
Mon été 
en Comté

GUIDE ESTIVAL
de juillet à septembre 2022

ville de Vic le Comte



Vic le Comte, Petite Cité de Caractère® et an-
cienne capitale du Comté d’Auvergne, a tous 
les atouts pour vous offrir une halte estivale 
bienvenue :  
·  une cité ancienne attachante avec sa magni-
fique Sainte-Chapelle édifiée en 1520 par Jean 
Stuart, régent d’Écosse, sa place du vieux mar-
ché, ses belles fontaines, ses maisons du XVe 
siècle ; 
· des espaces naturels, sites Natura 2000, 
comme la plage de Longues en bord d’Allier ou 
la forêt de la Comté, sites propices à la détente 
et aux activités de pleine nature ; 
·    le Trampoline, espace dédié aux métiers d’art ; 
· des antiquaires, des restaurateurs et des 
commerces de proximité accueillants. 

À cela s’ajoute une saison culturelle estivale que 
nous sommes heureux de vous présenter ici.  
« Mon été en Comté » vous propose une riche 
programmation pluridisciplinaire. Construite par 
le service culture et patrimoine de la ville et par 
de nombreux partenaires associatifs, institu-

tionnels ou privés, cette saison s’attache à offrir 
à tous des propositions variées et accessibles : 
·  les rencontres de la céramique actuelle ; 
·  des scènes musicales en cœur de ville ; 
·  des animations de pleine nature à la plage de 
Longues comme l’opération « Terre de Jeux » ou 
encore « le défi du Saumon » ; 
·  du cinéma de plein air au parc Montcervier ; 
·  une brocante réputée ;  
· les jeudis musicaux et conviviaux à la Guin-
guette « Folle Allier » ; 
·  un festival de musique ancienne ; 
· des visites théâtralisées, thématiques ou ac-
compagnées par des guides-conférenciers ; 
· une fête Renaissance en cœur de cité avec 
des spectacles de rue. 

Que tous ceux qui contribuent à la richesse de 
cet été vicomtois soient grandement remerciés. 
Notre Petite Cité de Caractère® à la chance de 
pouvoir compter sur de nombreux acteurs en-
gagés dans l’animation et le développement de 
notre territoire. 

Maire de Vic le Comte 
1er Vice-Président de Mond’Arverne Communauté  

Conseiller Départemental du Puy-de-Dôme   

Adjoint au Maire en charge de la vie culturelle 
et du patrimoine remarquable

Aux Vicomtois(es) comme à ceux qui découvrent notre jolie Comté, 
nous souhaitons un très bel été et une saison culturelle estivale
haute en couleurs, vibrante et vivante !

Antoine Desforges Cyrille Fayolle

La période estivale est de ces moments précieux où le temps nous berce 
d 'une légèreté propice à la découverte, au partage, à la gaieté,
à la convivialité et aux contemplations. 
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Sainte-Chapelle : 
   église St Pierre

En 1248, Saint Louis fait édifier une 
Sainte-Chapelle dans son palais de la Cité, à 
Paris. Cet édifice destiné à abriter les reliques 
de la Passion du Christ donne naissance à 
de nombreuses répliques. Des princes font 
construire à leur tour des Saintes-Chapelles. 
On en recense douze. Citons Vincennes (1329), 
Bourbon-l’Archambault (1314), Riom (1382), Ai-
gueperse (1475), entre autres. 

Entre 1520 et 1524, Jean Stuart, duc d’Alba-
nie, cousin des rois d’Écosse, époux d’Anne de 
la Tour, comtesse d’Auvergne, fait édifier une 
Sainte-Chapelle au cœur de son palais comtal. 
Cette fondation répond à plusieurs objectifs : 

- bâtir un édifice digne des nombreuses re-
liques dont celle de la sainte couronne d’épines 
du Christ, jadis donnée par Saint Louis ; 

- immortaliser le souvenir de la gloire terrestre 
du comte et de sa dynastie. La Sainte-Cha-
pelle doit servir d’ancrage à la nouvelle dy-
nastie issue du mariage d’un descendant des 
rois d’Écosse et d’une héritière de Saint Louis, 
Anne de la Tour d’Auvergne. 

L’édifice est une chapelle composée d’une nef 
unique à deux travées, fermée à l’est par un 
chœur à 5 pans. 

Le chœur a une dimension de 18 m X 9 m. 



Le visiteur observera à l’intérieur : 

- la balustrade qui comporte 19 écus occupés 
par les armes de Jean Stuart associées à celles 
des de la Tour d’Auvergne, signifiant de façon 
ostentatoire l’union de la lignée royale d’Ecosse 
et celle des descendants de Saint Louis ; douze 
dais de style gothique abritant les statues des 
apôtres en terre cuite. Cet ensemble est exé-
cuté à Paris entre 1528 et 1529 par le sculpteur 
italien Giovanni Fransesco Rustici. Il s’agit d’un 
florentin, peintre, sculpteur, alchimiste, ami de 
Léonard de Vinci et de Michel-Ange. En 1528, il 
devient le sculpteur attitré de François 1er ; 

- un retable de style Renaissance florentine.  
Il représente les vertus cardinales en bas (la 
Justice, la Tempérance, la Prudence, la Force, 
cette dernière ayant disparu) et les vertus 
théologales en haut (la Foi, l’Espérance et la 
Charité). On sera attentif à la finesse de ces 
statues : robes finement plissées, bordées d’un 
riche orfroi, les rubans, les perles, les coiffures, 
les jambes fléchies… 

Tout ce travail est peut-être une œuvre de 
Jean de Chartres, artiste travaillant pour les 
Bourbons ;

- les vitraux du 16ème siècle. Celui de droite  
illustre le récit de la Passion (24 scènes), celui 
de gauche les épisodes bibliques de l’Ancien 
Testament (ex : 24 scènes également - Tour de 
Babel). Au sommet, sont représentés le soleil 
et la lune. La fenêtre centrale (moderne) figure 
l’Arbre de Jessé. Il fait le lien entre les deux car il 
montre la généalogie humaine du Christ (19ème 
siècle). 

On admirera à l’extérieur la corniche sculptée 
d’animaux réels et fantastiques, de person-
nages, de feuillages…

Découvrez le N°1 des Secrets de la 
Comté - La Sainte-Chapelle, dis-
ponible en Mairie, à la Médiathèque 
de la Comté et au point info tou-
risme Halle du Jeu de Paume.

Pour en savoir plus...
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5
Elle a fêté ses 500 ans en 2020 !

1

guide culturel de curiosités

la Sainte

de vic le comte



Place du Vieux Marché et
porte du palais des comtes 

Les textes anciens l’appellent indistinctement 
« la Place », « Grande Place » ou « Place de Vic ». 
Située au cœur de la cité, aux portes du palais 
des comtes, elle était un lieu d’échanges. Au 
Moyen Age, s’y tenaient chaque jeudi le mar-
ché ainsi que les foires de la Saint-Georges le 
23 avril et de la Saint-Michel, le 29 septembre. 
Avant 1914, c’était encore le lieu du mar-
ché aux denrées appelé « marché au beurre ». 
On se bousculait sur la place pavée de galets 
ronds de l’Allier, pour acheter les provisions de 
bouche, du beurre, des œufs, des volailles ou 
du fromage blanc dans des feuilles de choux. 
La foire de la veille de Noël était exceptionnelle. 
Ce jour-là les commis ne travaillaient pas et re-
cevaient de leurs patrons une paire de sabots !  
Elle se veut aujourd’hui cocon de calme et de 
tranquillité au cœur du bourg avec sa fontaine 
limpide. Elle retrouve cependant toute son ani-
mation colorée lors du « Jour en Renaissance »  
en l’honneur de la Sainte-Chapelle et de ses 
fondateurs au mois de septembre. 

LA FONTAINE DU VIEUX MARCHÉ 

La fontaine a été construite en 1722, sous 
l’autorité de Dominique Montaigue, gouver-
neur des Eaux et Forêts de l’époque. Elle était 
alimentée par la source de Bourbouloux, située 
à l’entrée de la forêt de la Comté, à trois kilo-
mètres du bourg. 

Pour satisfaire le duc de Bouillon, alors Comte 
d’Auvergne, Dominique Montaigue voulut 
donner à la fontaine un aspect monumental. Il 
rédigea alors un cahier des charges très précis 
et confia les travaux à Michel et Benoît Charpi-
net, architectes à Volvic. Il fit graver sur la mar-
gelle une inscription latine que nous traduirons 
ainsi : 

L’eau sans le vin tortille,  
L’excès de vin fait qu’on vacille.  

Alors, pour que l’on soit bien,  
Il faut que l’eau tempère le vin ! 
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MAISONS À PANS DE BOIS DU MOYEN-ÂGE 

Vic le Comte a conservé plusieurs maisons à 
pans de bois en son centre-bourg ancien ca-
ractéristique. Vous pouvez les découvrir au 
détour des anciennes rues et ruelles en pierre 
d’arkose. 

Elles sont bâties selon un système de construc-
tion assez simple. Il s’agit d’un assemblage de 
pièces de bois rempli d’un hourdis réalisé en di-
vers matériaux comme le torchis de terre et de 
fibres. Les poteaux verticaux reposent sur des 
sablières. Des écharpes en croix de Saint-An-
dré (en forme de X) viennent ensuite s’intégrer 
dans cette structure verticale pour contreven-
ter l’édifice. 

Ces maisons étant très souvent destinées au 
commerce, des boutiques en rez-de-chaus-
sée, ouvrent sur la rue par des baies en arcades. 
En façade, les étages des maisons sont parfois 
décalés les uns par rapport aux autres. Le ni-
veau supérieur « avance » au-dessus du niveau 
inférieur et forme des saillies que l’on nomme 
encorbellements. 

 Place de la République 
Halle du Jeu de Paume 
L’ancienne place du Jeu de Paume, devenue 
place de la République, était située, à l’origine, 
à l’extérieur du bourg, le long des murailles. On 
suppose que les habitants du palais comtal s’y 
retrouvaient pour pratiquer ce sport, ancêtre 
du tennis. 

Plus récemment, la place comportait une halle 
aux grains. Elle fut remplacée à la fin des an-
nées trente par la salle des fêtes réhabilitée en 
2002 et rebaptisée « Halle du Jeu de Paume ». 

 LA FONTAINE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

Une belle fontaine ouvragée se situe place de 
la République. Elle a été construite en 1875. La 
statue installée au sommet, datant de 1875, 
est une allégorie de l’Été. Ce jeune homme te-
nant dans sa main droite une serpe et dans la 
gauche un râteau, devant une gerbe de blé est 
une œuvre de Mathurin Moreau (sculpteur né 
à Dijon en 1822).  



Église Saint -Jean -Baptiste

Couvent des Dames de Fontevrault

Édifice roman profondément remanié au 14ème 
siècle qui servait surtout de baptistère, l’église 
Saint-Jean-Baptiste est l’ancienne chapelle 
romane située dans le faubourg de la Roche, 
quartier ancien et originel de Vic, berceau de la 
paroisse naissante qui fut autrefois au centre 
de la vie religieuse. 

L’église paroissiale Saint-Pierre, le cimetière qui 
l’entourait ainsi qu’une chapelle sépulcrale dite 
du Cibony ont aujourd’hui disparu. Ce sont les 
moines de l’abbaye bénédictine de Manglieu, 
créée au VIIème siècle qui développèrent le 
prieuré Saint-Pierre de Vic. 

Jusqu’au 13ème siècle, l’église Saint-Jean-Bap-
tiste n’est qu’une modeste chapelle avec une 
simple nef et sans abside, dédiée à Saint-
Jean-Baptiste, baptistère de la paroisse dont 
les fonts baptismaux sont encore présents. Elle 
est modifiée encore au cours du 14ème siècle. 

En 1951, des travaux de rénovation dévoilent 
des fresques des 13ème et 14ème siècles retra-
çant la vie de Saint-Blaise (protecteur des 
fruits, de la terre et des troupeaux) et de Saint-
Jean-Baptiste.  

 

Ce monastère fondé en 1645 appartenait à 
l’ordre de Fontevrault et rassemblait des re-
ligieuses à la fois contemplatives et ensei-
gnantes. Ces dernières accueillaient des jeunes 
filles de la bourgeoisie locale pour faire leur 

éducation. En 1793, le monastère fut vendu 
comme bien national. Rénové en 1982, il abrite 
désormais la médiathèque intercommunale de 
Mond’Arverne Communauté ainsi qu’une salle 
municipale destinée aux expositions. 
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Pour votre visite sur les lieux consultez sur 
place les panneaux des « Secrets de la Comté ». 

Pour en savoir plus...
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Sites magdaléniens d 'Enval

Lachaux, Bord, Langlade, de jolis villages 

Yves Bourdelle commence à fouiller l’abri Durif 
à Enval en 1969 et découvre la seule Vénus 
connue à ce jour en Auvergne. 

Ces sites préhistoriques d’Enval se nomment  
« Abri Durif » et « Abri Moliard ». 
Ces abris, datant du magdalénien (-16000 à 

-11700 ans), ont livré un important lot mobi-
lier et des objets d’art (plaquettes gravées, une 
statuette de femme, dent de mammouth, 
dent de lion des cavernes, outils…).   

Enval est également un village de charme à 
l’habitat troglodytique étonnant.

Le village de Lachaux entouré de vignes, offre 
de magnifiques vues sur la vallée de l’Allier, la 
chaîne des Puys ou sur le massif du Sancy. Au 
cœur du village, le château de Chalin ( propriété 
privée – ne se visite pas ) construit au XVIe siècle 
comporte une enceinte quadrangulaire dont il 

reste deux flanquements carrés et un flanque-
ment circulaire.  

Aux portes de la forêt de la Comté, les villages 
de Bord et Langlade sont riches d’un patri-
moine vernaculaire intéressant (croix, petit bâti 
rural, fontaines). 
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Pour se balader au vert...
LA RIVIÈRE ALLIER 

Principal affluent de la Loire, l’Allier qui traverse 
notre territoire communal est réputée comme 
étant « l’une des dernières grandes rivières sau-
vages d’Europe ». Dotée d’un parcours très varié 
sur 420 km de long, relativement peu aména-
gée par l’homme en comparaison aux autres 
grands cours d’eau, l’Allier offre une grande 
richesse écologique et des milieux naturels 
variés (600 espèces végétales, dont 16 pro-
tégées - 40 espèces de mammifères : loutre, 
castor, etc. - une centaine d’espèces d’oiseaux 
nicheurs - 50 à 60 espèces de papillons et 40 
de libellules).   

LA FORÊT DE LA COMTÉ, un espace naturel 
sensible unique en Auvergne 

La forêt de la Comté est la plus grande chê-
naie de plaine d’Auvergne. Elle culmine à 817 m 
d’altitude et offre une importante diversité 
de milieux naturels. Elle abrite une flore très 
riche d’espèces protégées (Géranium noueux, 
Lis martagon, Œillet superbe, Anémone pul-
satille ou encore Céphalanthère rouge). Cette  

richesse floristique se double d’une richesse 
faunistique remarquable aussi bien pour la 
grande faune sauvage (chevreuils, sangliers, 
renards) que pour les petits mammifères 
(chauves-souris : Murin de Daubenton), les oi-
seaux (Bondrée apivore, Milan royal, Pic mar), 
les insectes ou encore les amphibiens avec 
des espèces emblématiques comme la Sa-
lamandre tachetée ou le Crapaud Sonneur 
à ventre jaune, espèces considérées comme 
rares et menacées en France. 

Renseignements randonnées et animations 
organisées par la Maison des Espaces Naturels : 
06 11 09 83 21 ou ens63@puy-de-dome.fr 

 LE PLAN D’EAU DES ORLEAUX 

Créé par la dynamique de la rivière et par l’acti-
vité anthropique, ce « bras mort » de l’Allier est 
un lieu de calme et de tranquillité riche d’une 
grande biodiversité (poissons, plantes, amphi-
biens, insectes, oiseaux). C’est une zone de 
pêche et également un lieu de promenade à 
pied, à vélo ou à cheval. 

10



BALADES AU BORD DE L’ALLIER 
avec les écuries Morgane Saby 
Départ 9h30, retour 17h
Centre équestre du Puy Blanc à Vic le Comte 
en direction de Longues puis sur les bords de 
l’Allier jusqu’à la plage de Longues pour rejoindre 
la Guinguette Folle Allier et partager un repas. 
Vous découvrirez les sensations d’une baignade 
à cheval à crue avant de revenir au centre 
équestre via les petits sentiers vicomtois. 
Renseignements : 06 23 73 71 91 
ecuriemorganesaby@outlook.fr 
facebook.com/ecuriemorganesaby  
https://centreequestre-viclecomte.fr/ 

CLUB NAUTIQUE DE LONGUES 

Pour les activités nautiques il est indispensable de 
savoir nager – RDV plage de Longues 

Paddle Cahuètes 
Juin à septembre à partir de 18h 
1h d’initiation tous les jeudis, tarifs 15€/pers ins-
cription au 06 88 56 86 84 

Découverte paddle et canoë kayak
Jeudi 21 juillet à partir de 17h
jeux de plage et initiation, participation libre 

Défi du saumon 
Samedi 27 août à partir de 9h
Découverte de la rivière Allier en paddle, kayak, 
canoë ou hydrospeed avec différents parcours 
Coudes – Longues, Longues – Cournon voir 
Dallet pour les paddlers.
Inscription et tarifs : https://www.helloasso.
com/associations/club-nautique-de-lon-
gues/evenements/le-defi-du-saumon-edi-
tion-2022 

LES OLYMPIADES DE TERRE DE JEUX 
Dimanche 10 juillet – de 10h à 17h 
Plage de Longues : animations, initiations, défis 
sportifs à tester en famille et pour tous les âges 

NOS RANDOS 

Le bassin de Vic le Comte, départ stade André 
Boste (10km ; 3h ; balisage jaune) 

Entre Vignes et Comté, départ à Lachaux 
(8,5km ; 2h30 ; balisage jaune) 

Pour retrouver toutes les balades du coin, à 
pied ou à VTT, rendez-vous sur l’appli Randos 
Arvernes et laissez-vous guider ! 

 

Les activités de pleine nature
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Marchés 
    et brocantes

2ÈME RENCONTRES 
DE LA CÉRAMIQUE ACTUELLE 
2 ET 3 JUILLET - Alchimie terrestre 
Rendez-vous place du Vieux Marché, place 
Saint-Pierre et au chai dans le centre-bourg 
ancien afin de découvrir les exposants et leurs 
démonstrations. Marché, ateliers, concours 
tombola, décore ton bol, café céramique ani-
meront ces deux journées. Concert sur la place 
Saint-Pierre le samedi en fin de journée avec le 
groupe jazz Malice Caravane Trio.

36ÈME BROCANTE – ANTIQUITÉS 
ET VIDE GRENIER 
LES SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUILLET 
De 8 h à 19h retrouvez la 36ème édition de la 
Brocante, antiquités et vide-grenier organisée 
par les Artisans et Commerçants de la Comté. 
Près de 350 exposants attendus : profession-
nels et particuliers de la région et d’autres dé-
partements de France viennent vous proposer 

nombre de merveilles et trouvailles parmi les-
quelles vous pourrez dénicher la perle rare. 
Renseignements au 06 85 41 15 26 

FÊTE DE LACHAUX 
DIMANCHE 28 AOÛT dès 9h 
Marché de producteurs locaux et d’artisanat 
Place du village - restauration et buvette sur 
place 
Concert de l’Orchestre d’Harmonie à 11h suivi 
d’un apéritif offert. 
Renseignements au  06 52 34 64 72 

NOS MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
Marchés tous les jeudis, Boulevard du Jeu de 
Paume à Vic et les dimanches, Cours de la Ré-
publique à Longues de 8h à 12h30. Produits 
frais et variés, fruits et légumes, produits de la 
mer, fromage, rôtisserie... 
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Sous les étoiles
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 
MERCREDI 13 JUILLET 
21h45 Retraite aux flambeaux accompagnée 
de l’Orchestre d’Harmonie de Vic le Comte, dé-
part de la Mairie jusqu’au stade A. Boste 
23h spectacle pyrotechnique, stade A. Boste 

JEUDI 14 JUILLET 
10h45 Cérémonie officielle et défilé place de 
l’Hôtel de Ville suivis d’un apéritif-buffet dans 
la cour de l’école J. Prévert 

SOIRÉES CINÉ AU PARC MONTCERVIER 
MERCREDI 27 JUILLET 
à 21h30 – Le roi lion (1h58) 
Au fond de la savane africaine, tous les ani-
maux célèbrent la naissance de Simba, leur 
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son 
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée. 
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. 
Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du 
trône, a ses propres plans. La bataille pour la 
prise de contrôle de la Terre des Lions est rava-

gée par la trahison, la tragédie et le drame, ce 
qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide 
de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le 
jeune lion va devoir trouver comment grandir 
et reprendre ce qui lui revient de droit… 

MERCREDI 10 AOÛT 
à 21h30 – OSS 117 (1h56) 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, 
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que 
jamais, il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.  

Séances gratuites. Lieu de repli en cas de 
mauvais temps, Halle du jeu de Paume. 
Venez avec vos chaises pliantes ou vos plaids. 
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Les activités
SORTIE ORPAILLAGE ET MINÉRALOGIE 
Une sortie ludique pour se mettre dans la peau 
d’un chercheur d’or, les pieds dans l’eau avec 
une batée et tenter de trouver sa première 
paillette ou quelques minéraux rares. Un mo-
ment détente en bord de rivière pour découvrir 
une activité originale au contact de la nature. 
De 14h à 17h30, tous les mercredis du 13/07 au 31/08, 
RDV Point info tourisme, Halle du Jeu de Paume
durée 3h30 – Tarif plein : 18€, enfant (jusqu’à 11ans inclus) : 12€ 

« D’UNE RIVE À L’AUTRE À BICYCLETTE » 
visite guidée des rives de l’Allier 
Vous partez à bicyclette pour un agréable mo-
ment d’échange autour de l’Allier et découvri-
rez son passé commercial et industriel de Lon-
gues aux Martres-de-Veyre. Le guide vous dira 
au revoir devant la guinguette Folle Allier, où 
vous serez libre de poursuivre ce moment de 
convivialité autour d’un verre. 
De 17h à 19h, le 21/07 et le 11/08, 
RDV gare de Longues, 46 rue de la Gare Vic le 
Comte (venir avec son propre vélo) ; 
durée 2h – Tarif plein : 8€, enfant (jusqu’à 11ans inclus) : 6€, 
réduit (demandeurs d’emploi, étudiants) : 6€ 

INITIATION À LA PÊCHE À LA GRATTÉE 
sur la rivière Allier en famille 
Pêche des petits poissons blancs (friture), les 
pieds dans l’eau, une canne tenue à la main. 
Activité ludique, prises quasi garanties, idéal 
pour les familles. Réservation obligatoire, 
De 10h à 12h30, tous les vendredis du 16/07 au 27/08,
RDV Point info tourisme, Halle du Jeu de Paume
Durée 2h30 - Tarif unique : 15€ 

NOUVEAU, ESCAPE GAME (à partir de 8 ans)  
Pour découvrir le patrimoine de ses 3 Petites 
Cités de Caractère® : Vic le Comte, Saint-Sa-
turnin et La Sauvetat. 
Après avoir récupéré leur mallette d’enquêteur 
dans l’un des bureaux d’informations touris-
tiques, les joueurs partiront avec leur voiture 
personnelle ou à bord d’une authentique 2CV 
à travers le territoire pour tenter de résoudre 
les énigmes à l’aide des nombreux accessoires 
à leur disposition. Partez à la découverte de 
l’Histoire et du patrimoine de Mond’Arverne en 
vous amusant. Petits et grands, joueurs débu-
tants ou initiés trouveront leur bonheur grâce 
aux différents niveaux d’enquête. Convivialité 
et instants de partage en famille garantis ! 
Réservation en ligne et informations sur : 
www.mondarverne.com. Tarif : 40€/gpe, de 2 à 6 joueurs 

avec Mond’Arverne Tourisme

Équipement conseillé pour toutes les activités : 
des chaussures adéquates pour marcher ou aller 
dans l’eau, chapeau/casquette et crème solaire 
Renseignements et conditions d’accès, âge et matériel : 
www.mondarverne.com /Tél : 04.73.79.37.69
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Les visites
UNE VIRÉE DE CONTE EN COMTES
Visite théâtralisée en compagnie d’un guide-acteur 
Visite fun et décalée menée avec humour et 
bonne humeur par un guide-acteur, conférencier 
diplômé et formé au théâtre. Le guide-acteur vous 
emmène à la découverte de la vie dans la cité des 
comtes d’Auvergne à travers les couloirs du temps : 
matin au Moyen-Age, midi à la Renaissance et soir 
au crépuscule de la vigne auvergnate. Quelle que 
soit l’époque, Charlotte de La Tronchette, José-
phine de la Renardière ou Galaad le pèlerin adorent 
vous conter les dessous de la vie comtale ! 
de 17h à 18h30, les 15/07, 05 et 26/08, RDV Point 
info tourisme, Halle du Jeu de Paume ; durée 1h30 
Tarif plein : 10€, enfant (jusqu’à 11 ans inclus): 7€, réduit (de-
mandeurs d’emploi, étudiants) : 7€, gratuit - de 6ans 

LES COMTES DE VIC 
Entrez dans l’histoire de la cité, visite guidée 
Partez à la découverte de Vic le Comte, la capitale 
du comté d’Auvergne en compagnie de Marion, 
votre guide conférencière. Au cours de cette vi-
site, vous découvrirez l’histoire passionnante de 
cette Petite Cité de Caractère® avec ses maisons 
à pans de bois et sa Sainte-Chapelle (joyau de la 
Renaissance)  commandée par Anne de la Tour 
d’Auvergne et Jean Stuart. 
de 17h à 18h30, les 22/07 et 12/08, RDV Point 
info tourisme, Halle du Jeu de Paume ; durée 1h30 
Tarif plein : 5€, enfants (jusqu’à 11 ans inclus) : 3€, réduit 
(demandeurs d’emploi, étudiants) : 3€, gratuit pour les 
moins de 6 ans 

VIC’GOURMAND
Visite guidée gourmande 
En Auvergne, le terroir occupe une place impor-
tante et cela ne date pas d’hier ! Marion, votre guide 
conférencière - et très gourmande -  abordera le 
thème de l’alimentation au fil du temps à travers 
les ruelles chargées d’Histoire de cette Petite Cité 
de Caractère® située au cœur du vignoble auver-
gnat, bordée par l’Allier - principale voie de trans-
port des marchandises à la table des rois de France. 
En fin de visite, une dégustation de vins et de pro-
duits locaux vous sera proposée. 
de 17h à 18h30, les 29/07 et 19/08, RDV Point info 
tourisme, Halle du Jeu de Paume ; durée 1h30
Tarif plein : 6€, enfants (jusqu’à 11 ans inclus) : 4€, réduit 
(demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€, gratuit - de 6 ans 

VISITE NOCTURNE AUX FLAMBEAUX 
Laissez vous guider dans le silence de la nuit, à la 
lueur des torches à travers les rues et les maisons 
à pans de bois. La capitale du Comté d’Auvergne  
vous dévoilera tous ses secrets et son histoire pas-
sionnante !  
de 21h à 22h, le 19/08, RDV Point info tourisme, 
Halle du Jeu de Paume ; durée 1h
Tarif plein : 10€, enfant (jusqu’à 11 ans inclus): 7€, réduit (de-
mandeurs d’emploi, étudiants) : 7€, gratuit - de 6ans 

avec Mond’Arverne Tourisme
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Concerts
 CONCERTS ORGANISÉS 
PAR LA GUINGUETTE FOLLE ALLIER 
tous les jeudis – 19h plage de Longues
participation libre 5€ mini 

23 JUIN -  BÂ NGUALA PERCUSSIONS 
CONCERT D’OUVERTURE DE LA SAISON 
Le Réveil : un spectacle musical et vivant ! 
Percussions, chants et danses du Congo vont 
réveiller la plage de Longues et ouvrir la saison 
de la Guinguette Folle Allier pour tout l’été ! 

30 JUIN - DU VENT DANS LES BRONCHES
répertoire français et grands classiques du rock 

7 JUILLET - BELFOUR
influences rock, chanson française, folk 

14 JUILLET - BAL TRAD 
avec l’association Trad’en Vic’ – 18h 

21 JUILLET - FLYING TRACTORS
rock agricole 

28 JUILLET - LES ACCORDS BARRES
musique engagée 

4 AOÛT THE WEEDERS
reggae, Ska, Funk et Dub

11 AOÛT - WILLY GEX
entre slam et poésie 

18 AOÛT EL FORROZADE
ambiance brésilienne 

27 AOÛT - GROUPE DE MUSIQUE SURPRISE !!!! 

En septembre à 19h 
LE 2 - NOMAD’S GROUP, musique festive rock 
LE 9 - LA RODA DE LILI, samba 
LE 15 - TREFLE INCARNAT TRIO, soirée swing

LES SCÈNES MUSICALES DE L’ÉTÉ
place de la République - gratuit 
16 JUILLET - 21H15 - OUBÉRET 
musique celtique festive

20 AOÛT - 21H - OUDJAÏ 
chanson à texte

20 AOÛT - 22H20 - NADAMAS 
chanson festive

16



Bar & petite restauration du mercredi au  
dimanche de 12h à 20h jusqu’au 18 septembre 
vous propose aussi :  
DE L’ART  
Avec l’artiste Angèle Sperius
Exposition de linogravures  et atelier linogra-
vure le 28/07 : composer un texte, une phrase, 
un fragment de poésie, le graver et le sus-
pendre pour l’exposer en pleine nature. 
Réservation : 06 52 62 40 12 

Avec Willy Gex, performeur – slameur 
Atelier d’écriture le 11/08 de 16h à 18h : Slam, 
Poésie, Spoken Word, ouvert à tous, passionné-e-s 
en tout genre. Suivi d’une performance en live. 
Places limitées, réservations : 06 89 35 93 03 

DES JEUX 
Soirée jeux avec l’association Au coin du jeu 
Les 24/06 et 17/09 de 19h30 à 22h 

DES MOMENTS DE BIEN ÊTRE 
les dimanches matin 

Santénergie 
à 10h 30 les 19/06 , 26/06 et 03/07 
Séance extérieure en musique de 45min de 
remise en forme ludique adaptée à tous (ate-
liers de motricité, gainage, travail d’appuis et 
renforcement musculaire). 
Pack « séance + assiette salade composée » : 12 €
Réservation : 
www.santenergie.fr ou 06 03 95 09 18 

Shanti Yoga 
à 11h le 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08 
Séance extérieure de 60min de Yoga Hatha, 
accessible à tous. 
Pratique ancienne et traditionnelle, exercices 
de respiration et de posture et relaxation. 
Pack « séance + boisson chaude + assiette végéta-
rienne » : 20 €
Réservation : 
shantiyoga63@gmail.com et 06 71 13 70 37 

La Guinguette Folle Allier bistrot de plein air

 Retrouvez toute la programmation et les activités en détails sur  
       /Guinguette-Folle-Allier 

ou contactez le 06 63 64 98 54 17
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Festival
DU 4 AU 7 AOÛT 
CONCERTS ET PROMENADES MUSICALES 
SUR RÉSERVATION

AU PLUS SECRET DES BOIS
balade poétique et musicale 
Jeudi 4 août - 20h30 
Halle du Jeu de Paume 
Ensemble Caudale : Alice Guillet, marimba ;  
Clotilde Gaborit, clavecin ; Gautier Marchado, 
comédien ; Sandrine Triquet, lumières.

RECRÉATION ! 
Leclair, Telemann 
Vendredi 5 août - 20h30 
Église Saint-Jean -Baptiste
Ensemble Plurium : Stéphan Dudermel, violon ; 
Stéphane Tamby, flûtes et basson ; Flore Seube, 
viole de gambe ; Clotilde Gaborit, clavecin. 

QUAND ON AIME ARDEMMENT
airs de cour 
Samedi 6 août - 16h
Église Sainte-Madeleine, Pignols 
Axelle Bernage, chant ; Stéphane Tamby, flûtes 
à bec ; Jean-Luc Tamby, théorbe. 
 
PARLA, CANTA, RESPIRA 
Lise Viricel & Ensemble Le Stelle 
Samedi 6 août - 20h30 
Église Saint-Jean -Baptiste
Lise Viricel, chant ; Gabriel Ferry, violon ; Parsival 
Castro, théorbe ; Flore Seube, viole de gambe. 

VIVALDI ! 
Dimanche 7 août - 20h30 
Sainte-Chapelle 
Julien Freymuth, contre-ténor  
Ensemble Plurium et invités

de Musique Ancienne

18



Réservation sur Hello Asso : 
https://cutt.ly/comte_baroque_10e_anniversaire  

 Plus d’infos sur :
/FestivalDeMusiqueAncienneDeVicLeComte/  

 
Tarifs : le concert : 15€ - Réduit : 8€ - Pass : 60€  

Tel 06 67 34 01 39
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Le festival fête ses 
10 ans cette année ! 

Il a été créé en 2012 suite à la rencontre d’Emmanuel Resche-Caserta 
(violon solo à la tête de l’orchestre Les Arts Florissants 

dirigé par William Christie)
et de Clothilde Gaborit 

(Directrice artistique de l’Ensemble Plurium).

Un festival ancré dans le partage musical, 
la rencontre et la découverte.
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Expositions
ALCHIMIE TERRESTRE, LA NOUVELLE EXPO !  
Du 02/07 au 13/08  - salle d’art Le Trampoline 
Confrontation de techniques entre céramistes 
et plasticiens de la terre. 
Les artistes : Coralie Courbet, Marielle Granjard, 
Alexandre Lachaize, Amanda Peters 
« Alchimie Terrestre » c’est l’art de la transmu-
tation de la terre, l’histoire de la fusion harmo-
nieuse entre les 4 artistes de la matière.   
Ce terme d’Alchimie permet de résumer plu-
sieurs des particularités des artistes : l’idée d’une 
quête incessante, sans véritable point d’achè-
vement et de leur capacité exceptionnelle à 
transfigurer les matériaux. Il renvoie au rapport 
tout à fait unique de l’artiste avec la matière 
qu’il transforme et réinvente sans cesse.  
« La céramique est une collaboration entre 
les éléments : la terre, l’air, le feu, l’eau » que 
le céramiste travaille avec technique et ingé-
niosité jusqu’à la naissance de son œuvre.  

LA FABRICATION DES BILLETS 
À CHAMALIÈRES ET VIC LE COMTE,
100 ANS D’HISTOIRE INDUSTRIELLE
du 8 au 24 juillet – Le Chai 
Pour marquer le centenaire de son installation 
à Chamalières et à Vic le Comte, la Banque de 
France a choisi d’en faire connaître l’histoire. 
Histoire régionale certainement mais avant 
tout nationale et internationale du fait même 
du rôle de ces deux sites industriels dès leur 
mise en service en 1918 pour l’Imprimerie et en 
1921 pour la Papeterie. 
Encore inédit jusque-là, le récit des événe-
ments qui ont façonné ces usines et leurs 
savoir-faire raconte aussi le succès du billet. 
Objet à la fois familier et mystérieux, symbole 
depuis vingt ans déjà de la confiance des Euro-
péens dans leur monnaie. 
Cette exposition est tirée du livre retraçant 
cette histoire mouvementée, singulière et invi-
tera les visiteurs à « feuilleter » quelques pages 
de cet ouvrage parmi les plus évocatrices d’une 
activité aux multiples métiers et toujours en-
tourée de secrets.
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Place de l’Olme / centre bourg  
Ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 15h à 18h  
et le jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
FERMÉ le lundi, mardi et dimanche 
04 73 88 29 63 - letrampoline.viclecomte@gmail.com  
 /letrampoline /  /le_trampoline/

Place Saint-Pierre / centre bourg  
Du 8 au 10 et du 15 au 17 juillet, de 15h à 18h

Les 23 et 24 juillet, de 10h à 16h



LE PATRIMOINE DURABLE 

Les 17 et 18 septembre
La thématique des 39eme Journées Euro-
péennes du Patrimoine, « Le patrimoine  
durable », permet cette année de mettre en 
valeur les patrimoines qu’ils soient historique, 
architectural, viticole, gastronomique, na-
turel et plus encore de notre Petite Cité de  
Caractère®.  

LE CHAI  

Le Chai de Vic le Comte datant du XVIIIe siècle 
accueillera pour l’occasion des producteurs de 
vin pour des dégustations et de la vente.  
 Initiation, dégustation et vente de vins lo-
caux, conférences, ateliers et visites guidées. 

Programme complet et horaires à découvrir 
dès septembre. 

 

Nos journées
  du patrimoine

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.
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Un jour     en Renaissance
AU TEMPS DE JEAN STUART 

Dimanche 25 septembre 
animations gratuites toute la journée 
pour petits et grands 

VENEZ COSTUMÉS 
À LA MODE DU XVIÈME SIÈCLE, 

Oyez-vous le son du passé où troubadours et 
musiciens enchantaient le palais des Comtes 
d’Auvergne ? Vic le Comte ressuscite en cou-
leur et en musique son passé courtois et festif. 

Venez découvrir le temps d’une journée les 
animations du quartier de la Sainte-Chapelle 
et du centre-bourg ancien :  village renaissance, 
taverne d’antan, mini-ferme, marché gastro-
nomique et d’artisanat, jeux en bois pour les 
tous les âges, tir à l’arc et déambulations artis-
tiques tout au long de la journée. 
Que d’activités pour tous les damoiseaux, sei-
gneurs et gentes dames ! 
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Chiner & séjourner...
LE COIN DES ANTIQUAIRES 
OÙ CHINER À VIC LE COMTE ?  

La place de la Liberté à Vic le Comte rassemble 
les antiquaires de la ville.  

SAMARKANDE  
Situé dans un ancien chai au coeur du vieux 
bourg médiéval, le magasin crée par   Em-
manuel Vimal en 1978, présente une sélec-
tion d’antiquités et d’œuvres d’art venus du 
monde entier. Mobilier, éléments d’architec-
ture, portes, boiseries, objets de décoration 
anciens, art primitif, art populaire et oriental.  
Réalisations en fer forgé, créations et rééditions 
de tables en marqueterie de pierres dures.  

À l’étage, l’atelier de restauration d’oeuvres 
d’art : restauratrice du Patrimoine, Francesca 
Berni intervient sur les tableaux, les bois po-
lychromes et dorés et les peintures murales. 
Elle réalise également des copies de maître sur 
commande et des créations personnelles. Des 
stages de peinture et d’icône sont régulière-
ment proposés.  

06 80 33 24 15 - 06 48 03 92 35 
samarkande@samarkande.net  

CHACON ET TORRENT ANTIQUITÉS  
Basé à Vic le Comte depuis 30 ans, ces deux 
antiquaires sont passionnés de mobiliers et 
d’objets de divers styles et époques : vous 
pourrez ainsi trouver toute une gamme de 
mobilier allant du XVe au XXe siècle. Antiquaires 
généralistes, ils proposent également de nom-
breux objets, tableaux ou meubles régionaux.  

06 82 03 33 72 - debarras.pro63@gmail.com 

 SÉJOURNER À VIC’ 
MEUBLÉS, GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES 

BORD DE LA COMTÉ 
4 étoiles 
Voie Romaine – BORD 
06 79 72 04 47 
borddelacomte@gmail.com 

MAISON GIRARD 
06 08 98 59 74 
duplex1@orange.fr

LA MARGERIDE
79, rue du 8 Mai
06 98 41 55 71 
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D’autres offres d’hébergement sont proposées sur plu-
sieurs plateformes dédiées aux locations saisonnières. 



Se restaurer
RESTAURANTS 

LE COMPTOIR DE LA COLOMBE 
Place de la République 
04 73 73 01 35 

 UNE SECONDE ICI 
142 Bd du Général De Gaulle 
04 73 39 13 07  

SNACKS 

LE FLORENT 
Pizzas à emporter
56 Place de la République 
04 73 69 26 87 

 HOLLYWOOD PIZZA 
735 Bd du Chambon
09 86 26 43 39 
 
VIC KEBAB 
116 bd du Jeu de Paume 
04 73 61 98 12 

LA FRINGALE 
Pizzas et burgers 
Centre commercial de Longues
04 73 39 81 78 

Au bord de l’eau : 
LA GUINGUETTE FOLLE ALLIER 
Plage de Longues 
06 63 64 98 54 
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Encas, gourmandises 
    & vins du terroir
CARAMELS LORLUT 
En vente à la boulangerie Rosselot et 
au magasin Biovic’ 
Points de vente sur lorlut-caramels.fr 
04 43 55 21 07 – lorlutcaramels@gmail.com 

THIERRY CONSTANT
Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie 
Centre Commercial de Longues 
04 73 39 27 88 

LA FERME DE LA COMTÉ 
Boulangerie, pâtisserie, viandes, fromages 
et produits de la ferme 
23 place de la Liberté
06 80 62 53 04 

 BOULANGERIE-PÂTISSERIE ROSSELOT 
141 Bd du Jeu de Paume 
04 73 69 02 42 

LA FROMAGERIE ROUGERIE 
vous propose des soirées after work 
avec planche fromage, charcuterie et boissons. 
Tous les vendredis de 17h à 22h
54, bd du Jeu de Paume
04 73 84 60 10

 BIOVIC 
Magasin de produits bio (alimentation, hygiène, 
cosmétique et soins) et traiteur 
ZAC Les Meules 
04 73 78 04 64 
 
DOMAINE DE LACHAUX 
Vins AOC Côtes d’Auvergne 
1, Chemin du Domaine – Lachaux  
visite commentée du chai possible 
06 64 18 48 84 ou 06 60 41 32 95 

 AU BON COTEAU 
Vins - Spiritueux - Champagne – Brasserie 
224, bd du Jeu de Paume 
04 73 69 19 21 

DOMAINE DES VENTS D’ANGES 
Viticulteur 
154 Chemin du Paradis 
06 85 23 64 53 
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Le point infos tourisme 
Antenne de Vic le Comte

Prochainement à Vic’
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Situé au rez-de-chaussée de la Halle du Jeu 
de Paume (boulevard du Jeu de Paume) du 02 
juillet 2022 au 18 septembre 2022 : 

JUILLET ET AOÛT : 
lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
10h-12h30/14h-17h30 

SEPTEMBRE : 
samedi et dimanche
10h-12h30/14h-17h 

Contact et infos  
04 73 79 37 69 

www.mondarverne.com 
       /MondarverneTourisme  

JAZZ EN TÊTE 
15 octobre 
Halle du Jeu de Paume 

TRACES DE VIES 
30 novembre et 1er décembre
Halle du Jeu de Paume 

LES HIVERNALES DE LA COMTÉ 
10 et 11 décembre
Centre-bourg de Vic’ 26



QUELQUES INCONTOURNABLES À VISITER

Manglieu et son abbatiale Saint-Sébastien 
Chapelle Sainte-Madeleine à Pignols 
Le château de La Chaux Montgros 
Le château de Busséol 
Église classée du XIIème siècle d’Yronde-et-Buron 
Le plateau de Gergovie et le musée 
archéologique de la bataille 
Le Lac d’Aydat 

LES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE 
DU PUY-DE-DÔME 
À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT 
Artonne 
Besse et Saint-Anastaise 
Champeix 
Châteldon 
Chauriat 
La Sauvetat 
Le Broc 
Montaigut-le-Blanc
Nonette
Saint-Floret 
Saint-Saturnin 
Sauxillanges 

Les environs
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Renseignements
MAIRIE DE VIC LE COMTE 

place de l’Hôtel de Ville
63270 Vic le Comte 

 04 73 69 02 12
info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr 

www.vic-le-comte.fr 

 /Sortiravic 

 /Mairieviclecomte 

 /Letrampoline 


