
 

 

 

 

 

 

 

 

CINÉMA "Teach me love" 
Comédie de 2015 (1 h 40) avec  Pierce Brosnan, Salma Hayek et Jessica Alba 

Richard Haig est un professeur très respecté de Cambridge, où il enseigne la poésie 
romantique du 18ème siècle. Mais Richard est aussi un vrai séducteur qui multiplie les 

(jeunes) conquêtes. Alors, quand Kate, une de ses étudiantes, lui dit qu'elle est enceinte, 
ils partent s’installer en Californie pour élever leur enfant. Quelques années plus tard, la 

sœur de Kate, Olivia, débarque dans leur vie de manière inopinée… 
 Animation gratuite - Espace Animation – Parc Thermal (sous Casino) 

LUNDI 3 JUILLET 

15 h 30 

 

 

MARDI 4 JUILLET 

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   

 

 

PROMENADE PÉDESTRE "Au sud de la chaîne des Puys" 
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 Royat 

JEUDI 6 JUILLET 

14 h – 19 h 
 

 

VENDREDI 7 JUILLET 

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

15 h 30 : RENDEZ-VOUS NATURE « Les oiseaux de nos jardins» 
Diaporama présenté par Patrick Barthélémy du Service Espaces Verts de Chamalières 

Moment sympathique et convivial permettant d'apprendre à reconnaître ces oiseaux 
familiers, à les nourrir et à les héberger. Animation ouverte à tous 
 Animation gratuite - Espace Animation (sous Casino) – Parc Thermal   

 

 

"LA MÉTROPOLITAINE" : plus qu'une balade ! 
3 circuits au choix (5-7-14 km) – Départ libre entre 8 h  et 10 h du parking de 

l'Arténium à Ceyat – Animations entre 12 h et 15 h au Moulin de la Tranchère 
Navette gratuite depuis la place Allard – Départ 9 h et retour 15 h 

Programme détaillé et inscription à l'Office de Tourisme  
 

14 h - 19 h 30 : SORTIE DÉCOUVERTE " Crayons et pain du Livradois-Forez "
Apprendre à faire un crayon : le bois, la mine, le pigment …  Redécouvrez les crayons de 

toutes les couleurs et de toutes les formes, tout en poésie et avec humour dans l'atelier 
"l'île aux crayons" ! (Visite guidée et possibilité achat). Retour par le Moulin de Marguerite, 

fournil artisanal, où Anna propose ses pains spéciaux (possibilité d'achat). 
Tarif : 15 € - Inscription Office de Tourisme -  Départ Office de Tourisme – Place Allard   

DIMANCHE 9 JUILLET 

 

Et en plus … 

VISITES GUIDÉES DE CLERMONT ET DE SES ENVIRONS
Tout l'été et tous les jours, sous la conduite de guides conférenciers agrées 
Clermont, Montferrand, Clermont et ses fontaines, Clermont d'hier et d'aujourd'hui,  
Notre-Dame du Port, la cathédrale … 
 Programme détaillé disponible gratuitement à l'Office de Tourisme 
Inscription obligatoire Office de Tourisme 

 

 

 1 avenue Auguste Rouzaud – 63130 Royat – 04 73 29 74 70  -  www.tourisme-royat-chamalieres.com 

 
 

 

 
 

 
  LES ANIMATIONS DU 3 AU 9 JUILLET   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINÉMA "Belle et Sébastien 2" 
Aventure de 2015 (1 h 37) avec  Félix Bossuet, Tchéky Karyo et Thierry Neuvic 

En 1945, au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a maintenant 10 ans. Belle et lui 
attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu  

dans un accident d’avion. Tout le village a perdu espoir … sauf César : le grand père de 
Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina …  

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

LUNDI 10 JUILLET 

15 h 30 

 

MARDI 11 JUILLET 

15 h – 17 h : VISITE GUIDÉE "Montferrand" 
 Tarif : 6,80 € (4,70 € curiste) - Inscription obligatoire Office de Tourisme  
RDV muni de son billet devant le Musée d'Art Roger Quillot - Place Louis Deteix  
 

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 "Clermont" 
 Tarif : 6,80 € (4,70 € curiste) - Inscription obligatoire Office de Tourisme 

RDV muni de son billet devant la Maison du Tourisme Place de la Victoire à Clermont-Fd 

MERCREDI 12 JUILLET 

15 h – 17 h 
 

JEUDI 13 JUILLET 

15 h – 16 h 30 : VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION "De David à Courbet" 
 Tarif : 9 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 
RDV muni de son billet au musée d'art Roger Quilliot - Place Louis Deteix à Clermont-Fd 
 

14 h – 19 h : PROMENADE PÉDESTRE "Les pieds dans la Sioule" 
Pontgibaud - Montfermy 
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 Royat 

 

9 h – 13 h : MARCHÉ DU TERROIR ET D'ARTISANAT
Produits gourmands locaux et objets d'artisanat - Parc Thermal 

 

15 h – 17 h : VISITE GUIDÉE "Clermont" 
 Tarif : 6,80 € (4,70 € curiste) - Inscription obligatoire Office de Tourisme 

RDV muni de son billet devant la Maison du Tourisme Place de la Victoire à Clermont-Fd 
 

17 h : "PARCS EN SCÈNE" – ANIMATION MUSICALE GRATUITE 
"ANANAS" – MISIC DU SOLEIL 

Destination le soleil des îles Caribéennes pour des moments de bonheurs partagés aux 
rythmes de la Bachata, du merengue, de la biguine… Fruit d’un travail de 

groupe, « Ananas » vous propose des musiques revisitées et compositions originales. 
Mizic à danser, mizic à chanter, mizic à régaler les Z’oreils... 

Avec David et Lionel Maulus, Lester Alonzo et Romane Maulus 
Kiosque haut Parc Thermal  (repli Espace Animation -sous Casino- si mauvais temps) 

VENDREDI 14 JUILLET 

 

SAMEDI 15 JUILLET 

15 h – 17 h 

VISITE GUIDÉE "Clermont et ses fontaines" 
 Tarif : 6,80 € (4,70 € curiste) - Inscription obligatoire Office de Tourisme  
RDV muni de son billet devant la Maison du Tourisme - Place de la Victoire à Clermont-Fd 

 

VISITE GUIDÉE "Clermont d'hier et d'aujourd'hui" 
 Tarif : 6,80 € (4,70 € curiste) - Inscription obligatoire Office de Tourisme 

RDV muni de son billet devant la Maison du Tourisme Place de la Victoire à Clermont-Fd 

DIMANCHE 16 JUILLET 

15 h – 17 h 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

1 avenue Auguste Rouzaud – 63130 Royat – 04 73 29 74 70  -  www.tourisme-royat-chamalieres.com 

  LES ANIMATIONS DU 10 AU 16 JUILLET  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINÉMA " L'âge de glace 5 : les lois de l'univers " 
Film d'animation de 2016 (1 h 34) avec les voix de  Gérard Lanvin et Elie Semoun 

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’espace, 
où il déclenche accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer 
et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la 

bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine 
d’humour au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et 

rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres. 
 Animation gratuite - Espace Animation – Parc Thermal (sous Casino) 

LUNDI 17 JUILLET 

15 h 30  

 

MARDI 18 JUILLET 

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 THÉATRALISÉE" Les confidences d'Hortense" 
Suivez les traces de l'impératrice Eugénie et découvrez le quotidien du baigneur mondain ! 

 Tarif : 6,80 € (curiste) ou 8 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 
RDV devant l'Office de Tourisme – Place Allard à Royat 

MERCREDI 19 JUILLET 

17 h 
 

JEUDI 20 JUILLET 

14 h – 19 h 

 

PROMENADE PÉDESTRE "Le Parc Naturel des Volcans d'Auvergne" 
Le château de Montlosier – Les puys de La Vache et Lassolas 
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 Royat 

 

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

 

13 h 45 : RENDEZ-VOUS NATURE « La forêt du Colombier» 
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 à Royat 

VENDREDI 21 JUILLET 

 

DIMANCHE 23 JUILLET 

8 h – 20 h 

JOURNÉE DÉCOUVERTE " Du Puy-en-Velay à La Chaise-Dieu "
Bienvenue en Haute-Loire ! La journée commence par la visite commentée en petit train 
touristique de la ville exceptionnelle du Puy en Velay, la "ville au cœur du volcan". Puis, 
après avoir pris le temps d'apprécier le plaisir d'un déjeuner du terroir, direction La Chaise-
Dieu, et visite guidée de l'abbaye fondée au XIème siècle, de l'ensemble des bâtiments 
abbatiaux et la surprenante salle de l'écho. 
Tarif : 55 € - Inscription Office de Tourisme -  Départ Office de Tourisme – Place Allard 

 

 

VISITES GUIDÉES DE CLERMONT ET DE SES ENVIRONS
Tout l'été et tous les jours, l'Office de Tourisme communautaire propose deux visites 

guidées, sous la conduite de guides conférenciers agrées. 
 Programme détaillé disponible gratuitement à l'Office de Tourisme  

 

 

Et en plus … 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1 avenue Auguste Rouzaud – 63130 Royat – 04 73 29 74 70  -  www.tourisme-royat-chamalieres.com 

 LES ANIMATIONS DU 17 AU 23 JUILLET  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINÉMA "Le nouveau" 
Comédie de 2015 (1 h 21) avec  Réphaël Ghrenassia et Joshua Raccah  

La 1ère semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas comme il l’aurait 
espéré. Il est malmené par la bande de Charles, et les seuls élèves à l’accueillir avec 

bienveillance sont des « ringards ». Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui 
Benoit se lie d’amitié et tombe sous le charme. Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu pour 

intégrer la bande de Charles. Sur les conseils de son oncle, Benoit organise une soirée et 
invite toute sa classe. L’occasion de devenir populaire et de retrouver Johanna. 

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

LUNDI 24 JUILLET 

15 h 30  

 

MARDI 25 JUILLET 

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 l'époque antique à nos jours. 
 Tarif : 4,70 € (curiste) ou 6,80 € - Inscription obligatoire Office de Tourisme 

RDV devant le Pavillon Saint-Mart – Parc Thermal de Royat 

MERCREDI 26 JUILLET 

17 h 
 

JEUDI 27 JUILLET 

14 h – 19 h 

PROMENADE PÉDESTRE "Au pied de Murol" 
Lac Chambon – Volcan du Tartaret 
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 Royat 

 

9 h – 13 h : MARCHÉ DU TERROIR ET D'ARTISANAT
Produits gourmands locaux et objets d'artisanat - Parc Thermal 

 

13 h 45 : RENDEZ-VOUS NATURE « Le Jardin Botanique de La Charme» 
Le jardin botanique de Clermont-Fd est une zone de végétaux à caractère scientifique, 

pharmaceutique et écologique. Ce parc est destiné à faire découvrir 
 à tous les publics le monde des plantes et sa diversité. 

Découverte proposée par les agents du Jardin Botanique de la Charme 

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

VENDREDI 28 JUILLET 

 

DIMANCHE 30 JUILLET 

17 h 

"PARCS EN SCÈNE" – ANIMATION MUSICALE GRATUITE 
"SWING'ILS" Swing Manouche Jazz 
Le Swing‘ils sculpte sa musique au travers d’une ambiance feutrée. Le trio articule sa 
musicalité au travers d’un répertoire swing manouche, jazz, standards américains, 
adaptations instrumentales de chanson française, bossanova, tango, valse, arrangements 
de musique classique. Un programme varié, haut en couleur et teinté d’humour ! 
Parc Bargoin - Chamalières  (repli Espace Animation -sous Casino- si mauvais temps) 

 

VISITES GUIDÉES DE CLERMONT ET DE SES ENVIRONS
Tout l'été et tous les jours, sous la conduite de guides conférenciers agrées 

 Programme détaillé disponible gratuitement à l'Office de Tourisme 
Inscription obligatoire Office de Tourisme 

Et en plus … 
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 LES ANIMATIONS DU 24 AU 30 JUILLET  



 

 

 

 

 

 

 

MARDI 1er AOUT 

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 THÉATRALISÉE " 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 2 AOUT 

17 h 
 

JEUDI 3 AOUT 

14 h – 19 h 

PROMENADE PÉDESTRE "Les cheires auvergnates" 
Puy de Côme - Pontgibaud 
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 Royat 

 

9 h – 13 h : MARCHÉ DU TERROIR 
Produits gourmands locaux et objets d'artisanat - Parc Thermal 

 

14 h : RENDEZ-VOUS NATURE « Le Jardin des Coccinelles» 
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 4 AOUT 

 

DIMANCHE 6 AOUT 

17 h 

"PARCS EN SCÈNE" – ANIMATION MUSICALE GRATUITE 
"BRINTZIG" Musique Tzigane 
Réunis autour de la même envie de partager l’émotion et la fougue des musiques tziganes, 
le quartet BrinTzig interprète un répertoire inspiré par des mélodies traditionnelles (russes, 
hongroises, roumaines…).  Il montre aussi son originalité grâce à ses compositions 
recréant l’esprit festif et mélancolique propre aux Tziganes, mêlé d’improvisations 
endiablées avec parfois quelques touches de jazz.  Qualité musicale et technique, 
enthousiasme communicatif, diversité et richesse de chacun, confèrent à BrinTzig un son 
original où chacun joue avec passion ces musiques glanées sur les chemins de Tziganie. 
 Kiosque – Haut Parc Thermal de Royat 
(repli Espace Animation -sous Casino- si mauvais temps) 

 

CINÉMA "Le secret de l'étoile du nord" 
Aventure de 2013 (1 h 22) avec Vilde Zeiner, Anders et Baasmo Christiansen 

Un lointain royaume est plongé dans les ténèbres par une malédiction : voici 10 ans, la fille  
du Roi a disparu, victime d’un obscur enchantement. La prophétie raconte que pour briser 
ce mauvais sort, une âme pure doit trouver et ramener l’étoile du Nord. Pour mener à bien 
la quête de l’astre sacré, le destin va choisir une jeune vagabonde du nom de Sonia. Dans 

ce monde fantastique et hostile, parviendra-t-elle à ramener la lumière ? 
 Animation gratuite - Espace Animation – Parc Thermal (sous Casino) 

LUNDI 7 AOUT 

15 h 30 

 

Et en plus … 

VISITES GUIDÉES DE CLERMONT ET DE SES ENVIRONS
Tout l'été et tous les jours, sous la conduite de guides conférenciers agrées 
 Programme détaillé disponible gratuitement à l'Office de Tourisme 
Inscription obligatoire Office de Tourisme 

 

 
 

 

 
 

 
 LES ANIMATIONS DU 1

er
 au 7 AOUT  
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