


samedi 16 septembre
Musée Marcel Sahut 
10h -18h
Le château du domaine de Bosredon date du XVIIIème siècle. Il accueille aujourd’hui dans une exposition 
permanente les collections exceptionnelles de Marcel Sahut et une exposition temporaire, 
« Signes de pierre, de toile et de papier » avec 4 artistes contemporains : Alain Cardenas-Castro, István Pető, 
José San Martin et Nicolas Clayette.

Maison de l’artisanat  - Les arts de la pierre de Volvic  
Exposition – vente de sculptures, laves émaillées, gravures, bijoux, livres...
10h - 13h et 15h - 18h
Place de la grande fontaine
Cet espace dédié aux arts de la pierre met en valeur le patrimoine volvicois et ses artistes.

Château de Tournoël
De 10h30 à 12h30, visite gratuite réservée aux Volvicois sur présentation de leur carte d’identité
14h -18h, ouvert à tous
8€ par personne – gratuit jusqu’à 18 ans
Le château de Tournoël fait partie des grandes sites touristiques auvergnat. Il a fait l’objet d’importants travaux 
ces dix dernières années pour lui redonner sa splendeur d’antan. 

Eglise Saint Priest  
Expositions : La vie de St Roch – Les 4 femmes importantes de la bible, Eve – 
Salomé – Marie – Marie Madeleine - Vêtements liturgiques
10h -18h - Gratuit 
L’église Saint-Priest, classée monument historique, est un site clunisien comme en témoigne son chœur roman 
de XIIème siècle.

IMAPEC - Exposition
Exposition : Un métier d’art, graveur sur pierre
10h -17h - Gratuit
Place de l’Eglise
L’IMAPEC, Institut des Métiers d’Art de la Pierre et de la Construction, créé en 1820 par le comte Chabrol est une 
école bicentenaire qui enseigne aujourd’hui encore les métiers de la pierre.

Balade et découverte du patrimoine et de la 
cité de la pierre
Départ à 15h de l’office de tourisme  - Gratuit
Volvic est une ville qui vous invite à découvrir son riche patrimoine bâti et les lieux emblématiques qui ont 
façonné son histoire.

Vendredi 15 septembre
Musée Marcel Sahut 
à 20h
Animation nocturne, « Défie la nuit au musée » organisée par le conseil municipal des jeunes de Volvic. 
Pour toute la famille : énigmes, jeux de piste avec lampe de poche.



Crouzol découverte
Exposition de cartes postales : « Il était une fois Crouzol »
41 rue des bias
14h30 - 18h 

Conférence : sur le thème de Marie-Madeleine 
Office du Tourisme à 17h

Volvic Histoire et Patrimoine
Exposition de cartes postales : Volvic au début du XXème  siècle 
Au premier étage de l’office de tourisme
10h -12h et 14h - 18h 

Exposition photos : Attente sauvage d’Yvan Martin
Office de tourisme, Place de l’Eglise
9h  - 12h et  14h - 18h
Gratuit

Fusion de lave 
Exposition d’émaux et céramique
14h30  - 19h30 
17 route de Marsat

Musée Marcel Sahut 
10h - 12h30 et 14h - 18h
Le château du domaine de Bosredon date du XVIIIème siècle. Il accueille aujourd’hui dans une exposition 
permanente les collections exceptionnelles de Marcel Sahut et une exposition temporaire, 
« Signes de pierre, de toile et de papier » avec 4 artistes contemporains : Alain Cardenas-Castro, István Pető, 
José San Martin et Nicolas Clayette.

Maison de l’artisanat  : Les arts de la pierre de Volvic
Exposition – vente de sculptures, laves émaillées, gravures, bijoux, livres...
10h - 13h et 15h - 18h
Place de la grande fontaine
Cet espace dédié aux arts de la pierre met en valeur le patrimoine volvicois et ses artistes.

Eglise Saint Priest  
Expositions : La vie de St Roch – Les 4 femmes importantes de la bible, Eve – 
Salomé – Marie – Marie Madeleine - Vêtements liturgiques
10h -18h - Gratuit 
L’église Saint-Priest, classée monument historique, est un site clunisien comme en témoigne son chœur roman 
de XIIème siècle.

IMAPEC - Exposition
Exposition : Un métier d’art, graveur sur pierre
10h -17h - Gratuit
Place de l’Eglise
L’IMAPEC, Institut des Métiers d’Art de la Pierre et de la Construction, crée en 1820 par le comte Chabrol est une 
école bicentenaire qui enseigne aujourd’hui encore les métiers de la pierre.

dimanche 17 septembre
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Château de Tournoël
10h30 - 12h30, visite gratuite réservée aux Volvicois sur présentation de leur carte d’identité
14h - 18h, ouvert à tous
8€ par personne – gratuit jusqu’à 18 ans
Le château de Tournoël fait partie des grandes sites touristiques auvergnat. Il a fait l’objet d’importants travaux 
ces dix dernières années pour lui redonner sa splendeur d’antan. 

Volvic Histoire et Patrimoine
Exposition de cartes postales : Volvic au début du XXème siècle
10h - 12h et 14h - 18h 
Au premier étage de l’office de tourisme

Exposition photos : Attente sauvage d’Yvan Martin
Office de tourisme, Place de l’Eglise
10h - 12h et 14h - 17h
Gratuit

Grotte de la pierre
11h - 13h et 14h - 18h, tarif unique de 6€, 1h15 de visite
Visite toutes les 15 minutes, dernière visite le matin à 11h45 et 16h45 pour l’après-midi. 

Fusion de lave
Exposition d’émaux et céramique
De 14h30 à 19h30
17 route de Marsat


