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S O M M A I R E

  1   

Elle est enlacée par deux parcs naturels 
régionaux : celui des Volcans d’Auvergne à 
l’ouest et celui du Livradois-Forez à l’est. Entre 
les deux, une colonne vertébrale naturelle, 
l’Allier, considérée comme l’une des dernières 
rivières sauvages d’Europe. Pour prendre un bol 
d’air pur, ne cherchez pas ailleurs ! (p4)

  2   

Elle est candidate au titre de Capitale européenne 
de la Culture 2028. Pour faire aboutir ce grand 
projet, elle pourra compter sur le dynamisme 
de son secteur culturel et associatif et sur la 
mobilisation de ses habitants. (p15)

  3   

En plus d’accueillir le deuxième festival 
français de cinéma après Cannes (le festival 
du court métrage), elle a été élue capitale du 
rock en France en 2009. Depuis, elle n’a fait 
qu’augmenter le volume. C’est ici que se trouve 

la première rue Serge-Gainsbourg de France. La 
Coopérative de Mai, salle de musiques actuelles 
incontournable, fête ses 20 ans cette année. 
Un city guide digital sur cette thématique a été 
édité. Il n’existe pas d’équivalent en France. 
(p12)

  4   

Elle accueille du 21 au 27 septembre le FITE, 
pour Festival International des Textiles Extra 
ordinaires. Des artistes, artisans ou designers 
du monde entier sont attendus. Le thème de 
cette nouvelle édition ? “love etc.” En 2021, 
le festival s’envolera au Sénégal. (p15-17) et 
reviendra à Clermont en 2022.

  5   

Ses “jam session”, improvisées lors de Jazz 
en Tête, sont très courues par les musiciens 
d’ici et d’ailleurs. Il s’agit d’un des plus anciens 
festivals de musique d’Auvergne. L’événement 
est de retour chaque automne, cette année du 
20 au 24 octobre (p12-14)

C I N Q  C H O S E S  Q U E  V O U S  I G N O R I E Z  P E U T- Ê T R E  
S U R  L A  M É T R O P O L E

RESPIRER AU MILIEU DES VOLCANS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 3

BULLER DANS UNE MÉTROPOLE EFFERVESCENTE  . . . . . . . . . . .  P 6

[RE]DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE LA MÉTROPOLE  . . . . . . . . . . . .  P 10

[RE]VIVRE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 15
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La Chaîne des Puys - faille de Limagne  
est inscrite au patrimoine mondial  
de l’Unesco.
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DEUX POUMONS VERTS POUR UN BOL D’AIR PUR

Marcher, voler, pagayer, pédaler, glisser, nager, golfer, 
grimper... Le territoire métropolitain conjugue les mobilités 
actives à tous les temps, à tous les âges et à tous les modes.
Il faut dire que l’environnement s’y prête à merveille. La 
capitale historique de l’Auvergne a la chance d’être entourée 
de deux “poumons verts”, le parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne et le parc naturel régional Livradois-Forez. Ils sont 
riches d’un patrimoine naturel exceptionnel fait de volcans 
endormis, de lacs de cratères, de plateaux désertiques et de 
forêts à perte de vue.

À moins de 30 mn de l’effervescence urbaine, ces parcs offrent 
des possibilités d’exploration infinies pour les amateurs de 
grand air. Une respiration qui tombe à pic après des semaines 
de confinement !

GRIMPER LE MYTHIQUE PUY DE DÔME

À l’ouest de la ville, le haut lieu tectonique Chaîne des Puys - 
faille de Limagne, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
constitue une toile de fond unique au monde. Ce chapelet de 
80 volcans répartis sur 45 km recèle un nombre incalculable 
de chemins de randonnée pour tous les niveaux.

Labellisé Grand Site de France®, le mythique puy de Dôme, 

accessible en navette depuis la métropole, en est l’emblème 
le plus connu. Il se gravit à pied ou à bord du train à 
crémaillère le Panoramique des Dômes. Du sommet, une vue 
époustouflante à 360°, les vestiges d’un temple gallo-romain 
dédié à Mercure et des myriades de parapentistes attirés par 
les horizons de ce sommet à 1 465 mètres. De nombreuses 
animations y sont proposées l’été.

Le puy de la Combegrasse, récemment déboisé pour révéler 
ses formes volcaniques, est aussi un incontournable, tout 
comme le célèbre puy de Pariou et son cratère à la rondeur 
parfaite.

PAGAYER SUR L’UNE DES DERNIÈRES RIVIÈRES 
SAUVAGES D’EUROPE

Pour piquer une tête, glisser sur un paddle ou faire du 
canoë, rendez-vous dans un des nombreux lacs du territoire, 
facilement accessibles depuis Clermont-Ferrand (Aydat, 
Chambon...). À l’est de la ville, du côté de Pont-du-Château 
ou de Cournon, l’Allier est aussi un spot de choix pour pagayer 
ou pêcher. Considérée comme l’une des dernières rivières 
sauvages d’Europe, cette colonne vertébrale de la métropole 
clermontoise serpente en silence au milieu de paysages 
verdoyants. Une expérience très reposante !

PRENDRE LE VERT À CLERMONT

Entourée de volcans endormis (mais pas éteints !) Clermont-
Ferrand est une ville où l’on respire : il fait bon se promener, 
boire un verre ou s’émerveiller à l’ombre de ses parcs et 
jardins, mais aussi de ses nombreux édifices en pierre de lave, 
dont l’emblématique cathédrale gothique.

La métropole est également riche de plusieurs sites labellisés 
Espace Naturel Sensible (Côtes de Clermont, puy d’Aubière, 
Châtaigneraie de Beaumont…). N’hésitez pas à enfiler vos 
chaussures de rando pour les explorer ! À voir également 
pour comprendre la richesse de cette biodiversité urbaine : 
l’expo “Nature en ville” au Muséum Henri-Lecoq (jusqu’au 20 
septembre).

NOUVEAU ! Vercingétorix sur un plateau...
À 20 mn de la métropole, le plateau de Gergovie est un lieu de promenade idéal. De ce belvédère né de violentes éruptions 
volcaniques, la vue est époustouflante. Le regard balaie en un coup d’œil la chaîne des Puys, la faille de Limagne, les 
paysages urbains, les monts du Livradois-Forez et le massif du Sancy. Pensez à prendre votre cerf-volant et vos jumelles !
Au-delà de son environnement naturel, le plateau est un site archéologique majeur.Gergovie a été une place fortifiée des Arvernes 
(opidum) pendant près de 70 ans. En 52 avant J.-C., lors d’une bataille épique, Vercingétorix triompha ici de Jules César.
Cet épisode majeur de la guerre des Gaules est raconté dans le nouveau musée Archéologique de la Bataille de Gergovie. 
Érigé à flanc de plateau, ce bâtiment entre tradition et modernité propose une immersion vivante et interactive à l’époque 
gallo-romaine. Le clou de la visite ? Une salle audiovisuelle plongeant le visiteur dans l’ambiance de la bataille… Cet été, le 
musée propose un programme de visites guidées pour redécouvrir l’histoire des sites arvernes… au grand air.
+ d’infos sur https://musee-gergovie.fr

[ R E S P I R E R ]  A U  M I L I E U  D E S  V O L C A N S
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PIERRE GUILLAUME 

“ UNE CONNEXION PERMANENTE  
DE L’HUMAIN AVEC LA NATURE ”
Ce créateur-parfumeur puise une partie de son inspiration dans les volcans auvergnats.  

Il a fondé en 2005 la marque familiale indépendante “Pierre Guillaume Paris”, qui possède 
 deux unités de production à Clermont-Ferrand.

Le territoire clermontois est-il inspirant pour un parfumeur ?
À titre personnel, il est le vecteur d’équilibre et de bien-être indispensable à mon processus créatif : Clermont-
Ferrand doit être appréciée et comprise comme une ville à la juste taille humaine, indissociable de son écrin 
végétal unique : le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Expérimenter son style de vie authentique et 
sain, c’est tomber sous le charme tellurique d’une ville qui permet une connexion permanente de l’humain avec 
la nature.

Quelles odeurs associez-vous à Clermont et à son environnement ?
Il y en a tant… Le parfum des tilleuls dispersés dans la ville qui sous le soleil de juin heurtent l’ombre minérale de la 
pierre de Volvic, les lilas sauvages bordant les chemins de randonnées dont le parfum s’accorde si naturellement 
aux exhalaisons des sous-bois de printemps et les chèvrefeuilles dont les effluves tutoient la résine des conifères 
de mon cher lac d’Aydat…

Quels sont vos coins secrets dans la métropole clermontoise ?
Pour l’art contemporain la Galerie Claire Gastaud est mon repaire ; sans oublier le FRAC juste en face. Les 
programmes de la Comédie de Clermont sont chaque année passionnants. Tant de belles et bonnes tables nous 
régalent à Clermont… Le Radio, Le Chardonnay, Le Bouillon Tigre et nos belles terrasses de la place de la Victoire. 
Les sentiers de randonnées sont innombrables mais c’est dans les forêts bordant nos lacs qu’on a le plus de 
chance de me croiser.

Vos parfums sont élaborés à Clermont. Pourquoi avoir choisi de rester ici ?
Je suis né ici, mes racines sont ici, c’est l’axiome sur lequel j’ai organisé ma qualité de vie. Plus jeune, je rêvais 
d’ailleurs et après avoir beaucoup voyagé pour ma marque, ma boussole biologique m’a ramené en Auvergne. 
Comme beaucoup de Clermontois, lorsque je rentre de déplacement et que depuis l’autoroute apparaît au loin la 
silhouette de notre puy de Dôme, un sourire béat apparaît par réflexe sur mon visage: « ouf, de retour à la base ».
+ d’infos : https://pierreguillaumeparis.com

[ R E S P I R E R ]  A U  M I L I E U  D E S  V O L C A N S

Vulcania et Lemptégy : pour apprendre en s’amusant
Le volcanisme a façonné les paysages auvergnats. Pour comprendre la 
puissance des forces de la nature, les phénomènes naturels et la place de la 
Terre dans l’espace, rendez-vous à Vulcania, le célèbre parc d’attractions au cœur 
de la chaîne des puys. À la fois ludique et scientifique, ce parc unique en Europe 
permet à toute la famille d’apprendre en s’amusant. Parmi les nouveautés de 
2020, la nouvelle animation dynamique “Dragon Ride 2”, le film d’animation en 3D 
“Mission Vulcania - opération sauvetage”, le parcours dans la Forêt des Dragons 
et le jeu sur mobile “Quel héros êtes-vous ?” Spectacles en plein air et nocturnes 
sont également au menu de la saison estivale. Juste en face de Vulcania, rendez-
vous au puy de Lemptégy pour explorer à pied ou en petit train (électrique !) la 
structure interne d’un volcan à ciel ouvert !
+ d’infos www.vulcania.com
+ d’infos www.auvergne-volcan.com
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La source Eugénie et les thermes 
de la station thermale  
de Royat-Chamalières.
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1. DÉTENTE AU FIL DE L’EAU 

PRENDRE LES EAUX À ROYAT

À Royat-Chamalières, une station thermale entre villes et 
campagne, de nombreux curistes viennent chaque année 
profiter des bienfaits de l’eau thermale, d’un environnement 
préservé et d’un patrimoine “Belle Époque” au charme fou. 
Bonne nouvelle : l’établissement thermal vient de rouvrir ses 
portes jusqu’au 28 novembre. La sécurité des patients est 
assurée par un protocole sanitaire strict et des conditions 
d’accueil adaptées. Les soins prodigués sont particulièrement 
réputés dans le traitement des maladies cardio-artérielles 
et la rhumatologie. Et si vous profitiez de votre séjour en 
Auvergne pour vous ressourcer ? Des offres « découvertes » 
sont proposées tout l’été (voir par ailleurs). Les Thermes 
proposent une offre de bien-être à l’eau thermale grâce au 
SPA Thermal Æsclêpios, désormais ouvert toute l’année. 
+ d’infos sur www.thermesderoyat.fr

BIEN-ÊTRE À ROYATONIC

Pour un maximum de détente et de bien-être, on peut 
également se rendre à Royatonic. Sous sa grande coupole en 
bois, ce centre thermoludique est une adresse incontournable 
pour buller dans une eau à plus de 30°c issue des terres 
volcaniques auvergnates. Lagunes intérieure et extérieure, 
jacuzzi, hammam, sauna, lits à bulles, bain parfumé, espace 
de relaxation, salle de repos, jeux d’eau… Les bains sont 
accessibles dès 6 ans. De plus, Royatonic dispose d’un 
superbe SPA et propose des séances thématiques (aquagym, 
aquabike, nocturnes, etc.) 
+ d’infos sur www.royatonic.com

UNE BALADE AU FIL DES FONTAINES

Dans la métropole, l’eau est partout. Pas de fleuve, bien sûr, 
mais l’une des dernières rivières sauvages d’Europe, l’Allier. 
À Clermont-Ferrand, on peut également découvrir un nombre 
impressionnant de fontaines, qui dévoilent leurs charmes 
secrets sur des petites places, au coin des rues ou au creux 
des jardins. Qu’elles soient en pierre de Volvic, en bronze ou 
en fonte ornée, ces fontaines jalonnent un parcours au fil de 
l’eau très agréable à parcourir en été.

Peut-être croiserez-vous en chemin un lion, un homme 
sauvage, des têtes démoniaques, des mascarons, des angelots 
potelés, un pape et quelques créatures mythologiques ! 
Mention spéciale pour la fontaine d’Amboise, l’une des plus 
anciennes de France, ornée d’un magnifique décor sculpté de 
la Renaissance. Cette balade est aussi l’occasion d’arpenter la 
ville à pied et de découvrir toute son effervescence. Profitez-
en pour vous rafraîchir et vous désaltérer ! Pour buller au bord 
de l’eau, rendez-vous au jardin Lecoq, un parc à l’anglaise de 5 
hectares situé en plein centre-ville.

[ B U L L E R ]  D A N S  U N E  M É T R O P O L E  E F F E R V E SC E N T E

Tous en peignoir cet été !
Besoin de vous ressourcer ? Pour promouvoir les courts séjours thermaux (hors cure conventionnée), les stations 
d’Auvergne Thermale proposent tout l’été des offres bien-être et santé regroupées au sein de l’opération « Un Été en 
Peignoir ». Plusieurs temps forts sont annoncés à l’automne, comme la sortie début septembre d’une collection de timbres 
co-produite avec La Poste ; l’étape « thermale » du Tour de France le 11 septembre qui partira de Châtel-Guyon et passera 
par Chamalières, Royat, Le Mont-Dore et La Bourboule (lire notre article sur le Tour de France) ; la participation collective à 
la Foire de Clermont-Cournon du 12 au 14 septembre dans un salon « Destination Bien-Être » et une forte implication dans 
le World Week-end Wellness, les 19 et 20 septembre.
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2. QU’EST-CE QU’ON MANGE ? 
PARCE QUE OUI, ON PEUT AUSSI BULLER À LA TERRASSE 
D’UN BAR OU D’UN RESTAURANT...

Clermont-Ferrand et sa métropole concentrent un grand nombre de 
bonnes adresses où le “fait maison”, les circuits courts et les labels de 
qualité tiennent le haut du pavé. Généreuse, la cuisine auvergnate fait 
partie du patrimoine culturel local. La tomme fraîche et les pommes de 
terre sont les ingrédients de base de la truffade, qui résonne comme 
une récompense de choix après une journée au grand air (avec la potée 
auvergnate, bien sûr).

L’Auvergne est également (re)connue pour ses cinq AOP fromagères 
(saint-nectaire, bleu d’Auvergne, Cantal, Salers et fourme d’Ambert), 
sa charcuterie, ses vins volcaniques en plein renouveau (voir par 
ailleurs) et ses bières artisanales de qualité. Les amateurs de viande 
se régaleront d’une pièce de bœuf Aubrac ou Salers ou d’une volaille 
fermière d’Auvergne. À moins que vous n’optiez pour un omble 
chevalier ?

Un vent d’originalité, d’audace et de créativité souffle dans les cuisines 
des restaurants clermontois. Comme souvent dans cette ville discrète, 
les meilleures adresses se découvrent par le bouche-à-oreille ou au gré 
d’une balade. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. 
Dîner gastronomique en amoureux, assiette de tapas locales entre 
amis, déjeuner dans une auberge, brunch en famille le dimanche… Tout 
le monde y trouvera son compte.

[ B U L L E R ]  D A N S  U N E  M É T R O P O L E  E F F E R V E SC E N T E

L’angélique, l’autre trésor de l’Auvergne

Pâtes de fruits, marmelades, pastilles… Difficile de ne 
pas succomber au patrimoine sucré auvergnat. À la fin du 
XIXe siècle, cette industrie faisait travailler près de 1 200 
personnes. Sous l’influence des curistes, une grosse partie de 
la production était exportée.
Parmi les ingrédients utilisés pour confectionner ces douceurs, 
figure l’angélique. Longtemps, “l’herbe des anges” s’est 
épanouie dans les terres fertiles à Montferrand et de Limagne. 
Ses nombreuses vertus - notamment digestives - ont contribué 
à sa réputation.
Aujourd’hui, quelques confiseurs passionnés s’évertuent à 
perpétuer ce savoir-faire et à régaler les gourmands. Ils sont 
regroupés au sein de l’association “Puy Confit”, qui fête ses 15 
ans cette année.
+ d’infos sur https://puy-confit.jimdo.com

Six bonnes raisons  
de réserver une table à Clermont

1
 Pour déguster une truffade et/ou un 
plateau de fromages AOP d’Auvergne

2
 Pour déambuler dans les vieilles ruelles 
du centre-ville, découvrir le patrimoine 
local et se mettre en appétit

3
 Pour se plonger dans l’effervescence  
des soirées clermontoises

4
 Pour rencontrer des habitants  
(et partager leurs bons plans)

5
 Pour en finir avec les clichés  
(sauf sur Instagram)

6
 Pour voyager en Inde, au Liban, au Japon, 
en Italie, en Tunisie, au Portugal, au 
Mexique… sans quitter Clermont-Ferrand
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Plein feu sur les vins volcaniques

Il n’existe que peu de vignobles volcaniques sur la planète. Ils se situent 
à Santorin, dans l’archipel des Açores, sur les flancs de l’Etna et du 
Vésuve ou dans l’Oregon aux Etats-Unis. Les vins d’Auvergne, dont les 
vignes poussent sur d’anciens volcans, font partie de ce club très fermé. 
Ils sont regroupés au sein de deux appellations, l’AOC Côtes-d’ Auvergne 
(Madargue, Châteaugay, Chanturgue, Corent et Boudes) et l’IGP Puy-de-
Dôme. Pour mettre en valeur ces vins de feu, une association vient de 
voir le jour à l’initiative du vigneron Pierre Desprat. Baptisée Vinora, elle 
regroupe des professionnels du monde entier. Ils se sont retrouvés cette 
année pour la première fois à Vulcania lors d’un salon international. Et si 
vous dégustiez un vin volcanique lors de votre séjour à Clermont-Ferrand ? 

ÉRIC ROUX

“ UNE GRANDE DIVERSITÉ CULINAIRE ”
Eric Roux ancien chroniqueur et journaliste à Canal+ et Radio France, porte un regard original sur 
notre alimentation, de la production agricole aux habitudes des mangeurs, comme fait culturel.

Quelle est l’empreinte culinaire de la métropole clermontoise ?
Ce qu’il y a de formidable à Clermont, c’est qu’elle se trouve à la jonction de mondes agricoles, de 

paysages et donc de productions alimentaires très contrastés. La montagne, la grande plaine et des 
coteaux très chauds, presque méditerranéens, sont à la portée de la métropole. Ils offrent tout à la fois les 
productions laitières, fromagères et de viandes des prairies naturelles de la Chaîne des Puy et du Sancy, mais 
aussi un maraîchage très influencé par les communautés immigrées venues travailler ici. Sans oublier les blés 
de Limagne ou les légumineuses si recherchées aujourd’hui comme les lentilles, les pois chiche et les haricots….

Une spécialité auvergnate que vous affectionnez particulièrement ? Ou qui n’est pas forcément connue du grand 
public ?
J’aime le milhar (ou milliard), gâteau du début de l’été noyant les cerises de pays dans une pâte ressemblant à une 
pâte à crêpes. C’est un dessert simple à réaliser, que l’on peut faire varier selon ses envies, en utilisant différents 
fruits, comme les abricots Blanc d’Auvergne, les pommes feuilloux ou Blanche de Biauzat, les poires ou pourquoi 
pas des myrtilles sauvages des forêts auvergnates. Mais il existe de nombreux plats comme la falette, qui est une 
poitrine de veau farcie, la pachade, une sorte de galette croustillante, le gigot brayaude, etc.

Vos adresses secrètes pour se régaler sur le territoire…
Si on le désire, on peut découvrir la cuisine gastronomique des cinq restaurants étoilés clermontois, mais aussi 
les auberges proches de Clermont pour découvrir truffade, jambon ou saucisson d’Auvergne et saint-nectaire. 
Enfin, dans Clermont, de nombreux bistrots offrent une cuisine inventive entre Auvergne et ailleurs, faite maison 
avec des produits locaux. De nombreux guides considèrent le Saint-Eutrope comme un des meilleurs restaurants 
bistronomiques de France.

Vos projets ?
L’association clermontoise « L’Étonnant Festin » prépare pour les mois à venir de nombreuses manifestations 
mettant en scène la grande diversité culinaire clermontoise avec 150 restaurateurs, producteurs et artistes d’ici. 
Mais elle prépare aussi le « Solide Almanach Nourricier » de Clermont Auvergne ; un beau livre riche de savoirs 
racontant cette étonnante diversité alimentaire. La sortie est prévue en novembre prochain.

[ B U L L E R ]  D A N S  U N E  M É T R O P O L E  E F F E R V E SC E N T E
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[ R E ]DÉCOUVR IR  
L’ H I STO IRE  DE  LA  MÉTROPOLE
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Clermont vu du ciel depuis l’arbre 
de Jessé au sommet du chevet  
de la cathédrale gothique.
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1.  LE PATRIMOINE D’HIER  
À AUJOURD’HUI 

UNE VILLE À DEUX TÊTES

Clermont d’un côté, Montferrand de l’autre. Longtemps, les 
deux rivales se sont regardées en chien de faïence. ll aura 
fallu deux édits royaux pour forcer leur union sous le nom de 
« Clermont-Ferrand. » Mais la réconciliation a été laborieuse : 
les trois demandes d’indépendance de Montferrand en 1789, 
1848 et 1863 ont toutes été refusées ! Même s’il possède sa 
propre mairie annexe, Montferrand est aujourd’hui un simple 
quartier de Clermont-Ferrand. Son patrimoine témoigne de 
son passé médiéval, notamment son plan orthogonal inspiré 
des bastides du sud-ouest et ses demeures remarquables 
comme la Maison de l’Éléphant. Mais surtout, Montferrand a 
su conserver une âme de village et une douceur de vivre à 
nulle autre pareille...

ÉLÉGANTE PIERRE DE LAVE

C’est le symbole de Clermont-Ferrand. Elle se dresse, fière, 
au sommet de la rue des Gras. Ses deux flèches, culminant à 
90 mètres de hauteur, ont été construites par Viollet-le-Duc. 
Vous l’aurez compris, il s’agit de la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption. De style gothique, l’édifice clermontois se 
distingue par sa couleur anthracite, caractéristique de la pierre 
de lave. Ce matériau orne de nombreux édifices du centre 
historique de Clermont et constitue la signature patrimoniale 
de la ville. Mais il n’est pas le seul… Dans un autre registre, 
la basilique Notre-Dame-du-Port, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France, est un chef d’œuvre de l’art roman, 
bientôt magnifié par un projet de valorisation global de ses 
abords porté par le groupement d’architectes espagnols 
Linazasoro & Sanchez. Un centre d’interprétation doit voir le 
jour et les abords de la basilique seront réaménagés.

L’EMPREINTE DE MICHELIN

Indissociable de Michelin, Clermont-Ferrand dispose d’un 
riche patrimoine industriel, à l’image des célèbres pistes 
d’essais. Aujourd’hui désaffectées, ces deux immenses 
toboggans des années 1920 sont une signature de la ville. 
Cette histoire industrielle, qui se poursuit aujourd’hui, permet 
à la ville de se réinventer et de se reconstruire sans cesse. 
Place des Carmes, Michelin est par exemple en train de 
rénover son siège social autour d’un projet d’urbanisme 
faisant la part belle aux piétons. “L’Aventure Michelin”, un 
vaste espace ludique et interactif apprécié des petits comme 

des grands, permet de revivre l’épopée de la manufacture, 
l’histoire de son logo mythique (Bibendum) et sa passion pour 
l’innovation. Une visite incontournable pour toute la famille ! 
+ d’infos sur https://laventure.michelin.com

UN PATRIMOINE VITICOLE

L’histoire viticole auvergnate, qui connaît aujourd’hui un 
nouvel essor (lire notre article sur les vins volcaniques), se 
dévoile aussi au gré des bourgs vignerons de la métropole. 
Aubière compte quelques 900 caves formant un ensemble 
unique en Europe. Châteaugay, l’une des cinq dénominations 
locales de l’AOC Côtes-d’Auvergne, possède de remarquables 
grottes naturelles, preuve de l’importance économique et 
culturelle de la vigne pour le territoire. Ce petit patrimoine est 
aussi visible à Cournon, Beaumont, Romagnat... Saviez-vous 
que l’Auvergne était l’une des principales régions viticoles en 
France au 19e siècle ?

LE CHARME « BELLE ÉPOQUE » DE ROYAT

Royat est l’exemple parfait de cette architecture « Belle 
Époque » si caractéristique des villes d’eau. Construite à partir 
de 1850, la cité possède un patrimoine remarquable reflétant 
l’âge d’or du thermalisme. Comme Colette, Sarah Bernard, les 
frères Goncourt ou Stéphane Mallarmé en leur temps, vous 
succomberez très certainement au charme de Royat. Ne 
manquez pas le hall des thermes, caractérisé par son style 
antique, inscrit aux monuments historiques, mais également 
la Buvette Eugénie, le Pavillon Majestic, le Pavillon Saint-Mart, 
les villas et autres grands hôtels érigés au cœur de la station.
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2. UN PATRIMOINE… ROCK !

LA COOPÉRATIVE DE MAI FÊTE SES 20 ANS 

(ET CE N’EST PAS FINI)

La Coopérative de Mai – la Coopé, pour les intimes… 
– a transformé Clermont-Ferrand. C’était il y a 20 ans. 
Depuis, ce temple des musiques actuelles de la rue 
Serge-Gainsbourg (la première de France) a accueilli 
près de 1,75 million de spectateurs, 5 600 artistes et 
2 350 concerts. Les Rita Mitsouko ont ouvert le bal le 7 
mars 2000, suivi par Lou Reed, Alain Bashung, Noir Désir, 
M, Manu Chao, Patti Smith, Marianne Faithfull… Tous 
les grands noms sont passés par là. La Coopé, c’est 
aussi une forte implication dans l’écosystème culturel 
clermontois et un soutien indéfectible aux groupes 
locaux. Au fil des années, certains ont acquis une belle 
notoriété à l’image du duo Cocoon. Jean-Louis Murat, lui, 
n’est jamais bien loin.

La Coopé est aussi l’épicentre du festival Europavox, 
qui fait la part belle aux grosses têtes d’affiches et 
aux découvertes européennes. Un concept inédit, qui 
cartonne : près de 40.000 spectateurs en 2019 autour de 
Nekfeu, Jeanne Added, Franz Ferdinand, Eddy de Pretto, 
The Avener, Clara Luciani… L’édition 2020 a été annulée. 
Mais promis, le festival reviendra en 2021 sur la place 
du 1er-Mai avec encore plus d’envie, de musique et de 
partage autour des cultures européennes.

Pour fêter ces deux décennies de concerts, la Coopé 
a frappé un grand coup avec la venue d’Indochine le 
7 mars dernier. La bande de Nicola Sirkis, qui prévoit 
une tournée des stades en 2021, a joué devant 1 500 
privilégiés à Clermont-Ferrand. Iggy Pop est attendu le 
9 avril 2021...
+ d’infos sur www.lacoope.org et www.europavoxfestivals.com
A lire : “20 – NO MUSIC, NO LIFE!” du photographe Julien 
Mignot et du journaliste Jean-Daniel Beauvallet (fondateur 
des Inrockuptibles) aux éditions Filigranes. Ce beau livre a été 
édité pour les 20 ans de la Coopérative de Mai (30 euros.)

[ R E ] D É C O U V R I R  L’ H I S T O I R E  D E  L A  M É T R O P O L E

L’architecture en fête en novembre

Expositions, ateliers, conférences, projections, balades… Du 20 au 22 novembre, l’architecture sera en fête ! Le Réseau des 
maisons de l’architecture achoisi Clermont-Ferrand pour accueillir sa cinquième biennale nationale, en collaboration avec 
la Maison de l’architecture Auvergne. Ces trois jours de festivités ouverts à tous seront l’occasion de rappeler l’importance 
de l’architecture dans notre quotidien et de mettre en lumière le dynamisme architectural de la métropole. Quatre lieux 
remarquables ont été sélectionnés : la Comédie de Clermont - Scène nationale (voir notre article à ce sujet), la salle Gilbert-
Gaillard, l’ancienne prison et l’emblématique place de Jaude.
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http://www.lacoope.org
http://www.europavoxfestivals.com
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Invader, street art et Trans’Urbaines
De Londres à Tokyo, en passant par Istanbul, Rome, Los Angeles ou Bangkok, le mosaïste Invader a envahi les plus grandes 
métropoles mondiales. Mais pas besoin d’aller aussi loin pour découvrir son travail ! A Clermont-Ferrand, ce « hacker de 
l’espace public » a réalisé une quarantaine d’œuvres inédites sur le thème du cinéma, des volcans, de Michelin... Même 
le grand Serge Gainsbourg a été ressuscité. Au coin d’une rue, sur un mur, au-dessus dune fenêtre... Ces personnages et 
paysages pixelisés sont de véritables révélateurs de patrimoine. Amusez-vous à les chercher lors de votre exploration de 
la ville ! Mais Invader n’est pas le seul à faire vivre le street art à Clermont-Ferrand. Chaque semaine, de nouveaux spots 
apparaissent ici et là. Sans compter les ateliers d’artistes, galeries d’art, antiquaires... Un guide sur le sujet a été édité. À 
ne pas manquer également du 26 octobre au 7 novembre : la 23ème édition des Trans’Urbaines, un festival dédié au hip-hop 
et aux cultures urbaines, dont le graff.
+ d’infos sur www.space-invaders.com • www.transurbaines.com

Un city guide 100 % musiques actuelles
Nom de code : Muzicity. Unique en son genre, ce city guide digital pensé par 
Clermont Auvergne Tourisme et le festival Europavox permet d’explorer Clermont-
Ferrand et ses environs au son des musiques actuelles. Concert, clubbing, boire, 
manger, shopping… Les adresses recensées (une quarantaine !) contribuent 
toutes, de près ou de loin, à forger le caractère très rock de la capitale auvergnate. 
Il est possible de les découvrir au gré de balades thématiques.

On aime également les “coups de cœur” de celles et ceux qui mettent Clermont en musique, à l’image de Didier Veillault, le 
boss de la Coopérative de Mai, et des artistes Thomas Kahn, Morgan Imbeaud (ex-Cocoon), Adam Wood ou Jean Felzine. 
“Clermont est rock. C’est ainsi et pas autrement. Elle le fut, l’est, le sera... Et nous vous en apportons les preuves” peut-on 
lire dans l’édito écrit par le journaliste Christophe Basterra. Évidemment, cette exploration musicale serait incomplète sans 
une playlist déclinant le meilleur de la production locale.
https://www.clermontauvergnetourisme.com/destination-sonore/muzicity/

Zoom  
L’Orchestre d’Auvergne  
devient “national”
Reconnu comme une des meilleures formations 
à cordes d’Europe, l’Orchestre d’Auvergne est 
devenu Orchestre “National” d’Auvergne en 2019, 
par arrêté du ministre de la Culture. Ils ne sont 
qu’une dizaine à afficher le prestigieux label 
en France. Une belle reconnaissance pour la 
formation dirigée par Roberto Forés Veses depuis 
2012 ! 
+ d’infos sur www.orchestre-auvergne.com
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http://www.transurbaines.com
https://www.clermontauvergnetourisme.com/destination-sonore/muzicity/
http://www.orchestre-auvergne.com
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3. PARENTHÈSE JAZZ DU 20 AU 24 OCTOBRE

XAVIER FELGEYROLLES

“ NOUS AVONS RÉVÉLÉ NOMBRE  
DE NOUVEAUX TALENTS ”
Xavier Felgeyrolles est le directeur du festival Jazz en Tête, qui se tiendra à Clermont-Ferrand  

du 20 au 24 octobre. Il s’agit du plus ancien festival de musique en Auvergne avec La Chaise-Dieu.

Jazz en Tête existe depuis 1988. Comment expliquer cette longévité exceptionnelle ?
Jazz en Tête est le plus ancien festival de musique en Auvergne avec le festival de la Chaise-Dieu. Pourquoi 

un tel festival dure contre vents et marées ? La passion du jazz sans doute ! En 1988, on ne jouait plus du jazz 
comme dans les années 50-60 ; et aujourd’hui, on ne joue plus du jazz de la même façon qu’il y a 30 ans ! Le jazz est 
une musique vivante qui évolue à chaque époque. De même, le public se renouvelle. En revanche, le jazz procède 
d’une culture historique qui se doit d’être transmise ; c’est ainsi que le festival permet une plongée annuelle dans un 
univers de jazz, une immersion totale sur quelques jours et avec un état d’esprit qui séduit de nouveaux amateurs. 
L’association du festival réunit d’ailleurs plusieurs générations d’amateurs avec notamment des jeunes qui prêtent 
main forte chaque année.

Quel sera le programme de la 33e édition, organisée du 20 au 24 octobre ?
Chaque année, une bonne vingtaine d’artistes et de concerts potentiels sont présélectionnés. Seule une dizaine est 
conservée, selon les disponibilités, les coûts et la cohérence musicale. Exceptionnellement cette année, tant que 
les conditions des voyages internationaux et d’occupation de la salle ne sont pas définies, on ne peut pas encore 
finaliser la programmation. Et donc, à l’heure où nous nous entretenons, l’été va être studieux et la programmation 
établie d’ici août. 

Une émotion, une image... qui vous marquera à jamais dans l’histoire du festival ?
Il y a tellement de moments particuliers, de grands concerts évidemment, mais aussi des discussions privilégiées 
avec des monuments du jazz tels que Miles Davis ou Herbie Hancock, et avec bien d’autres musiciens … A l’approche 
de toute édition, il y a aussi quelques poussées d’adrénaline ! Cela dit, en 32 éditions et quelques 400 concerts, seuls 
3 ou 4 ont dû être annulés ou reportés…
Une anecdote tout de même : le premier (grand) concert du premier soir du premier festival (en ouverture de Dee Dee 
Bridgewater), c’était un solo de l’immense guitariste Joe Pass (Ella Fitzgerald, Oscar Peterson). Le lendemain, juste 
avant de repartir de Clermont, Joe me tend l’équivalent de 80 € (en francs bien sûr) : « Mon p’tit gars, j’ai économisé 
sur les transports… il fallait déjà venir jusqu’ici… mais il faut absolument que l’aventure du festival perdure et que tu 
m’invites à nouveau ! ».
Joe Pass est mort en 1993, sans n’avoir jamais pu revenir à Clermont, à mon grand regret. Chaque année en tout cas, au 
moment de programmer, son geste rare, tout à la fois généreux et malicieux, éclaire encore bien des choix musicaux… 
A chaque édition, et au-delà de tout effet d’annonce, tout concert doit être conçu comme une vraie communion entre 
les musiciens invités et le public convié. C’est ainsi que des sentiments partagés entre les musiciens et le public 
perdurent. Cet état d’esprit explique la longévité du festival.

Quelle place occupe Clermont sur l’échiquier national des festivals de jazz ?
Jazz en Tête est reconnu pour avoir « révélé » (découvert !) nombre de nouveaux talents, tant un passage au festival 
a souvent été le premier concert de nombreux artistes en France. Une visite du site www.jazzentete.com permet de 
le constater… Le festival est aussi reconnu pour être sans doute la meilleure “jam” du circuit des festivals français. 
Après les concerts, musiciens invités et festivaliers se retrouvent sans barrières et jusqu’au bout de la nuit.

Existe-t-il un morceau de jazz qui résumerait le festival, sa philosophie, son état d’esprit ?
De par la diversité des concerts, il est impossible de réduire le festival à un morceau. Avec de nombreuses 
rediffusions radio (France Musique, France Inter), mais aussi vidéo (Mezzo, Qwest TV, You Tube), ainsi que des albums 
enregistrés « live » au festival, nombreux sont les témoignages sonores et visuels qui illustrent trois décennies d’une 
programmation internationale…
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Étape du Tour de France, 
inauguration de la Comédie  
de Clermont - Scène nationale, 
Festival International des 
Textiles Extra ordinaires… 
Les semaines à venir sont 
émaillées de plusieurs temps 
forts. En voici quelques-uns... 
parmi tant d’autres.

Création d’Eloi Sessou (1972-2019),  
une tenue pour une fille, pour le défilé 
du FITE 2018.
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Qu’est-ce qu’un textile “extra ordinaire” ?
C.B. Au-delà de sa technique, de ses matériaux et d’un savoir-faire exceptionnel, le textile se révèle ici comme 
vecteur de discussions et d’échanges, suscitant surprises et curiosité. Il témoigne d’une diversité culturelle 
incroyable. Par « extra ordinaire », on entend ce qui sort du cadre, des catégories et des définitions classiques 
ou attendues. Floutant les frontières entre art, artisanat et design, le textile est présenté comme un objet 
multidimensionnel, support d’un discours sur l’humain et sur les sociétés passées, présentes et à venir, un terreau 
fertile de devenir.
C. A. Ces textiles “extra ordinaires” sont méconnus, rares, parfois en voie de disparition ou inaccessibles. Ces 
savoir-faire véhiculent et assurent la transmission de certaines valeurs des sociétés humaines.

Pourquoi avoir choisi la thématique «love etc.» pour cette nouvelle édition ?
C.B. Choisir le thème “love etc.” c’est poursuivre une démarche d’ouverture à l’Autre, de bienveillance et d’écoute 
pour une meilleure compréhension de l’Homme et de ses richesses. “Love etc.” c’est aborder l’amour sous 
plusieurs angles, de manière large et au sens collectif du terme. Évoquer l’amour c’est chercher à lui donner un 
sens.
C. A. Depuis neuf ans, le FITE ambitionne de « changer le monde », en explorant la diversité humaine par le biais du 
textile. Il a constaté qu’à toutes les époques, la fraternité était l’élément clé pour sortir l’humanité de son inertie. 
Le festival, tout en gardant sa vigilance et son esprit rebelle, en décidant d’explorer le champ des possibles, 
positif et innovant, qui accompagnent l’amour. Ni mièvre, ni complaisant, ni doctrinal, ni religieux, beaucoup plus 
difficile à atteindre dès qu’il sort du domaine du rapport entre deux êtres. Seule certitude, il est pluriel. 

Quels seront les principaux temps forts ?
C. B. Question difficile… Le festival n’est constitué que de temps forts ! L’exposition principale (visible de septembre 
2020 à mars 2021) est celle proposée au Musée Bargoin. Il s’agit d’un choix original de près de 80 œuvres 
textiles et de photographies « extra ordinaires » provenant d’une trentaine de prêteurs, artistes, collectionneurs, 
institutions publiques et galeries. Leur mise en regard permet de questionner l’amour, la planète, les enjeux 
environnementaux, la place de la femme, la famille, le genre…
C. A. En plus de l’exposition au musée Bargoin, il y aura en ville comme sur les lieux du festival des performances, 
des installations, des expositions, un bal, un défilé, des café rencontres, des découvertes, des ateliers, etc.

Quelle place occupe le festival dans la vie de la cité ?
C. B. Depuis la première édition, le public local a fortement adhéré à cette manifestation. 
Par cette organisation transversale et pluridisciplinaire, on perçoit cette montée en puissance tout au long de 
l’année, cette excitation créative et collective qui nourrit un tissu d’amateurs et de professionnels de plus en plus 
nombreux. Artistes, créateurs, artisans, industriels français et étrangers se donnent désormais rendez-vous à 
Clermont-Ferrand pour vivre une expérience unique et insolite.
C.A. Le FITE fait de Clermont-Ferrand une fenêtre ouverte sur le monde. Le territoire reçoit des personnes venues 
des cinq continents, invités et festivaliers. Il propose une programmation très diversifiée, fédérant les acteurs 
de la société civile, générant une émulation culturelle participative, en des lieux culturels publics et des espaces 
privés dans la ville et sa métropole.
Le FITE convie les écoles supérieures d’art, les écoles primaires, les lycées professionnels, les demandeurs 
d’asile, les détenus, les personnes séjournant en hôpital, les personnes résidant en EPHAD, en IME… 

[ R E ] V I V R E  D E  G R A N D S  É V É N E M E N TS

1. LE FITE TISSE SA TOILE

CHRISTINE BOUILLOC & CHRISTINE ATHÉNOR

“ TISSER DES LIENS ET DONNER DU SENS ”
Le FITE (Festival International des Textiles Extra ordinaires) décline le thème de l’amour sous toutes 
ses coutures du 21 au 27 septembre. Christine Bouilloc, co-commissaire du festival et directrice du 

musée Bargoin, et Christine Athenor, commissaire générale, nous en disent en peu plus.
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Longtemps, ce bâtiment de l’architecte clermontois Valentin 
Vigneron, construit dans les années 1960, fut une gare 
routière. Dès septembre, il sera l’épicentre d’un nouveau 
théâtre, celui de La Comédie de Clermont (l’unique scène 
nationale d’Auvergne), qui n’avait pas de lieu dédié à ses 
missions depuis sa création en 1997.

BIEN PLUS QU’UN THÉÂTRE

Comme la Coopérative de Mai en son temps, ce “lieu 
identitaire” devrait transformer Clermont-Ferrand et le rapport 
des habitants à la culture. Ce théâtre flambant neuf sera 
doté de deux salles de spectacles de 900 et 350 places, d’un 
équipement scénographique moderne, d’un pôle de médiation 
culturelle, de locaux d’accueil d’artistes et d’une brasserie… 
Le tout en plein centre-ville. Mais surtout, cet écrin destiné à 
accueillir les plus beaux spectacles sera, au quotidien, un lieu 
de vie, de création, de rencontres et d’échanges permanents 
entre les artistes, les spectateurs et l’équipe de La Comédie.

UN ARCHITECTE DE RENOMMÉE MONDIALE

Cet état d’esprit est sublimé par l’architecture du bâtiment : un 
équilibre parfait de simplicité et d’intelligence, de sobriété et 
de fonctionnalité, imaginé par l’architecte portugais Eduardo 

Souto de Moura (architecte associé François Bouchaudy). En 
2011, ce diplômé de l’école de Porto a décroché le prestigieux 
prix Pritzker&, considéré comme la plus haute distinction en 
architecture. La saison 2020-2021 sera la première dans ce 
nouveau théâtre. La programmation inaugurale concoctée par 
Jean-Marc Grangier – et riche de 40 spectacles – est donc à 
la hauteur de l’attente suscitée par ce projet...
+ d’infos sur www.lacomediedeclermont.com

La dimension internationale du festival est importante... Il accueille des artistes du monde entier et s’exporte 
dans des pays étrangers, dont le Sénégal, en 2021. Le but n’est-il pas aussi de tisser des liens entre les Hommes ?
C. B. Nous sommes au cœur du propos ! Dès sa création, le FITE, a souhaité cette alternance des années paires 
à Clermont-Ferrand et impaires à l’étranger. Le mouvement et le déplacement sont propices aux échanges, aux 
co-constructions, aux partages d’expériences. L’important c’est de rencontrer l’autre (donc soi-même), de s’ouvrir 
à l’échange, des façons différentes d’être au monde avec pour socle commun, notre humanité. Tisser des liens et 
donner du sens… Un but enthousiasmant et d’actualité !
C. A. Comme dit Christine Bouilloc, le FITE est un prétexte pour tisser des liens entre les Hommes. Le textile n’a 
pas été choisi par hasard. La venue d’artistes au moment des cinq jours festifs du festival, est le résultat d’un 
long processus en amont.
+ d’infos sur https://the-fite.com

[ R E ] V I V R E  D E  G R A N D S  É V É N E M E N TS

2. UN NOUVEL ÉCRIN POUR LA COMÉDIE DE CLERMONT  
SCÈNE NATIONALE

Les carnettistes se retrouvent à Clermont cette année au gré d’escales
Une première escale pour un voyage au long cours cette année,  du 13 au 14 novembre 2020. D’autres suivront. Des 
carnettistes aux styles variés sont attendus pour l’occasion dans différents lieux de la ville. Expositions, rencontres, 
projections, prix, ateliers... L’association  Il faut aller voir  contourne les récifs pour permettre aux visiteurs d’explorer le 
monde depuis Clermont-Ferrand !  Rendez-vous à bon port en novembre 2021 pour la plus grande manifestation du genre 
en France, le  Rendez-vous du Carnet de Voyage où plus de 100 carnettistes du monde entier sont attendus. Et si vous en 
profitiez pour réinventer votre façon de voyager ?

JEAN-MARC GRANGIER
DIRECTEUR DE LA COMÉDIE DE CLERMONT - SCÈNE NATIONALE

“  Ce théâtre, je l’ai rêvé comme un refuge pour 
tous, ceux qui ressentent de l’intranquillité, 
ceux qui cherchent des réponses, ceux qui 
veulent s’asseoir et divaguer sur le monde, 
ceux qui veulent appréhender d’autres 
regards, les guetteurs de beauté, de sens  
et d’inspiration qui veulent s’exprimer  
ou ceux qui aiment rester silencieux. Et pour 
tous ceux qui ne savent pas encore à quel point 
ce théâtre peut devenir le leur.” 

https://the-fite.com


   D O S S I E R  D E  P R E S S E   |  1 8  |   [ R É ] I N V E N T E R  L E  V OYA G E  

C’est un joli doublé ! Les 11 et 12 septembre, Clermont-Ferrand 
accueillera le Tour de France à deux reprises. Le vendredi, les 
amoureux de la petite reine pourront applaudir le peloton une 
première fois sur la 13ème étape entre Châtel-Guyon et le Puy-
Mary via Clermont-Ferrand donc, mais aussi Royat ou le col 
de Ceyssat. Avec 4 400 mètres d’ascension, cette traversée 
du Massif central affichera le dénivelé le plus important du 
Tour de France 2020. Le spectacle sera donc au rendez-vous.

Le lendemain, la fête sera encore plus belle, puisque Clermont-
Ferrand se drapera de jaune à l’occasion du départ de la 14ème 
étape depuis la place de Jaude. Au menu : 197 km de course 
jusqu’à Lyon. “Le menu sera dense et promet une bagarre 
entre baroudeurs, puncheurs et sprinteurs” résume Christian 
Prudhomme, le directeur du Tour. Si elle a été ville-étape à dix 
reprises, Clermont-Ferrand n’a pas accueilli le Tour de France 
depuis 32 ans !

À l’occasion de ces deux journées d’exception, les spectateurs 
pourront applaudir les champions de la région, notamment 
Rémi Cavagna, surnommé le “TGV de Clermont-Ferrand”, 
présélectionné pour son premier Tour de France (voir son 
interview par ailleurs). Il sera à n’en pas douter un soutien 
de poids pour Julian Alaphilippe de la team Deceuninck-
Quickstep (14 jours en jaune en 2019).

En terres auvergnates, on imagine aussi que le cycliste 
montluçonnais Florian Vachon (team Arkéa-Samsic) donnera 
le meilleur de lui-même. Autre “local de l’étape” à espérer tirer 
son épingle du jeu : le champion Romain Bardet ! Initialement, 
il ne devait pas être sur la ligne de départ. Mais le report du 
Tour lui permet finalement de répondre présent… 
+ d’infos sur www.letour.fr

‣  En attendant le Tour de France. Vidéos, photos, pièces de 
collection.. Une exposition sur le maillot jaune Le graal du 
tour est visible salle Gilbert-Gaillard, à Clermont-Ferrand, du 
15 juillet au 20 septembre, avec un focus sur l’Auvergne.

‣  Le Critérium du Dauphiné pour patienter. Le départ de 
la première étape de cette course de légende aura lieu 
le mercredi 12 août depuis la Maison des Sports. Les 
meilleurs cyclistes mondiaux sont annoncés en vue de leur 
préparation pour le Tour de France.

La place de Jaude accueille le départ de la 14ème étape le samedi 12 septembre.  
Le Tour de France n’était pas venu ici depuis 32 ans !

Les premières dates
25/09 - 01/10  ‣  “Société en Chantier”,  

Stefan Kaegi / Cie Rimini Portokoll  
Première mondiale

07/10 - 14/10  ‣  “Le Lac des cygnes”, Angelin Preljocaj /  
Ballet Preljocaj • Première mondiale

09/10 - 13/10  ‣  “Une femme sous influence”,  
Maud Lefèvre / Collectif X

22/10 - 25/10  ‣  “Wiesenland (Terre verte)”,  
Pina Bausch

… 39 spectacles et 3 créations sont prévus sur la saison 20-21 !

[ R E ] V I V R E  D E  G R A N D S  É V É N E M E N TS

3. CLERMONT ENFILE LE MAILLOT JAUNE !

Wiesenland, Pina Bausch ©
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http://www.letour.fr
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En jaune... et bleu !
Clermont-Ferrand va se vêtir de jaune à l’occasion du Tour de 
France. Mais d’ordinaire, le jaune y est indissociable du bleu. 
C’est la couleur de l’ASM Clermont-Auvergne, qui a remporté son 
premier bouclier de Brennus il y a tout juste 10 ans. Assister à un 
match des “Jaunards” dans l’enceinte du mythique stade Marcel-
Michelin est un must lors de sa venue en Auvergne. Autre solution 
pour se plonger dans la mêlée : se rendre à l’ “ASM Expérience”, 
un “parc à thème” unique en France pour s’immerger au cœur de 
cette incroyable aventure rugbystique.
+ d’infos sur www.asm-rugby.com

[ R E ] V I V R E  D E  G R A N D S  É V É N E M E N TS
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RÉMI CAVAGNA

“ LE TOUR NE PEUT PAS PASSER  
PLUS PRÈS DE LA MAISON ”
Membre de l’équipe Deceuninck-Quick Step, le Clermontois Rémi Cavagna a été 

présélectionné pour son premier Tour de France. Forcément, il attend le départ de place  
de Jaude, son endroit préféré de la ville, avec impatience...

Vous êtes né à Clermont-Ferrand et y vivez encore aujourd’hui. Que pensez-vous de la ville ?
En effet, je suis né à Clermont et j’y suis encore. C’est une super ville, sans être une très grande ville. 
C’est le juste milieu. Il est très agréable de s’y promener. Aux alentours, il y a de supers parcours pour 
le vélo, pour marcher, se promener…

On vous appelle “le TGV de Clermont-Ferrand.” D’où vient ce surnom ?
C’est un surnom qu’on a commencé à m’attribuer l’année dernière. C’est mon collègue et coéquipier 
flamand Dries Devenyns qui l’a trouvé le premier. Depuis, tout le monde l’utilise !

Quels sont vos endroits favoris sur la métropole clermontoise ?
La place de Jaude est mon endroit préféré dans Clermont et j’aime beaucoup les petits cafés et 
restaurants aux alentours. Mon café préféré est “L’Armoire à Cuillère.” Ils font des pâtisseries à couper 
le souffle. Pour une bonne part de cheesecake, je vais au “Lag Café”. Enfin, j’aime beaucoup les petits 
restaurants comme le “Bistrot d’à côté” et “Lard et la manière” d’où mon estomac sort toujours rempli !

Vous êtes présélectionné pour le Tour de France pour la première fois.  
Comment abordez-vous ce challenge ?
En effet, j’espère y participer. Ce serai la bonne année, puisqu’il ne peut pas passer plus près de la 
maison et je connais bien les routes sur l’étape auvergnate. Si j’y participe, ma motivation sera à 200% 
mais le choix ne m’appartient pas. Il appartient à l’équipe avec ses objectifs.

Une victoire en terres auvergnates ne serait-elle pas votre plus beau cadeau ?
En effet. Ce serait peut-être la plus belle chose de ma carrière mais c’est tellement difficile pour 
remporter une course de ce niveau. Les chances sont si faibles... Mais si j’y prends part, je serais très 
motivé et à l’attaque pour tenter un numéro.

http://www.asm-rugby.com
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Détail du chevet de la basilique romane 
Notre-Dame-du-Port, inscrite  
au patrimoine mondial de l’Unesco,  
au titre des chemins de Compostelle.
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La Ville de Clermont-Ferrand prépare sa candidature au titre de Capitale 
européenne de la Culture pour 2028 (prochaine année où le titre sera attribué à 
une ville française), en lien avec la mutation et le développement à long terme du 
territoire métropolitain.
Si ce programme européen est une opportunité de développement et de 
rayonnement, sa mise en œuvre est une aventure fédératrice pour les forces vives 
locales et l’opportunité de travailler une transformation durable.
Engagée il y a plus de cinq ans, la démarche vise à créer en commun. Elle mobilise 
progressivement, à travers différents projets et partenariats, tous les secteurs 
d’activité et les habitants dans leur diversité.

CLERMONT-FERRAND SUR LA CARTE DE L’EUROPE !

Cette candidature au titre de Capitale européenne de la Culture est aussi une 
occasion rare de valoriser l’identité et les spécificités du territoire, de renouveler 
son image aux niveaux régional et national, mais aussi et surtout européen, 
grâce à des coopérations interculturelles. Le local peut apporter des réponses 
pertinentes aux enjeux européens et mondiaux, plus particulièrement dans 
l’après-crise :
‣ en cultivant proximité et créativité
‣  en s’appuyant sur une ruralité revendiquée, contribuant  

à la qualité de vie
‣ en valorisant une nature volcanique exceptionnelle
‣  en portant une attention particulière aux générations futures et à la cohésion 

sociale
‣ en encourageant l’innovation et l’excellence du territoire

OBJECTIF : CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE EN 2028 !

[ R É ] E N C H A N T E R

Le calendrier du projet
2015 ‣ Etats généraux de la culture

2016 ‣ Projet culturel de Clermont-
Ferrand. Révision du projet culturel 
métropolitain

2017 ‣ Lancement d’Effervescences 
(projet événementiel préfiguratif)

2019-2021/22 ‣ Préparation du 
dossier de candidature. Partenariats 
avec les acteurs locaux. Groupes de 
réflexion.

2022 ‣ Dépôt du dossier de 
candidature

2023 ‣ Désignation de la ville retenue

2023-2028 ‣ Préparation à la mise 
en œuvre du projet

2028 ‣ Capitale européenne  
de la Culture

SEPT ADRESSES POUR ÉTANCHER SA SOIF DE CULTURE

1  Le Musée d’art Roger-Quilliot [MARQ]. Dans le centre historique de 
Montferrand, ce musée présente sur cinq niveaux des collections de 

peintures, sculptures ou arts décoratifs de l’époque médiévale jusqu’au 20e siècle. 
On peut y admirer des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard. 
L’exposition sur l’artiste pluridisciplinaire Rosto est prolongée jusqu’au 31 août.

2  Le Musée Bargoin. Ses collections archéologiques permettent de se 
plonger dans l’histoire du territoire arverne avec la découverte des formes, 

des matières, des modes de vie, des savoir-faire, etc. Le département “Arts 
textiles” du musée reste fermé au public cet été. En revanche, le Festival 
International des Textiles Extra ordinaires aura bien lieu du 21 au 27 septembre 
(lire notre article à ce sujet) !

3  Le Muséum Henri-Lecoq. Depuis 1873, ce musée de sciences située à deux 
pas du jardin Lecoq explore le patrimoine naturel du territoire (animaux, 

végétaux, roches, fossiles…) et interroge petits et grands sur l’histoire des 
sciences et techniques. À ne pas manquer : l’exposition “Nature en ville” prolongée 
jusqu’au 20 septembre. Elisabeth Vigée-Lebrun, Portrait de la duchesse d’Orléans 

Collection Banque de France – MARQ / F. Giffard
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4  Le Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation. Il 
évoque tous les événements de la Seconde Guerre mondiale en Auvergne, 

notamment la montée du nazisme, la Résistance, la collaboration et la vie 
quotidienne, ainsi que l’internement puis la déportation. L’exposition “Nous et 
les Autres, des préjugés au racisme” est prolongée jusqu’à la fin de l’année.

5  Le Fonds Régional d’Art Contemporain. Le FRAC déménagera en 2021 
dans l’ancienne école des beaux-arts, au cœur de Clermont-Ferrand. En 

attendant la réalisation de ce grand projet régional, ne manquez pas l’expo 
consacrée à Agnès Geoffray. Entre désir de falsification et volonté de décrire 
la vérité, ce travail sur l’image, aussi sensible qu’intransigeant, ne vous 
laissera pas indifférent.

6  Le Centre Photographique Fontfreyde. Dédié à la photographie, il 
propose jusqu’au 20 septembre une exposition de Julien Mignot intitulée 

« Le photographe & son double ».

7  Le Musée de la Batellerie à Pont-du-Château. Du XVIe au XIXe siècle, 
Pont-du-Château était le port principal du territoire clermontois. On 

chargeait ici du bois, du vin, du charbon ou de la pierre de Volvic, le plus 
souvent jusqu’à Paris. Ce musée témoigne de ce riche passé fluvial. Il se situe 
dans les anciennes cuisines du château.

VINCENT ANDRÉ

“ UNE VILLE PLEINE DE DYNAMISME  
ET DE CULTURE ”
Vincent André, co-fondateur de la marque de vêtements Picture,  

revient sur cette success-story clermontoise.

La marque Picture aurait-elle pu naître ailleurs qu’à Clermont-Ferrand ?
Tout le monde peut créer une marque de textile sportif. Finalement, peu importe l’endroit. Mais dans 

le cas de Picture, ça ne pouvait être que là où nous sommes nés, où nous avons notre famille ou nos 
amis et où nous avons pratiqué pour la première fois nos sports-passions. Nous ne regrettons pas du 
tout d’avoir choisi Clermont-Ferrand : c’est une ville facile, pleine de dynamisme et de culture. En gros, 
nous avons les avantages de la grande ville sans en avoir les inconvénients.

Comment expliquer cette success-story ?
C’est l’acharnement et le travail combinés à la passion. Mais le succès dépend aussi et surtout 
des clients. Si nous avions fait quelque chose qui ne plaît pas techniquement, écologiquement ou 
visuellement, ça aurait été plus compliqué !

Quels sont les atouts du territoire ?
Ce qui faisait notre faiblesse est finalement devenu une force. En disant cela, je pense à notre 
“enclavement.” Nous sommes finalement mieux protégés, ce qui est important dans des périodes 
de crise comme celle que nous venons de traverser. Notre plus grande force est aussi de pouvoir 
quasiment tout faire à moins de 100 km que ce soit dans le sport (wakeboard, skate, ski/snow, VTT, 
escalade, etc.), dans la culture (cinéma, festivals, concerts, etc.) ou dans le travail (hyperconnectivité, 
contacts faciles, échanges avec les grands groupes, etc). Bref, tout est à portée de main !
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L’actualité et les projets de Picture ?
Nous avons ouvert le premier “Picture Store” en propre à Clermont-Ferrand en décembre 2019. Notre 
autre projet est la construction de notre siège social à Cébazat. Nous voulons qu’il nous ressemble et 
qu’il rassemble, avec un bureau ouvert, un jardin collaboratif en partenariat avec la ferme urbaine et 
un skatepark pour partager cette passion à l’origine de Picture. L’idée, c’est de rester chez nous et de 
donner envie à d’autres de venir. Concernant la marque, nous travaillons sur une fibre biosourcée qui 
remplacerait notre dépendance au pétrole sur les produits techniques. Notre rêve ? Créer une veste de 
ski qui aura capturé plus de CO2 qu’elle n’en a émis pendant sa fabrication.

Votre programme pour une journée de rêve à Clermont-Ferrand ?
Un scénario me plaît particulièrement pour l’avoir déjà pratiqué. Un jour, avec mon associé, j’étais arrivé 
au bureau à Gerzat à 8h30. Peu à peu, les nuages ont disparu, alors qu’il avait neigé toute la nuit sur 
les sommets du Massif central ! Ni une ni deux, nous avons attrapé notre snowboard, pris une veste « 
prototype » pour l’essayer en conditions réelles et 45 mn plus tard nous étions sur les pistes de Super-
Besse. En rentrant, nous nous sommes dirigés au Bikini, un des bars de Clermont-Ferrand que nous 
aimons bien. Pour finir en beauté, on peut assister à un concert à la Coopérative de Mai ou se rendre 
dans un des nombreux restaurants de la ville. Ils sont sensationnels !
+ d’infos www.picture-organic-clothing.com

Expériences secrètes pour réenchanter son séjour à Clermont-Ferrand et aux alentours

‣  Préparer un pique-nique 100 % local à la Halle Gourmande Saint-Pierre, le glisser dans un “MonBento”  
(une entreprise clermontoise) et partir le dévorer en haut d’un volcan

‣  Au parc de Montjuzet, en prendre plein les yeux en admirant les flèches de la cathédrale depuis la sculpture 
contemporaine de Takashi Naraha

‣  Boire un apéro en terrasse, sur la place de la Victoire, un haut lieu des soirées clermontoises
‣  Admirer les oiseaux au méandre des Boires, un couloir de migration en bordure d’Allier, à Pont-du-Château.
‣  Assister à un ballet mécanique sur le mythique Circuit de Charade. Les 26 et 27 septembre, il vivra un condensé de sa 

glorieuse histoire lors du deuxième « Charade Heroes »
‣  Rencontrer un potier – ou s’initier à la sophrologie ! – au milieu des collections du Musée départemental de la 

céramique de Lezoux.
‣  Se rendre dans une librairie de la métropole, s’offrir un livre de Cécile Coulon, lauréate du prix littéraire du Monde, et se 

plonger dans la lecture à l’ombre des arbres du jardin Lecoq
‣  Se lancer en VTT électrique sur la Grande Traversée du Massif Central, dont le parcours a été amélioré en 2018
‣  Flâner le long de la rivière Tiretaine dans le parc thermal de Royat
‣  Grimper dans les arbres et faire le plein de sensations fortes à « Charade Aventure »
‣  Suivre une des “balades sonores” proposées par Pixel13 pour découvrir le territoire différemment.
‣  Comme la statue de Vercingétorix sur la place de Jaude, enfiler un maillot du Clermont Foot 63 à l’occasion des 30 ans 

du club.
‣  Se détendre lors d’une séance de yoga au sommet du puy de Dôme
‣  Vivre la ville sans voiture le dimanche 20 septembre. En profiter pour découvrir les ateliers d’artistes à l’occasion des 

Arts et Balade et les plus beaux édifices de la ville pour les Journées et Patrimoine.

http://www.picture-organic-clothing.com
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Isabelle Carreau-Parcoret

directrice de pôle . communication  
relations presse France

 
Maison du Tourisme

Office de Tourisme métropolitain 
Place de la Victoire 

63000 Clermont-Ferrand
Tél. +33 (0)4 73 98 65 06 

i.carreau@clermontauvergnetourisme.com

clermontauvergnetourisme.com

C O N TA C T  P R E S S E
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