
EXPLORATEURS
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ET VOLCANS 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
VACANCES 4-14 ANS
HIVER 2022-2023 



Riom Limagne et Volcans, agglomération culturelle, met en œuvre la convention Pays 
d’art et d’histoire passée avec le ministère de la Culture et s’engage à initier le jeune 
public à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement avec le souci d'accompagner 
le citoyen de demain.

Des activités sont proposées dans le cadre scolaire mais aussi en temps de loisirs.

Cet engagement de la collectivité est porté par l’équipe du Pays d’art et d’histoire de 
Riom Limagne et Volcans à travers son service éducatif.

La démarche repose sur une pédagogie active qui privilégie la découverte, la recherche. 
L’expérimentation et la méthode encourage l’observation, la réflexion, l’identification 
et l’acquisition d’un vocabulaire spécifique.

Les propositions pour le jeune public (visites, explorations, ateliers) renouvelées d’une 
saison sur l’autre font l’objet de deux programmes : l’un concerne les vacances d’été 
(juillet et août) et l’autre les petites vacances.

Ces animations pour toutes les tranches d’âge ou ces visites en famille permettent de 
joyeuses découvertes pour tous. En voici les mots clés.

 

 Frédéric Bonnichon Véronique De Marchi
 Président Vice-Présidente
 de Riom Limagne et Volcans  déléguée à la Vie culturelle 
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EN FAMILLE           
 
Un moment privilégié à partager 
en famille avec ses parents ou ses 
grands-parents et ses frères et sœurs.  
Inscription obligatoire 
04 73 38 99 94

VACANCES D’AUTOMNE
Lundi 24 octobre 14 h à 17 h
SENTIER DU GRÈBE HUPPÉ
Étang-Grand - PULVÉRIÈRES
Zone humide de moyenne montagne, ce 
site offre une mosaïque de paysages. Le 
sentier est aménagé pour la découverte 
de la nature et plus particulièrement pour 
l’observation des oiseaux grâce à de dis-
crets observatoires. Le temps d'une balade, 
la LPO vous propose de découvrir comment 
la faune et la flore habitent le paysage de 
cet Espace Naturel Sensible (ENS). 
Distance : 2,5 km à partir de 6 ans. 
Le + Avec un animateur de la LPO  
(Ligue de Protection des Oiseaux).

Vendredi 28 octobre 14 h à 16 h 
DRÔLES DE BÊTES 
Portail nord, rue de l’Abbaye - MOZAC
Dans l’abbatiale de Mozac, des animaux se 
cachent dans tous les coins. Crayon et livret 
en main, partez en famille les débusquer 
et découvrez par la même occasion ce site 
chargé d’histoires.

Jeudi 3 novembre 15 h à 17 h
LES ANIMAUX DE LA COLLINE 
Une découverte des traces et 
indices des animaux
Lieu de rendez-vous révélé lors  
de l’inscription - MALAUZAT
Avec Pierre, faire un petit tour sur la col-
line de Mirabel revient à se transformer 
en détective pour partir à la recherche des 
traces laissées par les animaux. 
Le + Avec le Conservatoire d’espaces 
naturels Auvergne. 
Inscription 04 73 63 18 27 ou sur   
www.cen-auvergne.fr dans agenda. 
Annulation en cas de grosses pluies.

RENDEZ-VOUS

VACANCES DE NOËL
Mardi 20 décembre 18 h
Mercredi 21 décembre 18 h 
MAGIE DE NOËL  
À LA TOUR DE L’HORLOGE
Tour de l’Horloge - RIOM
Depuis le sommet de la ville, laissons-nous 
séduire par les illuminations de Noël 
et émerveillons-nous devant la tour 
flamboyante.
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4-6 ANS 

Viens, accompagné(e) d’un adulte, 
pour participer à une animation. 
Inscription obligatoire au 04 73 38 99 94

VACANCES D’AUTOMNE
Mardi 25 octobre 10 h à 11 h 30
PETIT VAMPIRE  
« LA HALLOWEEN PARTY »
Tour de l’Horloge - RIOM 
Petit Vampire est arrivé avec sa famille le 
jour de la Halloween Party ! Pour trouver 
le lieu de la fête il lui faut résoudre des 
énigmes effrayantes. Accepteras-tu de 
l’aider ?

VACANCES DE NOËL
Mardi 20 décembre 10 h à 11 h 30
CONSTANCE LA SALAMANDRE 
Tour de l’Horloge - RIOM 
Constance la salamandre est descendue 
de la tour de l’Horloge spécialement pour 
te faire visiter la ville et pour murmurer 
à ton oreille des secrets que seules les 
salamandres connaissent. Pour garder un 
souvenir de cette visite fabrique ta propre 
mascotte qui ressemblera à Constance la 
Salamandre. 

VACANCES D’HIVER
Mardi 7 février 10 h à 11 h 30
RACONTE TA VILLE EN DOUCEUR…
Tour de l’Horloge - RIOM 
Le petit seigneur parcourt ses terres à la 
recherche d’un lieu pour établir sa ville… 
Il découvre la nature et les paysages, et 
rencontre différents animaux qui vivent 
sur ces terres.
Le + Si le temps s’y prête découvre le 
paysage de l’histoire en réel depuis le 
sommet de la tour de l’Horloge

6-12 ANS
Viens t’initier au patrimoine et à 
l’architecture sur le territoire.
Inscription obligatoire au 04 73 38 99 94

VACANCES D’AUTOMNE
Mercredi 26 octobre 10 h à 12 h
S.O.S. FANTÔMES !!!
Place Brosson - CHÂTEL-GUYON
Un vent glacial s’abat sur Châtel-Guyon… 
Sortis d’outre-tombe les fantômes du 
passé hantent la station thermale. Dans 
les rues, le salon du Grand hôtel ou les 
Grands Thermes, auras-tu le courage de 
les affronter ?
Jeu de piste spécial Halloween

Jeudi 27 octobre 10 h à 12 h
LE MYSTÈRE DES 4 ÉLÉMENTS
Tour de l’Horloge - RIOM 
L’univers est composé de quatre éléments : 
la terre, l’air, l’eau et le feu. La Sorcière de 
la tour les a dispersés au cœur de la ville. 
Déjoue énigmes et défis pour les récupérer. 
Une fois réunis le trésor t’apparaîtra.
Jeu de piste spécial Halloween

VACANCES DE NOËL
Mercredi 21 décembre 10 h à 12 h
LA TOUR POP UP 
Tour de l’Horloge - RIOM 
Cette année notre Dame la tour de l’Horloge 
s’est refait une beauté et c’est avec grand 
plaisir qu’elle nous prête sa silhouette pour 
souhaiter une bonne année 2023 !

Mercredi 28 décembre 10 h à 12 h
LA SALAMANDRE 
Tour de l’Horloge - RIOM 
Écoute l’histoire de la salamandre, 
emblème du roi François Ier puis amuse-toi 
à en fabrique une aux couleurs de Noël. 
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VACANCES D’HIVER
Mercredi 8 février 10 h à 12 h
BIEN LE BONJOUR M. RODIN !
Tour de l’Horloge - RIOM 
Savais-tu que Riom possède des œuvres 
de l’un des plus célèbres sculpteurs du 20e 
siècle ? Pars à la rencontre d’Auguste Rodin, 
découvre son art puis incarne, l’espace 
d’un instant, cet artiste moderne. 

Mercredi 15 février 10 h à 12 h
MÉDUSA LA GORGONE
Tour de l’Horloge - RIOM 
Ne sois pas médusé ! En compagnie de 
Vincent découvre l’histoire de cette terrible 
gorgone et à ton tour fige-là en statue de 
terre.
Atelier de modelage avec Vincent Thivolle, 
sculpteur.

8-14 ANS
Dans le cadre de l’exposition  
Le Grand Tour, le Pays d’art et  
d’histoire s’associe au musée Mandet 
et propose des animations  
hors les murs pour mêler  
architecture et design.
Inscription obligatoire 04 73 38 99 94

Mercredi 26 octobre 14 h 30 à 17 h
Mercredi 21 décembre 14 h 30 à 
17 h
LE GRAND TOUR DE VILLE !
Design et architecture
Tour de l’Horloge - RIOM 
Quand l’architecture et le design se ren-
contrent qu’est-ce qu’ils se racontent… 
Tout comme les designers présentés au 
musée Mandet se sont inspirés de l’ar-
chitecture et des paysages, à ton tour 
inspire-toi des monuments de la ville : les 
formes, les décors, les couleurs… pour 
concevoir un objet design.
Le + Atelier conçu par Alice Cromarias, 
stagiaire, étudiante en 1ère année DN Made 
Espace mineure patrimoine et matériaux, 
Lycée Descartes à Cournon.
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OCTOBRE
	 ✿		Lundi 24  

Sentier du grèbe huppé - 14h  
PULVÈRIÈRES   

	  Mardi 25  
4-6 ans - Petit Vampire - 10h - RIOM

	   Mercredi 26  
6-12 ans - S.O.S. Fantômes - 10h 
CHÂTEL-GUYON

	  Mercredi 26  
8-14 ans - Le Grand tour de ville - 14h30 
RIOM

	  Jeudi 27  
6-12 ans - Le mystère des 4 éléments - 10h  
RIOM

	  Vendredi 28  
Drôles de bêtes -14h- MOZAC  

NOVEMBRE
	✿   Jeudi 3  

Les animaux de la colline - 15h -  
MALAUZAT  

DÉCEMBRE
     Mardi 20  

4-6 ans - Constance la Salamandre - 10h 
RIOM

   Mardi 20  
Magie de Noël à la tour de l’Horloge - 18h 
RIOM  

   Mercredi 21  
6-12 ans - La Tour Pop-up - 10h - RIOM

	  Mercredi 21  
8-14 ans - Le Grand tour de ville - 14h30 
RIOM

   Mercredi 21  
Magie de Noël à la tour de l’Horloge - 18h 
RIOM  

	  Mercredi 28  
6-12 ans - La salamandre - 10h - RIOM

FÉVRIER
   Mardi 7  

4-6 ans - Raconte ta ville en douceur - 10h 
RIOM

   Mercredi 8  
6-12 ans - Bien le bonjour M. Rodin ! - 10h 
RIOM

	  Mercredi 15  
6-12 ans - Médusa la Gorgone - 10h - RIOM

CALENDRIER
2022-2023

  Visite accompagnée
 Animations
 Atelier

  En famille

✿ Visite nature

 
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ENFANTS
4-6 ANS/ 6-12 ANS/ 10-14 ANS
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit* : 3 €
* Habitants de Riom Limagne et 
Volcans

PASSEPORT PATRIMOINE
Tarif unique : 10 €
Valable pour 10 visites ou  ateliers 
au choix, non nominatif et validité 
illimitée.

DES ANIMATIONS PENDANT 
LES VACANCES,  
POUR TOUTES LES 
TRANCHES D’ÂGE
Programme des 4 –14 ans  
téléchargeable sur www.rlv.eu 

SI TU VEUX ÊTRE LE 
PREMIER INFORMÉ DE NOS 
ACTIVITÉS,  
LAISSE-NOUS TES 
COORDONNÉES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Du lundi au vendredi
De vacances en vacances 
quelle que soit la tranche d’âge  
ou l’activité 04 73 38 99 94  
ou 06 35 27 61 58
En cas d’intempéries, l’activité 
est susceptible d’être modifiée ou 
annulée
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« TON PELOTON DÉVIDE,  
DÉVIDE TON PELOTON, DÉVIDE-LE DONC, 
DEPUIS LA FONTAINE DES LIGNES 
JUSQU’À LA FONTAINE DES LIONS. »
Comptine citée par Edouard Everat,  Histoire abrégée de la ville de Riom, 
des origines à nos jours, racontée à mes petits-enfants, 1923.

Laissez-vous conter le Pays d’art 
et d’histoire de Riom Limagne et 
Volcans en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère de 
la culture et de la Communication. Le 
guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes du Pays d’art et d’histoire 
de Riom et vous donne des clefs de 
lecture pour comprendre l’échelle d’un 
paysage, l’histoire du pays au fil de ses 
villes et villages. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions. 
Si vous êtes en groupe le Pays d’art et 
d’histoire de Riom vous propose des 
visites toute l’année sur réservation. Des 
brochures conçues à votre attention 
vous sont envoyées à votre demande.  

Le service Animation de l’architecture 
et du patrimoine de Riom Limagne et 
Volcans qui coordonne les initiatives du 
Pays d’art et d’histoire de Riom a conçu 
ce programme de visites. Il propose 
toute l’année des animations pour les 
habitants et les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Renseignements,  réservations :
Pays d’art et d’histoire  
de Riom Limagne et Volcans
Animation de l’architecture  
et du patrimoine - Tour de l’Horloge,  
5 rue de l’Horloge - 63200 RIOM
04.73.38.99.94 ou 06.35.27.61.58  
patrimoine@rlv.eu  -   www.rlv.eu 
www.facebook.com/pahriom 
Instagram : #patrimoinerlv 

Retrouver le Pays d'art et d'histoire 
de Riom sur le site de la D.R.A.C.  
Auvergne Rhône-Alpes
vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

Le Pays d’art et d’histoire de Riom 
Limagne et Volcans appartient au 
réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. 
Le ministère de la Culture, direction 
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers
et des animateurs du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. Des vestiges 
antiques à l’architecture du XXe siècle, 
les villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de190 villes et pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.


