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MARDI 9 MAI 

17 h 

POT D'ACCUEIL  

Présentation de la station et verre de l'amitié proposé par l'Office de Tourisme 
� Espace Animation (sous Casino) – Parc Thermal   

 

 

VISITE GUIDÉE" Palaces et villas thermales "  
La station regorge de trésors architecturaux : ses villas rivalisent d'originalité 

avec les palaces qui les entourent. 
� Tarif : 6,80 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 

RDV muni de son billet devant l'Office de Tourisme – Place Allard à Royat 

MERCREDI 10 MAI 

15 h 

 

 

JEUDI 11 MAI 

14 h – 19 h 

PROMENADE PÉDESTRE " Au pays de la reine Margot "  
Issoire - Usson 
2 circuits d'environ 1 h (possibilité de ne faire que le premier) accompagnés par Julien  
� Tarif : 9 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 
Prévoir chaussures de marche et vêtements de saison 
Départ Office de Tourisme – Place Allard 

 

 

9 h – 13 h : MARCHÉ DU TERROIR         
Produits gourmands locaux - Parc Thermal 

 

13 h 45 : RENDEZ-VOUS NATURE « Le parc Montgroux»  
Des pelouses, des vergers, de nombreuses pièces d'eau et un long bief ombragé 

font de ce parc de 5 hectares à Cébazat, un agréable lieu de détente. 
Dans le prolongement du parc, quelques 2 hectares sont aménagés en zone humide :  

un espace protégé propice à l'observation et la découverte. 
 Découverte proposée par Didier Longet  des Espaces Verts de Cébazat 

� Animation gratuite - Inscription obligatoire Office de Tourisme (places limitées) 
Départ en bus urbain de l'Office de Tourisme – Place Allard 

VENDREDI 12 MAI 

 

 

 

 

DIMANCHE 14 MAI 

14 h 30 et 16 h 15 

 

 

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION "De David à Courbet" 
Chefs d'œuvre du musée des beaux-arts de Besançon 
� Tarif : 9 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 
RDV muni de son billet au musée d'art Roger-Quilliot - Place Louis Deteix à Clermont-Fd 

 

 

CINÉMA " Les chaises musicales "  

Comédie de 2015 (1 h 23) avec Isabelle Carré, Carmen Maura et  Philippe Rebbot  
Perrine est une musicienne presque professionnelle. Elle vit seule et anime 

des goûters d’anniversaires, ou les gâche, c’est selon. Par accident, elle fait tomber 
 un homme dans la benne d’une déchèterie. L’inconnu est dans le coma, 

mais Perrine est prête à tout pour qu’il se réveille. Elle s’immisce dans sa vie pour le 
découvrir, mais profite aussi de l’occasion pour lui emprunter son boulot, 

son appartement, son chien… Mais surtout, elle tombe amoureuse… 
� Animation gratuite - Espace Animation – Parc Thermal (sous Casino) 

LUNDI 15 MAI 

15 h 30 
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MERCREDI 17 MAI 

15 h 

VISITE GUIDÉE" Chamalières d'hier et d'aujourd'hui"  
Parcours à la découverte du patrimoine caché de Chamalières, de la voie antique 
d'Agrippa en passant par les anciens remparts jusqu'à des réalisations plus 
contemporaines. 
� Tarif : 6,80 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 
RDV muni de son billet devant l'Office de Tourisme – place Allard à Royat 

 

PROMENADE PÉDESTRE "Les 2 lacs frères"  
Lac de La Cassière et lac d'Aydat 

2 circuits d'environ 1 h (possibilité de ne faire que le premier) 
accompagnés par Julien  

� Tarif : 9 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 
Prévoir chaussures de marche et vêtements de saison 

Départ Office de Tourisme – Place Allard 

JEUDI 18 MAI 

14 h – 19 h 

 

VENDREDI 19 MAI 

 

9 h – 13 h : MARCHÉ DU TERROIR         
Produits gourmands locaux - Parc Thermal 
 

13 h 45 : RENDEZ-VOUS NATURE « Le Jardin Lecoq» 
Ce superbe parc – poumon vert de Clermont-Ferrand – s'étend sur 5 ha. Il est 
orné d'un vaste plan d'eau, d'une roseraie, d'un théâtre de verdur et de 
sculptures...  Ce jardin à l’anglaise a gardé son caractère et son charme 
pittoresque, avec ses grilles d’entrée, son tracé sinueux d’allées et de pelouses 
bordées de massifs colorés, dominées par de nombreux arbres majestueux. 
Découverte proposée par Christophe Lemmet des Espaces Verts de Clermont-Fd 
� Animation gratuite - Inscription obligatoire Office de Tourisme (places limitées) 
Départ en bus urbain de l'Office de Tourisme – Place Allard 

 

CHAMALIÉRES EN FÊTE  
Animations, truffade géante, 

spectacle pyrotechnique, fête foraine … 
� Renseignements et inscriptions 

Mairie de Chamalières 04 73 19 57 57 
  

SAMEDI 20 MAI 

DIMANCHE 21 MAI 

 

 

LUNDI 22 MAI 

15 h 30 

 

CINÉMA "Un incroyable talent"  

Comédie dramatique de 2016 (1 h 44) avec James Corden, Alexandra Roach 
et Julie Walters 
Inspiré d’une histoire vraie qui raconte le parcours de Paul, un timide vendeur de 
téléphones portables, qui espère depuis toujours se consacrer à sa passion : le 
chant lyrique. Avant de pouvoir réaliser son rêve, il va devoir quitter son 
Angleterre natale pour une célèbre école de chant à Venise. Ce voyage initiatique 
l’amènera à rencontrer l’amour, à affronter le regard des autres et surtout à avoir 
confiance en lui. Suffisamment pour s’inscrire à la nouvelle émission de télévision 
qui fait sensation, Britain’s got talent… 
� Animation gratuite - Espace Animation – Parc Thermal (sous Casino) 
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MARDI 23 MAI 

17 h 

POT D'ACCUEIL  

Présentation de la station et verre de l'amitié proposé par l'Office de Tourisme 
� Espace Animation (sous Casino) – Parc Thermal   

 

VISITE GUIDÉE "Les sources d'Hortense"  
Hortense, guide et comédienne, vous dévoile les secrets d'une cure thermale à Royat. 

Dans l'Antiquité ou à la grande époque du thermalisme mondain, vous saurez tout ! 
� Tarif : 6,80 € (curiste) ou 8 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 

RDV devant l'Office de Tourisme – Place Allard à Royat 

MERCREDI 24 MAI 

15 h 

 

JEUDI 25 MAI 

17 h  

"PARCS EN SCÈNE" – ANIMATION MUSICALE GRATUITE  
"PANAME SWING TRIO" 
Balade musicale entre grands classiques de la chanson française et swing manouche, au 
son des violon, contrebasse et guitare 
�  Kiosque – Haut Parc Thermal – Royat   
Repli Espace Animation (sous Casino) si mauvais temps 

 

9 h – 13 h : MARCHÉ DU TERROIR         
Produits gourmands locaux - Parc Thermal 

 

13 h 45 : RENDEZ-VOUS NATURE « La forêt du Colombie r» 
Aux portes de la ville, sur 20 hectares, s'étend la forêt du Colombier. Dans cet espace de 
promenade et de loisirs, sur un petit parcours en sous-bois, on apprend à reconnaître les 

feuilles et à identifier les différentes espèces d'arbres rencontrés. 
Découverte proposée par Patrick Barthélémy  - Service Espaces Verts de Chamalières  

� Animation gratuite - Inscription obligatoire Office de Tourisme (places limitées) 
Départ en bus urbain de l'Office de Tourisme – Place Allard 

VENDREDI 26 MAI 

 

 

SAMEDI 27 MAI 

15 h 

VISITE GUIDÉE "Clermont et ses fontaines "  
Découverte rafraîchissante de la cité au fil de ses nombreuses fontaines qui ponctuent les 
places et les rues piétonnes. 
� Tarif : 6,80 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme (places limitées) 
RDV muni de son billet devant la Maison du Tourisme - Place de la Victoire à Clermont-Fd 

 

14 h – 19 h 30 : SORTIE DÉCOUVERTE "Les huiles de Saint -Hilaire"         
Implantée au coeur du Parc Régional du Livradois-Forez en Auvergne, 

la Distillerie de Saint-Hilaire produit depuis 20 ans des huiles essentielles biologiques 
destinées à l'Aromathérapie.  Ces huiles sont 100% pures et naturelles. 

Visite guidée de l'établissement et possibilité achat 
Retour par Manglieu et découverte de l'abbatiale Saint-Sebastien  (arrêt sans visite). 

�Tarif : 15 € - Inscription Office de Tourisme -  Départ Office de Tourisme – Place Allard 
 

14 h 30 et 16 h 15 : VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION "De David à Courbet" 
Chefs d'œuvre du musée des beaux-arts de Besançon 

� Tarif : 9 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 
RDV muni de son billet au musée d'art Roger-Quilliot - Place Louis Deteix à Clermont-Fd 

DIMANCHE 28 MAI 

 

 

LUNDI 29 MAI 

15 h 30 

CINÉMA " En solitaire "  

Aventure de 2013 (1 h 41) avec François Cluzet, Samy Seghir et Virginie Efira 
Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied levé, son ami Franck 
Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire. Habité par une 
farouche volonté de gagner, alors qu'il est en pleine course, la découverte à son bord d'un 
jeune passager va tout remettre en cause.. 
� Animation gratuite - Espace Animation – Parc Thermal (sous Casino) 

 

Office de Tourisme Royat-Chamalières 
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