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Mercredi 28 décembre

Spéciale Jeune Public 6-12 ans 
(accompagné d’un adulte)
L’Opéra-Théâtre 
Une visite enchanteresse  
aux pays des ors et des stucs,  
de la musique et de la comédie  
dans un Opéra-Théâtre où tout évoque 
les plaisirs des arts et où les muses 
s’amusent.
  Départ : 14 h 30 - RDV muni de son  
billet devant l’entrée de l’Opéra-Théâtre, 
boulevard Desaix - Durée 1 h 15.
  Nombre de places limité,  
réservation obligatoire.
  Aucune billetterie sur place.

Vendredi 23 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 ! 
   Départ : 15 h - RDV devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire.
  Nombre de places limité.

JANVIER

SPÉCIALE
JEUNE 
PUBLIC

Samedi 7 janvier  ...................

L’œuvre d’Eugène  
Viollet-le-Duc  
à la cathédrale
Eugène Viollet-le-Duc, célèbre architecte 
du XIXe siècle fut particulièrement actif 
pour la cathédrale de Clermont.  
On lui doit différents aménagements 
mobiliers du chœur dont l’exceptionnel  
maître-autel en cuivre, l’achèvement  
de la cathédrale, la construction de la 
façade ouest et l’érection des flèches.
   Départ : 15h - RDV devant  
la Maison du Tourisme,  
place de la Victoire.
  Nombre de places limité.

Vendredi 30 décembre  .................

Clermont, deux joyaux  
du Moyen Âge : la basilique 
Notre-Dame-du-Port (Unesco) 
et la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption
Découvrez ou redécouvrez ces hauts lieux  
de l’architecture romane et gothique.  
Ces édifices emblématiques de Clermont 
renferment de remarquables trésors !
   Départ : 15 h - RDV devant la Maison 
du Tourisme, place de la Victoire.
  Nombre de places limité.

Samedi 19 novembre  .......................................................................

Le quartier des Carmes
Regard sur ce quartier de l’entre-deux villes où s’écrit un nouveau pan  
de l’histoire et de l’urbanisme de la cité. La chapelle de l’ancien couvent 
des Carmes-Déchaussés, le cimetière installé depuis 1816 dans son enclos, 
lieu de mémoire où se côtoient de célèbres personnages clermontois mais 
également exceptionnel musée d’art en plein air, et la place des Carmes,  
site historique de l’implantation de l’entreprise Michelin à Clermont-Ferrand. 
Une métamorphose du quartier des Carmes avec sa place totalement repensée 
et un nouveau bâtiment d’accueil pour le siège social du groupe mondial.
   Départ : 15 h - RDV muni de son billet devant la chapelle des Carmes-
Déchaussés 
  Nombre de places limité, réservation obligatoire.
  Aucune billetterie sur place.

Samedi 3 décembre

L’hôtel particulier  
Martial  
de Grandseigne
Cet édifice 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.
   Départ : 15 h - RDV devant  
la Maison du Tourisme,  
place de la Victoire - Durée 1 h.
  Nombre de places limité.

DÉCEMBRE

Samedi 26 novembre 

La Comédie  
et son quartier 
Construit à la période du  
développement économique  
et technologique des XIXe - 
XXe siècles, le quartier est  
un témoignage de l’évolution  
de Clermont-Ferrand.  
Les Salins asséchés, la Tiretaine 
drainée, les architectes se sont 
succédés pour élever un 
nouveau quartier, sans cesse 
en mutation. Ce quartier a été 

profondément renouvelé avec la construction du lieu identitaire de la Comédie 
de Clermont-Ferrand/Scène Nationale, par Eduardo Souto de Moura,  
architecte mondialement connu (Bruhat/Bouchaudy architectes associés).
   Départ : 15 h - RDV muni de son billet 71, Boulevard François-Mitterrand 
devant la Comédie Scène nationale.
  Nombre de places limité, réservation obligatoire.
  Aucune billetterie sur place.

Dimanche 13 novembre

Aubière
Évocation de l’histoire du bourg 
d’Aubière, de son passé vigneron  
et découverte de l’insolite site  
des caves.
   Départ : 15 h - RDV muni  
de son billet, 24 avenue  
Jean-Noëllet (parking  
du musée de la vigne et du vin 
de basse Auvergne)  
Durée 2 h
  Nombre de places limité,  
réservation obligatoire.
  Aucune billetterie sur place.

Dimanche 4 décembre  ......................................................................

L’œuvre de l’heure au musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) 
À 15 h, La lutte de Jacob avec l’Ange, Louis Lenoir, 1865 - huile sur toile.
À 16 h 15, La lutte pour la vie, Heny-Eugène Delacroix, 1891 - huile sur toile.
   RDV devant les œuvres à 15 h et à 16 h 15 (se renseigner à l’accueil du musée).
   Quartier historique de Montferrand, place Louis-Deteix.
   Nombre de places limité, réservation obligatoire.
  Aucune billetterie sur place.

Dimanche 11 décembre

L’ancienne synagogue Beit Yacov 
Après une restauration, ce lieu de mémoire et de culture ouvre ses portes.  
Elle fût construite 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. 

   Départ : 15 h - RDV muni de son billet au 20, rue des Quatre-Passeports
  Nombre de places limité, réservation obligatoire - Durée 1 h.
  Aucune billetterie sur place.

Dimanche 18 décembre  ..................................................................

Clermont en famille  
Le guide conduit petits et grands, de la cathédrale gothique en pierre de lave aux 
rues piétonnes bordées d’hôtels particuliers et ponctuées de fontaines jusqu’à la 
basilique romane Notre-Dame-du-Port, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
   Départ : 15 h - RDV devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire.
  Nombre de places limité.

Mercredi 21 décembre  .......................................................................

Spéciale Jeune Public 6-12 ans  (accompagné d’un adulte)
Les vitraux c’est trop beau !
Le guide t’explique l’art du vitrail, les secrets  
de sa fabrication et les histoires contées.  
Pour ouvrir un livre immense et multicolore.  
Si possible se munir de jumelles.
  Départ : 14 h 30 - RDV devant la Maison du 
Tourisme, place de la Victoire. Durée 1 h 15.

    Nombre de places limité.

SPÉCIALE
JEUNE 
PUBLIC

Il est obligatoire 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 
jusqu’à 18 ans inclus 
(hors théâtralisée, jeune public). 
 
Toutes les visites sont gratuites 
pour les – de 6 ans.

Tarif réduit pour les chômeurs, étudiants, 
personnes en situation de handicap et 
détenteurs de carte Cézam ou carte CNAS

Pour des raisons exceptionnelles 
l’Office de Tourisme métropolitain  
peut se trouver dans l’obligation  
de modifier ou d’annuler un rendez-vous.

Carte de fidélité 5 visites 2022
 Tarif unique : 35 €

Disponible à l’accueil de l’Office  
de Tourisme métropolitain, 
place de la Victoire, Clermont-Ferrand.

Visites 2 heures 
 Plein tarif : 8,50 € (réduit 6,20 €)

Visites Clermont gourmand 
 Plein tarif : 10 € (réduit 7,70 €) 

incluant la dégustation

Visites théâtralisées 
 Tarif unique : 9,50€ 

Visites 1 h
 Plein tarif : 7 € (réduit 5,90 €)

Visites “Spéciale Jeune Public” 
 Tarif unique : 6,50 €

Visites “L’œuvre de l’heure”
 Plein tarif 2 œuvres : 8,50 € (réduit 6,20 €)
 Plein tarif 1 œuvre : 7 € (réduit 5,90 €)

Visites Jean Dubuffet au Marq
 Tarif entrée + visite : 10 € (réduit 8,90€)

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

SITE DE 
ROYAT-CHAMALIÈRES
PLACE ALLARD
Tél.04 73 29 74 70
royat@clermontauvergnetourisme.com

MAISON DU TOURISME
PLACE DE LA VICTOIRE
CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com

clermontauvergnetourisme.com

www.clermontauvergnetourisme.com
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TARIFS DES VISITES GUIDÉES 
2022

HORAIRES D’OUVERTURE 
Consultables sur clermontauvergnetourisme.com



Mercredi 26 octobre  ........................................................................

Spéciale jeune public 6-12 ans (accompagné d’un adulte)

L’hôtel de Chazerat raconté aux enfants 
Découvre avec ton guide cet hôtel particulier situé dans l’ancienne  
rue des Nobles et construit au siècle des lumières par l’intendant d’Auvergne 
Charles-Antoine-Claude de Chazerat. L’édifice dévoile une architecture  
surprenante avec sa cour ovale, son vestibule peint en trompe-l’œil  
et son salon doré orné de gypseries et ouvert sur un petit jardin à la française. 
  Départ : 14 h 30 - RDV Maison du Tourisme, place de la Victoire - Durée 1 h 15
  Nombre de places limité.

Samedi 24 septembre  ................................................

Dans le cadre de la fête de la gastronomie

Clermont gourmand   
Découverte gourmande dans le centre historique  
de Clermont. Ce patrimoine du goût a laissé sa trace  
dans le nom de certaines rues pittoresques.  
Fin de parcours dans l’ambiance de la Halle Gourmande 
Saint-Pierre avec une dégustation de notre fameux  
plateau de fromages AOP d’Auvergne. 
   Départ : 15 h - RDV devant la Maison du Tourisme,  
place de la Victoire.
  Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Samedi 1er octobre    ..............................................................................  
Clermont de place en place  
Les places de Clermont ont toutes une histoire, une architecture et un récit 
différents. Une balade de la place Royale à la place de Jaude, en passant  
par des placettes plus intimes et secrètes, bordées de belles façades  
où souvent coule une fontaine.
  Départ : 15 h - RDV devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire.
  Nombre de places limité.

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 nombre limité. 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 obligatoire d’acquérir son billet à l’avance à nos accueils ou sur :

www.clermontauvergnetourisme.com

OCTOBRE

Mercredi 5 octobre  ..........................................................................

Les mercredis de Royat-Chamalières : 
Visite théâtralisée 
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 !
   Départ : 15h - RDV devant l’Office de Tourisme métropolitain,  
site de Royat-Chamalières, place Allard.
 Nombre de places limité.

Mercredi 12 octobre  ...................................

Les mercredis  
de Royat-Chamalières :  
au fil de la Tiretaine
Du parc thermal de Royat-Chamalières au quartier 
Berthelot, suivez le fil de la Tiretaine.  
   Départ : 15 h - RDV devant l’Office de Tourisme 
métropolitain, site de Royat-Chamalières,  
place Allard. 

   Nombre de places limité.

Mercredi 28 septembre  ..............................

Les mercredis de Royat-Chamalières :  
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.

  Départ : 15 h - RDV devant l’Office de Tourisme métropolitain,  
site de Royat-Chamalières, place Allard. 
   Nombre de places limité.

Samedi 8 octobre

La cité comtale de Montferrand 
La cité médiévale de Montferrand bordée  
de remparts, très tôt distinguée comme secteur 
sauvegardé, conserve un ensemble exceptionnel  
d’hôtels particulier du Moyen Âge et  
de la Renaissance, ainsi qu’une église  
caractéristique du gothique languedocien.
  Départ : 15 h – RDV muni de son billet parvis  
du musée d’art Roger-Quilliot 

   Nombre de places limité, réservation obligatoire
   Aucune billetterie sur place.

Dimanche 2 octobre  .....................

L’œuvre de l’heure au musée 
d’art Roger-Quilliot (MARQ)
À 15 h, La conversion de saint Paul,  
Jean Daret vers 1647.
À 16 h 15, Marine, Joseph Vernet, 1773.
   RDV devant les œuvres à 15 h et à 16 h 15 
  Quartier historique de Montferrand,  
place Louis-Deteix  
(se renseigner à l’accueil du musée)
  Nombre de places limité, réservation 
obligatoire.
  Aucune billetterie sur place.

Samedi 15 octobre  ............................................................................

Dans le cadre de la Fête de la science

Clermont la volcanique
Il suffit de contempler le centre de Clermont pour faire le lien entre ses matériaux 
de construction et l’identité volcanique. Une sortie découverte passionnante  
pour observer les traces du volcanisme à travers l’architecture et le maar de Jaude. 
Avec un regard depuis la ville sur le puy de Dôme et la Chaîne des Puys.
Visite proposée par le Comité Régional Mosaïc Auvergne-Rhône-Alpes  
et l’Association Toutes et Tous Ensemble, encadrée par un Conférencier 
Géologue-Volcanologue
   Départ : 15 h 30 - RDV devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire.
   Durée 1 h 30 -  Public à partir de 12 ans -  Gratuit 
   Nombre de places limité. 

Samedi 22 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.
   Départ : 15 h - RDV devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire.
   Nombre de places limité.

Samedi 29 octobre  .........................

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 jusqu’à la basilique Notre-Dame- 
du-Port, inscrite au patrimoine mondial  
de l’Unesco au titre des chemins  
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
  Départ : 15 h - RDV devant la Maison  
du Tourisme, place de la Victoire.

  Nombre de places limité.

Mercredi 21 septembre  ..................................

Les mercredis de Royat-Chamalières : 
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 Royat 
et Chamalières de l’époque antique à nos jours. Dans le cadre de la station 
Belle Époque avec ses monuments thermaux et son écrin de verdure.
  Départ : 15 h - RDV devant l’Office de Tourisme métropolitain,  
site de Royat-Chamalières, place Allard.

SEPTEMBRE

SPÉCIALE
JEUNE 
PUBLIC

Mercredi 26 octobre

Les mercredis de Royat-Chamalières :  
Palaces et villas thermales 
La ville thermale regorge de trésors architecturaux. Ses villas rivalisent d’originalité 
avec les palaces qui les entourent. De l’ancienne villa La Chaumière, en passant 
par la villa des Champs- Elysées, l’hôtel Royal Saint -Mart, le Pavillon Majestic,  
le Grand Hôtel et Majestic Palace, jusqu’à la Villa Stella.
  Départ : 15 h - RDV devant l’Office de Tourisme métropolitain,  
site de Royat-Chamalières, place Allard. 

  Nombre de places limité.

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.

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.

L’Auvergne est pour lui une terre 
d’inspiration et d’amitiés, avec 
Henri Pourrat au château de 
Saint-Genès-la-Tourette en 1945 
et avec Alexandre Vialatte et 
Philippe Kaeppelin. En s’arrêtant 
sur le séjour à Durtol en 1954-
1955, l’exposition rend hommage 
à Lili Dubuffet, dont la présence 
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 ». 

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.

 

Départ : 15 h  
les dimanches
 25 septembre
 9, 16, 23 et 30 octobre

Rendez-vous muni de son billet  
à l’accueil du musée,  
quartier historique de Montferrand, 
place Louis-Deteix 

  Nombre de places limité, 
réservation obligatoire  
(aucune billetterie sur place)

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

VISITES GUIDÉES

Samedi 5 novembre  .......................................................................

Clermont, une cité médiévale
Évocation de la cité aux cinq portes du Moyen Âge, de son enceinte dont  
le tracé subsiste en partie ainsi que quelques façades de demeures urbaines. 
Parcours jusqu’à l’éblouissante basilique Notre-Dame-du-Port, haut lieu  
de l’architecture et de la sculpture du XIIe siècle, honorée d’une inscription 
au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle en France.
   Départ : 15 h - RDV devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire.
  Nombre de places limité.

Mercredi 2 novembre

Spéciale jeune public 6-12 ans (accompagné d’un adulte)

Clermont : le bestiaire de la butte 
Avez-vous déjà remarqué combien le monde animal, naturaliste  
ou fantastique, avait inspiré sculpteurs ou artisans d’art ayant orné le centre 
historique de Clermont ? Observez avec attention la cathédrale, la fontaine 
d’Amboise restaurée… Une balade où vous croiserez tritons, faunes, lions, 
griffons, écureuils, chouettes et autres gargouilles, exécutés dans divers 
matériaux comme la pierre de Volvic ou la fonte ornée.
  Départ : 14 h 30 - RDV Maison du Tourisme, place de la Victoire - Durée 1 h 15
  Nombre de places limité.

NOVEMBRE

Dimanche 6 novembre  .............................

L’œuvre de l’heure au musée d’art  
Roger-Quilliot (MARQ)
À 15 h, Vue du puy de Dôme et de Royat,  
peinte par Théodore Rousseau, 1839.
À 16 h 15, Faune dansant, François Mouly, 1883, 
statue en bronze.
   RDV devant les œuvres à 15 h  
et à 16 h 15 (se renseigner à l’accueil du musée)

  Quartier historique de Montferrand,  
place Louis-Deteix

  Nombre de places limité, réservation obligatoire.
  Aucune billetterie sur place.

SPÉCIALE
JEUNE 
PUBLIC


