SITE DE ROYAT-CHAMALIÈRES
PLACE ALLARD
ROYAT

Tél. 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com

Tél.04 73 29 74 70
royat@clermontauvergnetourisme.com

Horaires d’ouverture consultables sur clermontauvergnetourisme.com

TARIFS DES VISITES
2022
w w w .c l e r m o n t a

u ve rg n eto

Il est impératif d’acquérir votre billet
au préalable en réservant sur
www.clermontauvergnetourisme.com
ou dans nos accueils, selon les horaires
d’ouverture, nombre de places limitées.

Pour les visites de la basilique
Notre-Dame-du-Port, Clermont en soirée,
Montferrand et exposition Jean Dubuffet
au Marq, aucune billetterie sur place.
Pour des raisons exceptionnelles
l’Office de Tourisme peut se trouver
dans l’obligation de modifier
ou d’annuler un rendez-vous.

Sauf mention contraire, les visites
durent 2 heures. Billets non
remboursables, non échangeables.
Les visites sont gratuites jusqu’à 18 ans
inclus (hors théâtralisées).
Toutes les visites sont gratuites pour
les – de 6 ans.
Carte de fidélité : 35 €
Donne droit à 5 visites en 2022.
Disponible à l’accueil de l’Office
de Tourisme métropolitain,
place de la Victoire, Clermont-Ferrand.

urisme.com

Visites 2 heures
Plein tarif : 8,50 €
Tarif réduit : 6,20 €
(chômeurs, étudiants, personnes
en situation de handicap et détenteurs
de carte Cézam ou carte CNAS)
Visites 1 heure
Plein tarif : 7,00 €
Tarif réduit : 5,90 €
(chômeurs, étudiants, personnes
en situation de handicap et détenteurs
de carte Cézam ou carte CNAS)
Visites théâtralisées du quartier thermal
Tarif unique : 9,50 €

Exposition Jean Dubuffet au Marq

Tarif entrée + visite guidée : 10,00 €
Tarif réduit : 8,90 €
Gratuit jusqu’à 18 ans inclus.

Toute l’année, visites de la métropole,
des musées, circuits touristiques
pour les individuels et les groupes,
sur demande à l’Office de Tourisme
métropolitain.
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MAISON DU TOURISME
PLACE DE LA VICTOIRE
CLERMONT-FERRAND

Du 1er juillet au 15 juillet et du 1er septembre au 15 septembre
Lundi

Horaire
15 h (2 h)

Thème de visite
Clermont

Mardi

15 h (2 h)

Montferrand*

Mercredi

15 h (2 h)

Clermont

Jeudi

15 h (2 h)

Montferrand

Vendredi

15 h (2 h)

Clermont

Samedi

15 h (2 h)

Clermont et ses fontaines en famille

Dimanche

15 h (2 h)
15 h (1 h)

Clermont d’hier et d’aujourd’hui
Exposition Jean Dubuffet au Marq**

Du 15 juillet au 31 août
Lundi

Horaire
11 h (1 h)
15 h (2 h)

Clermont

Mardi

11 h (1 h)

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption

15 h (2 h)

Montferrand*

Mercredi

11 h (1 h)

Basilique Notre-Dame-du-Port

15 h (2 h)

Clermont

Jeudi

15 h (2 h)

Montferrand

Vendredi

11 h (1 h)

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption

15 h (2 h)

Clermont

20 h 30 (2 h) Clermont en soirée

Samedi

15 h (2 h)

Clermont et ses fontaines en famille

Dimanche

15 h (2 h)
15 h (1 h)

Clermont d’hier et d’aujourd’hui
Exposition Jean Dubuffet au Marq**

* Dégustation de confiseries offerte par l’association Puy Confit.
** Sauf premier dimanche du mois et Journées du Patrimoine (18 septembre).

Les mercredis de Royat-Chamalières
6 juillet

Horaire
17 h (2 h)

Thème de visite
Élégantes demeures

13 juillet

17 h (2 h)

Visite théâtralisée du quartier thermal

20 juillet

17 h (2 h)

Un quartier thermal Belle Époque

27 juillet

17 h (2 h)

Retour aux sources

3 août

17 h (2 h)

Élégantes demeures

10 août

17 h (2 h)

Visite théâtralisée du quartier thermal

17 août

17 h (2 h)

Un quartier thermal Belle Époque

24 août

17 h (2 h)

Retour aux sources

31 août

17 h (2 h)

Élégantes demeures

7 septembre

15 h (2 h)

14 septembre 15 h (2 h)

clermontauvergnetourisme.com

Thème de visite
Basilique Notre-Dame-du-Port

Visite théâtralisée du quartier thermal
Un quartier thermal Belle Époque

21 septembre 15 h (2 h)

Retour aux sources

28 septembre 15 h (2 h)

Élégantes demeures

LES MERCREDIS DE
ROYAT-CHAMALIÈRES
Mercredi 6 juillet
Élégantes demeures

En 1879, la ‘‘nouvelle route de Clermont’’
est percée pour relier la place de Jaude
à la station thermale. Ce nouvel axe
est doté de superbes villas bourgeoises
mêlant styles architecturaux et matériaux.
RDV devant l’Office de Tourisme
métropolitain, site de RoyatChamalières, place Allard à 17 h.

Mercredi 13 juillet
Visite théâtralisée
du quartier thermal

Une guide, qui est aussi
une comédienne pleine de verve,
vêtue en costume d’époque, dévoile
les secrets d’une cure d’antan à Royat.
Pour tout savoir sur la mise en scène
des soins… et sur les personnalités
qui ont goûté l’eau de Royat !
RDV devant l’Office de Tourisme
métropolitain, site de RoyatChamalières, place Allard à 17 h.

Mercredi 20 juillet
Un quartier thermal Belle Époque

En 1844, l’abbé Védrine découvre
la Grande Source, véritable or bleu
de la future station thermale.
Tout est alors mis en œuvre pour
créer un lieu de villégiature digne
de recevoir la bourgeoisie
et l’aristocratie du monde entier.
RDV devant l’Office de Tourisme
métropolitain, site de RoyatChamalières, place Allard à 17 h.

Mercredi 27 juillet
Retour aux sources

Du Pavillon Saint-Mart à la grotte
des laveuses, 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 de la station
Belle Époque avec ses monuments
thermaux et son écrin de verdure.
RDV devant l’Office de Tourisme
métropolitain, site de RoyatChamalières, place Allard à 17 h.

Mercredi 3 août
Élégantes demeures

cf. description du 6 juillet.

Mercredi 10 août
Visite théâtralisée
du quartier thermal

cf. description du 13 juillet.

Mercredi 17 août
Un quartier thermal Belle Époque
cf. description du 20 juillet.

LES VISITES
Mercredi 24 août
Retour aux sources

cf. description du 27 juillet.

Mercredi 31 août
Élégantes demeures

cf. description du 6 juillet.

Mercredi 7 septembre
Visite théâtralisée
du quartier thermal

GUIDÉES
DE L’OFFICE DE TOURISME
MÉTROPOLITAIN
1 ER

SAISON ESTIVALE

JUIL

. > 28 SEPT. 20

22

cf. description du 13 juillet. RDV à 15 h.

Mercredi 14 septembre
Un quartier thermal Belle Époque

cf. description du 20 juillet. RDV à 15 h.

Mercredi 21 septembre
Retour aux sources

cf. description du 27 juillet. RDV à 15 h.

Mercredi 28 septembre
Élégantes demeures

cf. description du 6 juillet RDV à 15 h.

clermontauvergnetourisme.com

TOUT L’ÉTÉ

BASILIQUE NOTRE-DAME-DU-PORT
ROYAT-CHAMALIÈRES
Descriptifs et informations
pratiques dans le volet au verso.

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

Départ : Rendez-vous devant
l’Office de Tourisme métropolitain,
site de Royat-Chamalières,
place Allard.

Visite pédestre du centre
historique de Clermont

La place de la Victoire et sa
cathédrale gothique, la basilique
Notre-Dame-du-Port (Patrimoine
mondial de l’Unesco),
architectures civiles remarquables…

Notre-Dame-du-Port, détail du chevet
Parc thermal

CLERMONT ET SES FONTAINES EN FAMILLE

Lundi, mercredi et vendredi : 15 h
Départ : Rendez-vous devant
la Maison du Tourisme,
place de la Victoire.

Une découverte rafraîchissante

Cathédrale de Clermont

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

MONTFERRAND

Visite à pied du secteur sauvegardé

bordé de remparts et qui a conservé
de très beaux hôtels particuliers,
du Moyen Âge et de la Renaissance.
Dégustation de confiseries
offerte par l’association
Puy Confit les mardis.

Mardi et jeudi : 15 h
Départ : Rendez-vous
devant le musée d’art Roger-Quilliot,
place Louis-Deteix.

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,
trésor de la Renaissance
récemment restauré.

Une heure de visite pour révéler toute l’histoire, l’architecture
et les œuvres d’art de ce joyau.

Lundi et mercredi : 11 h
Départ : Rendez-vous sur le parvis de la basilique, rue du Port.

Une heure pour découvrir

Samedi : 15 h
Départ : Rendez-vous devant la
Maison du Tourisme, place de la
Victoire.
Fontaine d’Amboise, détail

CLERMONT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

la cathédrale en pierre de lave.
Le chantier de cet édifice gothique
a débuté au XIIIe siècle, pour s’achever
au XIXe siècle sous la conduite de
l’architecte Viollet-le-Duc. Notre-Damede-l’Assomption recèle un ensemble
unique de vitraux et de peintures murales.
Mardi et vendredi : 11 h
Départ : Rendez-vous devant la Maison
du Tourisme, place de la Victoire.

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.
Dimanche : 15 h

Immeuble Art Déco sur fond de puy de Dôme

EXPOSITION AU MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT [Marq]
Sur les pas de Jean Dubuffet
en Auvergne
Jean Dubuffet est une figure
majeure du XXe siècle, inventeur
de l’Art Brut. Près de 40 ans
après sa mort, le rapport de cet
artiste avec l’Auvergne n’a jamais
été traité en tant que tel, bien
que le lien avec celle-ci soit fort.

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE-L’ASSOMPTION

Départ : Rendez-vous devant
la Maison du Tourisme,
place de la Victoire.
Hôtel particulier à Montferrand

La basilique Notre-Dame-du-Port, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, est un chef-d’œuvre de l’art roman.

L’exposition apporte un regard
neuf sur l’artiste. Elle présente
les œuvres créées à Durtol et les
relations artistiques et littéraires
qu’il a tissées en Auvergne.
Cathédrale, détail d’un vitrail

CLERMONT EN SOIRÉE
Visite à pied dans les anciens quartiers de Clermont jusqu’à la
place de Jaude illuminée avec audace. La majestueuse cathédrale
édifiée en pierre de lave, les fontaines, les hôtels particuliers…
Jeudi : 20 h 30
Départ : Rendez-vous devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire.

Pour la première fois, une
trentaine de sculptures ont été
rassemblées ; certaines ont
récemment été attribuées à un
cultivateur du Puy-de-Dôme.
Cette exposition est reconnue
d’intérêt national par le Ministère
de la Culture.

VISITES GUIDÉES

Départ : 15 h
les dimanches
L’Auvergne est pour lui une terre
10, 17, 24 et 31 juillet
d’inspiration et d’amitiés, avec
14, 21 et 28 août
Henri Pourrat au château de
11 et 25 septembre
Saint-Genès-la-Tourette en 1945
et avec Alexandre Vialatte et
9, 16, 23 et 30 octobre
Philippe Kaeppelin. En s’arrêtant Rendez-vous muni de son billet
sur le séjour à Durtol en 1954à l’accueil du musée,
1955, l’exposition rend hommage quartier historique de Montferrand,
à Lili Dubuffet, dont la présence place Louis-Deteix
et le rôle ont été souvent
minorés.
L’exposition ouvre une
perspective nouvelle sur l’histoire
de l’Art Brut, en mettant en avant
les racines auvergnates
du corpus des « Barbus Müller ».

Il est impératif d’acquérir votre billet
au préalable en réservant sur
www.clermontauvergnetourisme.com
ou dans nos accueils, selon les horaires
d’ouverture.

Dubuffet - Site aléatoire avec deux personnages - (FRAC Auvergne / Ludovic Combe).

CLERMONT

Mercredi : 15 h ou 17 h
du 15 juillet au 28 septembre

