RENDEZ-VOUS
AGGLOMÉRATION
LE PUY-EN-VELAY

MUSÉE & PATRIMOINE
PRINTEMPS / ÉTÉ 2019

ÉDITO

Le programme printemps/été du Service Patrimoine est placé sous la thématique
de la terre.
La terre que l’on fouille en archéologie, avec l’exposition du musée Crozatier Par
ici les Celtes, pratiques funéraires au premier âge du Fer, qui abordera une époque
riche mais méconnue, le premier âge du Fer (800-400 av. J.-C.) dans le sud du Massif
central. Bijoux, armes et vaisselle témoignent d’une civilisation raffinée, en lien avec
le monde méditerranéen.
La terre que l’on façonne, avec l’exposition de céramiques contemporaines
InvenTerre et le Carrefour des patrimoines à l’hôtel-Dieu, qui mettront en valeur les
céramistes de notre territoire.
La terre paysanne représentée dans l’art avec plusieurs conférences et cours
d’histoire de l’art dédiés à cette thématique.
Enfin, c’est sur notre terre altiligérienne que vous conduiront les nombreuses
visites organisées cet été. Alliant patrimoine bâti et patrimoine naturel, elles vous
permettront de découvrir l’histoire, l’architecture et la géologie du territoire.
De Saint-Julien-d’Ance à Saint-Privat-d’Allier, de Borne à Blavozy, de Chamalièressur-Loire à La Chaise-Dieu, au musée Crozatier et à l’hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, ce
ne sont pas moins de cinq expositions et plus de 250 visites, conférences, pauses café,
ateliers jeunesse, visites contées et dansées, qui vous sont proposés par le service
patrimoine de la Communauté d’agglomération pour cette nouvelle programmation.
Nous vous souhaitons des moments privilégiés de rencontre et de découverte de
notre patrimoine, tout chargés d'émotions.

Michel JOUBERT

Président de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay

Madeleine RIGAUD

Vice-Présidente de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay

Huguette PORTAL

Adjointe à la vie culturelle
Ville du Puy-en-Velay
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Paul SIGNAC, Ciel d'orage
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Céramique de Rafa PEREZ © A. RIOU
La Potence, Allègre © F. BRÜCK
Installation de Saint-Privat d’Allier © DR

les
EXPOSITIONS
&
événements

7 avril > 3 novembre
10h > 12h30 et 14h > 18h

Dimanche 7 avril
10h > 12h30 et 14h > 18h
CARREFOUR DES PATRIMOINES
JEMA 2019

Cette exposition vous conduit sur les pas
d’Adrian Anderson, collectionneur éclairé
de céramiques contemporaines. Une
soixantaine d’œuvres glanées dans tout
l’hexagone et l’Europe entière illustre
la passion d’un homme pour un art
ancestral, la céramique, tout en soulignant
la diversité de la création actuelle.

RDV à l’hôtel-Dieu du Puy-en-Velay
Entrée par les marches de la cathédrale

À l’occasion de la 13e édition des Journées
Européennes des Métiers d’Art sur le thème
« Métiers d’art, signatures des territoires »,
le Service Patrimoine de l’Agglomération
du Puy-en-Velay renouvelle le Carrefour
des Patrimoines. Au sein de l’Espace Art
et Patrimoines / Hôtel-Dieu, il vous invite
à découvrir ou redécouvrir « la Terre » sous
ses aspects les plus divers : terre nourricière,
terre créatrice, terre d’histoire(s)…
Céramistes, archéologues, agriculteurs,
animateur nature, conteur, restaurateurs
de céramiques vous transmettent leur
savoir-faire et leur expérience avec « La
Terre ». Un film suivi d'un débat clôturera
la journée.
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(tous les jours sauf le lundi, 1er mai et 15 août,
21, 22 septembre et 1er novembre)

poétiques, ceux où le pas de côté est
nécessaire pour en appréhender toute la
grandeur, ceux où il faut savoir prendre
un détour et s’éloigner du tumulte… C’est
vers ces « Chemins de traverses » que nous
conduit le regard de Franz Brück.

Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, entrée par les
marches de la cathédrale

15 avril > 19 mai
10h > 12h30 et 14h > 18h

INVENTERRE,
collection Anderson / céramiques
contemporaines

13 avril > 30 juin
Rives de la Loire – Brives-Charensac

13 juillet > 30 septembre
La Potence – Allègre

CHEMINS DE TRAVERSES,
de Franz BRÜCK
Cette exposition photographique, fruit de
deux séjours en résidence du photographe
allemand Franz Brück, invite le visiteur à
observer, à emprunter d’autres chemins…
S’il existe des chemins formels, bien
délimités et bornés, souvent considérés
comme inévitables, il en existe de plus

(tous les jours sauf le lundi et le 1er mai)

ATELIERS D’ART DE FRANCE

Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, entrée par les
marches de la cathédrale

Depuis 7 ans, le concours Ateliers d’Art
de France met en lumière la vitalité
artistique et les savoir-faire détenus
dans chacune des régions françaises par
des professionnels des métiers d’art de
grand talent. Cette exposition collective
vous propose de découvrir les meilleures
pièces de cette année.
25 mai > 15 novembre
11h > 18h (tous les jours sauf le mardi,
fermeture exceptionnelle le 1er novembre)

PAR ICI LES CELTES
Pratiques funéraires à l'âge du Fer
Musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Accès avec le billet d’entrée

Qui étaient les Celtes? Dans le sud du
Massif central, les traces laissées par

les hommes et les femmes qui vivaient
il y a environ 2 500 ans témoignent
d’une civilisation élaborée, en lien avec
le monde méditerranéen, maîtrisant
la fonte du bronze et du fer et avec
des structures sociales où les femmes
jouaient les premiers rôles. Vaisselle,
épées, bijoux découverts dans leurs
tombes, notamment sous tumulus,
révèlent un monde disparu que le travail
des archéologues permet de restituer
dans toute sa diversité. L’exposition,
qui propose une immersion ludique
et enrichissante, présente des objets
rarement montrés ensemble, prêtés
par plusieurs musées de la région et le
musée d’archéologie nationale de SaintGermain-en-Laye.
30 juin > 30 septembre
du mardi au samedi 9h30 > 12h30,
mardi et vendredi 14h > 17h
COUP DE FOUDRE
Mairie de Saint-Privat d’Allier

À travers cette exposition découvrez la
foudre dans tous ses états, des recherches
scientifiques à l’art en passant par les
croyances populaires et la mythologie…
Une exposition scientifique et ludique
pour petits et grands.
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Cavalier
de Bas-en-Basset
© L. OLIVIER
Pharmacie
de l'hôtel-Dieu
© J.J. GELBART

Les VISITES
en journée
MUSÉE CROZATIER
> Du 6 avril au 13 juillet
et le 28 septembre, les samedis à 14h30
> Du 15 juillet au 14 septembre,
les lundis, jeudis et samedis à 14h30
> Dimanche 14 avril à 14h30 / visite
doublée en langue des signes
LES 12 CHEFS-D’ŒUVRE
DU MUSÉE CROZATIER
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (25 pers.)(durée 1h30)

Du Tireur d’épine à la Vierge au manteau
en passant par le mastodonte d’Auvergne
et le praxinoscope d’Emile Reynaud,
laissez-vous conter l’histoire des chefsd’œuvre du musée.
//FAMILLE//
Dimanches 7, 21 avril et 19 mai à 15h
HISTOIRE[S] DE FAMILLE
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (25 pers.) (durée 1h)

Le temps d’une visite, découvrez la
famille dans tous ses états, ou comment
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les histoires de famille se transmettent de
peintures en sculptures !
> Du 2 juin au 14 juillet et le 29
septembre, les dimanches à 14h30
> Le samedi 15 juin à 14h30
> Du 17 juillet au 15 septembre
les mercredis, vendredis et
dimanches à 14h30
UN PEU PLUS DE CELTES ?
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (25 pers.) (durée 1h)

Découvrez l’exposition Par ici les Celtes
en compagnie d’un guide-conférencier.
L’occasion d’en savoir davantage sur une
période riche mais méconnue, l’âge du
Fer dans le sud du Massif central.
Dimanche 5 mai à 15h
MUSÉE D’AR(t)KOSE
RDV au musée Crozatier
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h30)

Découvrez le musée et ses collections
lapidaires sous le prisme de la pierre favorite
des gallo-romains, l’arkose de Blavozy !
Samedi 28 septembre à 16h
LE MUSÉE CROZATIER AU BOUT DES
DOIGTS
Par Édith LAHELLEC, Service Patrimoine
RDV au musée, 2 rue Antoine-Martin

Inscription obligatoire (10 pers. + acc.) (durée 1h30)

Le musée propose une visite guidée adaptée
au public déficient visuel. L’occasion d’une
découverte inédite et sensorielle de certains
chefs-d’œuvre des collections.

de la ville haute, de sa fondation légendaire
à sa rénovation par J-M. Willmotte.

HÔTEL-DIEU

Du 16 juillet au 23 août, les mardis et
vendredis à 10h30
L’UNESCO, LA CATHÉDRALE &
L’HÔTEL-DIEU

> Dimanche 7 avril à 11h
> Dimanches 14 et 28 avril / 12 et 26
mai / 16 et 30 juin / 14 juillet / 1er et 15
septembre à 15h
> Du 17 juillet au 28 août,
les mercredis et vendredis à 15h
INVENTERRE

Découvrez en compagnie d’un guideconférencier la cathédrale et l’hôtel-Dieu,
deux monuments inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre des Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

RDV à l’hôtel-Dieu, entrée par les marches de la
cathédrale
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h)

En compagnie du collectionneur Adrian
Anderson, découvrez l’exposition InvenTerre et
ses nombreuses céramiques contemporaines.
Dimanches 21 avril, 19 mai, 2 juin,
7 juillet, 8 et 29 septembre à 15h
VISITE DE L’HÔTEL-DIEU &
DE SA PHARMACIE
RDV à l’hôtel-Dieu, entrée par les marches de la
cathédrale
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h30)

Découvrez l’un des monuments majeurs

RDV à l’hôtel-Dieu, entrée par les marches de la
cathédrale
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h30)

LE PUY-EN-VELAY
> Du 6 avril au 6 juillet,
le 14 et le 28 septembre,
samedis à 14h30 (sauf 4 mai)
> Du 8 juillet au 8 septembre
7j./7 à 14h30 (sauf 15 août)
LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PUY-EN-VELAY
RDV devant l’Office de Tourisme
Inscription conseillée (30 pers.) (durée 2h)

Découvrez la cité vellave, empruntez les
rues secrètes, démasquez les monuments
cachés et réveillez les histoires oubliées.
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Chapiteau du couvent
des Cordeliers
© L. OLIVIER
Château de Borne © DR
Mont-Bar © F. BRÜCK

Samedi 4 mai à 14h30
L’ARKOSE & PUY ALORS…
RDV devant l’Office de Tourisme
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h30)

Cette visite vous propose d’arpenter la
cité vellave sous l’angle des matériaux
de construction, notamment l’arkose, ce
grès utilisé depuis des siècles provenant
de Blavozy.
Dimanche 2 juin à 15h
SUR LES TRACES DU COUVENT DES
CORDELIERS RDV AUX JARDINS

RDV au musée Crozatier
Inscription obligatoire (25 pers.)(durée 1h30)

L’ancien couvent des Cordeliers ouvre les
portes de son parc. Une occasion unique
d’évoquer l’histoire de ce couvent fondé au
13e siècle par l’évêque Etienne de Chalencon.

AGGLOMÉRATION
Dimanche 28 avril à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER BORNE
RDV devant la mairie
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h30)

Découvrez en compagnie d’une guideconférencière l’histoire de cette commune
située sur le tracé de grandes voies romaines
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et médiévales, la via Strada, qui reliait Le
Puy à Clermont-Ferrand et la voie Bolène,
qui reliait Lyon à Toulouse et Bordeaux.

Dimanche 30 juin à 10h30
SUR LES TRACES DE LA FOUDRE,
DU VERNET À SAINT-PRIVAT D’ALLIER *

et légendes passionnantes du mont Bar,
l’atmosphère de la hêtraie et l’ambiance
de la tourbière…

Dimanche 2 juin à 15h
BRIVES-CHARENSAC AU FIL
DE LA LOIRE

RDV parking du Vernet, Inscription obligatoire
(30 pers.) (durée : 2h / distance : 3,5 km)
*Prévoir pique-nique, vêtements et chaussures
adaptés

//FAMILLE//
Dimanches 28 juillet et 11 août à 9h30
SUR LES TRACES DU SERPENT D’OR *

RDV à la médiathèque de Brives-Charensac
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée : 1h30)

L’histoire de Brives-Charensac est
étroitement liée à la Loire et aux ponts
qui la franchissent : le Vieux pont (12e
siècle), dont il ne reste aujourd’hui que
deux arches, le pont de la Chartreuse (15e
siècle) qui desservait la grande route du
Puy-en-Velay à Lyon, et le pont Galard
(1772) l’un des ponts les plus importants
du Velay avant la Révolution.
Dimanche 23 juin à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER BLAVOZY
RDV devant la mairie de Blavozy
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée : 1h30)

Au pied du suc de Garde, traversée par
la Sumène, la commune de Blavozy est
renommée pour ses carrières d’arkose.
Un guide-conférencier vous contera son
histoire singulière.

De 1973 à 1996, un véritable laboratoire
de recherche en plein air s’est installé
sur la commune de Saint-Privat d’Allier.
C’est en ce lieu, réputé dans le monde
entier, que des fusées ont été tirées
pour déclencher la foudre et l’étudier.
Venez découvrir, le temps d’une balade,
les traces de cette incroyable aventure
scientifique. Cette balade se conclura
par un pique-nique. L’après-midi, une
conférence prolongera le propos (cf. p. 15)

Par Rémi DÉSÉCURES , animateur nature
RDV parking de la salle polyvalente, La Chaise-Dieu
Inscription obligatoire (20 pers.) (durée : 3h /
distance : 3,5 km )
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés /
jumelles et filets à papillons prêtés

Découvrez la faune et la flore sur le plateau
de La Chaise-Dieu, depuis la cité casadéenne
jusqu’à l’étang du Breuil où serpente la
jeune Senouire, rivière chargée de légendes
aurifères. En chemin, vous observerez les
oiseaux, les insectes, les fleurs.

//FAMILLE//
Mardi 23 juillet à 14h30
TOUR DE PISTE AU MONT-BAR *

Vendredis 26 juillet et 2 août à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER LE BOIS DU
SEIGNEUR *

Par Rachel GARNAUD, animatrice nature
RDV parking du collège du Mont-Bar, Allègre
Inscription obligatoire (20 pers.) (durée 2h30 /
distance : 2,5 km)
*Prévoir eau, anti-moustiques, vêtements et
chaussures adaptés

RDV à l’aire du Collet, Polignac
Inscription obligatoire (25 pers.) (durée 1h30)
*Prévoir chaussures de marche

Partez en balade à la découverte d’un site
unique en Europe à travers les histoires

Accompagné d’un guide-conférencier,
découvrez le Bois du Seigneur, situé sur
la commune de Polignac, son histoire, ses
illustres personnages, ses murs en pierre
sèche.
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Village de Saint-Quentin
© F. BRÜCK
Ravin de Corboeuf
© F. BRÜCK
Détail de la façade
du musée Crozatier
© Service Patrimoine

Dimanches 4 et 18 août à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER CHAMALIÈRESSUR-LOIRE
RDV devant l’église
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée : 1h30)

Le prieuré de Chamalières est un joyau de
l’art roman auvergnat. Fondé au 10e siècle,
il était autrefois un haut lieu de pèlerinage.
Cette visite vous invite à découvrir l’église,
les vestiges du cloître, le jardin médiéval
récemment aménagé, et le bourg.
Lundi 19 août à 14h
TRAVERSÉE PAYSAGÈRE, LE VILLAGE
DE SAINT-QUENTIN *
Par Jean-Noël BORGET, CPIE du Velay
RDV place des Granges, Chaspinhac
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 2h30 /
distance : 3 km)
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés

Jean-Noël Borget vous invite à découvrir
le village de Saint-Quentin qui surplombe
les gorges de la Loire. Histoire, géologie
et paysages sont au programme de cette
balade.
//FAMILLE//
Mardi 20 août à 15h
TRAVERSÉE PAYSAGÈRE, LE RAVIN DE
CORBŒUF *
Par Rachel GARNAUD, animatrice nature
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RDV parking de la gendarmerie, Rosières
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 2h /
distance : 3 km)
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés

Rachel Garnaud, animatrice nature, vous
fait découvrir l’un des joyaux géologiques
de Haute-Loire : les ravins de Corbœuf.
Mercredi 21 août à 14h
TRAVERSÉE PAYSAGÈRE, LA
« COULÉE » DE BOURRIANNE *
Par Jean-Noël BORGET, CPIE du Velay
RDV parking au pied de la coulée, RD 532, SaintJulien d’Ance
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 2h30 /
distance : 2 km)
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés

Cette balade vous conduira au sommet
de l’impressionnante « coulée de lave »
de Bourrianne. En chemin, l’histoire
géologique de ce lieu singulier vous sera
dévoilée.

LES VISITES
NOCTURNES
//FAMILLE//visite contée//
> Samedi 18 mai à 20h30
NUIT DES MUSÉES
> Lundis 22 juillet et 5 août à 20h30
ÉTRANGE NUIT AU MUSÉE
Avec la conteuse Florence PAYS
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h)

Le musée vient de fermer ses portes, une
lumière inhabituelle apparaît… Aurezvous le courage de la suivre ? Elle vous
révélera sans doute les collections du
musée comme jamais !
//FAMILLE//
Lundis 29 juillet, 12/19 août à 20h30
MONSTRES & COMPAGNIE
RDV devant l’Office de Tourisme du Puy
Inscription obligatoire (25 pers.) (durée 1h30)

À l’heure où le jour s’assombrit, partez
débusquer en compagnie d’un guideconférencier les animaux domestiques et
fantastiques qui ornent façades, portes et
fenêtres de la ville.

//FAMILLE//
Mardis 16/23 juillet à 20h30
LES CHIBOTTES AUX LAMPIONS *
RDV parking des chibottes, Vals-près-le-Puy
Inscription obligatoire (25 pers.) (durée 1h30)
*Prévoir chaussures de marche et lampe de poche

À la lumière des lampions, partez à Vals
accompagné d’un guide-conférencier pour
découvrir l’histoire et les légendes de ces
étranges constructions en pierre sèche.
//FAMILLE//
Mercredis 17/31 juillet, 7 août à 20h30
LA PINATELLE DU ZOUAVE AUX
LAMPIONS *
RDV au parking de la Pinatelle du Zouave,
Sanssac-l’Église
Inscription obligatoire (25 pers.) (durée : 1h30)
*Prévoir chaussures de marche et lampe de poche

À la lumière des lampions, prenez le
temps de vous attarder dans les bois si
particuliers de la Pinatelle du Zouave et
découvrez l’histoire de cette étrange forêt
de pins de boulange…
Jeudis 18/25 juillet et 1er/8 août à 20h30
ARSENIC, VIEILLES DENTELLES ...
RDV devant l’Office de Tourisme du Puy
Inscription obligatoire (25 pers.) (durée 2h)

De scènes de crime en lieux d’exécution
publique, cette visite guidée vous
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Chapelle de l'hôtel-dieu
© J.J. GELBART
Vercingétorix
devant César - L. ROYER
© L. OLIVIER

révèle la cité d’un tout autre œil. Un
guide-conférencier vous dévoile des
affaires parfois dramatiques, parfois
croustillantes, mais toujours étonnantes !

les
conférences

//FAMILLE//visite contée//
Mercredi 24 juillet et mardi 6 août
à 20h30
LA NUIT DE L’HÔTEL-DIEU

Mercredi 29 mai à 18h30
À L’AUBE DES ARVERNES,
150 ans d’archéologie du premier âge
du Fer en Auvergne
Dans le cadre de l’exposition Par ici les Celtes

Avec la conteuse Florence PAYS
RDV à l’hôtel-Dieu
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h)

Suivez les traces de cette étrange
silhouette qui hante l’hôtel-Dieu depuis
plusieurs siècles. Elle tissera contes et
anecdotes pour vous révéler l’histoire de
cette fascinante bâtisse .
Mardis 30 juillet et 13 août à 20h30
UNE NUIT À RUESSIUM
RDV devant l’Office de Tourisme de Saint-Paulien
Inscription obligatoire (15 pers.) (durée 1h30)

A la nuit tombée, partez en compagnie
d’un guide-conférencier sur les traces de
l’histoire de Saint-Paulien et terminez par
la visite du musée archéologique Michel
Pomarat.
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Par Pierre-Yves MILCENT, archéologue, Université
de Toulouse
RDV amphithéâtre du CUP, 8 rue J-B. Fabre
(durée 1h30)

Le passé celtique de l'Auvergne est
souvent réduit au célèbre affrontement
entre Vercingétorix et César en 52 av. J.-C.
Pourtant depuis 150 ans, passionnés
et archéologues exhument quantité
de vestiges permettant d’appréhender
les sociétés de l’Auvergne et du Velay
durant le premier âge du Fer (800-425
av. J.-C).
Les tumulus, les sépultures à épée
ou richement parées, les nombreux
bijoux en bronze et les habitats de
hauteur fortifiés démontrent toute
la complexité et la puissance de ces
premiers Celtes du Massif central.

Vendredi 14 juin à 18h30
TOMBES DE PRESTIGE
CHEZ LES PREMIERS GAULOIS

Dimanche 30 juin à 15h
COUP DE FOUDRE À SAINT-PRIVAT
D’ALLIER

Par Fabien DELRIEU, archéologue, DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (50 pers.) (durée 1h30)

Par Sébastien LAMY, guide-conférencier
RDV à la salle polyvalente de Saint-Privat d’Allier
(durée 1h30)

Le début de la période gauloise ou
premier âge du Fer (8e - 5e siècle av. J-C.)
est caractérisé en Europe occidentale
par le développement d’une élite
guerrière, politique ou économique. La
présence de ces personnages importants
est matérialisée par la découverte de
centaines de sépultures au riche dépôt
funéraire.
Généralement déposées sous d’imposant
tumulus de terre et de pierre, ces
sépultures
sont
présentes
dans
l’ensemble du domaine nord alpin
occidental, du sud de l’Allemagne aux
confins méridionaux du Massif central
français.
Ces
découvertes
archéologiques
attestent
l’homogénéité
culturelle
et sociale de cette vaste région, mais
également son importance politique
et économique au contact des sociétés
méditerranéennes.

La foudre a depuis toujours suscité
des émotions contrastées, entre
crainte et émerveillement. Incarnée
par différentes divinités, ce n’est
qu’au 18 e siècle que les scientifiques
commencent à percer ses secrets.
Au 20e siècle, la recherche continue à
Saint-Privat d’Allier où la foudre est
déclenchée artificiellement.
La conférence dévoilera ces regards
croisés et sera l’occasion de découvrir
des documents inédits (photos, films)
sur la recherche à Saint-Privat, en lien
avec la mission PATSTEC*.
En matinée, une balade est proposée
sur le site de Céaux (cf. p.11).
* mission PATSTEC : Patrimoine Scientifique
et Technique, coordonnée par le muséum
Henri Lecoq de Clermont-Ferrand.
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Le Jardinier - E. ASSEZAT DE
BOUTEYRE © L. OLIVIER
Les plumeuses de volailles à
Polignac - A. JACQUEMIN
© Service Patrimoine
Détail du trésor d’Allègre
© Service Patrimoine

PAUSES CAFÉ
Le musée Crozatier conserve de très
nombreuses richesses. Le temps d'une
pause-café, nous vous proposons de les
découvrir.
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (30 pers.) (durée 45 min.)

Jeudi 4 avril à 12h45
DE LA GRÈCE À L’AUVERGNE, HISTOIRES
DE TERRES
Par Anne-Lise MOREAU, Service Patrimoine

Les objets en céramique sont des
témoins essentiels pour l’histoire
et l’archéologie de l’Antiquité. Issus
de fouilles ou de collections, leurs
techniques de fabrication, leurs formes
et leurs décors attestent d’échanges
parfois lointains.
Jeudi 11 avril à 12h45
IL FAUT CULTIVER SON JARDIN :
ASSEZAT DE BOUTEYRE
Par Édith LAHELLEC, Service Patrimoine

Eugène Assezat de Bouteyre (18641942) est un peintre de la lumière et de
la couleur, en témoigne son tableau, Le
Jardinier, conservé dans les collections
du musée. Élève à la célèbre Académie
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Julian et sociétaire du Salon des artistes
français, il demeure toutefois un artiste
assez méconnu du grand public.
Jeudi 12 septembre à 12h45
L’HERBIER DE JEAN-LUC PARANT
Par Isabelle HABAUZIT, Atelier conservatoire
national de la dentelle

Jean-Luc Parant, artiste plasticien
et poète, collectionne de nombreux
herbiers anciens, animaux naturalisés et
minéraux qui le fascinent, tel un résumé
du monde. L’Atelier conservatoire
national de la dentelle, rattaché au
Mobilier national depuis 1976, s’est
vu confier la mission de retranscrire
l’œuvre de l'artiste grâce à la technique
de la dentelle aux fuseaux. Plusieurs
techniques dentellières françaises et
étrangères ont été nécessaires pour
cette réalisation afin d'être au plus près
de l’œuvre originale, démontrant tout le
savoir-faire de cette branche des métiers
d’art du ministère de la Culture.
Jeudi 19 septembre à 12h45
PIERRE NAUTON,
« L’ETHNOLOGUE PHOTOGRAPHE »
Par Emmanuel MAGNE, Service Patrimoine

Frère des écoles chrétiennes et maître
de recherche au CNRS, Pierre Nauton

parcourt les campagnes du sud du
Massif central lors de ses travaux de
linguistique.
L’appareil photo en bandoulière, il
collecte ainsi, durant les années 1950,
des centaines d’images du monde
agricole avant ses profondes mutations.
Un véritable voyage aux origines de
notre mémoire collective.
Jeudi 26 septembre à 12h45
LES PAYSANS DE JACQUEMIN
Par Édith LAHELLEC, Service Patrimoine

André Jacquemin (1904-1992), maître
de l’estampe, a longuement posé son
regard sur le monde rural. En quelques
traits noirs sur papier blanc, l’artiste
suggère le paysage, la scène de genre…
Couleurs, lumière et saisons se gravent
et l’œil imagine tout un univers...

COUVIGE DE CROZATIER
Ici pas de béate au coin du feu ou
de « cancan » sur le voisinage, ici on
papote… mais autour de l’art !
Ce couvige d’un nouveau genre vous
propose une présentation d’environ
une heure, suivie d’une discussion
d’une demi-heure à bâtons rompus sur
des sujets variés de l’histoire de l’art
en lien avec les collections du musée
Crozatier.
Vendredi 27 septembre à 18h30
LE TRÉSOR DU MONT BAR
Par Astrid BONNET, Service Patrimoine
RDV à Allègre, salle de la Coccinelle
Inscription conseillée (50 pers.) (durée 1h)

En août 1821 sur le cratère du Mont
Bar, un trésor monétaire datant de
l’Empire romain est découvert lors de
travaux. Des trente-trois monnaies d’or
qu’il contenait, seulement sept sont
conservées au musée Crozatier. Astrid
Bonnet vous invite à découvrir ce qu’est
un trésor monétaire, le contexte politique
du 3e siècle et comment ces pièces sont
parvenues jusqu’à nous.
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Le Semeur
- V. VAN GOGH,
Kröller-Müller Museum © DR
La Vie moderne
- R. DEPARDON © DR
Abraham et les anges
- J. VIGNALI © L. OLIVIER

COURS D’HISTOIRE
DE L’ART
Le Service Patrimoine vous invite
à découvrir un cycle d’histoire de
l’art autour de la représentation
des paysans dans l’art. L’occasion
d’observer l’iconographie multiple et
symbolique des travailleurs de la terre
sous le prisme d’artistes aussi divers
qu’inspirés tels que Bruegel, les frères
Le Nain ou encore Millet, Van Gogh sans
oublier Doisneau et Depardon.
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (50 pers.) (durée 1h30)

Jeudi 16 mai à 18h30
BRUEGEL, LA PAYSANNERIE FESTIVE &
MYTHIQUE
Par Thierry LEONCE, docteur en langue et
littérature françaises

La Chute d’Icare peinte par Bruegel
l'ancien (v. 1525-1569), montre de façon
magistrale le goût de l’artiste pour le
monde paysan. L’œil, fasciné par la scène
de labour, hésite à plonger vers la mer
pour découvrir le triste sort réservé à
Icare.
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Jeudi 23 mai à 18h30
LES FRÈRES LE NAIN,
LE SACRE DE LA CONDITION PAYSANNE

Jeudi 13 juin à 18h30
DOISNEAU & DEPARDON,
LA RURALITÉ AU NATUREL

Par Thomas LEVEUGLE, docteur en histoire de l’art

Par Cyril DEVÈS, docteur en histoire de l'art,
chercheur et conférencier

Les trois frères Le Nain, nés en Picardie
entre 1593 et 1607, ont su retranscrire
la réalité de la vie paysanne qu’ils
connaissaient si bien, en intégrant
les notions de dignité et d’humanité,
à travers des scènes de genre ou des
portraits de famille.
Jeudi 6 juin à 18h30
MILLET & VAN GOGH,
PEINTRES PAYSANS ?
Par Jacques BEAUFFET, ancien conservateur en
chef du musée d’art moderne de Saint-Étienne

Vincent Van Gogh (1853-1890) a
toujours exprimé son admiration pour
l’œuvre de Jean-François Millet (18141875) qui ne cessa de l’inspirer, de ses
esquisses dessinées en Hollande aux
dernières variations sur Le Semeur
exécutées à Saint-Rémy. Animés par un
intérêt commun pour le monde rural et
laborieux, leurs travaux se confrontent
et se répondent dans un troublant jeu de
miroir.

Robert Doisneau (1912-1994) et Raymond
Depardon (né en 1942) ont su saisir sur le
vif, parfois avec humour, les évolutions
du monde paysan au cours du 20e siècle.
Leurs photoreportages en témoignent,
sans fard.

VISITES &
COURS D’ŒNOLOGIE
Vendredis 7 et 28 juin à 20h
L’ART DU VIN *
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (25 pers.) (durée 2h30)

« L’art n’est pas vain, mais le vin est tout
un art » : c’est sur ce jeu de mots qui sonne
comme une vérité que s’ouvre cette visitedégustation. Depuis des siècles, la robe
et l’éclat du vin inspirent les artistes. Une
œnologue et un guide-conférencier vous
dévoilent les différentes facettes du divin
breuvage à travers les collections du musée.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À
consommer avec modération.

DANSE,
MUSIQUE &
CONTE
Découvrez autrement les patrimoines
de notre territoire à travers les arts
vivants. Musiques actuelles, danses
contemporaines et urbaines et visites
contées vous accompagnent dans vos
pérégrinations.
Émerveillement garanti pour petits et
grands !
//FAMILLE//
Dimanche 14 avril à 15h
CONTES AU FIL DE L’EAU *
Par la conteuse Florence PAYS
RDV à la médiathèque de Brives-Charensac
Inscription conseillée (30 pers.)
*Prévoir chaussures adaptées

Le temps d’une balade contée autour
de l’exposition Chemins de Traverses,
Florence Pays vous fait découvrir de
façon décalée et poétique BrivesCharensac et les rives de la Loire.
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Le Corps à l’œuvre
© Service Patrimoine
Ego Trip
© Production Directe
Atelier « Mets ta crème ! »
© Service Patrimoine

//FAMILLE//
> Dimanche 5 mai à 15h
Brives-Charensac, médiathèque

> Dimanche 18 août à 15h
Allègre, potence

LES DAMES DE CŒUR DÉBOULÉS
Par la Cie Danse et Cinéma Cie

Les Dames de Cœur ont retroussé
leurs manches, pris leurs cliques et
leurs claques et sont sorties du jeu de
cartes. Elles viennent jouer avec le lieu
et le public.
Leur message ?: « Tout n’est qu’illusion,
tout ce que tu vois est imaginaire.
Derrière les apparences se cachent des
millénaires d’histoires vécues. Regarde
au-delà. La vérité est dans ton cœur.
Écoute-le. Qu’il soit ton guide à chaque
instant. »
//FAMILLE//
Dimanche 12 mai à 14h30 et 16h
LE CORPS A L’ŒUVRE,
tome I Songes de femme
DÉBOULÉS

Par la Cie Les Corps Mouvants
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h)

Lors de ce premier chapitre, la
compagnie Les corps mouvants propose
une visite dansée du musée Crozatier
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autour de la thématique du corps
féminin.
Cette découverte des collections à
travers le mouvement met en abyme le
corps de l’œuvre et le corps vivant tout
en questionnant la symbolique, l’image
et la place du corps féminin dans notre
société moderne.

un mouvement.
Parce qu’il n’y a pas qu’au Louvre que des
artistes de la culture hip-hop s’expriment
et font part de leurs ressentis vis-à-vis
d’œuvres plus classiques !

//FAMILLE//
Dimanche 19 mai à 15h
LECTURE EN CHEMIN,
LECTURE THÉÂTRALE & MUSICALE

Par la conteuse Florence PAYS
RDV parking de la potence, Allègre
Inscription conseillée (30 pers.)
*Prévoir chaussures adaptées

Par la Compagnie Nosferatu
RDV à la médiathèque de Brives-Charensac

La compagnie vous propose une
déambulation ponctuée de textes et de
chansons inspirés par les photographies
de l’exposition Chemins de Traverses.
Un voyage vers d’autres cieux, d’autres
lieux, d’autres sons, d’autres mots.
//FAMILLE//
Dimanche 26 mai à 14h30 et 16h
EGO TRIP CROZATIER, de 6 à 77 ans
DÉBOULÉS & RDV DU HIP-HOP
Par Victor MOUTBEKA, de Production Directe
RDV musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h30)

Le temps d’une visite, le musée devient

//FAMILLE//
Mercredis 17 juillet et 7 août à 15h30
ALLÈGREMENT CONTÉ *

Le temps d’une balade contée autour
de l’exposition Chemins de Traverses,
Florence Pays vous fait découvrir de
façon décalée et poétique le bourg
d’Allègre.

LES
VISITES &
ATELIERS
JEUNE PUBLIC
HÔTEL-DIEU
//VISITE+ATELIER//
Dimanche 7 avril à 10h
LES COULEURS DE LA TERRE,
de 8 à 12 ans JEMA 2019

RDV ateliers de l’hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Inscription obligatoire (10 enfants) (durée 2h)

Viens t’essayer à la peinture à fresque,
une technique haute en couleur qui
nécessite l’usage de matériaux bien
terrestres !
//VISITE+ATELIER//
Vendredi 12 juillet à 10h
METS TA CRÈME ! de 10 à 12 ans
Avec La source des Fées
RDV ateliers de l’hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

Après une découverte de la pharmacie
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Atelier « Terre à terre »
© Service Patrimoine
Atelier « Au pays des
chimères »
© Service Patrimoine
Atelier « L’âge de faire »
© Service Patrimoine

de l’hôtel-Dieu et accompagné d’une
experte en la matière, mets la main à
la pâte afin que baumes, onguents, et
pommades n’aient plus de secrets pour
toi !
//VISITE+ATELIER//
Mardi 16 Juillet
et vendredi 9 août à 10h
TERRE à TERRE, de 8 à 10 ans
Avec l’artiste Jocelyne SAEZ-SIMBOLA
RDV ateliers de l’hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

Découvre le savoir-faire des céramistes
contemporains dans l’exposition InvenTerre,
avant d’essayer à ton tour l’art de la terre
avec une céramiste aux mains rompues
à l’exercice du modelage !

MUSÉE CROZATIER
//VISITE+ATELIER//
Vendredi 26 avril à 10h
FAUX SKYPHOS ? ! de 6 à 10 ans
Avec la sculptrice Lucie DELMAS
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

Pars à la rencontre des créatures
mystérieuses dévoilées sur les céramiques
grecques et crée ensuite ton propre
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animal fabuleux sur un skyphos de ta
composition !
//VISITE+ATELIER//
Samedi 18 mai à 18h
AU PAYS DES CHIMÈRES !
Atelier à 4 mains, de 7 à 77 ans
NUIT DES MUSÉES

Avec la sculptrice Lucie DELMAS
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 parents/enfants)
(durée 2h)

//VISITE+ATELIER//
Vendredi 19 Juillet
et mardi 6 août à 10h
L’AGE DE FAIRE, de 8 à 12 ans
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants)(durée 2h)

Les parures, armes et bijoux nous
racontent la période appelée « âge du
Fer ». Après une visite de l’exposition,
c’est à toi d’imaginer ta fibule ou ton
torque et d’entrer dans « l’âge de faire ».

Sirène, dragon, faune ou encore
centaure se cachent dans le musée,
à toi de les trouver ! Inspires-en-toi
ensuite pour créer ton propre animal
monstrueux.

//VISITE+ATELIER//
Mardi 23 Juillet
et vendredi 30 août à 10h
GALET D’ESSAI, de 8 à 12 ans

//VISITE //
Mardi 9 Juillet
et vendredi 23 août à 10h
YOGA DES ANIMAUX EN SOLO !
de 5 à 7 ans

Les statues-menhirs ?! Des objets aussi
beaux que mystérieux ! Le temps d’une
visite-atelier, viens découvrir ces témoins
d’une époque méconnue et compose à
ton tour ta propre statuette.

Avec l’association Les corps mouvants
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (10 enfants) (durée 1h)

Avec ou sans doudou, cette visite est
destinée aux enfants déjà grands.
L’occasion d’une première expérience sans
tes parents pour découvrir tout en douceur
l’espace dédié aux sciences et animaux.

RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

//VISITE+ATELIER//
Vendredi 26 Juillet
et mardi 13 août à 10h
AUX FRONTIÈRES DE LA TÈNE,
de 6 à 10 ans

Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

Mais qui sont ces hommes et femmes
venus de ce temps lointain appelé
la Tène ? D’habiles forgerons et
métallurgistes artisans de vestiges
plurimillénaires ! Après une découverte
de cet art, à toi de repousser le métal et
pourquoi pas l’espace temps ?
//VISITE //
Mardi 27 Août à 10h
YOGA DES ANIMAUX EN DUO
parent/enfant(s), de 3 à 4 ans
Avec l’association Les corps mouvants
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 duos parent/enfant)
(durée 1h)

Accompagné de ton papa ou de ta
maman, de ton grand-père ou de ta
grand-mère, découvre les animaux
du musée lors d’un moment calme
et tranquille. Une façon singulière
de visiter la galerie des sciences tout
en se sensibilisant à la protection du
patrimoine naturel.

RDV ateliers du musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
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Musée Crozatier,
rue A. Martin © L. BOEGLY

LE Musée
Crozatier
Après huit ans de travaux, le musée
Crozatier, embelli et agrandi, a rouvert
ses portes en 2018. Il se compose de
deux parties : côté jardin, l’édifice du 19e
siècle et côté rue, le bâtiment de béton
et de verre, création du 21e siècle, signée
Beaudoin Architectes.
Quatre ensembles rythment la visite :
> La galerie historique présente des
collections locales de la Préhistoire à la
Renaissance.
> La galerie du Velay est consacrée aux
pèlerinages ancestraux, ainsi qu’à la
dentelle, l’un des savoir-faire locaux.
> La galerie des Beaux-Arts expose
l’inestimable Vierge au manteau (15e
siècle), la Sainte Famille de Barthélémy
d’Eyck (15e siècle) et les deux célèbres
tableaux
montrant
Vercingétorix
devant César reproduits tant de fois
dans les manuels scolaires. La salle du
dôme, au plafond orné d'une création
contemporaine de Franck Chalendard,
ménage une vue remarquable sur la
haute-ville.
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> La galerie des sciences et des
techniques
présente
de
riches
collections de paléontologie et d’histoire
naturelle, dont le fameux mastodonte
d’Auvergne qui répondent à un ensemble
exceptionnel de mécaniques évoquant
les innovations technologiques du 19e
siècle.
VISITES :
> Les 12 chefs-d’œuvre - 14h30
5 janvier > 13 juillet
et 28 sept. > 9 nov. les samedis
15 juillet > 14 sept. les lundis, jeudis et samedis
> Un peu plus de Celtes - 14h30
- 2 juin > 14 juillet et
29 sept. > 10 nov. les dimanches
- samedi 15 juin
- 17 juillet > 15 septembre les mercredis,
vendredis et dimanches
> Histoire(s) de famille 15h
13 janvier > 19 mai les dimanches
INFOS :
> Horaires :
Du 07 avril au 15 nov. et vacances scolaires zone A :
11h > 18h - fermeture les mardis
Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 1ernov.
Autres périodes :
11h > 18h mercredi, samedi, dimanche
> Contact :
04 71 06 62 40
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr
> Tarifs :
6 € / réduit 4 € / gratuit -18 ans / visite guidée : + 2€ / Pass
annuel 15 €
> Musée accessible
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L'hôtel-Dieu
© J.J. GELBART

www.hoteldieu.info

L'Espace
Art &
Patrimoines
HÔTEL-DIEU
Découvrez les patrimoines vellaves au
sein de l’hôtel-Dieu, monument inscrit
depuis 1998 au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle.
Maquettes tactiles, douches sonores,
projections, énigmes, jeux sensoriels…
autant de dispositifs interactifs et
ludiques qui vous permettent de voyager
dans le temps et l’espace et d’obtenir
toutes les clés pour comprendre les
patrimoines locaux.
En fin de visite, découvrez la pharmacie
hospitalière, remarquable témoignage
de l’histoire du lieu.
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EXPOSITIONS & ÉVÈNEMENTS
:
> Carrefour des Patrimoines
Dimanche 7 avril - 10h > 12h30 et 14h > 18h
> InvenTerre, céramiques contemporaines /
collection Anderson
Du 7 avril au 3 nov. Entrée libre
> Ateliers d'Art de France
Du 15 avril au 19 mai
(tous les jours sauf le lundi 1er mai)
VISITES :
> Visite expo InvenTerre - 15h
Dimanches 14-28/04, 12-26/05, 16/06, 14/07,
1er-15/09, 06-27/10, 03/11
Du 17 juil. au 28 août les mercredis et vendredis
> Visite hôtel-Dieu + pharmacie - 15h
Dimanches 21/04, 19/05, 02/06, 07/07, 08-29/09,
20/10
> Visite Hôtel-Dieu + cathédrale - 10h30
Du 16 juil. au 23 août les mardis et vendredis
> La Nuit de l'hôtel-Dieu - 20h30
Mercredi 24 juillet et mardi 6 août
INFOS :
> Entrée libre
> Horaires :
Jusqu’au 4 novembre
10h > 12h30 / 14h > 18h - fermeture les lundis,
fermetures exceptionnelles les 1er mai, 15 août,
21, 22 septembre et 1er novembre
> Renseignements :
04 71 07 00 00
> Tarif visites :
5€ / réduit 3€ / Gratuit – de 18 ans
> Visite groupe :
Renseignements : 04 71 07 00 05
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LE CALENDRIER
PRINTEMPS/ÉTÉ
2019
Exposition & événements
Visite guidée/contée
Visite & cours d'œnologie
Visite nocturne
Visite & atelier jeunesse
Conférence
Danse, musique & conte

MC : Musée Crozatier
HD : Hôtel-Dieu
OT : Office de Tourisme du Puy

AVRIL
À partir du 7 avril - InvenTerre, collection Anderson /
céramiques contemporaines, HD GRATUIT
13 avril > 30 juin - Chemins de Traverses, Rives de la
Loire, Brives-Charensac GRATUIT
15 avril > 20 mai - Ateliers d’Art de France, HD GRATUIT
Jeudi 4 - 12h45 - De la Grèce à l’Auvergne, histoires de
terres, MC
Dimanche 7 - 10h/12h30 - 14h/18h - Carrefour des
Patrimoines, HD GRATUIT
Dimanche 7 - 10h - Les couleurs de la terre, HD
Dimanche 7 - 11h - InvenTerre, HD GRATUIT

VISITES
COUP DE COEUR
LAISSEZ-VOUS CONTER LE PUY-EN-VELAY
> Du 6 avril au 6 juillet, le 14 et le 28 septembre, les
samedis à 14h30 (sauf 4 mai)
> Du 8 juillet au 8 septembre 7j./7 à 14h30 (sauf 15
août)
RDV devant l’Office de Tourisme (durée 2h)
LES 12 CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE CROZATIER
> Du 6 avril au 13 juillet et le 28 septembre, les samedis
à 14h30
> Du 15 juillet au 14 septembre, les lundis, jeudis et
samedis à 14h30
> Dimanche 14 avril à 14h30 / visite doublée en langue
des signes
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin (durée
1h30)
UN PEU PLUS DE CELTES ?
> Du 2 juin au 14 juillet et le 29 septembre, les
dimanches à 14h30
> Le samedi 15 juin à 14h30
> Du 17 juillet au 15 septembre,les mercredis, vendredis
et dimanches à 14h30
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin (durée 1h)

Dimanche 7 - 14h30 - La Vie Moderne (film), HD
GRATUIT
Dimanche 7 - 16h - La terre paysanne aujourd’hui
(débat), HD GRATUIT
Dimanche 7 - 15h - Histoire[s] de famille, MC FAMILLE
Jeudi 11 -12h45 - Il faut cultiver son jardin : A. de
Bouteyre, MC
Dimanches 14 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT
Dimanche 14 - 15h - Contes au fil de l’eau,
Médiathèque, Brives FAMILLE
Dimanche 21 - 15h - L’hôtel-Dieu & sa pharmacie, HD
Dimanche 21 - 15h - Histoire[s] de famille, MC FAMILLE
Vendredi 26 - 10h - Faux Skyphos, MC
Dimanche 28 - 15h - Laissez-vous conter Borne, Borne
GRATUIT
Dimanches 28 -15h - InvenTerre, HD GRATUIT

mai

Jeudi 16 - 18h30 - Bruegel, la paysannerie festive et
mythique, MC
Samedi 18 - 18h - Au pays des chimères, MC
Samedi 18 - 20h30 - Etrange nuit au musée, MC
FAMILLE
Dimanche 19 - 15h - Lecture en chemin, Moulin aux
livres, Brives GRATUIT / FAMILLE
Dimanches 19 - 15h - Histoire[s] de famille, MC
FAMILLE

Dimanche 5 - 15h - Musée d’ar(t)kose, MC

Jusqu’au 15 novembre - Par ici les Celtes, MC
À partir du 13 juillet - Chemins de Traverses, Potence
d’Allègre GRATUIT
Jusqu’au 30 septembre - Coup de foudre, Saint-Privat
GRATUIT
Dimanche 7 - 15h - Hôtel-Dieu & sa pharmacie, HD
Mardi 9 - 10h - Yoga des animaux en solo, MC
Vendredi 12 - 10h - Mets ta crème, HD
Dimanche 14 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT

Dimanche 26 - 14h30 et 16h - Ego Trip Crozatier, MC
FAMILLE

Mardi 16 - 10h - Terre à terre, HD

Dimanches 26 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT
Mercredi 29 - 18h30 - A l’aube des Arvernes,
Auditorium Canopé GRATUIT

JUIN
Jusqu’au 3 novembre - InvenTerre, collection
Anderson / céramiques contemporaines , HD GRATUIT
Jusqu’au 15 novembre - Par ici les Celtes, MC
Jusqu’au 30 juin - Chemins de Traverses, Rives de la
Loire, Brives-Charensac GRATUIT

Mardi 16 - 20h30 - Les chibottes aux lampions, Vals
FAMILLE
Mercredi 17 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT
Mercredi 17 - 15h30 - Allègrement conté, Allègre
FAMILLE
Mercredi 17 - 20h30 - La Pinatelle du Zouave aux
lampions - Sanssac FAMILLE
Jeudi 18 - 20h30 - Arsenic, vieilles dentelles..., OT
Vendredi 19 - 10h - L’âge de faire, MC
Vendredi 19 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT
Lundi 22 - 20h30 - Etrange nuit au musée, MC FAMILLE

Dimanche 2 - 15h - Brives au fil de la Loire, Brives

Mardi 23 - 10h - Galet d’essai, MC

Dimanche 2 - 15h - Sur les traces du couvent des
Cordeliers, MC

Mardi 23 - 14h30 - Tour de piste au Mont Bar, Allègre
FAMILLE

Dimanche 2 - 15h - L’hôtel-Dieu, sa pharmacie et son
jardin, HD

Mardi 23 - 20h30 - Les chibottes aux lampions, Vals
FAMILLE

Jeudi 6 - 18h30 - Millet & Van Gogh, peintres paysans,
MC

Mercredi 24 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT

Vendredi 7 - 20h - L’art du Vin
Jeudi 13 - 18h30 - Doisneau et Depardon, la ruralité au
naturel, MC

Dimanche 16 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT

Samedi 4 - 14h30 - L’arkose et puy alors, OT

Jusqu’au 3 novembre - InvenTerre, collection
Anderson / céramiques contemporaines , HD GRATUIT

Jeudi 23 - 18h30 - Les frères Le Nain, MC

Jusqu’au 30 juin - Chemins de Traverses, Rives de la
Loire, Brives-Charensac GRATUIT
25 mai > 15 novembre - Par ici les Celtes, MC

JUILLET

Dimanche 19 - 15h - L’hôtel-Dieu & sa pharmacie, HD

Vendredi 14 - 18h30 - Tombes de prestige chez les 1ers
Gaulois, MC

Dimanche 5 - 15h - Les Dames de Cœur, Médiathèque,
Brives GRATUIT / FAMILLE
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Dimanche 12 - 14h30 et 16h - Le corps à l’œuvre, MC
FAMILLE

Jusqu’au 3 novembre - InvenTerre, collection
Anderson / céramiques contemporaines , HD GRATUIT

Jusqu’au 20 mai - Ateliers d’Art de France, HD GRATUIT
L’UNESCO, LA CATHÉDRALE & L’HÔTEL-DIEU
Du 16 juillet au 23 août, les mardis et vendredis à 10h30
RDV à l’hôtel-Dieu, entrée par les marches de la
cathédrale (durée 1h30)

Dimanches 12 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT

Vendredi 28 - 20h - L’art du Vin
Dimanche 23 - 15h - Laissez-vous conter Blavozy,
mairie de Blavozy
Dimanche 30 - 10h30 - Sur les traces de la foudre, Le
Vernet GRATUIT
Dimanches 30 - 15h - Coup de foudre à Saint-Privat,
Salle polyvalente de St Privat GRATUIT

Mercredi 24 - 20h30 - Nuit de l’hôtel-Dieu FAMILLE
Jeudi 25 - 20h30 - Arsenic, vieilles dentelles..., OT
Vendredi 26 - 10h - Aux frontières de la Tène, MC
Vendredi 26 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT
Vendredi 26 - 15h - Laissez-vous conter le Bois du
Seigneur, Polignac
Dimanche 28 - 9h30 - Sur les traces du serpent d'or, La
Chaise-Dieu FAMILLE
Lundi 29 - 20h30 - Monstres & compagnie, OT FAMILLE
Mardi 30 - 20h30 - Une nuit à Ruessium, Saint-Paulien
Mercredi 31 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT
Mercredi 31 - 20h30 - La Pinatelle du Zouave aux
lampions, Sanssac FAMILLE
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AOûT

Vendredi 23 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT

Jusqu’au 3 novembre - InvenTerre, collection
Anderson / céramiques contemporaines , HD

Mercredi 28 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT

Jusqu’au 15 novembre - Par ici les Celtes, MC

Vendredi 30 - 10h - Galet d’essai, MC

Jusqu’au 30 septembre - Chemins de Traverses,
Potence d’Allègre GRATUIT

SEPTEMBRE

Jusqu’au 30 septembre - Coup de foudre, Saint-Privat
GRATUIT

Jusqu’au 3 novembre - InvenTerre, collection
Anderson / céramiques contemporaines , HD

Jeudi 1er - 20h30 - Arsenic, vieilles dentelles...,OT
Vendredi 2 - 15h - Laissez-vous conter le Bois du
Seigneur, Polignac
Vendredi 2 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT

Jusqu’au 15 novembre - Par ici les Celtes, MC

Dimanche 4 - 15h - Laissez-vous conter Chamalières
/ Loire
Lundi 5 - 20h30 - Etrange nuit au musée, MC FAMILLE
Mardi 6 - 10h - L’âge de faire, MC
Mardi 6 - 20h30 - Nuit de l’hôtel-Dieu FAMILLE
Mercredi 7 - 15h – InvenTerre, HD GRATUIT
Mercredi 7 -15h30 - Allègrement conté, Allègre
FAMILLE
Mercredi 7 - 20h30 - La Pinatelle du Zouave aux
lampions, Sanssac FAMILLE

Jusqu’au 30 septembre - Chemins de Traverses,
Potence d’Allègre GRATUIT
Jusqu’au 30 septembre - Coup de foudre, Saint-Privat
GRATUIT
Dimanche 1er - 15h - InvenTerre - HD GRATUIT
Dimanche 8 - 15h - L’hôtel-Dieu & sa pharmacie, HD
Jeudi 12 - 12h45 - L'herbier de Jean-Luc Parant, MC
Jeudi 19 - 12h45 - Pierre Nauton, l'ethnologie
photographe, MC
Samedi 21 - Journées Européennes du Patrimoine

Vendredi 9 - 10h - Terre à terre, HD

Vendredi 27 - 18h30 - Le Trésor du Mont Bar, Allègre
GRATUIT
Samedi 28 - 16h - Le musée au bout des doigts, MC
Dimanche 29 - 15h - L’hôtel-Dieu & sa pharmacie, HD

Lundi 12 - 20h30 - Monstres & compagnie, OT FAMILLE

Mercredi 14 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT

Lundi 19 - 20h30 - Monstres & compagnie, OT FAMILLE
Mardi 20 - 15h - Traversée paysagère, Les ravins de
Corbœuf, Rosières FAMILLE
Mercredi 21 - 14h - Traversée paysagère, La coulée de
Bourrianne, St Julien d’Ance
Mercredi 21 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT
Vendredi 23 - 10h - Yoga des animaux en solo, MC
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> Espace Art & Patrimoines - hôtel-Dieu : gratuit
> Musée Crozatier : 6 € / réduit* 4 € /gratuit – 18 ans
PASS annuel musée : 15 €
Activités

Pensez à imprimer votre billet !
(réservation en ligne uniquement pour les

gratuit - 18 ans
> Visite-atelier et atelier jeune public : 5 €
> Visites guidées et dansées du musée : entrée
du musée + 2 € / gratuit - 18 ans
> Pause-café : 4 € / réduit* 3 €
> Cours d’histoire de l’art : 7 € le cours / 21 € les
4 cours (en vente seulement aux guichets de l’Office de
Tourisme, de l'hotel-Dieu et du musée Crozatier )

> Cours d'œnologie : 24 €

Vendredi 16 - 15h – InvenTerre, HD GRATUIT

Lundi 19 - 14h - Traversée paysagère, le village de
Saint-Quentin

Onglet billetterie

> Les guichets de l’Office de Tourisme,
de l'hôtel-Dieu et du musée Crozatier

Mardi 13 - 20h30 - Une nuit à Ruessium, Saint-Paulien

Dimanche 18 - 15h - Les Dames de Cœur, PotenceAllègre FAMILLE

TARIFS :
Sites culturels

> Visite et conférence : 5 € / réduit* 3 € /

> Le site internet de l’hôtel-Dieu
www.hoteldieu.info

pleins tarifs et jusqu’à 24h avant l'événement)

Mardi 13 - 10h - Aux frontières de la Tène, MC

Dimanche 18 - 15h - Laissez-vous conter Chamalières
/ Loire

2 POSSIBILITÉS S'OFFRENT À VOUS :

Dimanche 22 - Journées Européennes du Patrimoine
Jeudi 26 - 12h45 - Les paysans de Jacquemin, MC

Dimanche 11 - 9h30 - Sur les traces du serpent d'or, La
Chaise-Dieu FAMILLE

COMMENT
RÉSERVER ?

Dimanche 15 - 15h - InvenTerre - HD GRATUIT

Jeudi 8 - 20h30 - Arsenic, vieilles dentelles..., OT
Vendredi 9 - 15h - InvenTerre, HD GRATUIT

Meules de blé
à Chambérac
– A. JACQUEMIN
© Service
Patrimoine

Mardi 27 - 10h - Yoga des animaux en duo, MC FAMILLE

RENSEIGNEMENTS :
Crédits photo
Couverture :
Paul SIGNAC, Ciel d'orage
© Service Patrimoine /
Le Semeur - V. VAN GOGH,
Kröller-Müller Museum © DR /
Atelier « Au pays des chimères »
© Service patrimoine /
Détail du trésor d’Allègre
© Service Patrimoine
Création graphique
et maquette :
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018

> OFFICE DE TOURISME
Place du Clauzel
04 71 09 38 41
> SERVICE PATRIMOINE
Musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
04 71 06 62 40

* Demandeurs d’emploi / 18 - 25 ans / Amis du musée pour
les Pauses-café

PRÉPAREZ VOTRE VISITE EN GROUPE :
> Groupe Jeunes
04 71 07 00 04
patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
> Groupe Adultes
04 71 07 00 05
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr

L’endroit existe (…) nous n’avons pas à
nous deux l’imagination à inventer un
pays aussi chimérique.
Joseph & Elizabeth Robins PENNELL
The Puy : the Most Picturesque Place in the World

Laissez-vous conter l'Agglomération

Si vous êtes un groupe scolaire ou

du

extra-scolaire...

Puy-en-Velay,

Pays

d'art

et

d'histoire...

... le service patrimoine vous propose des

... en compagnie d'un guide-conférencier

visites toute l'année sur réservation.

agréé par le Ministère de la Culture et de

N’hésitez pas à nous contacter, des

la Communication.

visites adaptées aux différents niveaux
et programmes peuvent être proposées.

Le service PAH...
de

Le musée Crozatier appartient au

l'Agglomération du Puy-en-Velay, Pays

réseau national des Musées de France.

...

coordonne

les

initiatives

d'art et d'histoire. Il propose toute l'année
des animations pour la population locale

L'Agglomération

et pour les scolaires. Il se tient à votre

appartient au réseau national des

du

Puy-en-Velay

disposition pour tout projet.

Villes et Pays d'art et d'histoire.
Le ministère de la Culture et de

Le musée Crozatier...

la

... ouvert depuis le 17 juillet 2018, vous

l'Architecture et du Patrimoine, attribue

propose une nouvelle scénographie

l'appellation Villes et Pays d'art et

mettant en valeur ses collections

d'histoire aux collectivités locales qui

encyclopédiques.

animent leur patrimoine.

Communication,

Direction

de

