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Qui sommes-nous ?
Créée en 2003, Vademecum en Terres d’Auvergne est une association loi
1901 qui regroupe 6 guides-conférencières expérimentées et
multilingues (Français, Anglais, Italien, Espagnol, Néerlandais), toutes
titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier.
Basées dans le département du Puy-de-Dôme, nous vous proposons des
visites guidées et circuits à Clermont-Ferrand et alentours, dans le Puyde-Dôme, en Région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus loin sur demande !

Pourquoi choisir un guide-conférencier ?

Le métier de guide est un métier réglementé. Les guides-conférenciers
sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par les Ministères en
charge de la Culture et du Tourisme. La carte s'obtient après des études
universitaires exigeantes. Les guides-conférenciers sont habilités pour
conduire des visites dans les Monuments historiques et les Musées de
France.
Choisir un guide-conférencier, c'est choisir un accompagnateur qualifié.
Véritables médiateurs, nous avons une grande expertise des territoires
sur lesquels nous vous accompagnons, mais aussi des bases solides en
histoire, histoire de l'art, architecture, ainsi qu'une bonne connaissance
des savoir-faire et traditions locales... Nous disposons aussi d'une bonne
capacité d'adaptation aux attentes de nos publics divers et variés.
Enfin, si guider est un métier, c'est aussi une passion. Nous avons la
volonté de partager nos connaissances à chacun, afin de saisir l'essence
d'un lieu et peut être changer votre regard sur les choses. Nous rendons nos
visites vivantes, et plaçons le contact humain et les échanges au cœur de
nos visites.

Nos propositions de visites guidées en bref
Découverte de l’art roman et de l’art gothique : au Puy-en-Velay, à
Issoire, à Clermont-Ferrand, à Saint-Saturnin, Saint-Nectaire, Orcival...
Sur les traces des Arvernes et de l’archéologie à Gergovie et à
Corent...
Le Haut lieu tectonique Chaîne des Puys-Faille de Limagne, inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco, avec le sommet du puy de Dôme
et le Temple de Mercure, ainsi que les autres volcans d’Auvergne (Sancy,
Cantal)…
L’architecture des stations thermales : Royat, Vichy, Châtel-Guyon, Le
Mont-Dore, La Bourboule...
Histoire et patrimoine de nos villes et villages : Besse-et-SaintAnastaise, Chamalières, Arconsat...
Découverte d’un quartier : les centres historiques de Clermont,
Montferrand ou Riom; le quartier de la Plaine (ancienne « cité
Michelin »)...
Visites gourmandes et découverte de la gastronomie auvergnate :
les fromages AOP, les vins AOC, les confiseries, les produits du terroir....
Et bien d'autres...
Nous étudions toute demande en Auvergne et ailleurs.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à votre demande de visite
ou vous aider à organiser vos circuits. N’hésitez pas à nous solliciter !

Zoom sur quelques-unes de nos visites
Art roman et art gothique à Clermont-Ferrand
Grâce à deux édifices majeurs, la basilique romane
Notre-Dame-du-Port, inscrite au Patrimoine mondial
de l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France, et la cathédrale gothique
Notre-Dame-de-l'Assomption, découvrez l'architecture
médiévale.

Les églises romanes en Auvergne
Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, NotreDame d'Orcival, Saint-Austremoine à Issoire, SaintNectaire, Saint-Saturnin, sont les plus célèbres. À
découvrir en détails ou au cours d'un circuit. Bien
d'autres se cachent dans notre région, et vous
livreront les mystères de l'art roman auvergnat.
Le massif du Sancy
Un circuit qui vous offrira les beautés architecturales
de Besse-Saint-Anastaise, du Mont-Dore ou de La
Bourboule. Des points de vue privilégiés sur des
sites spectaculaires comme la vallée de Chaudefour
ou les roches Tuilière et Sanadoire ainsi que les
nombreux lacs d'altitude (Le Pavin, Le Guéry...)
ponctueront le parcours. Auberges et producteurs
locaux pourront compléter le tableau !
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Le sommet du puy de Dôme
Après une ascension d'une quinzaine de minutes
grâce au Panoramique des Dômes*, qui vous offrira
un panorama à 360°, nos guides remonteront le
temps pour vous faire découvrir le Temple galloromain dédié à Mercure.
Haut lieu pour les sciences et le sport, vous y
retrouverez des personnages connus : Blaise
Pascal, Eugène Renaux, Anquetil et Poulidor, tout
en admirant l'évolution des parapentes.
* bllet en sus - https://www.panoramiquedesdomes.fr

Balade gourmande
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Construisons ensemble un circuit qui alliera
patrimoine et découverte de la gastronomie
auvergnate au travers de quelques produits
emblématiques : les fromages AOP, les vins AOPAOC, les charcuteries ou bien pour les plaisirs
sucrés, les pâtes de fruits et autres confiseries
traditionnelles d’Auvergne…

Excursion en Haute-Loire
Au rythme des édifices religieux (la basilique SaintJulien à Brioude, l'abbaye de la Chaise-Dieu, la
cathédrale du Puy-en-Velay, la chapelle SaintMichel d'Aiguilhe, le prieuré de Lavoûte-Chilhac, le
cloître de Lavaudieu...), découvrez les paysages
façonnés par les volcans et la rivière Allier !

Visites jeune public
Vous êtes enseignant, responsable d’un centre de loisirs ou d’un centre de
vacances, et vous souhaitez organiser une visite à destination du jeune
public, n’hésitez pas à nous contacter !
Nous proposons pour les plus jeunes des visites pédagogiques adaptées à
l’âge des enfants ainsi qu’aux programmes scolaires.
Thématiques possibles :
L’eau sous toutes ses formes : les fontaines, les cours d’eau…
Le bestiaire : Qui sont ces monstres et animaux fantastiques qui nous
observent ? Venez percer le mystère en compagnie d’un guide !
La vie quotidienne au Moyen-Âge : la rue médiévale, le commerce, les
métiers, l’architecture religieuse…
L'art roman et l'art gothique : grâce aux plus belles églises d'Auvergne,
jouons aux jeux des différences pour en apprendre plus sur l'architecture
religieuse au Moyen-Âge.
La musique dans la ville : la musique est partout, au détour d’une rue,
d’une peinture, d’une partition… Il suffit d’ouvrir les oreilles et les yeux !
Les décors d’architecture nous guident.
Les monuments aux morts et lieux de mémoire.
La mairie et les symboles de la République.
L’ensemble de nos autres visites guidées est également adaptable au jeune
public.

Tarifs indicatifs
*

Nous ne sommes pas assujettis à la T.V.A.
Pour les prestations journée, le repas des guides est à la charge du
demandeur.
Des frais de transport peuvent être ajoutés. Par exemple : si le départ de la
visite est à l'extérieur de Clermont-Ferrand ; si la fin de la prestation
s'effectue à un endroit différent du point de départ.
* Nos visites peuvent être réalisées en Anglais, Italien, Espagnol et
Néerlandais.

Quelques idées de visites
pour agrémenter votre séjour*
L'Aventure Michelin... pour les amateurs de voitures !
L'ASM expérience... pour les aficionados de rugby !
Vulcania et/ou le volcan de Lemptegy... pour les vulcanologues en
herbe !
Le château de Villeneuve-Lembron et/ou d'Aulteribe... pour les
amoureux des belles pierres !
Le musée d'art
passionnés d'art !
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Le château royal de Saint-Saturnin... pour les curieux qui se
demandent pourquoi il est appelé ainsi !
Le château de Murol... pour revivre l'Histoire !
Le Musée archéologique de la bataille de Gergovie... pour se mettre
dans la peau de Vercingétorix et Jules César !
Le Musée de la Coutellerie à Thiers... pour les fines lames !
La Ruche des Puys à Saint-Ours... pour les gourmands et les
défenseurs de la biodiversité !

*Entrées et billets à acheter par vos soins auprès des structures
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