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

PA T R I M O I N E
& C U LT U R E
72 communes

éDITO
L’exposition Serpents a accueilli plus de 15 000 visiteurs au musée Crozatier depuis
son inauguration. Cette manifestation originale convoque arts, sciences et croyances
pour permettre aux habitants de Haute-Loire et aux touristes de découvrir cet animal
omniprésent et pourtant si méconnu.
Les serpents ne sont pas les seuls animaux à souffrir d’une mauvaise réputation :
crapauds, salamandres, araignées, corbeaux, pies, renards… la liste est longue de
ces espèces mal-aimées. Sources de nombreuses superstitions, elles sont pourtant
indispensables à notre écosystème. Le service Patrimoine s’emploie à les réhabiliter
avec de nombreuses sorties nature (Ceyssac, Saint-Jean-de-Nay, Malrevers,
Chamalières…).
Six expositions sont visibles gratuitement sur l’ensemble de notre territoire : Place au
marché au Puy, L’Agglo, un patrimoine exceptionnel à Monistrol-d’Allier, Chemins de
traverses à La Chaise-Dieu, De terre et d’étoiles à Saint-Pierre-du-Champ, Coup de
foudre à Saint-Paulien, Qui sont ces serpents d’ici ? à Vorey-sur-Arzon puis à SaintGermain-Laprade. Autant d’idées d’excursions pour découvrir des lieux récemment
réaménagés et sortir des sentiers battus.
Enfants, adolescents et familles trouveront dans ce programme des moments rien
que pour eux : visites insolites du musée, veillées contées, rencontres avec des
artistes, ateliers de céramique ou de street art, initiation à l’orpaillage… ou comment
concilier apprentissage et divertissement.
Les grands événements nationaux (Journées européennes du patrimoine, Fête de la
science, Journée mondiale du cinéma d’animation...) et des moments d’exception
(soirées œnologique au musée, ouverture exceptionnelle de propriétés privées,
concerts au bord de l’eau…) rythment ce calendrier. En tout, un cocktail de près de
300 rendez-vous pour découvrir avec bonheur et convivialité nos patrimoines !
Ce programme n’aurait pu voir le jour sans le soutien de la DRAC, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Haute-Loire. De nombreux projets
ont également été rendus possibles grâce à la collaboration enthousiaste des
communes et des acteurs du territoire.

Michel Joubert
Président de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay
Expos

Visites et ateliers

Marc Giraud
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay,
délégué à la Culture

Conférences
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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.
Grenouille verte, mâle chanteur

Galerie des beaux-arts
Musée Crozatier
côté jardin

MUSÉE
CROZATIER

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 confrontés à
l’imposant Mastodonte d’Auvergne.
iÃÛV>Ã`ÕL>ÃÃ`Õ*ÕÞÃ½>vwV iÌ
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 :
Cf. p. 20
> LES CHEFS-D’ŒUVRE - 14h30
- Les samedis jusqu’au 25 juin
et du 24 sept. au 17 déc.
- Lundis, jeudis et samedis du 27 juin au 10 sept.
5'42'06'<|*
- Les dimanches jusqu’au 10 juil.
- Mercredis, vendredis et dimanches
du 13 juil. au 7 sept.
64'5$¦6' 5 !*(#/+..'
Les dimanches du 25 sept. au 27 nov.
Retrouvez toutes nos activités
& la billetterie en ligne sur
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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Cathédrale du Puy
Pont de Margeaix

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
iÌ `½ ÃÌÀi  µÕ>wi `iÃ ÌiÀÀÌÀiÃ]
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.
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
- Mardis, jeudis et samedis
du 2 juil. au 11 sept. à 10h
- Lundis, mercredis, vendredis et dimanches
du 2 juil. au 11 sept. à 14h30
- Les samedis du 24 sept. au 29 oct. à 14h30
Cf. p. 21
> L’USINE HYDROÉLECTRIQUE DE
MONISTROL-D’ALLIER
Dimanche 3 juillet à 16h
Cf p. 22
> LE CHÂTEAU DU VILLARD FAIT SON
CINEMA
Vendredi 28 octobre à 16h
Cf p. 18
Retrouvez toutes nos activités
& la billetterie en ligne sur
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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La Vierge aux serpents,
Pierre et Gilles
5GTRGPVUGPƃWKFG

eXPOSITION
ÉVÉNEMENT

SERPENTS
Musée Crozatier
Jusqu'au 18 septembre 2022

AUTOUR DE L’EXPO

Accès avec le billet d’entrée

> Visites individuelles de l'expo
Cf. p.20

Mais qui sont ces serpents ? Celui de
la grande Histoire, de la Bible et de la
mythologie, qui fait chuter Ève, mord
Cléopâtre, tue Laocoon ; celui de
l’histoire naturelle, le musée conservant
toute une série de reptiles en fluide ;
celui de l’histoire populaire enfin, à
travers les croyances et les produits
pharmaceutiques.
Le vipéricide Courtol, mort en HauteLoire en 1902 est à l’honneur avec sa
garde-robe unique en peau de serpent.
Les œuvres exposées sont variées, du
vase grec au pot à thériaque, en passant
par des pierres à venin, des bijoux, une
peinture de Luca Giordano ou encore
des créations contemporaines de Niki
de Saint Phalle, Pierre et Gilles et de
Joana Vasconcelos.

> Activités jeunesse et famille
Cf. p.30
> Visites groupes (10 pers. mini)
Contact groupe adulte :
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr
04 71 06 62 44
Contact groupe jeunesse :
patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
04 71 07 00 04
> Conférences
Cf. p.25
> Concerts
Cf. p. 27
> D’autres structures culturelles s’associent
autour de l’exposition ( Théâtre, Atelier des
arts, Bibliothèque municipale du Puy... )
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Potence d’Allègre
Exposition Place au marché

EXPOS

TEMPORAIRES
& ITINÉRANTES

LE PUY-EN-VELAY

AGGLO.

PLACE AU MARCHÉ

DE TERRE ET D'ÉTOILES,
L'ESPRIT DU CHEMIN

Départ Office de Tourisme du Puy
Jusqu'au 30 novembre 2022
Parcours en ville

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.
Découvrez les 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... 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.

AUTOUR DE L’EXPO
> Visites
MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS
Les mardis 12 et 26 juil., 2 et 16 août, les
dimanches 25 sept. et 16 oct. à 15h

Parking du hameau de Nolhac,
St-Pierre-du-Champ
Du 18 juin au 23 octobre
Exposition de plein air

Chaque jour, hommes et femmes,
marcheurs et pèlerins, partent pour
se mettre en chemin avec le secret
espoir pour certains de trouver en eux
l’étincelle, l’étoile qui les guidera dans
cette longue itinérance qu’est la vie.
Tel est l’esprit du chemin et de cette
exposition photographique…

AUTOUR DE L’EXPO
> Veillées conte et astronomie
CONSTELL’ARZON
Mercredis 20 et 27 juil., 3 et 17 août à 20h30
RDV site d’observation des étoiles de
Nolhac, Saint-Pierre-du-Champ

Cf. p.28

Cf. p.21
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Vipère Péliade
Plan d’eau du Breuil,
La Chaise-Dieu
Buck

L’AGGLO
DU PUY-EN-VELAY,
UN PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL

Devant la mairie de Monistrol d’Allier
Du samedi 2 juil. au lundi 19 sept.
Exposition de plein air

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...

AUTOUR DE L’EXPO
> Visites
L’USINE HYDROÉLECTRIQUE DE
MONISTROL D’ALLIER
Dimanche 3 juillet à 16h
RDV devant la mairie de Monistrol d’Allier

Cf. p.22
> Concert
BUCK
Dimanche 3 juillet à 18h
RDV à la base départ des kayaks à côté du
Pont Eiffel, à Monistrol d’Allier

Cf. p.28
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QUI SONT CES
6(53(176'̵,&,b"

Avec le Muséum national d’Histoire naturelle
de Paris

Centre culturel, Saint-Germain Laprade
Du 6 juil. au 19 sept.
Horaires : lundi 13h30/18h et du mardi au
vendredi 9h/12h - 13h30/18h

Découvrez cette exposition pédagogique
et esthétique qui vous révèle la vie de
ces animaux souvent mal aimés mais
toujours fascinants et photogéniques.

AUTOUR DE L’EXPO
> Film + débat
DES SERPENTS DANS NOS TÊTES
En partenariat avec l’Observatoire des
Reptiles d’Auvergne
Mardi 6 septembre à 20h30

Cf. p.25

CHEMINS DE TRAVERSES

COUP DE FOUDRE

Autour du Plan d’eau de la Tour,
La Chaise-Dieu
Du samedi 9 juil. au dimanche 16 oct.

Horaires : mardi 16h/18h, mercredi 9h/12h - 14h/18h,
vendredi 16h/19h, samedi 10h/12h-14h/17h

Exposition de plein air

Cette exposition photographique invite
le visiteur à observer, à emprunter
d’autres chemins…
S’il existe des chemins formels, bien
délimités et bornés, il en existe de plus
poétiques, ceux où le pas de côté est
nécessaire pour en appréhender toute
la grandeur. C’est vers ces "Chemins de
traverses" que nous conduit le regard
du photographe Franz Brück.

AUTOUR DE L’EXPO
> Concert
BUCK
Dimanche 24 juillet à 18h
RDV à la guinguette du plan d’eau de la Tour

Médiathèque de Brives-Charensac
Du 24 sept. au 30 nov.
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.

AUTOUR DE L’EXPO
> Conférence
HISTOIRE DE LA CONNAISSANCE
DE LA FOUDRE
Mardi 11 oct. à 18h30
Médiathèque de Brives-Charensac

Cf. p. 25
> Livret
FOCUS, 36 pages accompagnent l'expo.

Cf. p.28
>Balade
PISTE LES MAL AIMÉS DU SERPENT D’OR
Lundi 8 août à 9h30
RDV place de la salle polyvalente,
La Chaise-Dieu

Cf. p.36
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Fête de la Science
Détail charpente Eiffel

éVÉNEMENTS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE

Inscription obligatoire pour toutes les visites

Rencontrez les acteurs du patrimoine
que sont les architectes.
L'occasion de discuter et débattre
autour de l'architecture d'hier et
d'aujourd'hui.

MUSÉE CROZATIER
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h
8+5+6'
SUR LES TRACES DU COUVENT DES
CORDELIERS
Sam. 17 et dim. 18 sept. à 15h
RDV musée Crozatier / durée 1h30

8+5+6'
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE
Sam. 17 sept. à 10h et 11h30
RDV devant la Préfecture, 6 av. du Gal de
Gaulle / durée 1h

8+5+6'
LE PUY À LA RENAISSANCE, VILLE
BASSE
Sam. 17 sept. et dim. 18 sept. à
10h30

8+5+6'&'%*#06+'4
MAISON-ATELIER
RIVES DU DOLAIZON,
Agence Oko Architectes
Samedi 15 octobre à 10 h et 15h et
FKOCPEJGQEVQDTG|¼J
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 1h

Découvrez le projet de réhabilitation
d’une maison signée par Achille Proy
fin 19e siècle.
Entre structure Eiffel, réemploi de
boiseries 18e et matériaux industriels,
laissez-vous surprendre par ce projet
architectural mêlant tradition et
modernité.

RDV à l'Office de tourisme / durée 1h

8+5+6'
LE THÉÂTRE DU PUY
5COUGRV¼JJJJ
RDV dans le hall du Théâtre / durée 30 min
(Guidée par le personnel du théâtre)

17

Fête de la Science
Visite guidée nocturne

FÊTE DE LA SCIENCE
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.
MUSÉE CROZATIER
Dimanche 9 octobre de 11h à 18h
Le musée Crozatier ouvre de nouveau
ses portes et devient le cœur d'un
village des sciences ayant pour
thématique Histoires d’adaptation. Des
associations, institutions et entreprises
vous proposent des ateliers, des
démonstrations et des expositions dans
le musée et dans le jardin.
Archéologie, astronomie, géologie,
paléontologie, cinéma d'animation,
biodiversité, etc. Venez assouvir votre soif
de curiosité en découvrant ces disciplines
face aux défis qui nous attendent !
SUR L’AGGLO
- Exposition Cf. p.13
- Conférence Cf. p.25
2TQLGEVKQPFÅDCV%HR
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JOURNÉE MONDIALE DU
CINÉMA D’ANIMATION
8+5+6'%10(¥4'0%'
LE CHÂTEAU DU VILLARD
FAIT SON CINÉMA
Saint-Germain-Laprade
Vendredi 28 octobre à 16h
16h>17h30 : visite du château / 17h30>19h :
conférence sur Émile Reynaud
RDV parking du château, St-Germain Laprade
Inscription obligatoire / durée : 3h

Construit au 13e siècle, remanié à la
Renaissance et décoré au 17e siècle,
laissez-vous charmer par la majesté du
domaine. Le temps d’une conférence,
l’histoire du cinéma d’animation vous
sera dévoilée dans les lieux mêmes qui
ont inspirés Émile Reynaud car c’est
dans la bibliothèque du château qu’il
aurait eu l’idée du praxinoscope !

vISITES

GUIDÉES

Réserves du musée Crozatier
Jardin du couvent
des Cordeliers

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

MUSÉE CROZATIER
LES CHEFS-D’ŒUVRE
DU MUSÉE CROZATIER
- Les samedis jusqu'au 25 juin
et du 24 sept. au 17 déc. à 14h30
- Lundis, jeudis et samedis du 27 juin
au 10 sept. à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30

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.
5'42'06'<|
- Dimanches jusqu’au 10 juillet
- Dimanche 3 juillet à 14h30, doublée
en LSF
- Mercredis, vendredis et dimanches
du 13 juillet au 7 sept. à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30

Venez découvrir le monde des serpents
sous toutes ses facettes : croyances
populaires, art contemporain, sciences
naturelles… les serpents n’auront plus
de secrets pour vous !
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(#/+..' à partir de 8 ans
TRÈS BÊ6' 5 |!
Dimanches du 25 sept. au 27 nov.
à 14h30
Cf p.34
8+5+6' #6'.+'4&¥)756#6+10
&'8+0
L’ART DU VIN *
Vendredi 25 novembre 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 guideconférencier
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.

LES COULISSES DU MUSÉE
Samedi 12 novembre à 14h30
Par Maud Leyoudec, conservatrice en chef du
musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 1h30

Les collections d’un musée ne sont pas
figées. Elles s’étoffent de nouvelles
acquisitions ; les réserves font revivre
des œuvres longtemps à l’abri des

regards tandis que d’autres partent
en restauration… Venez découvrir
l’actualité du musée lors de cette visite.

LE PUY-EN-VELAY
LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PUY-EN-VELAY
- Mardis, jeudis et samedis du 2 juil.
au 11 sept. à 10h
- Lundis, mercredis, vendredis et
dimanches du 2 juil. au 11 sept.
à 14h30
- Lundi 5 sept. à 14h30 doublée en
LSF
- Samedis du 24 sept. au 29 oct. à
14h30
RDV 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.
MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS
- Mardis 12 et 26 juil., 2 et 16 août
à 15h
- Dimanches 25 sept. et 16 oct. à 15h
RDV Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h

redécouvrez 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...
(#/+..'
MONSTRES & Cie
Lundis 18 et 25 juillet, 1er et 8 août
à 20h30
Cf.p.35
(#/+..'
%106'5'05%¤0'|
Mardis 19 juillet et 26 juillet
à 20h30
Cf.p.34
,'2
SUR LES TRACES DU COUVENT DES
CORDELIERS
- Samedis 23 juillet et 20 août à 16h
- Samedi 17 septembre
et dimanche 18 septembre à 15h
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 1h30

L'ancien couvent ouvre les portes de son
parc et certaines salles emblématiques.
L'occasion unique d’évoquer l’histoire
de ce lieu fondé au 13e siècle.

Faites un bond dans le temps et
21

Vue aérienne du
Château du Villard
Sphinx et obélisque
au cimetière du Puy

ARSENIC & VIEILLES DENTELLES...
Jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 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 tantôt dramatiques, parfois
croustillantes, mais toujours étonnantes !
MAISON-ATELIER
RIVES DU DOLAIZON
Samedi 15 à 10 h et 15h et dimanche
QEVQDTG|¼J
Cf. p.17
SUR LES TRACES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Dimanche 13 novembre à 14h30
Avec le mécénat de la SMLH43
RDV Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h

À l’occasion du centenaire de la
Société des membres de la Légion
d’honneur, aux détours des rues et
de lieux emblématiques, partez à la
rencontre des personnalités vellaves
récipiendaires de la célèbre décoration.
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AGGLO
L’USINE HYDROÉLECTRIQUE
DE MONISTROL-D’ALLIER
Dimanche 3 juillet à 16h
Par J.P. Libeyre et S. Lecuna, EDF
Inscription obligatoire / durée : 1h30

C’est au creux de Monistrol d’Allier
que se rejoignent les eaux de l’Ance
du Sud et de l’Allier pour produire de
l'électricité. Mise en fonctionnement en
1926, l’usine bénéficie d’aménagements
jusqu’aux récents travaux de Poutès.
Découvrez les rouages de cette usine
rarement ouverte au public.
Suivi du concert de Buck à 18h, cf. p.28
(#/+..'
ÇA FOURMILLE, à partir de 8 ans
Mardi 19 juillet à 14h
Cf. p.35
8+5+6' %10('4'0%'
LE CHÂTEAU DU VILLARD
FAIT SON CINÉMA
Vendredi 28 octobre à 16h
Cf. p. 18

cONFÉRENCES

Portrait de Jean-François Champollion
Marcelle Baut, égyptologue
Détail cercueil pharaonique

MUSÉE CROZATIER
COURS D’HISTOIRE DE L’ART
ÉGYPTE ETERNELLE

Le 14 septembre 1822, Jean-François
Champollion découvre la clef du
déchiffrement des hiéroglyphes à
l'aide de la pierre de Rosette. A
l’occasion de ce bicentenaire, mais
aussi pour célébrer la découverte du
tombeau de Toutankhamon en 1922,
un cycle de cours met l’Égypte à
l’honneur.
RDV musée Crozatier
Inscription conseillée / durée 1h30

LES PIONNIÈRES
DE L’ÉGYPTOLOGIE
Jeudi 29 septembre à 18h30
Par Marie Bèche-Wittmann, directrice adjointe
et responsable du département archéologie
du musée Bargoin de Clermont-Ferrand

LES CERCUEILS PHARAONIQUES
DU MUSÉE CROZATIER
Jeudi 6 octobre à 18h30
Par Florence Saragoza, conservatrice du
patrimoine, ancienne directrice du musée
Crozatier
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L’ÉGYPTOMANIE, ÉTERNELLE
FASCINATION DE L’ÉGYPTE
Jeudi 13 octobre à 18h30
Par Jean-Marcel Humbert, conservateur général
honoraire du patrimoine

CHAMPOLLION ET L’AVENTURE
DU DÉCHIFFREMENT DES
HIÉROGLYPHES
Jeudi 20 octobre à 18h30
Par K. Madrigal, égyptologue, chargée de
l’inventaire et de l’étude du fonds Champollion,
Archives départementales de l’Isère

TROIS QU’ARTS D’HEURE

Lors de votre pause déjeuner,
décryptez un sujet de l’actualité
du monde de l’art en trois quarts
d’heure. Café offert !
Inscription conseillée / durée 45 min

&'.o#46.'50(6!
Vendredi 18 novembre à 13h
Par Anna Rémuzon, animatrice du patrimoine

Depuis le record de la vente aux
enchères d’une œuvre numérique de
Beeple en mars 2021, les non-fongible
tokens, dit "NFT", font couler beaucoup
d’encre… Jusqu’à séduire des institutions
prestigieuses comme le British Museum.
Mais que sait-on vraiment de leur
fonctionnement ?

AGGLO
(+./ &'$#6
DES SERPENTS DANS NOS TÊTES
Mardi 6 septembre à 20h30
Auditorium du centre culturel de
Saint-Germain Laprade
En partenariat avec l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne
Inscription conseillée / durée

Entre fiction, micro-trottoir et film
naturaliste, familiarisez-vous en toute
sécurité avec ces bêtes si particulières
et aujourd'hui réellement menacées.
Le film sera suivi d’échanges avec
l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne.
HISTOIRE DE LA CONNAISSANCE
DE LA FOUDRE
Mardi 11 octobre 18h30
Médiathèque de Brives-Charensac
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.
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Venenum
Les Fabuleux

dANSE,

CONTE,
THÉÂTRE
& MUSIQUE

MUSÉE CROZATIER
&#05'
VENENUM
Dimanche 31 juillet à 14h30 et 16h
Chorégraphie A. Duportal & M. Ensuque /
Cie Plumea, sur des textes de L. Beninca
Inscription obligatoire (30 pers.) / durée 1h

De déplacements silencieux en frappes
soudaines, c'est une danse qui serpente
de salle en salle, alliée parfois à l’écoute
d’un texte. Une invitation à ressentir
les présences multiples de cet être
furtif, catalyseur de nos craintes et nos
imaginaires… En écho aux œuvres de
l’exposition, il s’agira ici de courbes,
d’écailles, de venin et de mues,
ondoyant au gré des gestes et des mots.
 VEILLÉE¼RCTVKTFGCPU
RÉVEILLEZ LA LEGENDE
DU SERPENT
Mardis 2 et 16 août à 20h30
Cf. p.34
 $#.#&' 21¥6+%1$74.'537' 
(#/+..'
EUGENE PAPOTE AU MUSEE
Mercredi 10 août à 14h et 16h
Avec T. Tettamanzi de la Cie Malle en cartoon
Inscription obligatoire (30 pers.)/ durée 1h

Thomas vous fait découvrir autrement
l’exposition Serpents sous la forme d’un
spectacle à poésie variable ! Déambulez
avec lui en écoutant ses mots, poèmes
et autres anecdotes !
6*¥#64'¼RCTVKTFGCPU
LES FABULEUX
Samedi 19 novembre à 14h et 16h
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement
de la Haute-Loire
Avec la Cie des Tropiques
Inscription obligatoire (60 pers.)/ durée 45mn

Spectacle déambulatoire de théâtre
d’objets, d’après l’œuvre de Jean de la
Fontaine.

LE PUY-EN-VELAY
%4+¥'27$.+37'(#/+..'
1;'<1;'<$100'5)'05
Samedi 16 juillet à 10h
Avec T. Tettamanzi de la Cie Malle en cartoon
RDV marché du Puy / durée 2h

Les crieurs publics, au Moyen Âge,
lisaient à haute voix, dans les rues et
sur les places publiques. À l’heure des
réseaux sociaux, découvrez comment
Thomas, crieur de rue remet cette
pratique au cœur des marchés ! Tendez
l’oreille et ouvrez l’œil !

Accompagné de son orgue de barbarie,
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Sites des étoiles,
Saint-Pierre-du-Champ
6TCEGUSWKUKHƃGPV

%106'5'05%¤0'|(#/+..'
Mardis 19 juillet et 26 juillet à 20h30
Par F. Pays, conteuse
RDV au Théâtre du Puy
Inscription obligatoire / durée 1h30

La nuit tombe sur le théâtre, la belle
bâtisse est loin de s’endormir, une artiste
oubliée se réveille et révèle l’histoire
de ce lieu phare de la ville… Elle vous
conduit dans les dédales, de la salle de
spectacle au salon fumoir, en passant
par les coulisses…

AGGLO
%10%'46(#/+..'
.'2#64+/1n6174
Avec le groupe BUCK
- Dimanche 3 juil. à 18h,
Monistrol d’Allier
RDV à la base départ des kayaks à côté du
Pont Eiffel, à Monistrol d’Allier

- Dimanche 24 juil. à 18h,
La Chaise-Dieu
RDV plan d’eau de la Tour à la Chaise Dieu /
durée 1h

Une musique panoramique et transversale,
toujours afrocentrée, qui tire son charme
et sa singularité de l’économie de moyens.
Une batterie, deux saxophones, un tuba,
une guitare et le patrimoine ! Rien de plus.
Laissez-vous tenter !
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%106'#564101/+'
(#/+..'
CONSTELL’ARZON
Mercredis 20 et 27 juillet,
3 et 17 août à 20h30
Par F. Pays, conteuse et M. Delforge, astronome
bénévole
RDV site d’observation des étoiles de Nolhac,
Saint-Pierre-du-Champ
Coordonnées GPS : 45°14’11,5’’N - 3°53’57,8’’E
Inscription conseillée / durée 2h30

Laissez-vous guider par Alison, femme
de chambre de Dame Lucie, qui vous
révèlera les légendes des Gorges
de l’Arzon. Les secrets de la voûte
céleste vous seront ensuite dévoilés,
confortablement installés sur des
fauteuils d’observation prévus à cet
effet.
8'+..¥'%106¥'¼RCTVKTFGCPU
LES MENSONGES
DU PRINCE GRENOUILLE
Vendredis 22 juillet et 5 août à 20h30
Cf. p.36
%4+¥'27$.+37'(#/+..'
1;'<1;'<$100'5)'05
Samedi 23 juillet à Craponne à 10h
Cf. p.27

aCTIVITÉS

JEUNESSE

Assiette de curiosités
3WGNDKLQWEGUGTRGPV|
Serpentissime

MUSÉE CROZATIER
Inscription obligatoire

8+5+6' #6'.+'4|
De 4 à 6 ans
TRACES QUI SIFFLENT
Vendredis 8 juillet et 5 août à 10h
Durée 1h

"Mais qui sont ces serpents qui..."
laissent des empreintes toutes plus
farfelues les unes que les autres !
8+5+6')7+&¥'
De 8 à 12 ans
RACONTE-MOI LES SERPENTS
/GTETGFKULWKNNGV
GVCQ×V¼J
Durée 1h

Cette visite n’est que pour les enfants !
Nous ne savons qu’une chose : nous ne
savons rien !
8+5+6' #6'.+'4
De 12 à 15 ans
UN SERPENT TROP STYLÉ
Vendredi 22 juillet de 10h à 15h30
Avec l’artiste S. Catteau de la Cie l'Envolante
Durée 2h/2h30 / Prévoir pique-nique, goûter offert

Le serpent, un support peu commun,
pour une pratique du street-art !
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8+5+6' #6'.+'4
De 7 à 10 ans
37'.$+,17%'5'42'06|
Mardi 26 juillet à 10h

8+5+6' #6'.+'4
De 8 à 12 ans
705'42'06%1//'06£#/#4%*'|!
Mardi 16 août à 10h

Durée 2h

Durée 2h

D’Ariane à Cléopâtre, des bijoux celtes
à ceux de Lalique, le serpent est une
source d’inspiration pour la création de
bracelets, colliers ou chevillières.
8+5+6' #6'.+'4
De 8 à 12 ans
C’EST LE SERPENT QUI SE MORD LA
37'7'|
Vendredi 29 juillet à 10h
Durée 2h

C’est l’ourobouros ! Il dessine un cercle
et n’en finit pas d’être une source
d’inspiration pour les sculpteurs ! Alors
à vos massettes et ciseaux !
8+5+6' #6'.+'4
De 7 à 10 ans
UNE ASSIETTE DE CURIOSITÉS 
Mardi 2 août à 10h
Inscription obligatoire / durée 2h

À la manière de Palissy, les enfants
explorent la malléabilité de la terre,
composent leur assiette naturaliste et
la mettent en couleur ! Une belle façon
de se familiariser avec le serpent, figure
majeure de ce céramiste de renom !

À écailles, rampant, venimeux, ovipare ou
vivipare, les serpents sont mystérieux !
Ces reptiles carnivores gagnent
pourtant à être connus ! Une visite
atelier pour comprendre « pourquoi ça
rampe » !?
8+5+6' #6'.+'4
De 8 à 12 ans
%*#4/'745&'5'42'065|
Vendredi 19 août à 10h
Avec l’artiste sculpteure Lucie Delmas
Durée 2h

Comme Niki de Saint Phalle, transforme
tes peurs, dompte et apprivoise cet
animal en fabriquant un serpent à la
manière de cette artiste qui en a fait un
de ses motifs favoris !
8+5+6' #6'.+'4
De 6 à 10 ans
5'42'06+55+/'|
Vendredi 26 août à 10h
Avec l’artiste Jocelyne Saez Symbola
Durée 2h

Depuis toujours, le serpent fascine et
inspire. Il se plie à toutes les facéties

des sculpteurs, enlace, s’enroule et crée
toujours plus de lignes et de courbes !
Les mains dans la terre, à toi de jouer !
#6'.+'4
De 8 à 12 ans
DEMAIN MA MAISON
Dimanche 9 octobre à 14h
Durée 2h
À l’occasion de la Fête de la science,
les enfants sont invités à imaginer leurs
maisons de demain. Sous terre, en l’air,
maisons amphibies ou traditionnelles.
Toutes les architectures sont permises !
8+5+6' #6'.+'4
De 4 à 6 ans
TRACES
Mardi 25 octobre à 10h
Inscription obligatoire / durée 1h
Traces animales ou végétales, traces
du passé ou du présent, elles sont
omniprésentes… À toi de laisser aussi
ton empreinte !
.'%674'
De 4 à 7 ans
RACONTE-MOI LE MUSÉE
Mercredi 26 oct. et jeudi 3 nov. à 10h
Avec la Ligue de l’enseignement Haute-Loire
et l'association Lire et faire lire
Inscription obligatoire / durée 1h
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#VVGPVKQPRGKPVWTGHTGUSWG
Veillée contée, Les mensonges du
Prince Grenouille

Une « raconteuse », des livres, quelques
coussins et un musée ! Tous les
ingrédients sont réunis pour découvrir
les œuvres avec les oreilles!

INFOS PRATIQUES POUR
LES ACTIVITÉS JEUNESSE

8+5+6' #6'.+'4&G¼CPU
#66'06+102'+0674'(4'537'|
Vendredi 28 octobre à 10h

> Inscription obligatoire
Les jauges étant limitées, pensez à
réservez vos places en avances sur :
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

Inscription obligatoire / durée 2h

Art pariétal, technique multimillénaire…
à vos truelles pour une initiation à la
fresque !
8+5+6'&G¼CPU
70'8+5+6'/146'..'
Mercredi 2 novembre à 10h
Inscription obligatoire / durée 1h

Une visite inédite pour lever le voile
sur la mort qui côtoie les œuvres d'art !
Momies, crânes ou encore sarcophages
fascineront nos jeunes visiteurs !
8+5+6' #6'.+'4&G¼CPU
6412%.#55'.#2.#37'
Vendredi 4 novembre à 10h
Inscription obligatoire / durée 2h

Les plaques muletières revisitées à la
sauce halloween ! Ou comment se faire
peur tout en apprenant
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> Tarif : 5€

> Toutes les infos p. 46

aCTIVITÉS

FAMILLE

Le serpent au jardin
Eugène Papotte au musée
Ça fourmille

MUSÉE CROZATIER
/#..'#7:%1567/'5VQWVRWDNKE
COPIE CONFORME
Mercredis, vendredis et dimanches de
juillet à août et pendant les vacances
scolaires d'automne
Inscription obligatoire
1 malle pour 8 pers. maximum

Un vrai dressing vous accompagne tout
au long de la découverte des galeries. Le
but ? Se parer et se photographier pour
être à la mode des siècles précédents !
8+5+6' #6'.+'4 partir de 6 ans
LE SERPENT AU JARDIN
/CTFKULWKNNGV|GVCQ×V¼J|
Avec E. Delmas et S. Catteau
Inscription obligatoire / durée 2h

Le serpent fait peau neuve ! Adultes
et enfants rhabillent le serpent et lui
composent une garde-robe estivale
"upcycling".
8'+..ÉEÀ partir de 8 ans
RÉVEILLEZ LA LEGENDE DU SERPENT
Mardis 2 et 16 août à 20h30
Par P. Rey, musée des Croyances Populaires
Inscription conseillée / durée 1h30

Laissez-vous séduire par des histoires
de serpent qui émaillent légendes et
croyances populaires. Entre anciennes
34

recettes de médecines paysannes et
témoignages récoltés auprès de nos chers
aînés….la soirée s’annonce serpentissime !
 $#.#&' 21¥6+%1$74.'537' 
(#/+..'
EUGENE PAPOTE AU MUSEE
Mercredi 10 août à 14h et 16h
Cf. p27
8+5+6'À partir de 8 ans
TRÈS BÊ6' 5 !
Les dimanches du 25 sept. au 27 nov.
à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30

Sauvages, domestiques ou fantastiques,
les animaux occupent une place de
premier plan dans les collections
du musée. Venez les débusquer et
découvrir ce qui nous relie !

LE PUY-EN-VELAY
MONSTRES & Cie, à partir de 8 ans
Lundis 18 et 25 juillet, 1er et 8 août
à 20h30
RDV Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h

Partez en quête des animaux domestiques
et fantastiques qui ornent façades, portes
et fenêtres de la ville.

%106'5'05%¤0'¼RCTVKTFGCPU|
Mardis 19 et 26 juillet à 20h30
Par F. Pays, conteuse
RDV Théâtre du Puy
Inscription obligatoire / durée 1h30

La nuit tombe, le théâtre est loin de
s’endormir, une artiste oubliée se réveille
et révèle l’histoire des lieux. Elle vous
conduit des dédales de la scène au salon
fumoir, en passant par les coulisses…

AGGLO
£#(174/+..'ÀRCTVKTFG|CPU

Par A. Crespy, animateur nature
Prévoir chaussures et vêtements adaptés

Ils grouillent, ils piquent, ils agacent…
pourtant leur mauvaise réputation est
souvent injuste. Reconsidérez insectes,
arachnides, myriapodes à l'aide de
matériel d'observation et de capture
et réalisez leur grande utilité !
> ÇA FOURMILLE À CHAMALIÈRE
Dimanches 17 juillet et 7 août à 15h
Par A. Crespy, animateur nature et C. Rouma,
guide-conférencière
RDV église de Chamalières-sur-Loire
Inscription obligatoire / durée : 1h30

Ce prieuré est un joyau de l’art roman.
Fondé au 10e siècle, il était autrefois
un haut lieu de pèlerinage. Découvrez

à deux voix l’église, les vestiges
du cloître, le jardin médiéval et ses
habitants à 6, 8 et même 1000 pattes !
> ÇA FOURMILLE À POLIGNAC
Mardi 19 juil. et vendredi 19 août à 14h
RDV place de l’église, Polignac, accessibilité PMR
Inscription obligatoire / durée 2h

> ÇA FOURMILLE À VALS-PRÈS-LE-PUY
Vendredi 22 juil. et lundi 22 août à 14h
RDV parking des Chibottes, Vals-près-le-Puy
Inscription obligatoire / durée 2h

2+56'.'5/#.#+/¥5
à partir de 7 ans
Par R. Désécures, animateur nature
Prévoir chaussures et vêtements adaptés

Au gré de différentes balades,
observez la nature qui vous entoure,
faune, flore et géologie et décelez
où se cachent les "mal-aimés" et
décryptez les indices de leur passage…
> PISTE LES MAL-AIMÉS À CEYSSAC
Lundi 18 juillet à 9h30
RDV devant l’église, Ceyssac / durée 3h

> PISTE LES MAL-AIMÉS À ST-JEANDE-NAY
Lundi 25 juillet à 9h30
RDV place de l’église, St-Jean de Nay /
durée 3h
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Piste les mal-aimés du serpent d’or
Salamandre
Apprentis chercheur d’or

> PISTE LES MAL-AIMÉS À
MALREVERS
Lundi 1er août à 9h30

> APPRENTIS CHERCHEURS D’OR
À PONTEMPEYRAT
Jeudi 21 juillet à 10h

RDV place de l’église de Malrevers / durée 3h

RDV Route de Mistou, Pontempeyrat,
Craponne-sur-Arzon
Inscription obligatoire / durée 1h30
Renseignement OT Craponne : 04 71 03 23 14

> PISTE LES MAL-AIMÉS DU
SERPENT D’OR
Lundi 8 août à 9h30
RDV place de la salle polyvalente, La Chaise
Dieu / durée 3h

%106'#564101/+'
(#/+..'
CONSTELL’ARZON
Mercredis 20 et 27 juillet,
3 et 17 août à 20h30
Cf. p.28
+0+6+#6+10142#+..#)'
À partir de 8 ans
APPRENTIS CHERCHEURS D’OR*
Par R. Désécures, animateur nature de
l’association PANPA Haut-Allier
Prévoir eau, vêtements et chaussures
adaptés

Les pieds dans l’eau, vous recherchez
des minéraux semi-précieux cachés dans
la rivière, à la manière des chercheurs
d’or.
Attention, ne prévoyez pas
immédiatement la fonte de lingot !
* 1 adulte encadre 3 enfants max.

> APPRENTIS CHERCHEURS D’OR
À CUSSAC-SUR-LOIRE
Jeudi 28 juillet à 10h
RDV plage de Cussac-sur-Loire
Inscription obligatoire / durée 1h30

> APPRENTIS CHERCHEURS D’OR
AU MOULIN D’ANCETTE
Jeudi 4 août à 10h

À.o'#7.'5#/2*+$+'05|

Inscription obligatoire / durée 2h30
Prévoir des vêtements couvrants, des
chaussures fermées, une petite serviette,
gourde et chapeau

Le basilic serait né d’un œuf de coq
couvé par un crapaud ! Entre conte et
science, venez découvrir le monde des
crapauds, grenouilles, salamandres et
tritons en compagnie de Madame
Grenouille, votre guide naturaliste.

> // BALADE POUR LES OREILLES // à
RCTVKTFGCPU|
%10%'4612174)4'017+..'5|
Vendredi 12 août à 14h30

Par S. Muller, herpétologue et animatrice
nature
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adapté

> // VEILLÉE CONTÉE // À partir de 5 ans
LES MENSONGES
&724+0%')4'017+..'|
Vendredis 22 juillet et 5 août
à 20h30

RDV plage du moulin d’Ancette, St-Julien-d’A.
Inscription obligatoire / durée 2h
Renseignement OT Craponne : 04 71 03 23 14

RDV parking du lac de Malaguet, Monlet.
Inscription obligatoire / durée 2h
Prévoir un plaid, vêtements couvrants,
chaussures fermées, petite lampe de poche

> APPRENTIS CHERCHEURS D’OR
SUR L’ÎLE DE CHEYRAC
Jeudi 11 août à 10h

À la veillée et au bord de l’eau, les
histoires du prince grenouille s’égrènent,
et les idées-reçues sur les amphibiens
sont une à une, passées en revue…
Nous aurait-on menti dans les contes ?
Peut-être pas sur tout…

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

> // BALADE NATURE // à partir de 8 ans
HABITS FLUO ET AUTRES RUSES
&'%4#2#7&|
Vendredi 29 juillet à 14h30

RDV parking de l’étang de la Plaine
Inscription obligatoire / durée 2h30
Prévoir des vêtements couvrants, des
chaussures fermées, gourde et chapeau

$#.#&'01%6740'
ÀRCTVKTFG|CPU
LES CHAUVES-SOURIS
DU MONT DENISE
Mercredi 10 août à 20h
RDV aire du Collet, Polignac
Par le Conservatoire des Espaces Naturels et
un guide-conférencier du service patrimoine
Inscription obligatoire / durée 2h
Prévoir chaussures adaptées et lampes torches

Partez à la nuit tombée sur les traces des
chauves-souris, découvrez leur mode de
vie et leur terrain de chasse. Au sommet,
l’histoire géologique du bassin du Puy
vous sera dévoilée.

RDV parking gare SNCF, Lavoûte-sur-Loire
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Ce chapiteau roman est entré dans
les collections du musée en 2020
grâce à une souscription publique
lancée conjointement par la Société
des amis du musée Crozatier et la
Société académique.
/GTEKCWZUQWUETKRVGWTU

LA SOCIÉTÉ
DES aMIS
DU mUSÉE
cROZATIER
La Société des Amis du Musée Crozatier
souhaite fédérer autour d'elle les
passionnés ou les amateurs d'art mais
aussi toutes les personnes curieuses de
(re)découvrir les collections du musée.
Ses missions :
> Soutien et mécénat (achats et
restaurations d’œuvres, médiation...)
> Ambassadrice du musée
> Médiatrice entre les visiteurs et les
collectivités
> Créatrice de convivialité autour
d’activités culturelles

LA sOCIÉTÉ
aCADÉMIQUE
La société académique du Puy-en-Velay
et de la Haute-Loire est à l’origine de la
création du musée Crozatier.
5GUOKUUKQPU|
> Lien entre des amateurs d’histoire et
du patrimoine départemental
> Organisation de rencontres
scientifiques, de sorties, de voyages
d’étude…
> Publication d’annales depuis 1826
> Soutien et mécénat (achats et
restaurations d’oeuvres...)

www.societeacademique.fr

vISITES

ACCESSIBLES

En partenariat avec l'association l'Abbé de
l'Epée

La culture et le patrimoine sont
universels, c’est pourquoi des visites
inclusives sont proposées.

MUSÉE CROZATIER
SERPENTS
Dimanche 3 juillet à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30
Cf. p.20

LE PUY-EN-VELAY
VISITE DE LA VILLE
Lundi 5 septembre à 14h30
Inscription conseillée / durée 2h
Cf. p.21

www.amiscrozatier.fr
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VISITES RÉGULIÈRES

cALENDRIER

juil. > nov.
2022

2022

- 27 juin > 10 sept. lundis, jeudis et
samedis
- Jusqu’au 24 sept. > 17 déc. Samedis

14h30

- 2 juillet > 11 sept. les mardis, jeudis,
samedis
- 2 juillet > 11 sept. lundis, mercredis,
vendredis et dimanches
Dont 5 sept. doublée en LSF
- 24 sept. > 29 oct. Samedis

10h

- Jusqu’au 10 juillet dimanches
- 13 juil. > 7 sept. mercredis, vendredis
et dimanches
Dont 3 juil. doublée LSF

EXPOS TEMPORAIRES & ITINÉRANTES
Jusqu’au 18 sept.

SERPENTS

Musée Crozatier

p.11

Jusqu’au 30 nov.

PLACE AU MARCHÉ / GRATUIT

Le Puy-en-Velay

p.13

18 juin > 23 oct.

DE TERRE ET D’ETOILES, L’ESPRIT
DU CHEMIN / GRATUIT

Saint-Pierre du
Champ

p.13

L’AGGLO DU PUY-EN-VELAY, UN
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL /
GRATUIT

Monistrol d’Allier

p.14

6 juillet > 19 sept.

48,6217&(66(53(176'̵,&,b"
/ GRATUIT

St-Germain
Laprade

p.14

9 juillet > 16 oct.

CHEMINS DE TRAVERSES /
GRATUIT

La Chaise-Dieu

p.15

24 sept. > 30 nov.

COUP DE FOUDRE / GRATUIT

Brives-Charensac

p.15

2 juillet > 19 sept.

40

p.20

LAISSEZ-VOUS CONTER LE
PUY-EN-VELAY

p.21

6(53(17(=b

p.20

RACONTE-MOI LES SERPENTS

p.30

756%7( 6 bb"

p.34

14h30

14h30
14h30

13 juillet > 24 août mercredis
25 sept. > 27 nov.

LES CHEFS D’OEUVRE

10h
14h30

jUILLET
3

16h

L’USINE HYDROÉLECTRIQUE DE
MONISTROL D’ALLIER

Concert

p.28

3

18h

/(3$75,02̴7285*5$78,7

Visite

p.22

8

10h

TRACES QUI SIFFLENT

Activité jeune
public

p.30

COPIE CONFORME

Activité famille

p.34

Tous les
mer., ven.
dim.

10h à
18h

12, 26

15h

MARCHÉS & FOIRES
D’AUTREFOIS

Visite

p.21

16

10h

2<(=2<(=%211(6*(16

Activité famille

p.27

17,19,22

15h

ÇA FOURMILLE

Activité famille

p.35

18,25

9h30

PISTE LES MAL-AIMES

Activité famille

p.35

18,25

20h30

MONSTRES & CIE

Activité famille

p.34

LE SERPENT AU JARDIN

Activité famille

p.34

19

10h

19

20h30

CONTES EN SCÈNE

Activité famille

p.34

20,27

20h30

&2167(//̵$5=21*5$78,7b

Activité famille

p.36

21, 28

10h

APPRENTIS CHERCHEURS D’OR

Activité famille

p.37
41

21, 28

20h30

ARSENIC & VIEILLES DENTELLES

Visite

p.22

22

20h30

LES MENSONGES DU PRINCE
*5(128,//(b

Activité famille

p.36
7,19,22

23

10h

2<(=2<(=%211(6*(16

Activité famille

p.28

23

16h

SUR LES TRACES DU COUVENT
DES CORDELIERS

Visite

p.21

24

18h

/(3$75,02̴7285*5$78,7

Concert

p.28

26

10h

48(/%,-28&(6(53(17b

Activité jeune
public

p.30

CONTES EN SCÈNE

Activité famille

p.28

26

20h30

29

10h

C’EST LE SERPENT QUI SE MORD
/$48(8(b

Activité jeune
public

p.30

29

14h30

HABITS FLUO ET AUTRES RUSES
'(&5$3$8'b

Activité famille

p.36

VENENUM

Danse

31

14h30
et 16h

1,8

9h30

PISTE LES MAL-AIMÉS

Activité famille

p.35

1,8

20h30

MONSTRES & CIE

Activité famille

p.34

UNE ASSIETTE DE CURIOSITÉS

Activité jeune
public

p.30

MARCHÉS & FOIRES
D’AUTREFOIS

Visite

p.21

2,16

15h

14h

LES MENSONGES DU PRINCE
*5(128,//(b

Activité famille

p.36

ÇA FOURMILLE

Activité famille

p.35

EUGÈNE PAPOTTE AU MUSÉE

Activité famille

p.27

10

14h et
16h

10

20h

LES CHAUVES-SOURIS DU MONT
'(1,6(b

Activité famille

p.36

12

14h30

&21&(5723285*5(128,//(6b

Activité famille

p.36

16

10h

UN SERPENT COMMENT ÇA
0$5&+(b"

Activité jeune
public

p.31

16

20h30

RÉVEILLEZ LA LÉGENDE DU
SERPENT

Activité famille

p.34

19

10h

CHARMEUR DE SERPENT

Activité jeune public

p.31

20

16h

SUR LES TRACES DU COUVENT
DES CORDELIERS

Visite

p.21

23

10h

LE SERPENT AU JARDIN

Activité famille

p.34

26

10h

6(53(17,66,0(b

Activité jeune public

p.31

sEPTEMBRE
6

20h30

DES SERPENTS DANS NOS
TÊTES

Film / débat

p.25

17

10h30
11h
11h30
et 12h

LE THÉATRE DU PUY / GRATUIT

Visite

p.17

2

20h30

RÉVEILLEZ LA LEGENDE DU
SERPENT

Activité famille

p.34

17

10h et
11h30

PRÉFECTURE / GRATUIT

Visite

p.17

Tous les
mer., ven.
dim.

10h à
18h

COPIE CONFORME

Activité famille

p.34

17 et 18

10h à
18h

MUSÉE CROZATIER (JEP) /
GRATUIT

Événement

p.17

17 et 18

15h

p.17

20h30

CONSTELL’ARZON / GRATUIT

Activité famille

p.28

SUR LES TRACES DU COUVENT
DES CORDELIERS / GRATUIT

Visite

3,17

17 et 18

10h30

LE PUY À LA RENAISSANCE,
VILLE BASSE / GRATUIT

Visite

p.17

MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS

Visite

p.21

LES PIONNIÈRES DE
L’ÉGYPTOLOGIE

Histoire de l’art

p.24

3,10, 17,24

10h

RACONTE-MOI LES SERPENTS

Visite

p.30

4,11

10h

APPRENTIS CHERCHEURS D’OR

Activité famille

p.37

4,11

20h30

ARSENIC & VIEILLES DENTELLES

Activité famille

p.22

TRACES QUI SIFFLENT

Activité jeune
public

p.30

5

42

10h

20h30

p.27

aOÛT
2

5

10h

25

15h

29

18h30

43

oCTOBRE

13

14h30

18

13h

6

18h30

LES CERCUEILS PHARAONIQUES
DU MUSÉE CROZATIER

Histoire de l’art

p.24

9

11h à
18h

FÊTE DE LA SCIENCE / GRATUIT

Événement

p.18

19

14h et
16h

9

14h

DEMAIN MA MAISON

Activité jeune
public

p.31

25

20h

11

18h30

HISTOIRE DE LA CONNAISSANCE
DE LA FOUDRE // GRATUIT //

Conférence

p.25

13

18h30

L’ÉGYPTOMANIE, ÉTERNELLE
FASCINATION DE L’ÉGYPTE

Histoire de l’art

p.24

15

10h et
15h

MAISON- ATELIER RIVES DU
DOLAIZON // GRATUIT //

Visite de chantier

p.17

16

15h

MAISON- ATELIER RIVES DU
DOLAIZON // GRATUIT //

Visite de chantier

p.17

16

15h

MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS

Visite

p.21

20

18h30

CHAMPOLLION ET L’AVENTURE
DU DÉCHIFFREMENT DES HIÉROGLYPHES

Histoire de l’art

p.24

25

10h

TRACES

Activité jeune
public

p.31

26

10h

RACONTE-MOI LE MUSÉE

Activité jeune
public

p.31

28

10h

ATTENTION PEINTURE
)5(648(b

Activité jeune
public

p.32

28

16h

LE CHÂTEAU DU VILLARD FAIT
SON CINEMA

Visite / conférence

p.18

SUR LES TRACES DE LA LÉGION
D’HONNEUR

Visite

p.22

'(/̵$57/(61)7"

Conférence

p.24

LES FABULEUX

Théâtre

p.27

L’ART DU VIN

Visite / atelier
dégustation

p.20

nOVEMBRE

44

2

10h

81(9,6,7(0257(//(b

Activité jeune public

p.32

3

10h

RACONTE-MOI LE MUSÉE

Activité jeune public

p.31

4

10h

7523&/$66(/$3/$48(b

Activité jeune
public

p.32

12

14h30

LES COULISSES DU MUSÉE

Visite

p.20

45

iNFOS

PRATIQUES
HORAIRES MUSÉE CROZATIER :
> Du 1er juil. au 18 sept. :
10h/18h 7j/7
> À partir du 19 sept. :
11h/18h tous les jours sauf le mardi
> Vacances d'automne : 11h/18h 7j/7
er

(fermeture le 1 nov.)

> À partir du 14 nov. :
11h/18h mercredi, samedi et dimanche

6#4+(5|

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

ACTIVITÉS
> Visite et conférence :
5 € / réduit* 3 € / gratuit - 18 ans
> Atelier famille** : 5 €
> Visite-atelier et atelier jeune public : 5 €
> Visite guidée et dansée du musée,
conte, concert :
8 € / réduit* 6 € / gratuit - 18 ans
> Visite costumée (8 pers. max) :
entrée du musée + location malle 10 €
> Cours d’histoire de l’art :
- 7 € le cours / 21 € le pack de 4 cours (pack en

4'05'+)0'/'065|

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

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
'0)4172'|

> Groupe Jeunesse
04 71 07 00 04
patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
> Groupe Adulte
04 71 06 62 44
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
GVFGNo1HƂEGFGVQWTKUOGFW2W[
> Sur le site patrimonial visité
> AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
*Dans la limite des places disponibles

MUSÉE ACCESSIBLE

vente seulement aux guichets de l’OT et du musée)

> Visite-atelier Art & vin : 24 €
* Demandeurs d’emploi / 18 - 25 ans
** 1 adulte encadre 3 enfants max.

LABELS

Couverture:
Création graphique de Mathilde Wydauw
d'après un dessin encre et aquarelle
de 1854 d' Albert Prisse d'Avennes
Environ du puy, musée Crozatier, 1996.5.7
Crédits photos :
© S. Muller
© A. Riou
© J. J. Gelbart
© F. Brück
© Buck
© Courtesy Noirmontartproduction
© musée Crozatier
© F. Serre-Collet
@ OKO Architectes
@ musée Bargoin
@ Gilles Aguilar
@ La Cie des Tropiques
@ Mykolas
©Jérémie mazet
@ Malle en cartoon
@ A. Crespy
@ Serv. Com. Agglo Le Puy
© R. Désécures
© Musée Champolion

Création graphique et maquette :
www.mathildewydauw.com
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
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Rien, mon ami, ne peut te donner l’idée de la
beauté pittoresque de ce bassin du Puy, et
je ne connais point de site dont le caractère
soit plus difficile à décrire. Ce n’est pas la
Suisse, c’est moins terrible ; ce n’est pas
l’Italie, c’est plus beau ; c’est la France
centrale avec tous ses Vésuves éteints et
revêtus d’une splendide végétation.
George Sand
Le voyage en Auvergne et en Velay (1859)

Organisé par

48

Avec le soutien de

En partenariat avec

