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Sauteyras - 63970 AYDAT
Tél : 04 73 79 37 69
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Programme d'animations Mond'Arverne
Période du 1er au 30 sept. 2018

Sur une journée ...
Samedi 1er septembre 2018
A la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys : le puy de Vichatel
Puy de Vichatel · 63970 Aydat
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
volcan.puy-de-dome.fr
La Chaîne des Puys est riche de près de 80 volcans tous singuliers. Cet été encore, nous vous invitons à la
rencontre de quelques-uns d'entre eux lors d'une petite balade.
Après avoir découvert l'histoire du château de Montlosier, nous partirons à l'assaut du puy de Vichatel. Nous découvrirons son profond
cratère et la vue magnifique sur le massifs des Monts Dores.
• Réservation par e-mail: accueilPDD@puy-de-dome.fr
• Durée: 1h30
• Lieu exacte du RDV indiqué au moment de la réservation
• Prévoir un équipement de randonnée adapté à la météo (chaussures, vêtements chauds, imperméables, chapeaux crème solaire etc...)
Ouvertures
Dimanche 3 juin 2018 de 15h à 16h30.
Samedi 1er septembre 2018 de 15h à 16h30.

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Grands Sites Patrimoniaux
Durées : 1h30
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Dimanche 2 septembre 2018
La Ronde des Lacs - Rando VTT
Espace Loisirs · 63970 Aydat
06 52 34 83 95
slvtt.aydat@gmail.com
slvtt.com
Randonnée de VTT pour tout public, avec 3 circuits proposés au cœur du Parc des Volcans d'Auvergne...
21ème édition de cette randonnée en VTT, au cœur des lacs et des massifs montagneux. Profitez de l'un
des trois parcours au choix de 25 à 80km.
Les départs se font à l'Espace Loisirs à partir de 7h45 pour le circuit le plus long et 8h30 et 9h30 pour les deux autres parcours. Cette
randonnée est accessible à tous à partir de 7 ans (les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte).
Ce rendez-vous, incontournable, se déroule dans un esprit de convivialité, familial et bonne humeur !
Manifestation éco-responsable, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, réunissant chaque année 1 200
participants, venus de toute la France.
Inscription en ligne sur www.slvtt.com
Dimanche 2 septembre 2018 à 7h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Plein tarif : à partir de 5 €.

Variable selon le parcours choisi et pré-inscription ou inscription sur place.

Compétition de golf par champs
Golf du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Compétition de golf
Ouverte à tous les licenciés avec départ par champs. La formule Stableford est appliquée...
La manière de compter consiste à attribuer des points en comparant le score réalisé à chaque trou avec le PAR du trou. Pour comparer ce
score, on prend en général le score réel de notre trou et l'on y retranche le nombre de points rendus.
Dimanche 2 septembre 2018 à 9h.

Tarifs
Adulte : à partir de 30 € (Non membre du club et 9€ de droit de jeu).

Dimanche 9 septembre 2018
Journées portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques de Corent
Plateau de Corent · Plateau de Corent · 63730 Corent
04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
www.ot-gergovie.fr/
Venez visiter le lieu des recherches archéologiques de Corent...
Visites guidées du chantier de fouilles 2018 par les archéologues. Trois créneaux horaires de visites : 14h, 15h et 16h.
Le point de rendez-vous pour le public est fixé vers la croix à proximité de l’un des secteur fouillés au niveau du Lac de Corent – cf plan en
téléchargement.
Prévoir chapeaux, crème solaire et chaussures fermées. Il y aura un peu de marche à pied entre les 3 secteurs fouillés cette année : le lac,
et 2 secteurs ouverts au Nord du plateau.
Prévoir de se garer sur le parking de l’aménagement du Conseil Départemental, ou sur le parking à côté du stade.
Dimanche 19 août 2018 de 14h à 18h. Trois créneaux
horaires de visites : 14h, 15 et 16h. Dimanche 9 septembre
2018 de 14h à 18h. Trois créneaux horaires de visites : 14h,
15 et 16h.

Tarifs
Gratuit.

Compétition de golf en double shotgun
Golf du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Compétition de golf avec des équipes de 2 à 4 joueurs...
Ouverte à tous les licenciés avec départ en double shotgun. La formule Scramble est appliquée...
Une partie en scramble se déroule à 2, 3 ou 4 joueurs. Ceux-ci forment une équipe concourant contre d'autres équipes formées du même
nombre de joueurs. Sur chaque trou, tous les membres de l'équipe tapent leur départ. Il s'agira de choisir quel est le meilleur coup, de
ramasser les autres balles de sorte que tous les membres de l'équipe joueront depuis l'emplacement de la balle sélectionnée. Il en est ainsi
de suite jusqu'au moment ou la balle entre dans le trou et donne le score que l'équipe à réalisé.
Dimanche 9 septembre 2018 à 9h.

Tarifs
Adulte : à partir de 30 € (Non membre du club et 9€ de droit de jeu).

Samedi 15 septembre 2018
Journées Euroépennes du Patrimoine : visite commentée "La maison des comtes, ancienne demeure seigneuriale"

Place de la Mairie · 63670 Orcet
04 73 69 35 05
www.orcet.com/
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, visitez la maison des comtes, ancienne demeure seigneuriale...
De la cave au grenier : la maison des comtes qui est le lieu habité le plus ancien d'Orcet, puisque bâtie sur les restes d'un château des
dixième et onzième siècles sera l'objet de cette journée du patrimoine.
Après une visite de la cave, ancienne salle des gardes, le public sera conduit dans toutes les pièces de cette maison qui a appartenu aux
Blancfossé d'abord, puis aux Rochefort et enfin aux Aragonnès, jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle. Les commentaires viseront à
permettre au public d'en imaginer les diverses transformations subies durant mille ans.
La visite se terminera à la salle Chanonat par un diaporama et un récapitulatif de l'histoire du lieu, habité depuis 5000 ans.
A partir de 8 ans.
Samedi 15 septembre 2018 de 14h30 à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

Visite du château de Murol en Saint-Amant
Château de Murol en Saint-Amant · 8 Place Pallet · 63450 Saint-Amant-Tallende
www.murolensaintamant.com/
Découvrez le château de Murol en Saint-Amant lors des Journées Européennes du Patrimoine...
Cette année le château de Murol en Saint Amant proposera à la visite la bibliothèque, décorée d'un très
beau papier peint de Carlhan datant du XIXème, en plus du circuit habituel : galerie des chevaliers, chapelle
romane avec ses peintures murales du XVème, les voûtes et le souterrain qui mène aux anciens remparts
du village et au pont sur la Monne.
Visite à partir de 5 ans.
Ancienne maison forte du XIIe, incluant l'église médiévale, appartenant à la famille de Murol, remaniée fin XIXe dans le style néogothique
d'inspiration Viollet le Duc. Inscrit au titre des monuments historiques.
Samedi 15 septembre 2018 de 11h à 17h. Dimanche 16
septembre 2018 de 10h30 à 17h.

Tarifs
15/09/2018
Adulte : 3 €.
16/09/2018
Adulte : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Les Libellules de la Comté - Épisode III
Forêt de la Comté · D225 · 63270 Sallèdes
04 73 36 39 79
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Les Libellules sont indissociables de la vie des mares. Cette troisième sortie dédiée à ces insectes nous
permettra d’observer les espèces les plus tardives. Elles sont nombreuses dans la Comté, diversifiées, de
différentes tailles, de couleurs vives.
Venez prendre le temps de découvrir ces demoiselles aux mœurs étonnantes, leur biologie, leur comportement.
Avec un matériel d’observation simple : jumelles, filets troubleaux, filets à papillons, ouvrages de détermination, ce groupe d’insectes n’aura
plus de secrets pour vous.
Encadré par Jean-Philippe Barbarin - Dès 5 ans
Ouvertures
Samedi 15 septembre 2018 de 14h30 à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Service Milieux Naturels
Durées : 2h
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée du château de La Chaux Montgros

Château de La Chaux Montgros · Lignols · 63270 Sallèdes
06 12 45 198 15
https://www.lachaux-montgros.com

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter le château de La Chaux Montgros, classé
MH en 2000... une construction charnière entre forteresse médiévale et grande résidence rurale.
Le château de La Chaux Montgros est l'un des monuments les plus étonnants de notre département. Son
histoire est encore mal connue et de nombreuses découvertes restent aujourd'hui à faire...
C'est une construction Renaissance d'influence italienne du début du 16ème siècle.La toiture du château
est actuellement provisoire (parapluie imposé par la DRAC) et l'intérieur est entièrement vide.
Les visites consistent à arpenter les salles (2 étages) en imaginant ce que pouvait être et quelle était la fonction de chacune d'entre elles.
Tout public.
Samedi 15 septembre 2018 de 14h à 18h. Plage horaires
des visites : 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h. Dimanche 16
septembre 2018 de 10h à 18h. Plage horaires des visites :
10h-11h / 11h30-12h30 / 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h.

Tarifs
Gratuit.

Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée de la chapelle de l'ancien couvent des Dames de la Charité
Le couvent · 15 rue du Couvent · 63960 Veyre-Monton
04 73 69 75 05
rue-du-couvent.fr
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez cette ancienne chapelle admirablement
restaurée...
La chapelle entièrement réaménagées en loft a conservé tous ses ornements, dorures et vitraux dans un
harmonieux mélange entre tradition et modernité. Une prouesse que l'on doit à l'architecte clermontois JeanPaul Cristina.
Tout public – Gratuit - Visite libre.
Samedi 15 septembre 2018 à 10h. Deux horaires de visites :
10h-11h et 18h-19h. Dimanche 16 septembre 2018 à 10h30.
Deux horaires de visites : 10h30-11h30 et 18h-19h.

Tarifs
Gratuit.

Dimanche 16 septembre 2018
Visite du château de Murol en Saint-Amant
Château de Murol en Saint-Amant · 8 Place Pallet · 63450 Saint-Amant-Tallende
www.murolensaintamant.com/
Découvrez le château de Murol en Saint-Amant lors des Journées Européennes du Patrimoine...
Cette année le château de Murol en Saint Amant proposera à la visite la bibliothèque, décorée d'un très
beau papier peint de Carlhan datant du XIXème, en plus du circuit habituel : galerie des chevaliers, chapelle
romane avec ses peintures murales du XVème, les voûtes et le souterrain qui mène aux anciens remparts
du village et au pont sur la Monne.
Visite à partir de 5 ans.
Ancienne maison forte du XIIe, incluant l'église médiévale, appartenant à la famille de Murol, remaniée fin XIXe dans le style néogothique
d'inspiration Viollet le Duc. Inscrit au titre des monuments historiques.
Samedi 15 septembre 2018 de 11h à 17h. Dimanche 16
septembre 2018 de 10h30 à 17h.

Tarifs
15/09/2018
Adulte : 3 €.
16/09/2018
Adulte : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Journées européennes du patrimoine - La Comté : Patrimoine historique et naturel, par chemins et sentiers

Forêt de la Comté · D225 · 63270 Sallèdes
04 73 36 39 79
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Guidés par l'animateur, il s'agira pour les participants de retrouver certains vestiges historiques (outre les
chemins, les différentes délimitations actuelles et celles laissées par l'histoire) mais aussi découvrir des
milieux naturels très différents.
Randonnée de plus de 10 kms. Cheminez à la découverte des multiples facettes de milieux divers par leur
géologie et leur biodiversité. Apprenez aussi l’empreinte de l’histoire sur la forêt.
Prévoir pique-nique tiré du sac.
Balade encadrée par l'Association de Défense et de Valorisation de l'Environnement et du Patrimoine. Dès
10 ans.
Distance : 10 à 12 km
Ouvertures
Dimanche 16 septembre 2018 de 9h30 à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Service Milieux Naturels
Durées : 7h
Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée du château de La Chaux Montgros
Château de La Chaux Montgros · Lignols · 63270 Sallèdes
06 12 45 198 15
https://www.lachaux-montgros.com
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter le château de La Chaux Montgros, classé
MH en 2000... une construction charnière entre forteresse médiévale et grande résidence rurale.
Le château de La Chaux Montgros est l'un des monuments les plus étonnants de notre département. Son
histoire est encore mal connue et de nombreuses découvertes restent aujourd'hui à faire...
C'est une construction Renaissance d'influence italienne du début du 16ème siècle.La toiture du château est actuellement provisoire
(parapluie imposé par la DRAC) et l'intérieur est entièrement vide.
Les visites consistent à arpenter les salles (2 étages) en imaginant ce que pouvait être et quelle était la fonction de chacune d'entre elles.
Tout public.
Samedi 15 septembre 2018 de 14h à 18h. Plage horaires
des visites : 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h. Dimanche 16
septembre 2018 de 10h à 18h. Plage horaires des visites :
10h-11h / 11h30-12h30 / 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h.

Tarifs
Gratuit.

Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée de la chapelle de l'ancien couvent des Dames de la Charité
Le couvent · 15 rue du Couvent · 63960 Veyre-Monton
04 73 69 75 05
rue-du-couvent.fr
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez cette ancienne chapelle admirablement
restaurée...
La chapelle entièrement réaménagées en loft a conservé tous ses ornements, dorures et vitraux dans un
harmonieux mélange entre tradition et modernité. Une prouesse que l'on doit à l'architecte clermontois JeanPaul Cristina.
Tout public – Gratuit - Visite libre.
Samedi 15 septembre 2018 à 10h. Deux horaires de visites :
10h-11h et 18h-19h. Dimanche 16 septembre 2018 à 10h30.
Deux horaires de visites : 10h30-11h30 et 18h-19h.

Tarifs
Gratuit.

Mercredi 19 septembre 2018
Les mercredis de la Comté : L'art en Comté

Forêt de la Comté · D225 · 63270 Sallèdes
04 73 36 39 79
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Cheminant dans la forêt, découvrons la nature avec nos sens, cette nature riche de contrastes, de formes,
couleurs et matières… Laissons notre créativité se déployer au détour d’un chemin, sur un rocher, contre un
arbre...
...Explorons le paysage de nos émotions et partageons ensemble la signification de nos créations autour d’
un moment d’art éphémère.
Animation Land art/ art environnemental, initiation à l’art au travers de la découverte sensorielle de la
nature, appréhension des matières, observation des formes, contrastes et reliefs, créations éphémères
dans la nature avec des éléments naturels.
Encadrée par l'association Semis à tout va. Tout public.
Distance : 1 à 2km
Ouvertures
Mercredi 19 septembre 2018 de 14h à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Service Milieux Naturels
Durées : 3h

Samedi 22 septembre 2018
Fête de la Mûre
Le Pré de Barre · Le Pré de Barre · 63450 Olloix
fete.mure.olloix@gmail.com
Une journée inédite sur le thème de la mûre pour tout public... spectacle, animations, ateliers de fabrication,
venez nombreux !
A partir de 14h :
- 3 balades thématiques accompagnées : les plantes qui soignent, les traces des mammifères et découverte des petites bêtes - Durée de
1h15 à 3h.
- Expositions sur la biodiversité (prêtées par le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne et la DREAL), travaux réalisés par les
enfants de l'école de la Monne ;
- Ateliers de fabrication de nichoirs, de tressage et de décoration avec la ronce
- Démonstration d'un tourneur sur bois ;
- Présence d'un producteur de gelée des trolls ;
- Rallye jeu, jeux d'extérieur et château gonflable, maquillage ;
- Animation musicale de guitare manouche avec Issoire music school.
A 18h, apéritif en musique.
A 19h, remise du prix Rub'us, de la meilleure transformation de mûre. Inscription et règlement sur www.olloix.fr
A 21h, spectacle avec une adaptation libre de "Peter and Wendy" de JM Barnie. Compagnie "Où s'en vont ceux qui courant?" - Tout public
- Participation libre.
Buvette toute la journée, vente de tartes aux mûres et assiette repas le soir.
Samedi 22 septembre 2018 à 14h.

Tarifs
Gratuit.

Au Pas de l’âne
Forêt de la Comté · D225 · 63270 Sallèdes
04 73 36 39 79
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Venez nous rejoindre le temps d’une balade contée et mise en musique, au cœur des Bois de la Comté. D’
un pas sûr, l’âne, porteur des livres et de notre matériel, nous accompagnera dans notre périple à travers la
chênaie-charmaie des bois de la Comté.
Nous nous aventurerons avec lui à la découverte de lieux insolites, d’histoires inattendues. Laissez-vous transporter loin des chemins
battus, où l’âne, la poésie, la musique, la nature et nous, adultes ou enfants, se retrouvent pour des moments uniques.
Animation encadrée par Jean-Philippe Barbarin et une conteuse. Dès 4 ans.
Ouvertures

Tarifs

Samedi 22 septembre 2018 de 14h à 16h30.

Gratuit.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Service Milieux Naturels
Durées : 2h30
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Dimanche 23 septembre 2018
Compétition de golf en shotgun
Golf du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Compétition de golf avec des équipes de 2 joueurs...
Ouverte à tous les licenciés avec départ en shotgun. La formule Scramble est appliquée...
Une partie en scramble se déroule à 2 joueurs. Ceux-ci forment une équipe concourant contre d'autres équipes formées du même nombre
de joueurs. Sur chaque trou, tous les membres de l'équipe tapent leur départ. Il s'agira de choisir quel est le meilleur coup, de ramasser les
autres balles de sorte que tous les membres de l'équipe joueront depuis l'emplacement de la balle sélectionnée. Il en est ainsi de suite
jusqu'au moment ou la balle entre dans le trou et donne le score que l'équipe à réalisé.
Dimanche 23 septembre 2018 à 9h.

Tarifs
Adulte : à partir de 30 € (Non membre du club et 9€ de droit de jeu).

Balade archéo-vigneronne au Puy de Corent
Puy de Corent · 63960 Veyre-Monton
06 84 21 66 99
guides.millefeuilles@gmail.com
De l'antiquité à aujourd'hui, des coteaux au sommet du plateau de Corent, découvrez l'archéologie et la
vigne...
Cette déambulation de 3h dans le temps, l'espace et les saveurs, proposée par deux guides de l'association
Millefeuilles, se terminera par une dégustation de vin naturel en plein air.
Réservation obligatoire.
Dimanche 23 septembre 2018 de 15h à 18h.

Tarifs
Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 12 €.

Vendredi 28 septembre 2018
Distraction(s)
Maison de la Culture et de la Convivialité · Chemin des Meuniers · 63800 La Roche-Noire
04 73 77 92 79
n.moutarlier@mond-arverne.fr
https://www.mond-arverne.fr
Ils sont chez eux, bien emmitouflés dans le confort étroit de leur quotidien. Il y aussi le temps qui passe,
l'ennui, leurs manies, leurs obsessions... leurs distractions.
La morosité n'est qu'apparente et de taquinerie en joyeux coup bas, ils luttent avec acharnement contre l'ennui. L'atmosphère s'échauffe,
les défis s'enchaînent et les surprises fusent, les objets se mettent en mouvement, s'attirent, se repoussent, roulent, claquent, rebondissent,
volent... jusqu'à l'explosion.
Durée 45 minutes - Tout public dès 5 ans.
Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle Scènes éphémères de Mond’Arverne Communauté.
Vendredi 28 septembre 2018 à 20h30.

Tarifs
Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 6 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Samedi 29 septembre 2018

A la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys : le puy de Monténard
Puy de Monténard · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
volcan.puy-de-dome.fr
La Chaîne des Puys est riche de près de 80 volcans tous singuliers. Cet été encore, nous vous invitons à la
rencontre de quelques-uns d'entre eux lors d'une petite balade.
Volcan méconnu du sud de la Chaîne des Puys, le puy de Monténard offre pourtant un panorama unique
sur celle-ci ainsi que sur le Massif du Sancy.
• Réservation par e-mail: accueilPDD@puy-de-dome.fr
• Durée: 1h30
• Lieu exacte du RDV indiqué au moment de la réservation
• Prévoir un équipement de randonnée adapté à la météo (chaussures, vêtements chauds, imperméables, chapeaux crème solaire etc...)
Ouvertures
Lundi 23 juillet 2018 de 15h à 16h30.
Samedi 29 septembre 2018 de 15h à 16h30.

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Grands Sites Patrimoniaux
Durées : 1h30
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Dimanche 30 septembre 2018
Sortie en Chaîne des Puys avec un garde nature: La faune forestière vers le puy de Vichatel
puy de Vichatel · 63970 Aydat
04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
volcan.puy-de-dome.fr
Les gardes nature du Parc Régional Naturel des Volcans d'Auvergne proposent une sortie en Chaîne des
Puys afin de partager la passion de leur métier.
Les garde nature du Parc Régional Naturel des Volcans d'Auvergne vous invitent à observer autrement cette nature sous des aspects que
vous ne soupçonnez même pas.
Sur cette balade matinale, les participants arpenteront les flancs boisés du puy Vichatel afin d'observer la faune sauvage vivant sur ce
volcan.
Cette animation doit permettre au grand public de partager les connaissance d'un garde nature et d'observer la biodiversité qu'abrite la
Chaîne des Puys.
• Réservation par e-mail: accueilPDD@puy-de-dome.fr
• Durée: demi-journée
• Lieu exacte du RDV indiqué au moment de la réservation
• Prévoir un équipement de randonnée adapté à la météo (chaussures, vêtements chauds, chapeaux, crème solaire...)
Ouvertures
Dimanche 30 septembre 2018 de 7h à 10h.

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Grands Sites Patrimoniaux
Durées : 3h
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Journée Portes Ouvertes au Golf
Golf du Val d'Auzon · Chemin du Val d'Auzon · 63450 Le Crest
04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Venez profiter de la journée Portes Ouvertes du golf du Val d'Auzon pour découvrir et tester l'activité !
Ouvert à tous.
Inscription à l'accueil du golf House.
Dimanche 30 septembre 2018 de 9h à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Sur plusieurs jours ...
Du samedi 1er au dimanche 23 septembre 2018
Exposition "Autour des Volcans"
Maison du Parc · Montlosier · 63970 Aydat
04 73 65 64 26
Mêlant photo professionnelle et photo amateur, illustration à l’encre de chine et sérigraphie, l’exposition «
Autour des Volcans » est présentée jusqu’au 23 septembre 2018 à la Maison du Parc des Volcans d’
Auvergne.
Quel est le point commun entre Yannis Labeaume, Eve Hilaire, Elza Lacotte, les élèves de 4e du Collège
Charlotte Delbo à Tronget et Barbie ? Tous ont arpenté le Parc des Volcans d’Auvergne et ont souhaité l’immortaliser. 8 photographes et
une illustratrice-sérigraphe nous offrent leur regard, parfois graphique, parfois naïf, parfois décalé, mais toujours sensible, sur le volcanisme
dans le Parc des Volcans d’Auvergne. Mêlant photo professionnelle et photo amateur, illustration à l’encre de chine et sérigraphie, l’
exposition « Autour des Volcans » est présentée jusqu’au 23 septembre 2018 à la Maison du Parc des Volcans d’Auvergne.
En 2016, Création Volcans et ClerVolc lancent un grand concours photos à destination des photographes amateurs, professionnels,
étudiants et scolaires sur le thème « Autour des Volcans ». Chacun avec son regard, sa sensibilité et sa technique, livre un ensemble de 5
photos présentées devant un jury. Les œuvres des 7 photographes lauréats ont ensuite été exposées dans différents lieux partenaires du
concours. La Maison du Parc accueille l’exposition jusqu’au 23 septembre 2018.
Cette série est complétée par des photographies d’Eve Hilaire, du Studio des 2 prairies, réalisées à l’occasion d’une commande du syndicat
mixte du Parc en 2014. Des illustrations à l’encre de chine et en sérigraphie de l’artiste Elza Lacotte offrent elles aussi une interprétation
originale des Volcans d’Auvergne.
Cette exposition fait partie de « Vagabondages volcaniques », le nouveau programme de valorisation des patrimoines initié par le Parc et
qui s’étendra jusqu’à 2020. Il proposera une démarche participative auprès des habitants et différentes animations en partenariat avec des
associations, collectivités locales.
Du 01/07 au 23/09/2018, tous les jours. Ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018
Journées Europénnes du Patrimoine : concert, circuit et expositions au Quartier des Forts
Quartier des Forts · Quartier des Forts · 63730 La Sauvetat
04 73 39 52 55
la-sauvetat.fr/
Découvrez le Quartier des Forts lors des Journées Européennes du Patrimoine... avec un parcours
déambulatoire dans les rues du fort. Ouverture de l’Église et du Donjon. Circuit libre des croix délimitant le
village ancien. Circuit libre des fontaines.
Au programme des trois jours :
- Concert de musique spirituelle baroque allemande le samedi de 18h30 à 20h - Tout public - Participation
libre
- Circuit au cœur du quartier des forts le vendredi et le dimanche de 14h à 18h - Tout public - Visite libre - Gratuit
- Exposition "Forts villageois d'Auvergne - Un patrimoine à découvrir" le samedi et le dimanche de 14h à 18h : Installés dans la Maison des
Forts, les panneaux présentent le contexte historique de l'émergence de ces fortifications villageoises. La présentation de 25 forts illustre
cette présentation.
Symbole d'une appartenance à une collectivité qui disposait d'une autonomie de gestion, ces fortifications rappellent que la prédominance
de l'intérêt général sur le particulier est née au moyen âge.
Tout public - Visite libre - Gratuit.
- Exposition "La fonction hospitalière des Hospitaliers de Saint de Jérusalem" le samedi et le dimanche de 14h à 18h : De Jérusalem à
Malte, en passant par St Jean d'Acre et Rhodes les hôpitaux étaient réputés pour la qualité des soins prodigués et il est intéressant de
constater aujourd'hui que l'hygiène et une bonne nourriture étaient des facteurs considérés comme importants dans le processus de
guérison.
Installée dans la Maison Vaudel, l'exposition propose une série de panneaux et la reconstitution d'un lit de la "Grande Infirmerie" à Malte.
Tout public - Visite libre - Gratuit.
Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018.

Tarifs
Gratuit.

Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018
Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée du château de Busséol
Château de Busséol · 63270 Busséol
04 73 69 00 84
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le château de Busséol, datant de
l'époque romane...
Spécimen de l'architecture romane possédant entre ses murs un jardin médiéval d'exception. Ancien
domaine royal avec mobilier de haute époque : armures.
Durée de la visite : environ 40 minutes.
Tout public.
Château situé sur un dyke volcanique, formation géologique unique dans la région de Vic-le-Comte afin de créer une défense naturelle, et
rendre difficile l'accès à l'ennemi. Depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, le site est habité, comme en témoignent des éléments
archéologiques retrouvés pendant la restauration du château. Le château de Busséol fut construit en 1170 sur les restes encore visibles
d'un castrum gallo-romain du IIe siècle, sur un dyke volcanique dominant la Limagne, à 700 m d'altitude.
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018 de 14h à
18h.

Tarifs
Adulte : 7 €, Enfant : 3 €.

Journées Européennes du Patrimoine : visite théâtralisée humoristique
Plateau de Corent · 63730 Corent
04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
C'est l'histoire d'un commerçant Romain qui se réveille 2000 ans après s’être endormi, pendant une visite
guidée du sanctuaire de Corent.
Vont alors se confronter le vécu de cet habitant de l’oppidum de Corent au Ier siècle avant J.-C. avec les découvertes archéologiques
contemporaines.
Les spectateurs s'immergeront dans le Corent antique... en fermant les yeux, ils pourront voyager 2000 ans en arrière.
Durée de la visite 45mn.
Rendez-vous sur le parking de l’aménagement du Conseil Départemental, au sommet du puy de Corent.
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018 à 14h30.
Deux séances possibles : de 14h30 à 15h15 ou de 16h à
16h45.

Tarifs
Gratuit.

Journées européennes du patrimoine- Visite théâtralisée humoristique
Plateau de Corent · 63730 Corent
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/accueil/
À l'époque gauloise, le plateau de Corent accueille un vaste oppidum, probable capitale des Arvernes avant
la conquête romaine. Un spectacle pour remonter le temps.
C'est l'histoire d'un commerçant Romain qui s'est abrité dans une grotte pendant un orage et qui se réveille 2000 ans plus tard pendant une
visite guidée du sanctuaire. Vont alors se confronter le vécu cet habitant de Corent au Ier siècle avant J.-C. avec les découvertes
archéologiques contemporaines.
En fermant les yeux, les spectateurs pourront voyager 2000 ans
en arrière.
Plateau de Corent, Accès à pied, par un chemin balisé depuis la mairie
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018 de 14h30 à
18h. Deux séances 14h30 et 16h00.

Tarifs
Gratuit.

Journées Européennes du Patrimoine : visite des fouilles au plateau de Gergovie

Mond'Arverne Tourisme - Bureau de Gergovie · Plateau de Gergovie · 63670 La Roche-Blanche
04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Visites guidées du chantier de fouilles archéologiques 2018 en compagnie d’une guide-conférencière.
Durée de la visite 45mn à 1h.
Rendez-vous devant le chantier de fouilles à côté du parking au centre du plateau
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018 à 15h. Deux
séances possibles : de 15h à 15h45 ou de 16h à 16h45.

Tarifs
Gratuit.

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du château de Saint-Saturnin et découverte de la Tour des
Reines restaurée en 2017-20...
Château de Saint-Saturnin · Place de l'Ormeau · 63450 Saint-Saturnin
04 73 39 39 64
www.chateaudesaintsaturnin.com
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le puissant château fort de Saint-Saturnin et
découvrez la Tour des Reines...
Visite guidée du château de Saint Saturnin et de ses jardins. C'est une occasion unique de découvrir toutes
les restaurations faites depuis 20 ans, et en particulier la toute dernière : la Tour des Reines restaurée en 2017/2018. Richelieu lui avait ôté
son couronnement et sa terrasse, ainsi que la tourelle de sortie de l'escalier des gardes.
A partir de 7 ans - Durée 50 minutes - Départ de visite toutes les 30 minutes le samedi et toutes les 20 minutes le dimanche.
La réservation n'est pas obligatoire mais possible en ligne sur notre site internet www.chateaudesaintsaturnin.com. Elle garantit l'accès à
l'heure choisie.
Le château est largement ouvert aux visiteurs, soit pour des visites guidées, soit pour des séjours dans nos chambres d'hôtes, soit pour des
réceptions dans nos salles historiques et dans le grand jardin. C'est notre façon de le partager avec le plus grand nombre pour lui permettre
de vivre.
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018 de 10h à
19h. Dernier départ de visite à 18h.

Tarifs
Tarif unique : à partir de 5 € (Pour les personnes > 12 ans.).
Gratuit pour les moins de 13 ans.

Journées Européennes du Patrimoine : Exposition "Gens de / Humans of Saint-Saturnin"
Grange de Mai · Place du Huit Mai 1945 · 63450 Saint-Saturnin
amis.de.saint.saturnin@gmail.com
amis.saint.saturnin.free.fr
Créée en 1928 pour le sauvetage de la chapelle romane de la Madeleine, l'Association des Amis de SaintSaturnin célèbre ses 90 ans.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l'association propose l'exposition Humans of/Gens de SaintSaturnin : des portraits en photos et en textes nés d'interviews d'habitants du village.
Les habitants partagent le bonheur et les contraintes d'habiter un site riche en histoire et en architecture. Cette exposition leur rend
hommage car ils partagent aussi la responsabilité de le maintenir, de l'animer, de le transmettre, et cette tâche est un lien qui les relie.
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018 de 9h à 19h.

Tarifs
Gratuit.

Du jeudi 27 au vendredi 28 septembre 2018
Formation de base à la gestion d'une bibliothèque
9 rue Claude Danziger · 63000 Clermont-Ferrand
04 73 25 84 80
formation-md63@puy-de-dome.fr
Formation initiale destinée à toute personne qui participe au fonctionnement d'une bibliothèque publique.
Comprendre le rôle et les enjeux d'une bibliothèque au service de la population d'un territoire.Identifier les conditions pour proposer une
offre de services de qualité.
Ouvertures
Du jeudi 27 au vendredi 28 septembre 2018 de 9h à 17h.
Du jeudi 18 au vendredi 19 octobre 2018 de 9h à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Proposé par : Médiathèque Départementale du Puy-de-Dôme

Régulièrement ...
Tous les lundis
Visite guidée : "Corent, quand les Gaulois vivaient en ville !"

RDV Parking de l'aménagement paysager - Sommet du plateau de Corent · Plateau de Corent · 63730 Corent
04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Au cœur du plateau de Corent, les archéologues ont récemment révélé l’existence d’une ville gauloise, probable capitale des Arvernes
avant la conquête romaine.
Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel grâce aux restitutions réalisées par le Conseil départemental du Puy-deDôme. Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum, permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie…
Rendez-vous au panneau « Départ des visites guidées » sur le parking de l’aménagement paysager, au sommet du plateau de Corent.
Réservation conseillée au 04 73 79 42 98.
En partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
Du 07/07 au 02/09/2018, tous les lundis, samedis et
dimanches de 16h30 à 17h30. Les visites du lundi se font de
10h30 à 11h30.

Tarifs
Plein tarif : 2 €.

Cani-Rando découverte
Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Découvrez la cani-rando, une activité originale...
Après une approche pédagogique de découverte des chiens de traîneau et de la vie en meute, vous
partirez pour une balade dans les bois de Pessade où le chien, attaché à votre ceinture, sera votre assistant
et votre guide pour partager un moment d'évasion et de complicité…
Conditions : être capable de marcher durant 1h / interdit aux femmes enceintes.
A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Du 07/07 au 01/09/2018, tous les lundis, mardis, mercredis,
samedis et dimanches. Deux départs par jour : 10h ou 14h.

Tarifs
Plein tarif : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant de 6 à 10 ans).

Tous les mardis
Visite de Saint-Saturnin

RDV au Bureau d'information touristique - Mond'Arverne Tourisme · La Grange de Mai - Place du 8 mai · 63450 Saint-Saturnin
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Découvrez Saint-Saturnin, village de caractère...
Profitez de cette visite guidée pour découvrir les ruelles du village et son patrimoine en arpentant le bourg du village.
Rendez-vous au bureau d'information touristique - Place du 8 mai 1945.
Réservation obligatoire.
Du 03/07 au 18/09/2018, tous les mardis de 14h à 16h.

Tarifs
Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 €.

Cani-Rando découverte
Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Découvrez la cani-rando, une activité originale...
Après une approche pédagogique de découverte des chiens de traîneau et de la vie en meute, vous
partirez pour une balade dans les bois de Pessade où le chien, attaché à votre ceinture, sera votre assistant
et votre guide pour partager un moment d'évasion et de complicité…
Conditions : être capable de marcher durant 1h / interdit aux femmes enceintes.
A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Du 07/07 au 01/09/2018, tous les lundis, mardis, mercredis,
samedis et dimanches. Deux départs par jour : 10h ou 14h.

Tarifs
Plein tarif : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant de 6 à 10 ans).

Régulièrement ...
Tous les mercredis
Les plantes au rythme des saisons
Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
ens.puy-de-dome.fr
Au fil des saisons la flore nous offre un spectacle en perpétuel renouvellement : pousse des bourgeons,
maturation des fruits, ,... Ces cycles vitaux des végétaux, bousculés par le changement climatique, sont
étudiés par la phénologie.
Par une approche scientifique et de la vulgarisation scientifique, l'exposition permet une première approche
de la phénologie, cette science complexe.
L'Observatoire des Saisons et l'association Tela Botanica sont les maîtres d’œuvres de cette exposition, en partenariat avec les Éditions
Biotope.
Profitez également de votre visite pour découvrir l'ouvrage éponyme sorti aux Éditions Biotope en 2017.
Du 03/09 au 31/10/2018, tous les mercredis de 14h à 17h.
Possibilité de voir cette exposition les autres jours de la semaine sur réservation. Voir sur le site internet des ENS.
Du 03/09 au 31/10/2018, tous les mercredis de 14h à 17h.
Possibilité de voir cette exposition les autres jours de la
semaine sur réservation. Voir sur le site internet des ENS.

Cani-Rando découverte

Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Découvrez la cani-rando, une activité originale...
Après une approche pédagogique de découverte des chiens de traîneau et de la vie en meute, vous
partirez pour une balade dans les bois de Pessade où le chien, attaché à votre ceinture, sera votre assistant
et votre guide pour partager un moment d'évasion et de complicité…
Conditions : être capable de marcher durant 1h / interdit aux femmes enceintes.
A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Du 07/07 au 01/09/2018, tous les lundis, mardis, mercredis,
samedis et dimanches. Deux départs par jour : 10h ou 14h.

Tarifs
Plein tarif : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant de 6 à 10 ans).

Tous les jeudis
Sortie découverte de la biodiversité
Parking de l'église · Le Bourg · 63970 Aydat
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac d'Aydat.
Promenade commentée avec un naturaliste amateur dans la zone humide d'Aydat avec observation de la
biodiversité : oiseaux, libellules, papillons... et bien d'autres espèces.
Réservation obligatoire.
Du 12/04 au 20/12/2018, tous les jeudis de 9h à midi.

Tarifs
Participation libre.

Tous les samedis
Visite guidée : "Corent, quand les Gaulois vivaient en ville !"

RDV Parking de l'aménagement paysager - Sommet du plateau de Corent · Plateau de Corent · 63730 Corent
04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Au cœur du plateau de Corent, les archéologues ont récemment révélé l’existence d’une ville gauloise, probable capitale des Arvernes
avant la conquête romaine.
Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel grâce aux restitutions réalisées par le Conseil départemental du Puy-deDôme. Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum, permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie…
Rendez-vous au panneau « Départ des visites guidées » sur le parking de l’aménagement paysager, au sommet du plateau de Corent.
Réservation conseillée au 04 73 79 42 98.
En partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
Du 07/07 au 02/09/2018, tous les lundis, samedis et
dimanches de 16h30 à 17h30. Les visites du lundi se font de
10h30 à 11h30.

Cani-Rando découverte

Tarifs
Plein tarif : 2 €.

Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Découvrez la cani-rando, une activité originale...
Après une approche pédagogique de découverte des chiens de traîneau et de la vie en meute, vous
partirez pour une balade dans les bois de Pessade où le chien, attaché à votre ceinture, sera votre assistant
et votre guide pour partager un moment d'évasion et de complicité…
Conditions : être capable de marcher durant 1h / interdit aux femmes enceintes.
A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Du 07/07 au 01/09/2018, tous les lundis, mardis, mercredis,
samedis et dimanches. Deux départs par jour : 10h ou 14h.

Tarifs
Plein tarif : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant de 6 à 10 ans).

Tous les dimanches
Visite guidée : "Corent, quand les Gaulois vivaient en ville !"

RDV Parking de l'aménagement paysager - Sommet du plateau de Corent · Plateau de Corent · 63730 Corent
04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Au cœur du plateau de Corent, les archéologues ont récemment révélé l’existence d’une ville gauloise, probable capitale des Arvernes
avant la conquête romaine.
Aujourd’hui, le voile se lève sur ce site archéologique exceptionnel grâce aux restitutions réalisées par le Conseil départemental du Puy-deDôme. Cette visite guidée dans ce qui fut le centre-ville de l’oppidum, permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et
leur mode de vie…
Rendez-vous au panneau « Départ des visites guidées » sur le parking de l’aménagement paysager, au sommet du plateau de Corent.
Réservation conseillée au 04 73 79 42 98.
En partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
Du 07/07 au 02/09/2018, tous les lundis, samedis et
dimanches de 16h30 à 17h30. Les visites du lundi se font de
10h30 à 11h30.

Tarifs
Plein tarif : 2 €.

Cani-Rando découverte
Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Découvrez la cani-rando, une activité originale...
Après une approche pédagogique de découverte des chiens de traîneau et de la vie en meute, vous
partirez pour une balade dans les bois de Pessade où le chien, attaché à votre ceinture, sera votre assistant
et votre guide pour partager un moment d'évasion et de complicité…
Conditions : être capable de marcher durant 1h / interdit aux femmes enceintes.
A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Du 07/07 au 01/09/2018, tous les lundis, mardis, mercredis,
samedis et dimanches. Deux départs par jour : 10h ou 14h.

Tarifs
Plein tarif : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant de 6 à 10 ans).

