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"Guide conférencière, diplômée en histoire de l'art
et archéologie, et auvergnate de naissance, je
vous invite à me suivre pour découvrir le
patrimoine et l'architecture de la région, ses
petites mais aussi sa grande histoire !"

"Guide conférencière et diplômée en HistoireGéographie et en Histoire de l'art. Une orientation
vers l'histoire de l'art m'a ouvert de nombreux
axes d'intérêt et permis d'approfondir la
connaissance et la compréhension de la région
depuis
l'Antiquité
jusqu'à
la
période
comtemporaine."
Types de visites sur le Pays d'Issoire : Abbatiale SaintAustremoine, Issoire, Usson, Montpeyroux, Brassacles-Mines, Le Broc, l'histoire de la navigation sur l'Allier,
l'histoire du Bassin Minier.

Types de visites sur le Pays d'Issoire : Abbatiale
Saint-Austremoine, Issoire, Usson et Montpeyroux
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"Guide conférencière depuis 2002, mon souhait
est de faire connaitre et valoriser le patrimoine
du Pays d'Issoire. Passionnée par l'histoire, l'art
et l'architecture, je vous invite à me suivre pour
découvrir ou redécouvrir l'un des joyaux de l'art
roman, l'Abbatiale Saint-Austremoine."
Types de visites sur le Pays d'Issoire : Abbatiale SaintAustremoine, Issoire et Montpeyroux

TARIFS DE VISITE
Visite de 1h30 maximum : 130€ par groupe
Visite de 2h00 maximum : 145€ par groupe
Tarif pour une visite en français, hors jour férié,
pour un groupe de maximum 35 personnes.
Pour toutes autres demandes, veuillez contacter
les guides.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le service
patrimoine de l'Agglo Pays d'Issoire :
04.73.55.58.50 - patrimoine@capissoire.fr
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"Guide conférencière diplômée et ethnologue de
formation, je propose une approche générale lors
de mes visites, visant un public très large. J'essaie
de placer les lieux dans leur contexte géographique
et historique, en soulignant leur intérêt, leur raison
d'être, leur côté inattendu."
Visites proposées sur le Pays d'Issoire : Abbatiale SaintAustremoine, Issoire, Usson, Montpeyroux, Champeix,
Montaigut-le-Blanc, La Combelle, Perrier
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"Passionnée par mon métier, je serai heureuse de
vous guider à la découverte du patrimoine et de
l'histoire du territoire. De l'Abbatiale d'Issoire au
sommet d'Usson, laissez vous emporter par
l'histoire de ces espaces et des hommes qui les ont
façonnés. Une plongée au cœur de l'architecture et
des arts."
Visites proposées sur le Pays d'Issoire : Abbatiale SaintAustremoine, Issoire, Usson, Montpeyroux, Eglise SaintMaurice (Usson), Champeix-Marchidial
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"Historien de formation, j'aime partager ma
passion pour les richesses du pays issoirien auprès
des publics les plus divers. Si l'art roman est mon
sujet de prédilection, c'est avec le même
enthousiasme que j'accompagne les visiteurs à la
découverte de tous les types de patrimoine."
Visites proposées sur le Pays d'Issoire : Abbatiale
Saint-Austremoine, Issoire, Usson, Montpeyroux,
Champeix, Saint-Floret et Boudes
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"Nos guides conférenciers sont passionnés par le
patrimoine auvergnat, ils vous feront découvrir des
villages
médiévaux,
des
sites
volcaniques
d'exception et partageront avec vous les petites
histoires et anecdotes qui pimentent les visites."
Visites proposées sur le Pays d'Issoire de 2 heures
uniquement : Montpeyroux, Boudes, Saurier et
Mareugheol

"Originaire de la région et guide conférencier à
Issoire depuis 20 ans, je vous propose de me suivre
pour découvrir et comprendre ce chef-d'oeuvre de
l'art romain auvergnat : l'Abbatiale Saint
Austremoine. Venez découvrir son histoire, son
architecture, son décor, ses chapiteaux, sa
symbolique et sa poétique."
Visites proposées sur le Pays d'Issoire : Abbatiale SaintAustremoine

"A la découverte de notre belle Auvergne et de ses
richesses, du Pays d'Issoire aux monts du Cantal,
du sommet du Puy-de-Dôme à Notre-Dame-deFrance, et au-delà en Aveyron, en Lozère, en
Limousin
ou
en
Dordogne,
pour
un
accompagnement, un conseil, laissez-vous guider
par une guide conférencière expérimentée,
passionnée et toujours à votre écoute."
Visites proposées sur le Pays d'Issoire : Issoire,
Abbatiale Saint-Austremoine, Usson, Montpeyroux...

