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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) 

LUNDI 29 MAI 

15 h 30 

 

MARDI 30 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" Le bourg de Royat"  
A l’époque romantique, Royat était réputée pour sa vallée de la Tiretaine, sa grotte des 

laveuses, son église fortifiée, son ancien monastère et ses maisons de vignerons. 
� Tarif : 6,80 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 

RDV muni de son billet devant la mairie de Royat – Boulevard Barrieu 

MERCREDI 31 MAI 

15 h 

 

JEUDI 1er JUIN 

14 h – 19 h 

PROMENADE PÉDESTRE "Au pied du puy Pariou "  
Golf d'orcines – Cheires du puy Pariou 
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 

 

14 h : RENDEZ-VOUS NATURE  
« Le jardin des plantes sauvages d'Auvergne»  

Créé en 1995, dans la partie haute du Parc Thermal, cet espace a pour but de rassembler 
la collection la plus large possible de plantes de notre région. 

Découverte proposée par Eric Gardarin  - Service Espaces Verts de Royat  
� Animation gratuite - Inscription obligatoire Office de Tourisme (places limitées) 

Départ à pied de l'Office de Tourisme – Place Allard 

VENDREDI 2 JUIN 

 

 

SAMEDI 3 JUIN 

14 h 30 

VISITE GUIDÉE "Le parc Montjuzet"  
Sur une butte dominant Clermont, ce parc offre un beau panorama sur le territoire. 
Son ambiance méditerranéenne dialogue avec 2 sculptures monumentales. 
� Tarif : 6,80 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 
RDV muni de son billet à l'entrée principale du parc, rue du parc de Montjuzet à Clermont 

 

SORTIE DÉCOUVERTE "L'eau de l'agglo"         
Plusieurs rivières traversent  l'agglomération clermontoise : la Tiretaine qui traverse 

Clermont, le Bédat au nord de la ville et l'Artière au sud. Chacun de ces cours d'eau a son 
originalité et a marqué à sa manière l'histoire de notre territoire. Parcours atypique sans 

visite guidée, au plus près des différents cours d'eaux, pour découvrir cette eau-vergnate. 
�Tarif : 12 € - Inscription Office de Tourisme -  Départ Office de Tourisme – Place Allard 

DIMANCHE 4 JUIN 

14 h – 19 h 
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CINÉMA "L'hermite"  

Comédie de 2015 (1 h 38) avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen et Éva Lallier 
Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec les 

autres, on l'appelle " le Président à deux chiffres ". Avec lui, on en prend toujours pour plus 
de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait parti du 

jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé 
cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais aimée. 

� Animation gratuite - Espace Animation – Parc Thermal (sous Casino) 

LUNDI 5 JUIN 

15 h 30  

 

MARDI 6 JUIN 

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 "Retour aux sources"  
Du Pavillon Saint-Mart à la grotte des Laveuses, un circuit au fil de la Tiretaine pour 

découvrir l’origine et l’utilisation des différentes eaux de Royat et Chamalières. 
� Tarif : 6,80 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme  

RDV muni de son billet devant le Pavillon Saint-Mart, dans le Parc Thermal de Royat 

MERCREDI 7 JUIN 

15 h 

 

JEUDI 8 JUIN 

14 h – 19 h 

PROMENADE PÉDESTRE " Le plus haut lac d’Auvergne "  
Orcival – Roches Tuilière et Sanadoire – Lac de Guéry 
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 

 
14 h : RENDEZ-VOUS NATURE « Le jardin des coccinell es» 

Au centre de Chamalières, cet espace végétal, aménagé pour servir de refuge aux 
insectes, hérissons, oiseaux … permet de comprendre comment rendre notre jardin plus 

naturel, en accueillant ces petites bêtes, en associant les plantes, en traitant bio.  
Découverte proposée par Patrick Barthélémy - Service Espaces Verts de Chamalières 

� Animation gratuite - Inscription obligatoire Office de Tourisme (places limitées) 
Départ à pied de l'Office de Tourisme – Place Allard 

VENDREDI 9 JUIN 

 

 

DIMANCHE 11 JUIN 

 

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 
 
17 h : "PARCS EN SCÈNE" – ANIMATION MUSICALE GRATUI TE 
"THE SWINGING POULES" 
L'accordéon qui swingue, la flûte qui virevolte, la trompette qui jazze et la batterie qui 
déménage… Les volatiles du Swingin'Poules Orchestra vous servent un jazz pétillant, à 
écouter et à danser. Des reprises de standards, des surprises fraîches pondues et des 
improvisations à tomber du nid : tout un programme pour réveiller le poulailler ! 
�  Kiosque – Haut Parc Thermal – Royat   
Repli Espace Animation (sous Casino) si mauvais temps 
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CINÉMA "Tout pour être heureux"  

Comédie de 2016 (1 h 37) avec Manu Payet, Audrey Lamy et Aure Atika  
Antoine, égoïste et insatisfait, ne s'est jamais vraiment occupé de ses filles. 

Infantilisé par sa femme, Il n’arrive pas à trouver sa place dans son foyer et décide 
subitement de tout quitter pour une histoire sans lendemain. Et quand ses filles 

lui sont confiées quelques jours, alors qu’il était incapable d’assumer 
son rôle de père,il va devenir une véritable « mère juive » 

� Animation gratuite - Espace Animation – Parc Thermal (sous Casino) 

LUNDI 12 JUIN  

15 h 30 

 

MARDI 13 JUIN 
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 "Elégantes demeures "  
La nouvelle route de Clermont, percée en 1879 pour relier directement la station thermale, 

est rapidement lotie de superbes villas mêlant styles architecturaux et matériaux.  
� Tarif : 6,80 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme  

RDV muni de son billet devant l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières 

MERCREDI 14 JUIN  

15 h 

 

JEUDI 15 JUIN 
14 h – 19 h 

PROMENADE PÉDESTRE " A la rencontre de Vercingétorix "  
Plateau de Gergovie – Puy Giroux - Opme 
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 

 

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

 

14 h : RENDEZ-VOUS NATURE « L’arboretum de Royat» 
Massif forestier, l'arboretum a été planté au 19è siècle contre l'érosion suite à des orages 
catastrophiques, et devait  servir de rempart naturel. Il offre aujourd'hui sur 41 ha près de 
600 espèces centenaires d'arbres. Parcours d'environ 1 h 30 (niveau moyen de marche) 

accompagné par Eric Gardarin  du Service Espaces Verts de Royat 
� Animation gratuite - Inscription obligatoire Office de Tourisme (places limitées) 

Prévoir chaussures de marche et vêtements de saison 
Départ en covoiturage de l'Office de Tourisme – Place Allard 

VENDREDI 16 JUIN 
 

 

SAMEDI 17 JUIN 
15 h 

VISITE GUIDÉE "Pont -du-Château "  
dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays 
Histoire de la batellerie et découverte de l’église romane Sainte-Martine 
� Tarif : 6,80 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 
RDV muni de son billet devant l’église Sainte-Martine à Pont-du-Château 

 

SORTIE DÉCOUVERTE "Les 4 églises romanes majeures d'Auvergne "         
L'Art roman est indissociable de l'Auvergne. Il en constitue en grande partie le patrimoine. 

On compte ici plus de 250 églises à structure romane. Cinq d'entre elles apparaissent 
comme des édifices majeurs et font la gloire le l'art roman auvergnat. 

Partons à la découverte de quatre sanctuaires : Saint-Austremoine à Issoire, 
Notre Dame de Saint-Saturnin, Saint-Nectaire et Notre Dame d' Orcival. 

Circuit sans visite guidée avec plusieurs arrêts touristiques. 
�Tarif : 12 € - Inscription Office de Tourisme -  Départ Office de Tourisme – Place Allard) 

DIMANCHE 18 JUIN  

14 h – 19 h 
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