RENDEZ-VOUS
MUSÉE CROZATIER
PAYS D'ART & D'HISTOIRE

PROGRAMME
JUIN > NOV. 2021

éDITO
Le musée Crozatier et le Pays d’art et d’histoire ont mis à profit la période de
fermeture et de restrictions sanitaires pour vous concocter de très belles surprises
cet été !
Le musée a continué d’enrichir et de faire restaurer ses collections. La documentation
sur ses 170 000 items a été complétée. L’accrochage du parcours permanent a été
densifié. Les futures expositions temporaires sont en préparation.
Près de 40 courtes vidéos Un jour, une œuvre ont été réalisées. Ces vidéos « maisons »
sont visibles sur la page Facebook et la chaîne You Tube du musée ainsi que sur son
nouveau site Internet. Des vidéos doublées en LSF (langue des signes françaises) et
la captation d'un spectacle conté en lien avec les collections complètent cette série.
Enfin, en dépit du contexte sanitaire, nous avons reçu deux très bonnes nouvelles
pour notre territoire :
- Le musée Crozatier s’est vu décerner une deuxième étoile dans l’édition 2021 du
Guide vert Michelin : c’est une vraie marque de reconnaissance pour la qualité du
travail accompli.
- Le label « Pays d'art et d'histoire » a été renouvelé et étendu à l'ensemble des
72 communes de l'Agglomération du Puy-en-Velay par le ministère de la Culture.
Une nouvelle exposition de plein air mettant en valeur les richesses des patrimoines
du territoire débutera son itinérance à Saint-Paulien. Le Pays d’art et d’histoire sera
également présent à Allègre, Chamalières-sur-Loire, Craponne-sur-Arzon, Monistrold’Allier, Saint-Hostien, Saint-Vincent, Vernassal, Saint-Pierre-Duchamp, Rosières...
Nous nous réjouissons de pouvoir de nouveau vous accueillir au musée et de vous
retrouver sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération du Puy-en-Velay avec
des expositions, visites commentées, conférences, concerts, ateliers de pratique
artistique ou promenades nature...
Michel Joubert
Président de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay

Marc Giraud
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay,
délégué à la Culture
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Cette programmation est susceptible d'évoluer
en fonction des mesures liées à la crise sanitaire actuelle,
nous vous prions dès à présent de bien vouloir nous en excuser.
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Musée Crozatier
côté jardin
© A. Riou

MUSÉE
CROZATIER

Galerie des beaux-arts © A. Riou
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À deux pas du centre-ville, au cœur d’un
jardin séculaire, découvrez les collections
du musée Crozatier. Un lieu pour toute la
famille alliant tradition et modernité.
Maquettes tactiles, tableaux parlants,
tablettes interactives… autant de
dispositifs qui vous permettent de
comprendre les chefs-d’œuvre de ce
musée aux multiples facettes.
Votre quête de savoir vous conduit
d’abord sur les traces des premiers
habitants du Velay en passant par
l’Antiquité égyptienne avec les célèbres
momies !
Vous faites ensuite une halte au Moyen
Âge avec les chapiteaux fantastiques,
le mobilier d’apparat et les pièces
d’orfèvrerie.
Vous voilà maintenant dans la galerie
des beaux-arts où les chefs-d’œuvre
foisonnent : l’unique Vierge au
manteau, le portrait de la sulfureuse
reine Margot, ou la sculpture de Jean
de La Fontaine, mais surtout, le vrai,
l’unique Vercingétorix déposant les
armes devant César !
La galerie du Velay vous ouvre ses
portes : vous êtes au cœur du sacré et
des savoir-faire avec les incontournables
pièces de dentelles aux fuseaux d’hier
et d’aujourd’hui, les bijoux aux pierres
écarlates...
Vous explorez ensuite la galerie des
sciences. Vous êtes confronté à l’imposant

Mastodonte d’Auvergne. Les volcans
du bassin du Puy s’affichent sur grands
écrans. Les animaux naturalisés d’ici et
d’ailleurs s’avancent en procession, les
inventions et les machines se mettent en
mouvement…

VISITES
COUP DE CŒUR :
> LES CHEFS-D’ŒUVRE - 14h30
- Les dimanches 13 et 27 juin
- Les lundis et samedis du 5 juil. au 11 sept.
- Les samedis du 25 sept. au 18 déc.
> VOUS AVEZ DIT BIZ’ART - 14h30
// FAMILLE //
- Les samedis du 5 juin au 4 juil.
- Les mercredis et dimanches
du 11 juil. au 12 sept.
- Les dimanches du 26 sept. au 26 déc.
> MEMENTO, RENCONTRE ENTRE LES
COLLECTIONS DU FRAC AUVERGNE ET
DU MUSÉE CROZATIER - 14h30
- Les samedis jusqu’au 18 sept.
- Les mardis, jeudis et vendredis
du 6 juil. au 9 sept.
Retrouvez toutes nos activités
& la billetterie en ligne sur
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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Plaine de l’Emblavez
depuis Ceneuil
© F. Brück

PAYS
D'aRT &
D'hISTOIRE

Qu’est-ce qu’un Pays d’art et d’histoire ?
Créé en 1985, le label « Ville et Pays d’art
et d’histoire » qualifie des territoires,
communes ou regroupements de
communes qui s’engagent dans une
démarche active de connaissance, de
conservation, de médiation et de soutien
à la qualité architecturale, patrimoniale et
du cadre de vie. Le label est attribué par
le ministère de la Culture.
202 Villes et Pays sont labellisés en
France, dont plus d’une vingtaine en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Un label au service de tous les publics
Parler des patrimoines (naturel, bâti,
immatériel...), permettre aux publics
d’appréhender
la
beauté
d’un
centre ancien ou d’une architecture
contemporaine, de lire à travers la ville
les vestiges des occupations successives,
de découvrir les empreintes des pouvoirs
économiques, sociaux et religieux : telles
sont les missions du label.

Vue du Puy-en-Velay © J-J Gelbart
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Une approche inventive et pédagogique
Le Pays d’art et d’histoire de
l’Agglomération du Puy-en-Velay propose
de découvrir les ressources du territoire.
Le jeune public est particulièrement
visé, sur le temps scolaire ou lors de ses
loisirs. Les enseignants peuvent solliciter

l’intervention de professionnels pour
des visites guidées, ateliers pratiques,
création
d’outils
pédagogiques,
formations…

VISITES
COUP DE CŒUR :
> LAISSEZ-VOUS CONTER LE
PUY-EN-VELAY
- Les samedis jusqu’au 26 juin et du 25 sept.
au 30 oct. à 14h30
- Du 3 juil. au 12 sept. :
Les lundis, mercredis et vendredis à 10h
Les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 14h30
Cf. p. 21
> SUR LES TRACES DU SERPENT D’OR
// FAMILLE //
Lundi 2 août à 9h30 - Cf. p. 35
> BALADE À MONISTROL-D’ALLIER /
DOUCHANEZ // FAMILLE //
Jeudi 15 juillet à 9h30 - Cf. p. 35
> LE RAVIN DE CORBŒUF // FAMILLE //
Vendredi 23 juillet à 14h - Cf. p. 37
Retrouvez toutes nos activités
& la billetterie en ligne sur
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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Portrait d'homme,
J. A. Rootius (17e s.)
@ Service Patrimoine

eXPOSITIONS

MEMENTO,

RENCONTRE ENTRE LES
COLLECTIONS DU FRAC
AUVERGNE & DU MUSÉE
CROZATIER
Jusqu'au 19 septembre
Musée Crozatier
Accès avec le billet d’entrée
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Domingo © P. Gonnord (2016)
FRAC Auvergne

Le musée Crozatier accueille le Fonds
régional d’art contemporain Auvergne
pour un dialogue fécond et singulier
avec l’ensemble de ses collections
patrimoniales.
Peintures, sculptures, photographies,
vidéos interrogent le sens du souvenir,
de la mémoire face à la fugacité de
l’existence et à la tragédie de l’oubli.
Deux parcours sont proposés. Au
sein de la collection permanente,
les œuvres illustrent la pérennité des
questionnements artistiques tout en
provoquant des chocs esthétiques.
L’exposition
temporaire
dévoile
quant à elle, des pièces saisissantes,
exceptionnellement
sorties
des
réserves du musée. Leur confrontation
avec des œuvres contemporaines
évoque événements tragiques, fragilité
du corps, relation à la culpabilité et à

la victimisation, beauté de l’éphémère,
entre fascination et répulsion pour ce
qui, après nous, demeurera…

AUTOUR
DE L’EXPOSITION
> Visites individuelles de l’expo Cf. p. 21
> Visites et ateliers jeunesse Cf. p. 30
> Visites groupes (10 pers. mini)
Contact groupe adulte :
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr
04 71 07 00 05
Contact groupe jeunesse :
patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
04 71 07 00 04
> Conférences Cf. p. 25
> Concerts Cf. p. 29
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Vénus II - d’après C. Jaccard par l’Atelier
Conservatoire national de la dentelle du Puy
(2010) @ Mobilier national

VÉNUS II

UNE ŒUVRE MAGISTRALE
EN DENTELLE
DÉPOSÉE PAR
LE MOBILIER NATIONAL
Jusqu'en décembre 2021
Musée Crozatier

Le Mobilier national et le musée
Crozatier ont engagé un partenariat
pour présenter des œuvres en dentelle
réalisées par l’Atelier conservatoire
national de la dentelle aux fuseaux du
Puy-en-Velay.
Au sein de cet atelier, huit dentellières
réalisent tout au long de l’année des
pièces
exceptionnelles
rarement
montrées au Puy.
Après L’Herbier de Jean-Luc Parant,
c’est le travail des Vénus de Christian
Jaccard qui sera exposé au sein de la
salle de dentelle.
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Né en 1939, Christian Jaccard est un
artiste plasticien dont le travail repose
essentiellement sur deux axes, le feu
et le nœud. Il explore ainsi des notions
telles que l’écoulement du temps, sa
transformation et son empreinte.
La présentation détaille les différentes
étapes allant de la création du
projet par un artiste contemporain à
l’exécution de la dentelle par l’atelier
du Puy.

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
> Conférence
AU FIL DE VÉNUS,
DU DESSIN DE CHRISTIAN JACCARD À
L’ŒUVRE DE DENTELLE
Mercredi 10 nov. à 15h30 et 18h30
Par les dentellières de l'Atelier Conservatoire
National de la Dentelle du Puy-en-Velay
RDV musée Crozatier

Exposition PLace au marché
(simulation), Puy-en-Velay
© Service Patrimoine

PLACE AU MARCHÉ
Parcours en ville
À partir de juillet

Point de départ à l’Office de tourisme du
Puy-en-Velay

Place au marché vous propose une
promenade urbaine dans l’histoire des
marchés et des foires du Puy. Du Moyen
Âge à nos jours, ces lieux de ventes
hebdomadaires ou annuels ont connu
des bouleversements profonds mais
demeurent des espaces authentiques
de rencontre. Partez à la découverte
des plans de la halle aux grains et du
marché couvert ; saisissez les rouages
économiques et politiques des foires
pendant lesquelles se négociaient
les céréales et les bestiaux mais aussi
l’embauche des ouvriers agricoles ;
parcourez les places spécialisées dans
la vente des produits fermiers, de la
laine mais aussi de « la sauvagerie » (les
fourrures), de la fripe ou des cheveux…

À l’heure où les marchés traditionnels
se réinventent pour retrouver les
faveurs des consommateurs, cette
exposition en plein air met à l’honneur
ce patrimoine haut en couleurs.

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
> Visites
MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS
- Les mardis 13/27 juil. à 10h
et 3/17 août à 10h
- Les dimanches 26 sept. et 10 oct. à 15h
RDV OT du Puy-en-Velay
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Philémon & Baucis recevant Jupiter
J.A.D. Ingres (vers 1800)
@ Service Patrimoine
Eglise Saint-Georges, Saint Paulien
@ Service Patrimoine
Gare de Darsac, Vernassal
@ F. Brück

COUP DE FOUDRE
Du 18 mai au 31 août

Bibliothèque municipale de Saint-Vincent

Du 2 septembre à décembre
Mairie de Chadrac

Personne ne reste indifférent face à la
foudre ! Il n’est pas étonnant que des
divinités bienfaitrices ou malfaisantes
liées à la foudre apparaissent dans les
différents panthéons mythologiques et
inspirent les artistes à travers les siècles.
Il faut toutefois attendre le 18e
siècle pour que la science s’empare
véritablement de la foudre. Des
expériences démontrent sa nature
électrique et aboutissent à une
invention majeure, le paratonnerre.
Au 20e siècle, la recherche scientifique
autour de ce phénomène naturel
se poursuit en Haute-Loire, à SaintPrivat-d’Allier. La petite commune
altiligérienne devient entre 1973
et 1996 un véritable laboratoire
d’expérimentation en plein air, où des
fusées sont lancées pour déclencher
artificiellement la foudre depuis la
terre : une première mondiale !
À travers cette exposition, découvrez
la foudre dans tous ses états, des
recherches scientifiques à l’art en
14

passant par les croyances populaires
et la mythologie… Une exposition
scientifique et ludique pour petits et
grands.

Un livret gratuit de 36 p. accompagne désormais
cette manifestation.

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
> Conférences
COUP DE FOUDRE
- Mercredi 30 juin à 20h
Bibliothèque municipale de Saint-Vincent
- Vendredi 1er octobre à 20h
La Couveuse, Chadrac
Cf. p. 25
> Balades
- BEAU TEMPS SUR CENEUIL
Lundi 19 juillet à 10h
RDV Four banal
Cf. p. 22
- BEAU TEMPS SUR CHADRAC
Dimanche 3 octobre à 15h
RDV MPT, Chadrac
Cf. p. 23

L’AGGLO
DU PUY-EN-VELAY,
UN PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL
Exposition de plein air
De juillet à octobre
Le bourg - Saint-Paulien

Le label « Pays d’art et d’histoire »
s’étend désormais à l’ensemble des
72 communes de l’Agglomération du
Puy-en-Velay. Cette exposition est une
invitation à découvrir l’ensemble des
richesses patrimoniales de ce territoire :
paysages, architectures, artisanats,
personnalités...

CHEMINS DE TRAVERSES
DE FRANZ BRÜCK

Exposition de plein air
De juillet à octobre

Le bourg - Vernassal
Quartier de la gare - Craponne-sur-Arzon

Cette exposition photographique 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
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
du photographe Franz Brück.

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
> Visites
LAISSEZ-VOUS CONTER VERNASSAL
- Lundis 19 juil. et 9 août à 15h
RDV Parking en face de l'église
Cf. p. 23
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éVÉNEMENTS

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Conçue pour éveiller les sens et faire
découvrir à chacun la diversité et la
richesse des jardins, la manifestation
nationale met en valeur l’art du jardin
et le rôle essentiel qu’il joue pour
notre bien-être, tant en ville qu’à la
campagne.
// VISITE // SUR LES TRACES DU
COUVENT DES CORDELIERS
Dimanche 6 juin à 15h

RDV musée Crozatier
Inscription conseillée / durée 1h30

Cf. p. 22

FÊTE DE LA MUSIQUE
// VISITE SONORE & DANSÉE //
CONTRAKSTES
Dimanche 20 juin à 14h, 15h30 et
16h30

En hommage à Alexandra Richard disparue
le 1er mars 2021
Par la Cie L’EnVolante
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 25 min

Cf. p. 29

JOURNÉES EUROPÉENNES DE
L’ARCHÉOLOGIE

Lors de ces journées, tous les acteurs
en lien avec l’archéologie se mobilisent
afin de faire découvrir au public les
trésors du patrimoine et les dessous de
cette discipline.
// VISITE //
LA VIE MULTIPLE DES PIERRES
Dimanche 20 juin à 15h

Par Élise Nectoux, conservatrice du patrimoine,
archéologue DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et
Laura Foulquier, docteure en histoire de l'art
RDV place du For - Le Puy-en-Velay
Inscription conseillée / durée 1h30

Découvrez la cathédrale du Puy sous
un nouveau jour grâce aux remplois
antiques utilisés dans l'architecture
médiévale et leur place dans les travaux
de restauration du 19e siècle.
// CONFÉRENCE //
LA FOUILLE DE L’ÎLOT GRANOUILLET,
DU MOYEN ÂGE À LA PÉRIODE
CONTEMPORAINE
Vendredi 18 juin à 18h30

Par Michel Goy, responsable scientifique Inrap

(Institut national de recherches archéologiques préventives)

RDV musée Crozatier
Inscription conseillée / durée 1h30

Les premiers résultats des fouilles de
Chantier de fouilles © DR
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Constrakstes © Sevice Patrimoine

17

Chapiteau du couvent
des cordeliers
© L. Olivier
Galerie des sciences
© A. Riou

la place du marché couvert au Puy
réalisées au printemps 2021 vous sont
révélés.

NUIT DES MUSÉES

Samedi 3 juil.
de 19h à 22h
Le musée Crozatier vous ouvre ses
portes pour une soirée à l'occasion de
La Nuit Européennes des Musées.

JOURNÉES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
MUSEE CROZATIER
Samedi 18 et dimanche 19 sept.
de 10h à 18h
MUSÉE EN MUSIQUE
Le dimanche toute la journée
Cf. p. 29
// VISITE //
SUR LES TRACES
DU COUVENT DES CORDELIERS
Samedi 18 et dimanche 19 sept.
à 15h
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 1h30

Cf. p. 22
18

// VISITE //
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE
Samedi 18 sept. à 10h et 11h30

RDV devant la Préfecture, 6 av. du Gal de
Gaulle, Le Puy-en-Velay
Inscription obligatoire / durée 1h30

// VISITE //
LE PUY À LA RENAISSANCE,
VILLE BASSE
Samedi 18 sept. à 10h30 et 14h30
Dimanche 19 sept. à 10h30 et 14h30
RDV Office de tourisme
Inscription obligatoire / durée 1h

Plus d’infos sur les JEP dans l’Agglo :
www.culture.gouv.fr/Regions/DracAuvergne-Rhone-Alpes

FÊTE DE LA SCIENCE
MUSÉE CROZATIER
Samedi 9 oct. de 11h à 18h
De portée nationale, la Fête de la
science* est un moment de partage,
d'expérimentation, d'éveil au monde
des sciences et techniques et aux
toutes dernières innovations.
Pour l’édition 2021, le musée
Crozatier ouvre pour la première
fois ses portes gratuitement et
devient le cœur d'un village des

sciences ayant pour thématique
« l'émotion de la découverte ». Des
associations, institutions et entreprises
vous proposent des ateliers, des
démonstrations et des expositions
dans le musée et sur l'esplanade RoseValland.
Archéologie,
astronomie,
paléontologie, géologie, biodiversité,
cinéma d'animation… Venez assouvir
votre soif de curiosité en découvrant
ces disciplines de manière originale !
* La Fête de la science est coordonnée en Auvergne par
l’Université Clermont Auvergne. Le village des sciences
du Puy-en-Velay est co-organisé par l'Agglomération
du Puy-en-Velay et l'association astu'sciences.

Plus d’infos sur
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

bâtiments patrimoniaux en édifices
publics sont mises en avant.
// CONFÉRENCE //
BLAVOZY : DU PRESBYTÈRE À LA
MÉDIATHÈQUE
Samedi 16 oct. à 15h

Par Berger Granier Architectes
RDV médiathèque Félix-Tempère
Inscription conseillée / durée 1h30

// CONFÉRENCE //
SAINT-HOSTIEN : DE LA CURE À LA
MAIRIE
Dimanche 17 oct. à 15h
Par Thierry Magaud, architecte DPLG
RDV mairie Saint-Hostien
Inscription conseillée / durée 1h30

SUR L’AGGLO
> Exposition Cf. p. 14
> Conférence Cf. p. 25
> Balade Cf. p. 23

JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE

Ces journées offrent l’opportunité
au public de découvrir les richesses
de l’architecture du territoire français
et d’attirer l’attention sur un art
omniprésent dans notre quotidien.
Cette année, les réhabilitations de
19

Abraham servant les
anges, J. Vignali (1624)
© L.Olivier

vISITES

GUIDÉES

Toutes les visites sont réalisées par
des guides-conférenciers agréés par le
ministère de la Culture

MUSÉE CROZATIER
MEMENTO
Les samedis jusqu’au 18 sept.
et les mardis, jeudis et vendredis du
6 juil. au 9 sept. à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30

// FAMILLE // à partir de 8 ans
VOUS AVEZ DIT BIZ’ART ?
Les samedis du 5 juin au 4 juil.,
les mercredis et dimanches du 11 juil.
au 8 sept., dimanche 12 sept. doublée
en LSF
et les dimanches du 26 sept.
au 26 déc. à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30
Cf. p. 34

LES CHEFS-D’ŒUVRE
DU MUSÉE CROZATIER
Les dimanches 13 et 27 juin, les lundis
et samedis du 5 juil. au 11 sept., les
samedis du 25 sept. au 18 déc. à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30
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Visite guidée de la Cathédrale ©
Services Com. ville du Puy

Du Tireur d’épine à la Vierge au
manteau en passant par le mastodonte
d’Auvergne, laissez-vous conter l’histoire
des chefs-d’œuvre du musée.

// VISITE + ATELIER DÉGUSTATION
DE VIN //
L’ART DU VIN *
Vendredis 25 juin, 24 sept. et 22 oct.
à 20h

Inscription obligatoire / durée 2h30

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

LE PUY-EN-VELAY
LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PUY-EN-VELAY
- Les samedis jusqu’au 26 juin
et du 25 sept. au 30 oct. à 14h30
- Les lundis, mercredis et vendredis
à 10h / les mardis, jeudis, samedis et
dimanches à 14h30 du 3 juil. au 12 sept.
RDV devant l’Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h

Parcourez la cité vellave, véritable
machine à remonter le temps, depuis la
basse ville Renaissance jusqu’à la haute
ville du Moyen Âge et sa cathédrale.
21

La Pinatelle du Zouave
© L. Olivier
Chibottes,
Vals-près-le-Puy
© C. Bertholet
Laissez-vous conter
Chamalière
© Service com. ville du Puy

SUR LES TRACES
DU COUVENT DES CORDELIERS
Dimanche 6 juin, vendredis 16 juil. et
20 août, samedi 18 et dimanche 19 sept.
à 15h
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / 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.
LE QUARTIER CATHÉDRAL
Samedis 10 juil. doublée en LSF
24 juil., 7 et 14 août à 10h30

,

RDV au pied des marches de la cathédrale
Inscription conseillée / durée 1h30

Découvrez l’histoire de cette ville dans
la ville, ses monuments disparus et son
organisation architecturale.
MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS
Mardis 13 et 27 juil., 3 et 17 août à
10h, dimanches 26 sept. et 10 oct.
à 15h
RDV Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h

Remontez le temps et découvrez les
foires et marchés d’antan. De la place
aux laines, au marché de la sauvagerie,
du marché aux cheveux, au marché aux
cochons et autres denrées...
22

HISTOIRE DE L'HÔTEL-DIEU &
DE SA PHARMACIE
Mercredis 21 juil. et 4 août à 15h

RDV Hôtel-Dieu, bas des marches de la cathédrale
Inscription obligatoire / durée 1h30

Découvrez l’un des monuments majeurs
de la ville haute, de sa fondation
légendaire à sa rénovation.
ARSENIC & VIEILLES DENTELLES...
Jeudis 22 et 29 juil.,
5 août doublée en LSF
et 12 août
à 20h30
RDV Office de tourisme
Inscription obligatoire / durée 2h

De scènes de crime en lieux d’exécution
publique, cette visite vous dévoile des
affaires dramatiques, croustillantes et
toujours étonnantes !
//FAMILLE//
MONSTRES & Cie
Lundis 26 juil. et 9, 16 et 23 août
à 20h30
RDV Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h

Partez débusquer les animaux qui
ornent façades, portes et fenêtres de
la ville.

AGGLOMÉRATION
BEAU TEMPS SUR CENEUIL
Lundi 19 juil. à 10h

RDV four banal de Ceneuil, Saint-Vincent
Inscription conseillée / durée 1h30

LAISSEZ-VOUS CONTER
CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE
Dimanche 8 août à 15h

RDV devant l’église
Inscription obligatoire / durée : 1h30

Patrimoine, géologie et météorologie
seront à l’honneur de cette balade sur
les flancs du suc de Ceneuil.

Découvrez ce prieuré, joyau de l'art
roman auvergnat et attardez-vous
dans les vestiges du cloître, le jardin
médiéval et le bourg.

LAISSEZ-VOUS CONTER
VERNASSAL
Lundis 19 juil. et 9 août à 15h

VILHADES DE RÉCITS EN PATOIS
& MUSIQUE LOCALE
Jeudi 26 août à 16h

RDV Parking en face de l'église

Découvrez le patrimoine vernaculaire
de ce village et ses trésors cachés.
LA PINATELLE DU ZOUAVE
Mercredis 21, 28 juil. et 11 août à 20h30
RDV parking de la Pinatelle du Zouave, Sanssac
Inscription obligatoire / durée 1h30

Attardez-vous dans ces bois surprenants
et découvrez l’histoire de cette étrange
forêt de pins de boulange.
* Prévoir chaussures de marche et lampe de poche

LES CHIBOTTES AUX LAMPIONS
Vendredis 23 et 30 juil. à 20h30

RDV parking des chibottes, Vals-près-le-Puy
Inscription obligatoire / durée 1h30

Au crépuscule, découvrez l’histoire et les
légendes de ces étranges constructions.
* Prévoir chaussures de marche et lampe de poche

Par Rémy Désécures, animateur nature de la
PANPA Haut-Allier et par Yasmine Idjedd
RDV Office de tourisme, Craponne s/Arzon
Inscription conseillée / durée 1h30

Plongez dans l’ambiance des couviges
d'antan, de « vilhades » autour de
lectures, de récits en patois traduits et
accompagnés de musiques, à la vielle à
roue ou à l’accordéon.
BEAU TEMPS SUR CHADRAC
Dimanche 3 oct. à 15h

RDV MPT, Chadrac
Inscription conseillée / durée 1h30

Partez sur la plaine de Rome et
observez l’exceptionnel paysage du
bassin du Puy. Laissez-vous surprendre
par la station météorologique, témoin
incontournable des sciences en HauteLoire.
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Masques Mortuaires
© Service Patrimoine

cONFÉRENCES

LES RESTES HUMAINS AU MUSÉE,
REGARDS ET QUESTIONS ÉTHIQUES
Jeudi 10 juin à 18h30

Par Michel Van-Praët, professeur émérite au
Museum national d’Histoire naturelle de Paris
En partenariat avec les Amis du musée Crozatier
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 1h30

Avec plus de 150 000 restes humains
patrimonialisés dans les musées de
France, ces crânes, squelettes, organes
en liquide, momies... posent un
ensemble de questions éthiques quant
à leur conservation, leur exposition
et, parfois, leur restitution. Thèmes
artistiques, documents scientifiques,
objets de culte... les restes humains
sont l'objet d'une grande diversité de
regards. Mais, dans leur individualité,
chacun d'eux porte une part de notre
humanité et leur traitement, y compris
dans les musées, témoigne de notre
humanisme et du respect dû à l'Autre.
LA BELLE MORT
OU LE DERNIER PORTRAIT
Mardi 29 juin à 18h30

Affiche PLM (19e s.) © Service Patrimoine
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Par Emmanuelle Héran, conservatrice en
chef au musée du Louvre, responsable des
collections des jardins
En partenariat avec les Amis du musée Crozatier
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 1h30

Lorsqu’un être cher disparaît, le désir
de conserver de lui une dernière
image peut surgir chez ceux qui le
pleurent. Cette pratique, qui peut
paraître choquante, est pourtant très
ancienne et perdure de nos jours.
Parmi ces « derniers portraits », on
compte des œuvres d’art de très haut
niveau, peintures, masques mortuaires,
photographies, qui font pleinement
partie de notre patrimoine.
COUP DE FOUDRE
> Mercredi 30 juin à 20h

RDV Bibliothèque municipale, Saint-Vincent

> Vendredi 1er oct. à 20h

RDV La Couveuse, Chadrac
Inscription conseillée / durée 1h30

La foudre suscite l'étonnement, la
crainte et la curiosité. Découvrez
l'histoire de la connaissance de
ce phénomène depuis les mythes
de l'Antiquité jusqu'aux récentes
campagnes d'étude, notamment en
Haute-Loire.
LA PHRÉNOLOGIE
Jeudi 2 sept. à 18h30

Par Astrid Bonnet, service Patrimoine
RDV musée Crozatier
Inscription conseillée / durée 1h30

La phrénologie est une "pseudoscience"
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Sonia et Robert Delaunay
(20es.) @ DR
Les crimes de Peyrebeille (1885)
@ Bibliothèque municipale de Lyon

en vogue au 19e siècle. Théorie
qui se fondait sur l'étude de crânes
de personnes célèbres pour leur
intelligence, leur créativité, ou encore
leurs crimes... Quelques objets dédiés
à cette ancienne science (moulages
de crânes et masques mortuaires de
grands hommes) sont conservés dans
les collections du musée et vous seront
présentés à cette occasion !
PROLONGER L’ÉTERNITÉ OU LA
CONSERVATION-RESTAURATION
DES RESTES HUMAINS
Jeudi 16 sept. à 18h30

Par Laure Cadot, restauratrice d’objets
ethnographiques et d’archéologie égyptienne
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 1h30

Cette conférence vous invite à réfléchir
au paradoxe du restaurateur amené
à conserver ce qui est périssable par
essence et à découvrir l’approche
spécifique qui entoure les restes
humains patrimonialisés.

COURS
D’HISTOIRE DE L’ART

Ce nouveau cycle vous dévoile 4
couples d’artistes mythiques. Découvrez
les œuvres de ces amoureux souvent
excessifs, dévorés par leurs passions
intimes et artistiques.
RDV musée Crozatier
Inscription conseillée /durée 1h30

CAMILLE CLAUDEL & AUGUSTE RODIN
Jeudi 30 sept. à 18h30
Par Thierry Léonce, docteur en langue et
littérature françaises

SONIA & ROBERT DELAUNAY
Jeudi 7 oct. à 18h30

Par Jacques Beauffet, conservateur en chef
honoraire du MAM de Saint-Etienne

DORA MAAR & PABLO PICASSO
Jeudi 14 oct. à 18h30

Par Thierry Léonce, docteur en langue et
littérature françaises

FRIDA KHALO & DIEGO RIVIERA
Jeudi 21 oct. à 18h30

CROC’ZATIER,
SUCRÉ OU SALÉ ?

Abordez les collections du musée
sous un nouveau jour au gré de vos
disponibilités et de vos goûts ! Un
moment convivial à l’heure de thé pour
les becs sucrés et à l’heure de l’apéro
pour les becs salés ! Une nouvelle façon
de picorer la culture.
RDV musée Crozatier
Inscription conseillée /durée 1h

AU FIL DE VÉNUS,
DU DESSIN DE CHRISTIAN
JACCARD À L’ŒUVRE DE DENTELLE
Mercredi 10 nov. à 15h30 et 18h30

Par les dentellières du Conservatoire National
de la Dentelle du Puy-en-Velay

L’AUBERGE ROUGE : UNE AFFAIRE
CRIMINELLE MYTHIQUE
Mercredi 17 nov. à 15h30 et 18h30
Par Régina Lowe, guide-conférencière

COUVIGE
CROZATIER

Pas de béate au coin du feu ou de
"cancan" sur le voisinage, ici on
papote... autour du patrimoine ! Ce
couvige d’un nouveau genre vous
propose une présentation suivie d’une
discussion.
Durée 1h30

J’AI RENDEZ-VOUS AVEC
L’ARCHITECTURE FERROVIAIRE
Vendredi 20 août à 18h

Ce couvige est proposé dans le cadre des « 150
ans du Cévenol »
Par Annie Chambonnet et Sébastien Lamy-auRousseau, guides-conférenciers
RDV Salle de l’école de la mairie, Monistrol
d’Allier

LA PHOTOGRAPHIE EN HAUTELOIRE, TOUTE UNE HISTOIRE !
Jeudi 25 nov. à 18h30
Par Elodie Chaurand, guide-conférencière
RDV Médiathèque de Coubon

Par Jacques Beauffet, conservateur en chef
honoraire du MAM de Saint-Etienne
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dANSE,

CONTES &
MUSIQUE

// VISITE SONORE
& DANSÉE // tout public
CONTRAKSTES
Dimanche 20 juin et samedi 3 juil.
à 14h, 15h30 et 16h30

En hommage à Alexandra Richard disparue
le 1er mars 2021
Par la Cie L’EnVolante
Inscription obligatoire / durée 25 min

D'échantillons sonores en couleurs, de
toiles et d'étoiles, d'un corps en des
corps, célestes ou terrestres, guidés
par le fil d'un pinceau, d'un marteau,
d'un vain ou plein son. Découvrez ces
« contrakstes » !
// VISITE CONTÉE // dès 7 ans
ÉTRANGE NUIT AU MUSEE
Mardi 20 juil. à 19h30 et 21h
Par Florence Pays, conteuse
Inscription obligatoire / durée 1h

Le musée vient de fermer ses portes,
une lumière inhabituelle apparaît...
Aurez-vous le courage de la suivre ?
Elle vous révélera les collections du
musée comme jamais !

CONCERT DÉLOCALISÉ DU
FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU
Vendredi 27 août 2021 à 11h

Musée Crozatier
Par Les Cris de Paris ( œuvre de Tarquinio Merula
et Stefano Landi )
Inscription obligatoire / 1h

Ce concert, écho à l’exposition
Memento, se déroulera de manière
exceptionnelle dans la galerie des
beaux-arts.
// CONCERT //
MUSÉE EN MUSIQUE
Dimanche 19 sept. toute la journée
Pour clore en beauté l'exposition
Memento, La Nòvia* prend possession
du musée. Vielle à roue, guitare,
cabrette,
violon
et
cornemuse
béchonnet accompagneront votre
visite.
* Basée en Haute-Loire, La Nòvia est un collectif de
musiciens professionnels passionnés par les musiques
traditionnelles et/ou expérimentales. Cette intervention
est réalisée grâce au soutien du Département de la
Haute-Loire.

Alexandra Richard, Contraskes © Service Patrimoine
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Musée en musique © La Nòvia
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Atelier au musée
© Service Patrimoine
Contes pour tout petits
© Service Patrimoine

VISITES &
aTELIERS

JEUNESSE

Par Sandrine Périlhon
et Claire Delsol, service Patrimoine

MUSÉE CROZATIER

Un été pour se souvenir !
// VISITE+ATELIER // 4 à 6 ans
TRACES
Vendredis 9 juil. et 6 août à 10h
Inscription obligatoire / durée 1h

Pourquoi se souvient-on du mastodonte ?
C’est quoi une empreinte ? Comment
laisser ma trace ? Autant de questions
abordées lors de cet atelier dédié aux
toutes petites mains !
// MINI-STAGE // 10 à 14 ans
PORTE À PORTE
Jeudi 22 et vendredi 23 juil.,
mardi 3 et mercredi 4 août à 10h
Avec Émilie Delmas, artiste plasticienne
Inscription obligatoire / durée 2h

Deux matinées pour passer les portes du
temps ! Ou comment distordre le réel à
l’aide de la photographie, tromper son
monde et raconter une autre histoire !
// VISITE+ATELIER // 8 à 12 ans
ET BIEN SCULPTEZ MAINTENANT !
Mardis 27 juil. et 17 août à 10h
Avec Lucie Delmas, artiste sculpteure
30

Inscription obligatoire / durée 2h

Alan Seal est un artiste contemporain
qui peint d’après ses souvenirs. La
Clémentina, artiste du 18e siècle peignait
elle, d’après modèle ! Lucie Delmas,
artiste d’aujourd’hui, vous accompagne
lors de cet atelier, mais que vous fera-telle sculpter ?
// VISITE+ATELIER // 8 à 12 ans
DE L’ARBRE À LA COLONNE
Vendredi 30 juillet à 10h
Inscription obligatoire / durée 2h

Est-ce l’arbre qui nous rappelle la
colonne ou la colonne qui s’inspire
de l’arbre ? De Vitruve à l’artiste
contemporain Didier Marcel en
passant par l’art gothique ou l’Art
nouveau, cet atelier nous rappelle
combien l’architecture emprunte à la
nature !
// VISITE CONTÉE DUO // 3 à 4 ans
CONTES POUR TOUT PETITS
Mardi 10 août à 10h
Par Élisabeth Cultien, lectrice et conteuse
Inscription obligatoire / durée 1h

Accompagné de papa ou maman, le
jeune visiteur découvre des œuvres
contemporaines tout en écoutant de
drôles d’histoires.

31

Atelier au musée
© Service Patrimoine
Un « chapital »,
des chapiteaux !
© Service Patrimoine

// VISITE+ATELIER // 6 à 8 ans
TRAIT POUR TRAIT
Mardi 24 août à 10h
Inscription obligatoire / durée 2h

Fais-toi représenter et je te dirais qui tu
es ! Un atelier dans lequel se faire tirer
le portrait est une manière de devenir
immortel !
Et à l’automne,
honneur aux petits nouveaux !
// VISITE + ATELIER // 10 à 12 ans
UN « CHAPITAL »,
DES CHAPITEAUX !
Mardi 26 oct. à 10h
Inscription obligatoire / durée 2 h
Corbeille, astragale, fut ou tailloir…
tout un vocabulaire à découvrir pour
parler d’un petit nouveau fraîchement
arrivé dans les collections du musée, le
chapiteau du prieuré de Goudet !

visite très privée !
// VISITE + ATELIER // 8 à 10 ans
QUI PART À LA CHÂSSE…
Vendredi 5 novembre à 10h

Inscription obligatoire / durée 2 h

Une châsse, cette petite boite si
précieuse qui renferme un trésor qui
l’est encore plus ! Celle dont on parle
est vide mais sa provenance est si
prestigieuse qu’elle fait une arrivée
en fanfare dans les collections du
musée !

aCTIVITÉS

FAMILLE

// VISITE // 6 à 8 ans
UNE VISITE QUI ROULE !
Vendredi 29 oct. à 10h

Inscription obligatoire / durée 2h

Moulages de crânes préhistoriques,
échantillons d’étoffes, senteurs... tout
un panel d’outils ludiques, rangés
dans un drôle de chariot, pour une
Apprentis chercheurs d'or © Service com. ville du Puy
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Etrange nuit au musée
@ Service Patrimoine
Balade découverte
@ Service Patrimoine
Coulée de lave
de Bourriane
@ OT Agglo.
Le Puy-en-Velay

MUSÉE CROZATIER
VOUS AVEZ DIT BIZ’ART ?
à partir de 8 ans
Les samedis du 5 juin au 4 juil.,
les mercredis et dimanches du 11 juil.
au 8 sept., dimanche 12 sept. doublée
en LSF
et les dimanches du 26 sept.
au 26 déc. à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30

Chaque œuvre ou objet du musée nous
raconte une histoire. Certaines sont
étonnantes : œuvre à vies multiples,
corps disproportionné, verre qui pleure,
main esseulée, lion sans crinière… Venez
découvrir cet inventaire de l’étrangeté !
// VISITE SONORE
& DANSÉE // tout public
CONTRAKSTES
Dimanche 20 juin et samedi 3 juil.
à 14h, 15h30 et 16h30

En hommage à Alexandra Richard disparue
le 1er mars 2021
Par la Cie L’EnVolante
Inscription obligatoire / durée 25 min

Cf. p. 29
// MINI FORMATION //
PÉPÉ ON VA AU MUSÉE ?
Mercredi 30 juin à 14h

Inscription obligatoire / durée 2h
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Une visite pour apprendre à apprendre,
un moment convivial pour aider
les grands-parents à manier l’art
d’accompagner leurs petits-enfants au
sein d’une exposition temporaire.

L'art contemporain est prétexte aux
récits de la conteuse, voici une rencontre
et des dialogues riches en découvertes
et émerveillements. Pour petits et
grands !

AGGLOMMÉRATION

// NOUVEAUTÉ //
// VISITE - COSTUMÉE // tout public
COPIE CONFORME
Les mercredis, vendredis et
dimanches de juillet et août

// NOUVEAUTÉ //
// VISITE OUTILLÉE // tout public
UNE VISITE QUI ROULE !
Mardi 13 juillet,
vendredis 13 et 27 août à 10h
Inscription obligatoire / durée 2h
Moulages de crânes préhistoriques,
échantillons d’étoffes, senteurs... tout
un panel d’outils ludiques, rangés dans
un drôle de chariot, pour une visite très
privée !

* Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés

Inscription obligatoire
1 malle pour 8 pers. maximum

Un vrai dressing vous accompagne tout
au long de la découverte des portraits.
Le but ? Se parer des costumes et
accessoires à disposition pour être à
la mode des siècles précédents ! Et se
photographier pour laisser son souvenir
comme les modèles d’autrefois !
NUIT DES MUSÉES
Samedi 3 juil.
de 19h à 22h
Cf. p. 18
// VISITE CONTÉE // à partir de 7 ans
RACONTE-MOI
Dimanche 4 juillet à 15h
Par Élisabeth Cultien, lectrice et conteuse
Inscription obligatoire / durée 1h

// VISITE CONTÉE // à partir de 7 ans
ÉTRANGE NUIT AU MUSÉE
Mardi 20 juil. à 19h30 et 21h
Par Florence Pays, conteuse
Inscription obligatoire / durée 1h

Cf. p. 29

// BALADE DÉCOUVERTE //
à partir de 7 ans

Par Rémy Désécures, animateur nature de
l’association PANPA Haut-Allier

BALADE À DOUCHANEZ
Jeudi 15 juillet à 9h30

RDV carrefour de la D936 et route de
Douchanez - commune de Monistrol d’Allier
durée 3h / distance 4 km

Balade nature sur les croupes dominant les
gorges de l’Allier dans leur partie la plus
encaissée entre Douchanez et la chapelle
Saint-Étienne. Les jumelles prêtées vous
permettront d’observer quelques oiseaux
typiques de la vallée : le rare aigle botté,
le circaète Jean-le-Blanc, mangeur de
serpent, les milans et autres oiseaux des
landes et des prairies comme l’alouette
lulu ou les nombreux bruants…
BALADE À LOCUSSOL
Lundi 26 juillet à 9h30

RDV parking du château de Saint-Vidal
Durée 3h / distance 2,6 km

Balade dans la vallée de la Borne
autour de Saint-Vidal, territoire marqué
par le volcanisme et par l’histoire des
hommes. Grâce aux jumelles prêtées,
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Aprentis
chercheurs d'or
@ Service com.
ville du Puy
Traversées
paysagères
@ Service com.
ville du Puy

les paysages, la flore et les oiseaux de
ce territoire se dévoileront à chaque pas.
SUR LES TRACES DU SERPENT D’OR*
Lundi 2 août à 9h30

RDV devant la salle polyvalente, La Chaise-Dieu
Durée 3h / distance 3,6 km

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 souvenirs aurifères.
En chemin, vous observerez les oiseaux,
les insectes et les fleurs.
* Jumelles et filets à papillons prêtés

LA COULÉE DE BOURIANNE
Jeudi 5 août à 14h

RDV parking de la coulée de Bourianne,
Saint-Julien-d’Ance
Durée 3h / distance 2,6 km

Cette balade vous conduira au sommet
de l’impressionnante « coulée de lave »
de Bourianne. En chemin, l’histoire
géologique de ce lieu singulier vous
sera dévoilée.
> Bon plan : le même jour « Apprentis chercheurs
d’or » au moulin d’Ancette à 10h

BALADE D’ALMANCETTE À
ALMANCE*
Lundi 9 août à 9h30

RDV place de la fontaine d’Almancette, Félines
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Durée 3h / distance 4,5 km

Balade nature dans les ambiances
champêtres du plateau des sources de
La Chamalière, affluent de l’Arzon, entre
prairies fleuries et forêts aux influences
montagnardes, avec le monde discret
de la pie-grièche écorcheur, du tarier
pâtre ou du pic noir, autant d’oiseaux
typiques de ce territoire préservé.
* Jumelles prêtées

// APPRENTIS CHERCHEURS D’OR *//
À partir de 8 ans

Par Rémy Désécures, animateur nature de
l’association PANPA Haut-Allier

Les pieds dans l’eau, vous serez à la
recherche des minéraux semi-précieux
cachés dans les alluvions de la rivière,
à l’aide de « pans américains », à la
manière des chercheurs d’or.
* Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés.

PONTEMPEYRAT
Jeudi 22 juil. à 9h30 et 11h

RDV Route de Mistou à Pontempeyrat,
Craponne s/Arzon
Inscription obligatoire / durée 1h30
Office de tourisme de Craponne : 04 71 03 23 14

CUSSAC-SUR-LOIRE
Jeudi 29 juil. à 9h30 et 11h

RDV plage de Cussac-sur-Loire
Inscription obligatoire / durée 1h30

MOULIN D’ANCETTE
Jeudi 5 août à 10h

RDV plage du moulin d’Ancette, St-Julien-d’Ance
Inscription obligatoire / durée 2h
Office de tourisme de Craponne : 04 71 03 23 14
> Bon plan : le même jour balade à la coulée de
Bourianne à 14h

L’ÎLE DE CHEYRAC
Jeudi 12 août à 9h30 et 11h

RDV plage de l’île de Cheyrac, Saint-Vincent
Inscription obligatoire / durée 1h30

// BALADE NATURE & RECHERCHE
DE MINÉRAUX //
À partir de 7 ans
SUR LES TRACES DE L’ARZON*
Jeudi 19 août à 9h30

RDV devant l’église de Beaune-sur-Arzon
durée 3h / distance 3,7 km

Partez en quête des secrets des plantes,
de la géologie et de l’histoire, à travers
les paysages des environs de Beaune,
entre village et pentes boisées des
bords de la rivière Arzon. Une halte sur
ses berges vous permettra de découvrir
les minéraux semi-précieux cachés dans
ses alluvions.
* Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés.

// TRAVERSÉES PAYSAGÈRES* //
À partir de 6 ans
Par Jean-Noël Borget, géologue

Ces balades vous font découvrir des
paysages remarquables de la HauteLoire, témoins d'une longue et riche
histoire géologique.
* Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés

LES GORGES DE L’ARZON
Mardi 20 juillet à 14h

RDV au départ du sentier des légendes,
place du village de Nolhac, St-Pierre-du-C.
Inscription obligatoire
Durée 2h30 / distance : 4 km

LE RAVIN DE CORBOEUF
Vendredi 23 juillet à 14h

RDV parking d’accueil de la Galoche, Rosières
Inscription obligatoire
Durée 2h / distance : 3 km

LE VOLCAN DE CHEYRAC
Vendredi 20 août à 14h
RDV église de Polignac
Inscription obligatoire
Durée 2h30 / distance : 6 km

LE MONT BAR
Mardi 24 août à 14h

RDV parking du collège du Mont-Bar, Allègre
Inscription obligatoire
Durée 2h30 / distance : 2,5 km
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cALENDRIER

juin > nov.
2021

VISITES
RÉGULIÈRES
Expositions
Visites guidées
Visites nocturnes
Conférences
Visite & atelier adulte
Visites & ateliers jeunesse
Activités famille
Danse, conte & musique

LAISSEZ-VOUS CONTER LE
PUY-EN-VELAY
> Jusqu’au 26 juin et du 25 sept. au 30 oct.
les samedis à 14h30
> Du 3 juil. au 12 sept. les lundis,
mercredis, vendredis à 10h et les mardis,
jeudis, samedis, dimanches à 14h30
Cf. p. 21

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

LES CHEFS-D’ŒUVRE
> Les dimanches 13 et 27 juin, les lundis
et samedis du 5 juil. au 11 sept. et les
samedis du 25 sept. au 18 déc. à 14h30
Cf. p. 21
// FAMILLE //
VOUS AVEZ DIT BIZ’ART
> Les samedis du 5 juin au 4 juil., les
mercredis et dimanches du 11 juil. au 12
sept. et les dimanches du 26 sept. au 26
déc. à 14h30
Cf. p. 34
MEMENTO, RENCONTRE ENTRE LES
COLLECTIONS DU FRAC AUVERGNE &
DU MUSÉE CROZATIER
> Les samedis jusqu’au 18 sept.
> Du 6 juil. au 9 sept. les mardis, jeudis et
vendredis à 14h30
Cf. p. 11
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JUIN

Jusqu’au 19 septembre - Memento, MC - p. 11
Jusqu’au 31 août - Coup de foudre, StVincent, GRATUIT - p. 14
Jusque décembre - Vénus II, MC - p. 12
Dimanche 6 -15h - Sur les traces du
couvent des Cordeliers - p. 22
Jeudi 10 - 18h30 - Les restes humains au musée, regards et questions éthiques, MC - p. 25
Vendredi 18 - 18h30 - La fouille de l’îlot
Granouillet, du Moyen Âge à la période
contemporaine, MC - p. 17
Dimanche 20 - 15h - La vie multiple des
pierres - p. 17
Dimanche 20 - 14h/15h30/16h30 Contrakstes, MC - p. 29
Vendredi 25 - 20h - L’art du vin, MC - p. 21
Mercredi 30 - 14h - Pépé on va au musée ?,
MC - p. 34
Mardi 29 - 18h30 - La belle mort ou le dernier
portrait, MC - p. 25
Mercredi 30 - 20h - Coup de foudre,
St-Vincent - p. 25

JUILLET

Jusqu’au 19 septembre - Memento, MC - p. 11
Jusqu’au 31 août - Coup de foudre, StVincent, GRATUIT - p. 14
Jusqu'en décembre - Vénus II, MC - p. 12
À partir du 1er juillet - Place au marché, Le
Puy, GRATUIT - p. 13
Du 1er juillet au 31 octobre - L’agglo du
Puy-en-Velay, un patrimoine exceptionnel,
St-Paulien, GRATUIT - p. 15
Du 1er juillet au 31 octobre - Chemin de
traverses, Vernassal, GRATUIT - p. 15
Les mercredis, vendredis et dimanches de
juillet - Visite costumée « Copie conforme »,
MC - p. 34
Samedi 3 - 14h/15h30/16h30 - Contrakstes,
MC - p. 29
Samedi 3 - 19h - Nuits des Musées, MC - p. 18
Dimanche 4 - 15h - Raconte-moi, MC - p. 34
Samedi 9 - 10h - Traces, MC - p. 31

Samedi 10 - 10h30 - Le quartier cathédral
, Le Puy - p. 22
Mardi 13 - 10h - Marchés & foires d’autrefois,
OT - p. 22
,
Mardi 13 - 10h - Une visite qui roule !
MC - p. 34
Jeudi 15 - 9h30 - Balade découverte à Douchanez, Monistrol d’Allier - p. 35
Vendredi 16 - 15h - Sur les traces du couvent
des Cordeliers, Le Puy - p. 22
Lundi 19 - 10h - Beau temps sur Ceneuil,
St-Vincent - p. 23
Lundi 19 - 15h - Laissez-vous contez Vernassal
- p. 23
Mardi 20 - 14h - Traversées paysagères dans les
gorges de l’Arzon, St-Pierre-du-Champ - p. 37
Mardi 20 - 19h30 et 21h - Etrange nuit au
musée, MC - p. 29
Mercredi 21 - 15h - Histoire de l’Hôtel-Dieu &
de sa pharmacie, HD - p.22
Mercredi 21 - 20h30 - La Pinatelle du Zouave,
Sanssac-l’Église - p. 23
Jeudi 22 - 9h30 et 11h - Apprentis chercheurs
d’or à Potempeyrat, Craponne-s/Arzon - p. 36
Jeudi 22 - 10h - Porte à porte, MC - p. 31
Jeudi 22 - 20h30 - Arsenic & Vieilles
dentelles, OT - p. 22
Vendredi 23 - 10h - Porte à porte, MC - p. 31
Vendredi 23 - 14h - Le ravin de Corboeuf,
Rosières - p. 37
Vendredi 23 - 20h30 - Les Chibottes aux
lampions, Vals-près-le-Puy - p. 23
Samedi 24 - 10h30 - Le quartier cathédral, Le
Puy - p. 22
Lundi 26 - 9h30 - Balade découverte à Locussol, Saint-Vidal - p. 35
Lundi 26 - 20h30 - Monstres & Cie, OT - p. 22
Mardi 27 - 10h - Et bien sculptez maintenant !,
MC - p. 31
Mardi 27 - 10h - Marchés & foires d’autrefois,
OT - p. 22
Mercredi 28 - 20h30 - La Pinatelle du Zouave,
Sanssac-l’Église - p. 23
Jeudi 29 - 9h30 et 11h - Apprentis chercheurs
d’or à Cussac-sur-Loire - p. 36
Jeudi 29 - 20h30 - Arsenic & Vieilles dentelles, OT - p. 22
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Vendredi 30 - 10h - De l’arbre à la colonne,
MC - p. 31
Vendredi 30 - 20h30 - Les Chibottes aux
lampions, Vals-près-le-Puy - p. 23

AOÛT

Permanent - Place au marché, Le Puy,
GRATUIT - p. 13
Jusqu’au 19 septembre - Memento, MC - p. 11
Jusqu’au 31 août - Coup de foudre,
St-Vincent, GRATUIT - p. 14
Jusqu’au 31 octobre - L’agglo du Puy-enVelay, un patrimoine exceptionnel, St-Paulien,
GRATUIT - p. 15
Du 1er juillet au 31 octobre - Chemin de
traverses, Vernassal, GRATUIT - p. 15
Jusqu'en décembre - Vénus II, MC - p. 12
Les mercredis, vendredis et dimanches de
juillet - Visite costumée « Copie conforme »,
MC - p. 34
Lundi 2 - 9h30 - Sur les traces du Serpent d’or,
La Chaise-Dieu - p. 34
Mardi 3 - 10h - Porte à porte, MC - p. 31
Mardi 3 - 10h - Marchés & foires d’autrefois,
OT - p. 22
Mercredi 4 - 10h - Porte à porte, MC - p. 31
Mercredi 4 - 15h - Histoire de l’Hôtel-Dieu &
de sa pharmacie, HD - p. 22
Jeudi 5 - 9h30 - Apprentis chercheurs d’or au
moulin d’Ancette, St-Julien-d’Ance - p. 37
Jeudi 5 - 14h - Balade découverte à la coulée
de Bourianne, St-Julien-d’Ance - p. 36
Jeudi 5 - 20h30 - Arsenic & Vieilles
dentelles , OT - p. 22
Vendredi 6 - 10h - Traces, MC - p. 31
Samedi 7 - 10h30 - Le quartier cathédral,
Le Puy - p. 22
Dimanche 8 - 15h - Laissez-vous conter
Chamalières-s/Loire - p. 23
Lundi 9 - 9h30 - Balade découverte
d’Almancette à Almance, Félines - p. 36
Lundi 9 - 20h30 - Monstres & Cie, OT - p. 22
Lundi 9 - 15h - Laissez-vous contez Vernassal
- p. 23
Mardi 10 - 10h - Contes pour tout petits,
MC - p. 31
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Mercredi 11 - 20h30 - La Pinatelle du Zouave,
Sanssac-l’Église - p. 23
Jeudi 12 - 9h30 et 11h - Apprentis chercheurs
d’or à l’île de Cheyrac, St-Vincent - p. 36
Jeudi 12 - 20h30 - Arsenic & Vieilles
dentelles, OT - p. 22
Vendredi 13 - 10h - Une visite qui roule !
, MC - p. 34
Samedi 14 - 10h30 - Le quartier cathédral, Le
Puy - p. 22
Lundi 16 - 20h30 - Monstres & Cie, OT - p. 22
Mardi 17 - 10h - Et bien sculptez maintenant !,
MC - p. 31
Mardi 17 - 10h - Marchés & foires d’autrefois,
OT - p. 22
Jeudi 19 - 9h30 - Balade & recherche de
minéraux sur les traces de l’Arzon, Beaune-surArzon - p. 37
Vendredi 20 -15h - Sur les traces du
couvent des Cordeliers, le Puy - p. 22
Vendredi 20 - 14h - Traversées paysagères au
volcan de Cheyrac, Polignac - p. 37
Vendredi 20 - 18h - J’ai rendez-vous avec l’architecture ferroviaire, Monistrol d’Allier - p. 27
Lundi 23 - 20h30 - Monstres & Cie, OT - p. 22
Mardi 24 - 10h - Trait pour trait, MC - p. 32
Mardi 24 - 14h - Traversées paysagères au
mont Bar, Allègre - p. 37
Jeudi 26 - 16h - Vilhades de récits en patois &
musique locale, Craponne-s/Arzon - p. 23
Vendredi 27 - 11h - Concert de La ChaiseDieu, MC - p. 29
Vendredi 27- 10h - Une visite qui roule !
, MC - p. 34

SEPTEMBRE

Permanent - Place au marché, GRATUIT - Le
Puy - p. 13
Jusqu’au 19 septembre - Memento, MC - p. 11
Jusqu’au 31 août - Coup de foudre, StVincent, GRATUIT - p. 14
Jusqu’au 31 octobre - L’agglo du Puy-enVelay, un patrimoine exceptionnel, St-Paulien,
GRATUIT - p. 15
Du 1er juillet au 31 octobre - Chemin de
traverses, Vernassal, GRATUIT - p. 15

Jusqu'en décembre - Vénus II, MC - p.12
Du 1er septembre à décembre - Coup de
foudre, Chadrac, GRATUIT - p. 14
Jeudi 2 - 18h30 - La phrénologie, MC - p. 25
Dimanche 12 - 14h30 - Vous avez dit
biz’art ? , MC - p. 34
Jeudi 16 - 18h30 - Prolonger l’éternité ou la
restauration des restes humains, MC - p. 26
Samedi 18 - 15h - Sur les traces du couvent
des Cordeliers, Le Puy, GRATUIT - p. 22
Samedi 18 - 10h et 11h30 - Préfecture de
Haute-Loire, Le Puy, GRATUIT - p. 18
Samedi 18 - 10h30 et 14h30 - Le Puy à la Renaissance, ville basse, Le Puy GRATUIT - p. 18
Dimanche 19 - 15h - Sur les traces du couvent
des Cordeliers, Le Puy, GRATUIT - p. 22
Dimanche 19 - 10h30 et 14h30 - Le Puy à la
Renaissance, ville basse, Le Puy GRATUIT - p. 18
Dimanche 19 - Musée en musique, MC
GRATUIT - p. 29
Vendredi 24 - 20h - L’art du vin, MC - p. 21
Dimanche 26 - 15h - Marchés & foires
d’autrefois, OT - p. 22
Jeudi 30 - 18h30 - Camille Claudel & Auguste
Rodin, MC - p. 26

OCTOBRE

Permanent - Place au marché, Le Puy,
GRATUIT- p. 13
Jusqu’au 31 octobre - L’agglo du Puy-enVelay, un patrimoine exceptionnel, St-Paulien,
GRATUIT - p. 15
Du 1er juillet au 31 octobre - Chemin de
traverses, Vernassal, GRATUIT - p. 15
Jusqu'en décembre - Vénus II, MC - p. 12
Jusqu’en décembre - Coup de foudre,
Chadrac, GRATUIT - p. 14
Vendredi 1er - 20h - Coup de foudre, Chadrac
GRATUIT - p. 25
Dimanche 3 - 15h - Beau temps sur Chadrac,
GRATUIT, Chadrac - p. 23
Jeudi 7 - 18h30 - Sonia & Robert Delaunay,
MC - p. 26
Samedi 9 - 11h à 18h - Fête de la science,
GRATUIT, MC - p. 19

Dimanche 10 - 15h - Marchés & foires d’autrefois, OT - p. 22
Jeudi 14 - 18h30 - Dora Maar & Pablo Picasso,
MC - p. 26
Samedi 16 - 15h - Blavozy - p. 18
Dimanche 17 - 15h - Saint-Hostien - p. 19
Jeudi 21 - 18h30 - Frida Khalo & Diego
Riviera, MC - p. 26
Vendredi 22 - 20h - L’art du vin, MC - p. 21
Mardi 26 - 10h - Un « chapital »,
des chapiteaux ! », MC - p. 32
Vendredi 29 - 10h - Une visite qui roule ! ,
MC - p. 32

NOVEMBRE

Permanent - Place au marché, GRATUIT - Le
Puy - p. 13
Jusqu'en décembre - Vénus II, MC - p. 12
Jusqu’en décembre - Coup de foudre, Chadrac GRATUIT - p. 14
Vendredi 5 - 10h - Qui part à la châsse… »,
MC - p. 32
Mercredi 10 - 15h30 et 18h30 - Au fil
de Vénus, du dessin de Christian Jaccard à
l’œuvre de dentelle, MC - p. 27
Mercredi 17 - 15h30 et 18h30 - L’Auberge
Rouge, MC - p. 27
Jeudi 25 - 18h30 - La photographie en HauteLoire, toute une histoire, Coubon - p. 27
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iNFOS

PRATIQUES
HORAIRES :

> MUSÉE CROZATIER

- 11h > 18h - 6j./7
jusqu'au 25 juin, du 20 sept. au 15 nov.
(fermeture les mardis, sauf vacances scolaires)

- 10h > 18h - 7j/7 du 26 juin au 19 sept.
- 11h > 18h du 16 nov. au 31 déc.
les mercredis, samedis et dimanches
(sauf vacances scolaires)
- 11h > 18h - 7j./7
petites vacances scolaires toutes zones
- Fermetures exceptionnelles
1er janv., 1er mai , 1er nov. et 25 déc.

TARIFS :

> Musée Crozatier : 6 € / réduit* 4 € /gratuit -18 ans
PASS annuel musée : 15 €

ACTIVITÉS

> Visite et conférence :
5 € / réduit* 3 € / gratuit - 18 ans
> Visite guidée et dansée du musée,
conte, concert :
entrée du musée + 2 € / gratuit - 18 ans
> Visite costumée (8 pers. max) :
entrée du musée + location malle 10 € /
gratuit - 18 ans
> Cours d’histoire de l’art :
- 7 € le cours
- 21 € le pack de 4 cours (pack en vente seulement
aux guichets de l’OT et du musée)

> Visite & atelier adulte : 24 €
> Visite-atelier et atelier jeune public : 5 €
* Demandeurs d’emploi / 18 - 25 ans

42

RENSEIGNEMENTS :

> SERVICE PATRIMOINE
Musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
04 71 06 62 40
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr

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

3 POSSIBILITÉS
POUR RÉGLER VOS ACTIVITÉS* :
> Le site internet
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
Onglet billetterie
Pensez à imprimer votre billet !
> Les guichets du musée Crozatier
et de l’Office de tourisme du Puy
> Sur le site patrimonial visité
> Pas de réservation par téléphone
*Dans la limite des places disponibles

MUSÉE ACCESSIBLE

Crédits photo Couverture :

Vue du Puy, G. Moiselet (1931)
© Service Patrimoine
Création graphique et maquette :
www.mathildewydauw.com
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018

« L’endroit existe (…) nous n’avons pas à
nous deux l’imagination à inventer un pays
aussi chimérique.»
Joseph & Elizabeth ROBINS PENNELL
Le Puy : L'endroit le plus pittoresque au monde (1892)
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