de visites, selon vos envies. Belles idées de
découvertes en famille, entre amis, entre membres d’une association ou
d’une entreprise !
L’Office de Tourisme métropolitain poursuit sa programmation de
visites thématiques, placées sous la conduite de guides conférenciers agréés. Ces visites-conférences sont en principe limitées à 40
personnes, hormis celles sur inscription. Pour des raisons exceptionnelles, l’Office de Tourisme métropolitain peut se trouver dans l’obligation d’annuler un rendez-vous. Le public sera alors averti par la presse.
Sauf mention contraire, les visites durent 2 heures.

Il est prudent d’acquérir son billet à l’avance à nos accueils ou sur :

www.clermontauvergnetourisme.com

SEPTEMBRE
Samedi 15 septembre

............

Clermont
et ses fontaines

Deux heures de découverte
rafraîchissante de la cité,
au fil de ses nombreuses fontaines
qui ponctuent les places et les rues
piétonnes. De la place de la Victoire
à la place de Jaude, en passant
par la célèbre fontaine d’Amboise
dont on a fêté le… 500e
anniversaire !
Visite gratuite dans le cadre
des Journées du Patrimoine.
RDV Maison du Tourisme,
place de la Victoire à 15 h.

Samedi 22 septembre ........................................................................
Dans le cadre de la Fête de la Gastronomie

Sur les pas des confiseurs clermontois
La transformation des fruits en pâtes de fruits ou fruits confits est une
spécialité de Clermont, réputée depuis la marquise de Sévigné. Le guide
conférencier conduit une promenade sur les lieux de leur fabrication d’antan
et d’aujourd’hui et évoque les familles des confiseurs et leurs gourmandises.
Dégustation à l’issue de la visite par l’association Puy Confit.
Sur réservation,
billet à acquérir au préalable sur
www.clermontauvergnetourisme.com
ou à l’Office de Tourisme métropolitain.
RDV muni de son billet devant
la statue d’Alexandre-Varenne,
angle rues Blatin et Lamartine
à 15 h. Durée 2 h 15.

Samedi 29 septembre

........................................................................

Lempdes d’hier et d’aujourd’hui
Depuis l’actuelle mairie installée dans un château du XVIIe siècle
et qui fut la demeure de Pierre Boulanger, à l’origine de l’invention de la 2CV,
le conférencier présentera l’histoire de cet ancien bourg vigneron et de son
patrimoine, jusqu’à la bibliothèque contemporaine,
dont les volumes épousent subtilement
la végétation du parc.
Billet à acquérir au préalable
sur clermontauvergnetourisme.com
ou à l’Office de Tourisme métropolitain.
RDV muni de son billet à Lempdes,
1, rue Saint-Verny devant l’hôtel de Ville, à 15 h.

OCTOBRE
Samedi 6 octobre ...............
Dans le cadre
de la Fête de la Science

Une ville volcanique
Il suffit de contempler le centre
de Clermont pour faire le lien entre
ses matériaux de construction
et l’identité volcanique régionale.
Une balade passionnante placée
sous la conduite d’un médiateur scientifique géologue volcanologue.
Identification d’un volcan au cœur de la ville : le maar de Jaude.
Tout public à partir de 12 ans.
RDV Maison du Tourisme, place de la Victoire à 15 h. Durée 1 h 15.
Visite gratuite proposée par le Comité régional Mosaïc
Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration avec l’association
Toutes et Tous ensemble et Nature Auvergne.

Dimanche 7 octobre

.................

L’œuvre de l’heure
au MARQ
À 15h, Portrait
de Philippe Le Long,
école française du XVIe siècle
À 16h, Un matin à la porte
du Louvre
d’Edouard Debat-Ponsan, 1880.
Musée d’art Roger-Quilliot,
place Louis-Deteix.
RDV devant les œuvres à 15 h
et à 16 h (se renseigner
à l’accueil du musée).

Samedi 13 octobre
Trail patrimoine

.................

Royat-Chamalières
À petites foulées, découverte avec
un guide conférencier qui vous conduit
à la découverte du quartier thermal
et du Parc Bargoin. Architectures et
paysages rythment ce footing convivial :
une visite résolument “détox” !
Accessible au public ayant
une pratique sportive régulière,
pas de difficulté particulière.
RDV Office de Tourisme métropolitain,
site de Royat-Chamalières,
place Allard à 15 h.

Samedi 20 octobre

..............

Le centre historique
de Clermont en famille
Perché sur une butte d’origine
volcanique surmontée
par l’emblématique cathédrale,
Clermont se dévoile au fil des rues
piétonnes bordées d’hôtels particuliers
et ponctuées de fontaines.
Le guide portera un regard
tout particulier sur la basilique
Notre-Dame-du-Port dans
le cadre du XXe anniversaire
de son inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco au titre
des chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France.
RDV Maison du Tourisme,
place de la Victoire à 15 h.

Mercredi 24 octobre

...........................................................................

Spéciale Jeune Public 6-12 ans (accompagné d’un adulte)

Visite théâtralisée sur le thème
des célébrités clermontoises

SPÉCIALE
JEUNE
PUBLIC

Une guide, qui est aussi
une comédienne, en personnage
surprise costumé, te conduit
sur les pas des grands personnages
de l’histoire de la ville.
Des personnages pas toujours
sages comme des images !
RDV Maison du Tourisme,
place de la Victoire, à 14 h 30.
Durée : 1 h 15.

LES MERCREDIS DE ROYAT-CHAMALIÈRES

Mercredi 3 octobre
Un quartier thermal Belle Époque

Mercredi 19 septembre
Visite théâtralisée
du quartier thermal

Une guide, qui est aussi une comédienne
pleine de verve, vêtue en costume
d’époque, vous dévoile les secrets
d’une cure d’antan à Royat.
Vous saurez tout sur la mise en scène
des soins… et sur les personnalités
qui ont goûté l’eau de Royat !
RDV Office de Tourisme métropolitain,
site de Royat-Chamalières,
place Allard à 15 h.

Mercredi 26 septembre
Élégantes demeures

En 1879, la ‘‘nouvelle route
de Clermont’’ est percée pour relier
directement la place de Jaude
à la station thermale. Ce nouvel axe
est rapidement loti de superbes villas
bourgeoises mêlant les styles
architecturaux et les matériaux.
RDV Office de Tourisme métropolitain,
site de Royat-Chamalières,
place Allard à 15 h.

En 1844, l’abbé Védrine découvre
ce que l’on appelait alors la Grande
Source, véritable or bleu de la future
station thermale. Tout est mis
en œuvre pour recevoir la bourgeoisie
et l’aristocratie du monde entier.
RDV Office de Tourisme métropolitain,
site de Royat-Chamalières,
place Allard à 15 h.

Mercredi 10 octobre
Retour aux sources

Grotte des laveuses, buvettes,
pavillon Saint-Mart : un circuit au fil
de la Tiretaine pour découvrir l’origine
et l’utilisation des différentes eaux
de l’époque antique à nos jours.
Dans le cadre exceptionnel de la station
Belle Époque avec ses monuments
thermaux et son écrin de verdure.
RDV Office de Tourisme métropolitain,
site de Royat-Chamalières,
place Allard à 15 h.

Mercredi 17 octobre
Élégantes demeures

Voir déscriptif du 26 septembre.
RDV Office de Tourisme métropolitain,
site de Royat-Chamalières,
place Allard à 15 h.

Samedi 27 octobre

.........................

Clermont d’hier
et d’aujourd’hui
De la place de la Victoire à l’épicentre
de la cité : un circuit de choix pour
déchiffrer la forme de la ville, ses principaux
monuments, dans leurs aspects les plus
anciens et les plus contemporains.
La visite s’achève sur la place de Jaude
embellie au début de notre siècle et les
façades de l’Opéra-Théâtre du XIXe siècle.
RDV Maison du Tourisme,
place de la Victoire à 15 h. Durée 2 h.

Tél. 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
Horaires d’ouverture
Du 1er septembre au 30 juin :
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
week-ends et jours fériés
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier
Fermé les dimanches de janvier
et novembre.
Fermé le lundi matin jusqu’à 13 h
hors vacances scolaires et jours fériés.

w w w .c l e r m o n t a

u ve rg n eto

urisme.com

Il est conseillé d’acquérir votre billet
au préalable en réservant sur
www.clermontauvergnetourisme.com
ou selon les horaires d’ouverture
de nos accueils, si possible au moins
15 minutes avant le départ de la visite.

Sauf mention contraire, les visites
durent 2 heures. Billets non
remboursables, non échangeables.
Les visites sont gratuites pour
les - de 18 ans (hors théâtralisée, jeune
public et sur les pas des confiseurs).

Toutes les visites sont gratuites pour
les – de 6 ans.
Carte de fidélité : 27,00 €
Donne droit à 5 visites en 2018.
Disponible à l’accueil de l’Office de
Tourisme métropolitain,
place de la Victoire, Clermont-Ferrand.

SITE DE ROYAT-CHAMALIÈRES
PLACE ALLARD
Tél.04 73 29 74 70
royat@clermontauvergnetourisme.com
Horaires d’ouverture
De novembre à mars :
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(fermé le lundi matin en dehors
des vacances scolaires)
D’avril à juin, de septembre à octobre :
Du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanches et jours fériés
de 9 h 30 à 12 h.

Visites Théâtralisées
Plein tarif : 8 €
Visites spéciales Jeune public
5,20 €
Sur les pas des confiseurs (avec dégustation)
10,40 €
Visites “L’œuvre de l’heure”
2 œuvres 7,20 € (réduit 5,20 €)
1 œuvre 5,20 € (réduit 4,20 €)
Visites 1 heure
Plein tarif : 5,20 €
Tarif réduit : 4,20 €
(chômeurs, étudiants et personnes
en situation de handicap)
Les visites sont limitées à 40 personnes
celles de Notre-Dame-du-Port
et de la cathédrale à 30 personnes.
Pour des raisons exceptionnelles
l’Office de Tourisme peut se trouver
dans l’obligation de modifier
ou d’annuler un rendez-vous.

Toute l’année, visites de la métropole,
des musées, circuits régionaux sur demande
à l’Office de Tourisme métropolitain.

Visites 2 heures
Plein tarif : 6,90 €
Tarif réduit : 4,80 €
(chômeurs, étudiants, personnes
en situation de handicap
et détenteurs de carte Cézam)

clermontauvergnetourisme.com
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