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ALLIER 
  
ARFEUILLES 
Lumière sur les souterrains annulaires 

 
 

Coup de projecteur sur les souterrains annulaires 
depuis Arfeuilles, capitale française de ces 
ouvrages mystérieux, en forme d'anneau, creusés 
par l'homme. 
Toute un après-midi consacré à la découverte de 
ce patrimoine datant du Moyen Age avec 
expositions, diaporama et exceptionnellement la 
visite d'un souterrain annulaire encadrée par Terre 
& Nature (association pour l'étude, la connaissance 
et la protection des milieux naturels et souterrains 
et pour la conservation du patrimoine culturel). 
Cette animation unique se clôturera par la diffusion 
d'un film réalisé par Z'images Productions 
reprenant le périple de petits explorateurs locaux 
dans les Monts de la Madeleine mais aussi en 
Tchèquie, pays où l'on retrouve ce patrimoine en 
forte concentration avec parfois des conceptions 
identiques. Participez à ce moment d'échange fort 
en révélation. ATTENTION, pour la visite du 
souterrain, inscription obligatoire.  
> Lieu, dates et horaires: Le Bourg, 03120, 
Arfeuilles. Samedi 20 juin / 14h à 20h / gratuit.  
> Organisateur: Syndicat Mixte des Monts de la 
Madeleine et Terre & Nature. Tél : 04 77 65 10 22.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHASSENARD 
Chassenard, un bourg médiéval Outre-Loire 

 
 

Moyen Age ? Vous avez dit Moyen Age !? 
Si le territoire de la CCVal n’a pas de puissant 
château-fort, il possède néanmoins quelques 
éléments médiévaux dont le fleuron est 
incontestablement l’église romane de Chassenard. 
Nous vous invitons à redécouvrir ce bourg d’Outre-
Loire qui faisait partie du puissant Duché de 
Bourgogne. 
Durée de la visite : 1h30 
> Lieu, dates et horaires: Place de l’église, le 
bourg, 03510, Chassenard. Dimanche 21 juin / 
15h30 / gratuit. 
> Organisateur: Communauté de communes 
Digoin Val de Loire et P. Menager et S. Couture. 
Tél : 03 85 53 00 81. 
 
LAPALISSE 
Visite du Moulin Marin  

 
 

Visite accompagnée du moulin  
> Lieu, dates et horaires: Moulin Marin, 03120, 
Lapalisse. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 9h-12h 
et 15h-18h / gratuit  
> Organisateur: Moulin Marin et l’ARAM auvergne. 
Tél : 04 70 97 81 70. 
 
VARENNES SUR ALLIER 
Arkéo’Aventure !  

 
 

Clés de voiture en main et chapeau d’aventurier 
sur la tête, vous êtes paré pour Archéo’Aventure !  
Tout au long de la journée, découvrez le 
patrimoine des communes du territoire Varennes 

Forterre, relevez les défis antiques et trouvez le 
trésor de Vorocium, la cité gallo-romaine !  
Archéo’Aventure est un rallye repensé, touristique 
et décalé, organisé à l’occasion des « Journées 
Européennes du Petit Patrimoine » et des « 
Journées Nationales de l’Archéologie » par l’Office 
de Tourisme Varennes Forterre. Une occasion 
unique de passer un bon moment en famille ou 
entre amis dans une aventure où chacun devra se 
dépasser pour trouver le trésor enfoui ! 
Inscription obligatoire – 5 €/voiture 
Utilisation du véhicule personnel + repas tiré du 
sac  
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme 
Varennes/Forterre,  03150, Varennes sur Allier. 
Samedi 20 juin /10h-17h /5€ par voiture/équipe. 
> Organisateur: Office de Tourisme Varennes-
Forterre/ Arkéocité. Tél : 04 70 47 45 86 ou par 
mail : tourisme@cc-varennesforterre.fr 
 
 

CANTAL 
  
 
MAURS 
Découverte d'un moulin  

 
 

Mis en route du moulin et fabrication de la farine. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Fau, 15600, 
Maurs. Samedi 20 et dimanche 21 juin / de 14h à 
17h / gratuit. 
> Organisateur: Association "Paysans d'Autrefois" 
en Chataigneraie. Tél : 04 71 49 06 85. 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

SAINT-FLOUR 
L'héraldique ou l'art des blasons 

 
 

Invitation à «blasonner» dans les rues sanfloraines 
à la recherche des partitions, couleurs, figures … 
qui composent les blasons puis initiation à 
l’héraldique aux Archives municipales de Saint-
Flour. 
> Lieu, dates et horaires: 
Office de tourisme - ville 
haute, 15100, Saint-Flour. 
samedi 20 juin / 15h / gratuit. 
> Organisateur: Ct communes 
Pays de Saint-Flour Margeride 
Pays d'art et d'histoire. Tél : 
04 71 60 22 50.  
 
 
LES TERNES 
Les Ternes : trésors d’histoire 

 
 

Partez à la découverte du château et de l’église 
Saint-Martin : deux édifices à l’histoire tourmentée 
où les traces du Moyen Age sont encore très 
présentes dans 
l’architecture. 
> Lieu, dates et 
horaires: Eglise des 
Ternes, 15100, Les 
Ternes. Dimanche 
21 juin / 15h / 
gratuit.  
> Organisateur: Ct communes Pays de Saint-Flour 
Margeride Pays d'art et d'histoire. Tél : 04 71 60 22 
50.   
 
 
 

MOURJOU 
Les souterrains du Moyen Age à Mourjou 

 
 

Présentation des souterrains de Mourjou et vidéo-
projection d'un power-point sur les souterrains du 
Cantal. 
> Lieu, dates et horaires: Maison de la châtaigne, 
15340, Mourjou. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
14h à 18h / gratuit. 
> Organisateur: Maison de la châtaigne. Mail : 
maisondelachataigne@gmail.com 
 
 

HAUTE-LOIRE 
 
 
AUZON 
Auzon, cité médiévale  

 
 

Ballade dans la ville haute moyenâgeuse d 'Auzon. 
Elle offre une représentation typique de la ville du 
Moyen Age dans son patrimoine bâti et sa 
topographie dense et resserrée. 
Entrons par la porte du BRUGELET, la seule sur les 
4 encore debout de ce site fortifié. 
A travers le dédale des venelles, suivons et 
redécouvrons les traces de ce passé toujours 
présent.  
Nous terminons par la dégustation de la tarte 
"Mange-Prunes" sous la Halle. 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme. Place 
Barreyre, 43390, Auzon. Dimanche 21 juin/15h/ 2€. 
> Organisateur: Association Auzon Toujours et 
Mairie d’Auzon. Tél : 04 71 76 17 16 ou 04 71 76 
18 11  
 
 
  

AUREC SUR LOIRE 
Visite du château du moine-sacristain  

 
 

Venez découvrir: une salle de classe de 1920 - Une 
salle de vêtements, lingerie et accessoires 1900 et 
machines à coudre - Un espace rural : cloutier, 
sabotier et menuisier - Un espace religieux - Un 
musée de la vigne et du vin- Une cuisine ancienne 
et sa cheminée monumentale du XVIe siècle - Une 
tour d'escalier du XVIème siècle - Une galerie et 2 
salles d'exposition, avec plafond à la française, et 
cheminées du XVIe et XVIIIe siècles.  
> Lieu, dates et horaires: Château du Moine-
Sacristain, Place des Marronniers, 43110, Aurec sur 
Loire. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 14h - 18h 
/ gratuit.  
> Organisateur: Château du Moine-Sacristain.  
Tél : 04 77 35 26 55. 
  
BLESLE  
Découverte du site du Montignat et de ses 
cabanes en pierre sèche  

 
 

L'association des Amis du Vieux Blesle en 
partenariat avec la Communauté de communes et 
le Pays d'art et d'Histoire du Haut-Allier vous 
propose la visite du site du Montignat et de ses 
cabanes en pierre sèche...  
Nous vous accompagneront pour la découverte de 
ce site qui recèle de nombreux secrets, naturels, 
archéologiques ...  
> Lieu, dates et horaires: Parking du Cheylat, 
43450, Blesle. Dimanche 21 juin / 14h30 / gratuit. 
> Organisateur: Les Amis du Vieux Blesle et la 
Communauté de Communes du Pays de Blesle et 
le Pays d'art et d'histoire du Haut-Allier. Tél : 04 71 
76 26 90.  
 



 

 

           

BRIOUDE 
L'empreinte du Moyen Age à Brioude  

 
 

Visite guidée gratuite de la ville de Brioude à la 
découverte de l'empreinte du Moyen Age dans la 
cité par un guide conférencier du Pays d'art et 
d'histoire du Haut-Allier. La visite se déroulera le 
samedi 20 juin à 15h, le rendez-vous est fixé 
devant le CIAP, Espace Notre Dame situé place 
Grégoire de Tours à Brioude.  
> Lieu, dates et horaires: CIAP du Haut-Allier, 
43100, Brioude. Samedi 20 juin / 15h / gratuit. 
> Organisateur: SMAT du Haut-Allier Pays d'art 
et d'Histoire du Haut-Allier. Tél : 04 71 77 28 30. 
  
CEYSSAC 
Paysage rural hérité du Moyen Age  

 
 

Ceyssac a un caractère étonnant. Un rocher 
volcanique se dresse brusquement au milieu d'une 
vallée étroite. A son sommet les restes du château 
ayant appartenu aux barons de Ceyssac puis aux 
Polignac. L'ancienne église est construite à même 
le rocher édifiée au XII e siècle, elle est affectée au 
culte jusqu'en 1873. Il y a également les abris 
troglodytes autour du rocher. 
Les coteaux exposés au soleil virent s'installer des 
viticulteurs et avec eux un paysage de terrasses 
encore marqué par les constructions de pierres 
sèches en pierres volcaniques. La technique s'est 
étendue aux plateaux pour délimiter et abriter 
provisoirement. Une visite des lieux sera 
organisée, une démonstration de construction et 
de restauration de pierres sèches sera pratiquée 
avec des muraillers, A midi le four à pain de 
Chantillac sera allumé pour un pique nique 
champêtre.  

> Lieu, dates et horaires: Eglise de Ceyssac, 
43000, Ceyssac. dimanche 21 juin / 10h / 5€.  
> Organisateur: MPF et CAUE Haute-Loire.  
Tél : 04 71 07 41 75 ou par mail à 
daniel.C.A.U.E.43@wanadoo.fr 
 
CRAPONNE-SUR-ARZON 
Le Moyen Age encore présent dans le Pays 
de Craponne, en Velay  

 
 

Circuit de découverte des principaux sites 
médiévaux "de Beaumont à Chalencon" (trajets en 
voiture personnelle)  
> Lieu, dates et horaires: Place Croix de Mission, 
43500, Craponne-sur-Arzon. Samedi 20 juin / 15h / 
gratuit.  
> Organisateur: Société d'archéologie, d'histoire et 
de géologie de la région de Craponne. Tél : 04 71 
03 60 05. 
 
GRENIER MONTGON 
Un vieux château perdu...  

 
 

Visite guidée des ruines de Château de Montgon 
(XIIIè siècle). Son histoire et celle de sa famille. 
> Lieu, dates et horaires: Château de Montgon, 
43450, Grenier Montgon. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 14h30 à 18h30 / gratuit.   
> Organisateur: Les Amis du Vieux Château de 
Montgon. Tél : 06 63 58 27 61 ou par mail : 
admoureyre@gmail.com 
 
LEOTOING 
Le village médiéval de Léotoing  

 
 

Visite guidée gratuite du village médiéval de 
Léotoing dans la vallée de l'Alagnon par un guide 

conférencier du Pays d'art et d'histoire du Haut-
Allier. La visite se déroulera le dimanche 21 juin à 
10h, rendez-vous devant la chapelle des Lépreux à 
l'entrée du village de Léotoing.  
Chapelle des Lépreux, 43410, Léotoing. Dimanche 
21 juin / 10h / gratuit. 
> Organisateur: SMAT du Haut-Allier Pays d'art 
et d'Histoire du Haut-Allier. Tél : 04 71 77 28 30. 
  
LE PUY-EN-VELAY 
A l’assaut des remparts du Puy  

 
 

Accompagné par un guide conférencier, partez en 
quête des anciens tracés des remparts de la ville, 
portes, tours…disparus ou dissimulés les remparts 
vous seront révélés ! 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme, place 
du Clauzel, 43000, Le Puy-en-Velay. Dimanche 21 
juin / 15h / 5 € - réduit 3€ et gratuit -de 7 ans. 
> Organisateur: Pays d'art et d'histoire de 
l'Agglomération du Puy-en-Velay. Mail : 
contact@hoteldieu.info  
  
 
LE PUY EN VELAY 

Habitat et paysage - Quatre architectes en 
Mézec 

 

Une  exposition des travaux et relevés de quatre 
architectes qui depuis près d'un demi-siècle sont 
intervenus sur des bâtiments situés dans les 
communes et lieux dits du plateau du Mézenc. Les 
200 dessins et aquarelles de fermes, chaumières, 
assemblées, fours, maisons fortes et châteaux, 
témoignent de la puissance de l’empreinte du 
Moyen Age  qui subsiste  encore en Haut-Velay. 
L’exposition met en exergue les liens harmonieux 
que les hommes entretenaient avec leur 



 

 

           

environnement : « Une architecture si personnelle, 
si poétique où l’on sent toujours la main de 
l’homme et souvent l’amour qu’il porte à sa 
demeure». 

> Lieu, dates et horaires: Espace « Entre-Actes » 
du théâtre du Puy-en-Velay, Place du Breuil, 
43000, Le Puy-en-Velay. 20 et 21 juin /  horaires et 
traifs sur le site wwww.mezencexceptionnel.fr. 

> Organisateur: Association pour la Préservation 
des Paysages Exceptionnels du Mézenc /APPEM et 
l’Association Oustaou Vellavi  – avec le soutien de 
la Ville du Puy en Velay. Tél : 04 71 02 62 53. 

 
 
SAUGUES 
Montchauvet, un village médiéval déserté du 
Nord Gévaudan  

 
 

L'animation est en deux temps : 
Conférence de Jean Richard "50 ans de prospection 
d'un archéologue amateur en Pays de Saugues", le 
samedi 20 juin à 20h30 - salle multimédia, rue L. 
Amargier, 43170, Saugues. 
Visite du site archéologique, le dimanche 21 juin 
à15h - Ferme de Saugues près Servières 43170 
Saugues  
> Lieu, dates et horaires: Ferme de Montchauvet, 
43170, Saugues. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
14h30 (Départ visite à 15h)/ gratuit.  
> Organisateur: Montchauvet Archéologie et 
Patrimoine PAH du Haut Allier et Histoire et 
Marche. Mail : montchauvet2@wanadoo.fr 
  
 
 
 
 
 
 

YSSINGEAUX 
Le Moyen Age vellave toujours présent au 
château de Saussac  

 
 

Visites guidées et libre des vestiges du château de 
Saussac (Xe-XIIIe s.)  
> Lieu, dates et horaires: Site de Saussac, 69610, 
Yssingeaux. Samedi 20 juin / 14h-16h / gratuit. 
> Organisateur: Amis du site de Saussac.  
Mail : saussacarcheo@yahoo.fr   
 
 

PUY-DE-DÔME 

 
 
AMBERT 
Le Moyen Age à Ambert et aux environs  

 
 

A travers des textes, des plans et des photos, vous 
découvrirez un lieu oublié sous l'église Saitn Jean 
d'Ambert dit « la souterraine », Ambert médiéval 
au fil des rues, les mottes castrales de la région 
sur lesquelles se trouvaient des châteaux de terre 
et de bois et le village médiéval d'Issandolanges. 
> Lieu, dates et horaires: La Bonneterie, rue de 
Goye, 63600, Ambert. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 10h à 18h / Gratuit  
> Organisateur: Groupe de recherches 
archéologiques et historiques du Livradois-Forez. 
Tél : 04 73 82 22 97. 
 
AMBERT 
Le train du patrimoine  

 
 

Rejoignez Olliergues à bord de l'autorail 
Panoramique, où vous serez guidé pour découvrir 
ce bourg médiéval au centre duquel se dresse son 

antique château restauré. A l'arrivée en gare 
d'Ambert, vous pourrez assister à une 
démonstration de sérigraphies organisée par le 
centre culturel BIEF à travers la manufacture 
d'images.  
> Lieu, dates et horaires: La gare, 63600, Ambert. 
Dimanche 21 juin / Départ de la gare d'Ambert 
14h15, retour 17h / Tarif : "spécial fête des papas" 
papa : tarif enfant. adulte : 12 € - enfant : 8 € 
Forfait famille : 36 €  
> Organisateur: Agrivap et le Centre culturel le 
Bief. Tél : 04 73 82 43 88. 
 
ARLANC 
Légumes et plantes du Moyen Age 

 
 

Ateliers de constructions en terre. 
Animation 1: Légumes et plantes du moyen âge: 
pour tout public à 14h15.Visite autour des légumes 
et des plantes du Moyen âge  
Animation 2: Ateliers construction en terre : 
pisé/torchis/adobe: pour tout public, sans 
inscription/ Heure : 10h12h/ 14h17h 

> Lieu, dates et 
horaires: Jardin 
Pour La Terre, 
63220, Arlanc. 
dimanche 21 juin / 
10h à 18h / 

animations 
gratuites mais 
entrées payantes: 

adultes 5.5€, enfants à partir de 6 ans: 3.50€  
> Organisateur: Jardin Pour La Terre. Tél : 04 73 95 
00 71. Mail : jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr 
   
 
 
 



 

 

           

ARLANC 
Concours photo sur les couleurs médiévales 
rouges, verts et jaunes 

 
  

Le château de Mons accueille l'exposition de toutes 
les photographies de ce concours dédié pour 
l'occasion aux couleurs de l'époque médiévale, 
accès libre.  
Vous pourrez suivre également la visite du château 
guidée par Monsieur Hugot, tarif visite 6€ adulte. 
les participants ont jusqu'au 28 mai pour s'inscrire 
au concours 
> Lieu, dates et horaires: Château de Mons, 63220, 
Arlanc. Samedi 20 et dimanche 21 juin / de 9h-
19h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association arts manuels arts 
visuels et le Château de Mons.  
Tél : 06 64 80 69 55. 
  
BLANZAT 
Redécouverte de l'usine-moulin Saint-
Vincent. 

  
 

Présentation et historique des bâtiments et des 
installations hydrauliques. Visite guidée.  
> Lieu, dates et horaires: 453, route de Nohanent, 
63112, Blanzat. Samedi 20 et dimanche 21 
juin/14h-19h/gratuit.  
> Organisateur: Yves Connier, sculpteur. Mail : 
yves.connier@wanadoo.fr 
 
BOUDES 
La Maison de la Borie: dans les vignes du 
Chancelier  

 
 

La Maison de la Borie a été construite à la fin du 
XVè siècle par une famille féodale, les CHASLUS-

LEMBRON pour en faire un lieu d’exploitation noble 
compte tenu de l’étendue de leurs terres. 
Composée d’une maison-tour, pigeonnier, granges, 
cuvages, et de son enceinte, elle représente 
l’exemple 
type des 
ensembles 
agricoles du 
Lembronnais. 
Passée entre 
les mains de 
la Famille 
Duprat, elle 
reçut souvent 
la visite 
d'Antoine Duprat, Chancelier-Cardinal de François 
1er dont elle garde encore les traces sur ses murs. 
Animation par vidéos et panneaux et quizz 
Oubliée depuis 1640, elle fut divisée selon les 
exigences du temps entre plusieurs propriétaires. 
Rachetée en 2013, un projet inédit de rénovation 
d’envergure de l’ensemble des bâtiments a 
débuté, elle ouvre aujourd'hui ses portes pour la 
première fois au public! 
> Lieu, dates et horaires: Maison de la Borie, Bard, 
63340, Boudes. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
10h-17h / gratuit.  
> Organisateur: SCI La Rode. Tél : 06 81 31 44 16. 
 
 
CELLES-SUR-DUROLLE 
Les communautés familiales agricoles 

 
  

A Celles-sur-Durolle, partez à la découverte d'une 
façon de vivre communautaire qui s'est maintenue 
de la période médiévale jusqu'au XIXeme siècle. 
Comment habitait-on? De quoi vivait-on? Quel était 
le travail? Qui décidait et comment? Vous 

découvrirez le quotidien de ces communautés et le 
secret de leur longévité!  
> Lieu, dates et horaires: Le bourg, 63250, Celles-
sur-Durolle. Dimanche 21 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes de la 
Montagne Thiernoise et Parc Naturel du Livradois 
Forez. Tél : 04 63 62 30 00. 
 
CEYRAT 
Le Moulin de Ceyrat  

 
 

Visite d'un moulin farinier du XVIIè rénové par une 
association. Productions boulangères à l'ancienne 
dans une boulangerie antique reconstituée. 
Exposants vieux métiers (vannerie, dentelles...). 
> Lieu, dates et horaires: 63122, Ceyrat. Dimanche 
21 juin/ 9h-18h/ gratuit. 
> Organisateur: Compagnons du Moulin de la 
Tranchère. Tél : 06 07 13 82 38. 
 
CHAMBON SUR LAC 
Le château de Varennes et sa seigneurie 
médiévale face au lac Chambon 

 
 

Visite guidée du château de varennes (moyen âge 
classique) embrassant la haute vallée de la Couze 
Chambon. Après des travaux de débroussaillage 
impliquant un chantier de jeunesse international, 
la mairie de Chambon sur Lac et l'association 
Varennes en Mouvement, le site retrouve petit à 
petit son identité (étude topographique, coupe des 
arbres...). Les bénévoles de Varennes en 
Mouvement vous invitent à découvrir le site mais 
aussi les résultats de ses recherches historiques! 
> Lieu, dates et horaires: Château de Varennes, 
63790, Chambon sur Lac. Dimanche 21 juin / 15h / 
gratuit. 



 

 

           

> Organisateur: Association Varennes en 
mouvement et  Mairie de Chambon sur lac. Mail : 
assochateauvarennes@voila.fr 

  
 
CHAPDES BEAUFORT 
Des histoires en chartreuse  

 
 

Rencontre avec Mme Weydenmeyer qui a placé le 
site et son histoire au cœur de ses romans en 
parallèle à des visites guidées du site.  
> Lieu, dates et horaires: La chartreuse, 63230, 
Chapdes Beaufort. Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 
samedi visites de 14h30 à 17h et dimanche de 10h 
à 16h30 (intervention auteur dimanche à 15h) / 
gratuit. 
> Organisateur: Les amis de la chartreuse Port 
Sainte Marie. Tél : 04 73 26 68 44. 
  
CHARBONNIERES LES VARENNES 
Ancien moulin à farine transformé en 
minoterie à cylindre au début des années 
1930. 

 
 

Machinerie dans un état de conservation 
remarquable. Le moulin d'Edmond appartient 
depuis 8 générations à la même famille.  
La visite sera commentée par alexandra la petite 
fille du dernier meunier. 

> Lieu, dates et horaires: Impasse du moulin, 
63410, Charbonnières les Varennes. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 9h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Le Moulin d'Edmond.  
Tél : 06 14 47 55 19 ou par mail au 
moulindedmond@orange.fr 
 
CHARBONNIERES LES VIEILLES 
Au Moulin des Palles  

 
 

Visite accompagnée du moulin.  
> Lieu, dates et horaires: Moulin des Palles, 63410, 
Charbonnières les Vieilles. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 9h-12h et 15h-18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin des Palles et ARAM 
Auvergne. Tél : 04 73 86 51 21. 
  
CHATEAUGAY 
Les fontaines pétrifiantes  

 
 

Conférence de Madame Papon. 
> Lieu, dates et horaires: Château de Châteaugay, 
63119, Châteaugay. Samedi 20 juin / 18h / gratuit. 
> Organisateur: ASAC.  
Mail : barrat.daniel@orange.fr 
 
 
CHAURIAT 
Sur les traces des l'ancien fort de Chauriat 

 
 

Fortifié depuis le XIIIème siècle, le bourg de 
Chauriat fut l'un des plus vastes forts villageois de 
la région. Même s'il a été en partie rasé au 
XVIIIème siècle, il a laissé une empreinte forte, 
encore visible dans le tracé urbain du village. A 
travers cette visite guidée, nous vous proposons 
de parcourir le centre bourg afin de découvrir ou 

de redécouvrir cet héritage médiéval encore 
présent de nos jours.  
> Lieu, dates et horaires: Sous la halle en face de 
la Mairie, 63117, Chauriat. Samedi 20 juin / 10h et 
15h / gratuit.  
> Organisateur: Mairie de Chauriat. Tél : 06 03 25 
92 72. 
 
COURNON-D’AUVERGNE 
Cournon-d'Auvergne au Moyen Âge  

 
 

Rendez-vous samedi 20 juin à 16h pour une balade 
animée et rythmée au son de musiques 
médiévales. 
Dimanche 21 juin, après que les archéologues de 
l'Inrap vous aient fait découvrir, au coeur de leur 
stand place de la Mairie, le hameau d'agriculteurs 
présent sur le bord du lac de Sarliève au haut 
Moyen Âge, embarquez pour une visite animée du 
vieux bourg accompagné par le seigneur Raoul de 
Cournon. Récits de croisades, présentation 
d'armes, explication de la vie ecclésiastique, 
démonstration de broderie médiévale, initiation à 
l'archerie... Cournon replonge dans son histoire 
médiévale pour le plaisir de tous. 
> Lieu, dates et horaires: Place de la Mairie, 
63800, Cournon-d'Auvergne. Dimanche 21 juin / 
14h/ gratuit.  
> Organisateur: Ville de Cournon-d'Auvergne.  
Tél : 04 73 69 90 33. 
 
DALLET 
Patrimoines dévoilés en balade  

 
 

Petit parcours de découverte à travers le village et 
au bord de l'Allier organisé par deux associations, " 
Dallet d'un siècle à l'autre " et " Mur-Allier Nature". 
Elles vous dévoileront les charmes culturels et 



 

 

           

naturels du village en vous proposant un circuit à 
la fois ludique et commenté, ponctué par des 
visites et des expositions.  
> Lieu, dates et horaires: Parking de la salle 
polyvalente, 2 avenue de Compains, 63111, Dallet. 
samedi 20 juin / 14h30 / Gratuit.  
> Organisateur: Mur-Allier Naturen et Dallet d'un 
siècle à l'autre. Mail : francoise.chalard@orange.fr 
 
DOMAIZE 
Balade au fil de l'eau et Fête de la musique. 

 
 

Au programme: randonnée avec différentes haltes 
animées, visite du Moulin de la Recoule avec une 
mise en route de la 
meule. Suivie d'une 
soirée concert 
autour de la 
chanson française 
avec repas de 
produits locaux, 
payant sur 
inscription. Repas du 
midi tiré du sac. Inscription obligatoire. Les 
musiciens amateurs sont les bienvenus !  
> Lieu, dates et horaires: Salle polyvalente, 63520, 
Domaize. dimanche 21 juin / 10h30 / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de communes du 
pays de Cunlhat, Mairie de Domaize et les Amis du 
Moulin de la Recoule. Tél : 04 73 82 57 00. 
 
DORANGES 
Moulin de Piers  

 
 

De 10h à 17h: Visite du Moulin de Piers, c'est le 
dernier moulin à eau de la Haute-Dore. Pour 
l'occasion, vous découvrirez son histoire, ses 
mécanismes et assisterez à la fabrication de farine. 

Chaque 
participant 
pourra repartir 
avec un petit 
sac de farine ! 
Gratuit - 
participation 
libre pour la 
farine 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Piers, 63220, 
Doranges. Samedi 20 juin / 10h / Gratuit.  
> Organisateur: Communauté de communes du 
Pays d'Arlanc et le SIVOM D'AMBERT. Tél : 04 73 
95 03 55. 
 
 
LA MONNERIE-LE-MONTEL 
Au même pot et au même feu : à la 
découverte des communautés familiales 
agricoles  

 
 

À travers les films de Patrick Aujard et la narration 
de Michel Sablonnière, dans le cadre de la création 
d'un sentier de grande randonnée à vocation 
culturelle (la chemin de Montaigne), nous vous 
invitons à la découverte d'une particularité du 
centre de la France, qui marque encore aujourd'hui 
le territoire du Livradois-Forez et trouve sa source 
dans le Moyen Âge : les communautés familiales 
agricoles ou communautés taisibles (tacites).  
Projection, débat, 
exposition de 
documents 
d'archives. 
> Lieu, dates et 
horaires: Maison 
des associations, 
rue de la Mairie, 
63650, La Monnerie-le-Montel.  

Samedi 20 juin / 20h30 / Gratuit. 
> Organisateur: Mairie de La Monnerie-le-Montel et 
Livradois-Forez médias. 
Mail : alebref.lamonnerie@orange.fr 
  
LA SAUVETAT 
A la découverte des loges, cuvages et caves 
du quartier des Forts  

 
 

Découverte de plusieurs loges avec leurs cuvages 
et caves, la 
maison des 
Forts avec son 
exposition sur 
les "Forts 
villageois" et 
exposition de la 
Fondation du 
Patrimoine, de la 
maison Vaudel 
et sur les Hospitaliers. 
> Lieu, dates et horaires: Quartier des Forts de la 
Sauvetat, 63730, La Sauvetat. dimanche 21 juin / 
14h à 18h / Gratuit. 
> Organisateur: Les Amis de la Commanderie.  
Tél : 04 73 39 52 67. 
 
MAUZUN 
Le Moyen-âge est encore présent 

 
  

Animations dans le village de Mauzun, avec pour 
décor son château du XIIIème siècle. Expositions 
autour des peintures médiévales restaurées dans 
les églises du territoire, des forts villageois, et de 
"vivre au Moyen Age". Démonstrations d'un 
ferronnier, d'un relieur et d'un tailleur de pierre 
amateur. Pour le jeune public, maquettes d'arcs 
plein cintre, arc brisé, et voûtes à manipuler. 



 

 

           

Sur réservation, un circuit découverte de lieux du 
moyen-âge réhabilités dans Billom. 
Le vendredi conférence sur la maison au moyen-
âge à BIllom 
> Lieu, dates et horaires: Halle, 63160, Mauzun. 
Dimanche 21 juin / 10h-12h et 14h-18h / Gratuit. 
> Organisateur: Pays d'art et d'histoire. Tél : 04 73 
68 39 85. 
  
NOVACELLES 
Issandolanges, village médiéval  

 
 

Découvrez ce village médiéval, abandonné de ses 
habitants mais toujours présent. Jean Chautard 
vous guidera et vous plongera dans l’histoire de ce 
site : château, église, moulins, jardins…  
> Lieu, dates et horaires: sur le site près de la 
croix d'Issandolanges, 63220, Novacelles. 
Dimanche 21 juin / à 14h /  Gratuit. 
> Organisateur: Groupe de recherches 
archéologiques et historiques du Livradois-Forez. 
Tél : 04 73 72 51 37. 
  
RIOM 
Regards croisés de la ville au musée 

 
  

Le Moyen Âge est l’une des trois époques qui a 
marqué la ville de façon indélébile. La visite 
permettra de comprendre le plan d’urbanisme et 
de parcourir les rues à la recherche des 
témoignages du Moyen Âge. Entre églises et 
beffroi, croisée et maison à pans de bois elle 
proposera de découvrir l’architecture puis grâce 
aux objets des collections du musée Mandet 
d’imaginer la vie des hommes derrière les façades. 
> Lieu, dates et horaires: Tour de l'Horloge, 63200, 
Riom. Samedi 20 juin / 15h/ gratuit.  

> Organisateur: Pays d'art et d'histoire de Riom. 
Tél : 04 73 38 99 94. 
  
SAINT ANTHEME 
Le Moyen Age : Haut les couleurs ! 

 
 

Comment créait-on les couleurs ? Avec quelles 
bases naturelles ? L’Amicale des Artistes du 
Samedi vous propose de découvrir et de créer vos 
couleurs comme à l’époque médiévale. Atelier 
ouvert à tous, à partir de 6 ans de 15h à 17h30 à 
la Galerie Lez’Arts à Saint-Anthème  
> Lieu, dates et horaires: Galerie Lez'Arts, 63660, 
Saint Anthème. Samedi 20 juin / 15h à 17h30 / 5€ 
par personne. 
> Organisateur: Amicale des Artistes du Samedi. 
Tél : 04 73 95 81 76. 
 
SAINT ANTHEME 
Festoyons Au Sabots  

 
 

Oyez, oyez, Gentes Dames, et nobles seigneurs, 
Damoiselles et Damoiseaux, ripailles du Festin De 
Emmanuel Le hardi en l'an de grâce 2015 ce 21 
Juin. Disner de char : 
Premier metz : Paste du viandier 
Tiers metz : Caille rosti aux fructus d'aupton, 
lenticulas a la cresme moustarde 
Issue de table : Poire au vin d'hypocras et cresme 
bourbonnaise. Retour par pigeon voyageur ou 
messager de confiance l'assurance de votre 
présence par téléphone.  
> Lieu, dates et horaires: Restaurant Les Sabots, 
63660, Saint Anthème. Samedi 20 et dimanche 21 
juin /midi et soir / 13€ et réservation 
obligatoire.  
> Organisateur: OT de la Vallée de l'Ance et le 
Restaurant les Sabots. Tél : 04 73 95 47 33. 

SAINT-BONNET-LE-CHASTEL 
De Saneto Bineto à Saint Bonnet le Chastel 

 
 

Traversez les siècles à travers l'histoire de cette 
petite bourgade, le château vous ouvre ses portes 
et propose de partir à la découverte du village et 
du jardin médiéval de façon ludique, guidé par un 
jeu de l'oie (durée 1h) venez chercher le document 
au château tout le weekend de 10h à 12h si vous 
souhaitez croquer une fenêtre à meneau, une 
porte ou autre... Patricia est à votre disposition 
pour des conseils techniques au crayon et à 
l'aquarelle de 10h à 17h. Découvrez l'art de la 
gravure sur pierre avec Nathalie Wanegffelen : 
démonstration et exposition de ses œuvres. Elle 
propose aussi une initiation à la calligraphie. 
A 10h30 balade dans la campagne aux alentours, 
accompagnée par Véronique Ramel. Rdv devant 
l'église de St Bonnet le Chastel, durée env. 1h 
A 11h45 dégustation d'une bière locale, made in 
Saint-Bonnet-le-Chastel : « l'ensorceleuse » avec 
Sylvain Lemoine 
A 12h30, repas médiéval bio préparé par «la 
Marmite écologique», salle médiévale du château 
18€ (entrée, plat, dessert), sur réservation à Marie 
Josèphe Barras 06 50 71 49 34 et OT Haut 
Livradois 04 73 72 05 95 – 25 personnes maximum 
De 14h30 à 17h Faites votre «logo moyen-âge» !  
Faites vos choix de formes graphiques, de couleur, 
et déroulez votre imaginaire. Laissez-vous inspirer 
par les blasons du territoire, composer-les de 
manière personnalisée et ludique, accompagnée 
par Patricia Mezzasalma artiste diplômée des 
Beaux-arts. Rdv : Cour du château - à partir de 10 
ans - gratuit -matériel fournit - maxi 8 personnes 
De 10h-17h, Les Copains Des Copeaux présentent 
leurs jeux médiévaux en bois, venez les essayer. 
A 14h30 visite du jardin médiéval, Eric Barras vous 
présentera les formes données au jardin à cette 



 

 

           

époque et les différentes variétés qui y 
poussaient : légumes, fruits, plantes aromathiques 
et médicinales. Il abordera aussi toute la 
symbolique profane et religieuse associée à ces 
jardins entre terre nourricière, jardin d'éden ou 
d'agrément. 
Le dimanche, à 14h30, déambulation médiévale 
avec Simon Rodier.  
> Lieu, dates et horaires: Château, 63630, Saint 
Bonnet le Chastel. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
10h à 17h / gratuit. 
> Organisateur: Les amis du château et le SIVOM 
d’Ambert. Tél : 06 50 71 49 34. 
 
SAINT GERVAIS D'AUVERGNE 
Conférence "Le Moyen Âge encore présent à 
Saint Gervais et dans ses environs" 

 
 

Conférence (à base de photographies) avec 
l'archéologue et guide conférencier Jean-Pierre 
Blazin pour découvrir les vestiges du Moyen Age 
encore présent à Saint Gervais d'Auvergne et ses 
environ.  
> Lieu, dates et horaires: Halle Cœur de 
Combrailles, 63390, Saint Gervais d’Auvergne. 
samedi 20 juin  / 15h / gratuit. 
> Organisateur: Animation Cœur de Combrailles. 
Mail : acdc.animation@gmail.com 
 
SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE 
Le Moyen Age au Pays d'Arlanc 

 
  

14h30-17h30: animation sur le site de Clavelier, 
visite guidée à partir de 14h30. Rendez-vous dans 
le bourg, au départ du sentier d'interprétation.  
> Lieu, dates et horaires: Clavelier, 63220, Saint-
Sauveur-la-Sagne. Samedi 20 juin / 14h30/ Gratuit. 

> Organisateur: 
Communauté de 
communes du Pays 
d'Arlanc et le SIVOM 
D'AMBERT. Tél : 04 
73 95 03 55. 
  
 
SERMENTIZON 
A la découverte du patrimoine de 
Sermentizon  

Visite commentée et en particulier : 
Visite du chevet de l'église datant du XIIème 
siècle. Les vitraux qui viennent d'être entièrement 
rénovés. Visite du clocher et du mécanisme de 
l'horloge. Petit tour du centre bourg jusqu'à la 
chapelle du cimetière : présentation de l'histoire 
du bourg, construction en pisé, croix de chemin 
classée du 16ème, mécanisme de l'éolienne de 
pompage datant de 1910 et présentation des 
concessions de la famille De Pierre (anciens 
propriétaires du château d'Aulteribe). 
Visite guidée assurée par les bénévoles de 
l'association samedi et dimanche. Danses 
médiévales, samedi à partir de 16 heures. 
> Lieu, dates et horaires: Place de l'église, 63120, 
Sermentizon. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 14h 
à 18h / gratuit. 
> Organisateur: Association Culture et Patrimoine 
à Sermentizon. Tél : 06 45 05 46 11. 
 
THIERS 
Balade insolite dans la Vallée des rouets 

 
 

Sauvage Vacance (du nom de la résidence 
artistique qui se déroule en 2015 à Thiers) 
proposera de changer le regard sur la Vallée des 
rouets. Le temps d’un week-end, la visite ne sera 

pas documentaire mais réinventée, fantaisiste, non 
pour écarter du jeu la mémoire mais, bien au 
contraire, pour lui tapoter le genou, et jouer au 
mouvement avec 
passé, présent, futur. 
Expérimentation 
sonore, éclairages 
inédits, tableaux 
vivants sont prévus au 
menu. 
> Lieu, dates et 
horaires: Vallée des 
rouets - château 
gaillard, 63300, Thiers. 
Samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 
samedi à 20h30 et 
dimanche à 14h30 / gratuit. 
> Organisateur: Musée de la coutellerie. Tél : 04 
73 80 58 86. 
  
 
THIERS 
Les mosaïques retrouvées de l'église Saint-
Genès 

 
 

Présentation de fragments de mosaïques du haut 
moyen-âge découvertes en 1863 dans la collégiale 
Saint-Genès. Récemment restaurées, elles sont 
exposées dans une des chapelles. La visite 
abordera la question des mosaïques en France et 
de celles de Thiers en particulier.  
> Lieu, dates et horaires: Eglise Saint-Genès - 
Place du Palais, 63300, Thiers. dimanche 21 juin / 
15h30 / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme Thiers 
communauté. Tél : 04 73 80 65 65. 
 
 



 

 

           

THIERS 
Les stalles des XVIe et XVIIe siècles de 
l'ancienne Collégiale Saint-Gênes 

 
  

La conférence sur les stalles de la collégiale Saint-
Genès portera sur l'histoire de la création des 
stalles en France et notamment sur la symbolique 
religieuse et profane des sculptures les ornant. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise Saint-Genès - 
Place du Palais, 63300, Thiers. dimanche 21 juin / 
18h / gratuit. 
> Organisateur: Office de Tourisme Thiers 
communauté. Tél : 04 73 80 65 65. 
  
THIERS 
Visite picturale "Le tableau de la "Fondation 
de Thiers" vient d’être restauré. 

 
  

Il est une représentation de la ville sur laquelle 
figurent Saint-Etienne-de-Muret, fondateur de 
l’ordre des Grammont, et Saint-Genès qui a donné 
son nom à la collégiale sise au cœur de la cité 
médiévale. 
La visite nous fera emprunter les rue des Thiers 
pour se rendre compte sur place des éléments 
présents sur le tableau et nous iront au Musée de 
la coutellerie voir cette œuvre emblématique des 
collections de la ville (sur inscription). 
Office de Tourisme – Place du Pirou, 63300, Thiers. 
samedi 20 juin / 14h30 / Gratuit  
> Organisateur: Office de Tourisme Thiers 
communauté et le Musée de la coutellerie. Tél : 04 
73 80 65 65. 
 
 
 
 
 

VIC LE COMTE 
Conférence et circuit découverte des 
vestiges et empreintes du Moyen Age sur la 
Comté d'Auvergne.  

 
 

Conférence le samedi 20 juin à 20h30 au Couvent 
des Dames à Vic le Comte. 
Le dimanche 21, circuit découverte de sites 
retraçant l'histoire mouvementée de la Comté au 
moyen âge, église, abbayes, nécropole et 
châteaux, en covoiturage. Départ à 14h.  
> Lieu, dates et horaires: Vic le Comte, place de la 
Molière, place du collège, 63270, Vic le Comte. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin/ samedi à 20h30 et 
dimanche départ à 14h / Gratuit   
> Organisateur: ADVEP Association pour la défense 
et la valorisation du patrimoine et de 
l'environnement. Tél : 04 73 69 05 68. 
 
VIVEROLS 
Viverols : Le Moyen Age toujours présent ! 

 
 

Visite du bourg médiéval suivi d’une création de 
lampe à huile revisitée par Isabelle Roche, de 
« l’Ance et vous » animatrice en poterie/céramique 
et matériaux de récupération et d’une dégustation 
d’un plat médiéval offert par Sylvain et Bénédicte 
Courtinat, boulanger.  
> Lieu, dates et horaires: Place de l'église, 63840, 
Viverols. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h à 
12h / 5€ par personne. 
> Organisateur: OT de la Vallée de l'Ance. Tél : 04 
73 95 31 33. 
 
 
 
 
 

VIVEROLS 
Retrouvons les saveurs du Moyen Age ! 

 
  

Sylvain et Bénédicte Courtinat vous concoctent 
pour l'occasion des plats typiquement médiévaux : 
fricateaux, porc au miel, fruits et gingembre, 
héricot de mouton, pasté de foies de volailles 
confits et foies confits, rissoles au poulet, rissoles 
au fromage... Venez initier vos papilles aux 
saveurs d'antan.  
Boucherie Courtinat, 63840, Viverols. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / samedi de 7h-12h30 et 15h-19h 
et dimanche de 7h – 12h / prix à la vente.  
> Organisateur: OT de la Vallée de l'Ance et 
Boucherie Courtinat. Tél : 04 73 95 31 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


