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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Tour de l'Horloge de la Ville d’Issoire (63) propose, du 3 mars
au 29 novembre 2020, une exposition intitulée Arbre, des

racines et des sens.
L’arbre fascine depuis des siècles. Organisme vivant et monumental, fixé au sol par ses
racines, immobile, sans fuite possible, il traverse les saisons, immuable.
Il fascine par son architecture, sa hauteur, l’envergure de son houppier, la circonférence de
son tronc, sa masse de bois… Il surprend encore par ses capacités à adapter son
fonctionnement à chaque saison. Il étonne toujours par sa longévité et sa résistance,
traversant les siècles pour les plus endurants, tout en grandissant chaque année un peu
plus.
Cette exposition, qui présente entre autres choses le travail de Catherine Lenne,
enseignante-chercheuse en physiologie végétale à l’Université Clermont Auvergne, propose
de comprendre ce qu’est un arbre, comment il se construit, se nourrit, se reproduit et
comment il vit chaque saison. Ludique et interactive, invite à découvrir les 1001 secrets de
ces êtres vivants, si remarquablement sensibles, en passant de l’ombre fondamentale de
leurs racines à la lumière brûlante des menaces qui pèsent aujourd’hui encore sur leurs
cimes.
Le promeneur qui sommeille en nous ne pourra plus jamais regarder les arbres comme
avant…

Tout public
Entrée libre et gratuite
Cette exposition a été réalisée par la Ville d’Issoire avec l’aimable participation de
nombreux partenaires.

Contact presse
Pierre Deneuve
Responsable du pôle Arts & Patrimoine
Parvis Raoul-Ollier
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 85 32
issoire-patrimoine@orange.fr
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PARTENAIRES
Cette exposition est réalisée par la Ville d’Issoire en partenariat avec :
Catherine Lenne, Maître de conférences, Université Clermont Auvergne
Bertrand Music, Issoire
SDIS 63, Centre de Secours, Issoire
Le 28e Régiment de transmissions, Issoire
La Fédération CPN (Connaître et Protéger la Nature)
La distillerie de Saint-Hilaire, Sarl Helpac
La Lampisterie Bayard, Brassac-les-Mines
L’Atelier Philippe Allemand, Issoire
La scierie Boyer, Parentignat
La société CocOn, Saint-Babel
Maurice Boutanquoi, Issoire
L’Aventure Michelin, Clermont-Ferrand
L’association Arts Expression, Issoire
L’association Biloba, Saint-Pierre-Roche
L’association de Défense et de Valorisation de l’Environnement et du Patrimoine
(ADVEP), Vic-le-Comte
L’association Oser La Tendresse (O.L.T.), Issoire
L’association Semis à tout va, Issoire
Stéphane Vermeersch, professeur correspondant culturel de l’Éducation Nationale
Le lycée professionnel Marie-Curie, Clermont-Ferrand
Le lycée professionnel Joseph-Constant, Murat, section Arts du bois, sculpture
ornemaniste
Le lycée professionnel Henri Sainte-Claire-Deville, Issoire
Le pôle Arts & Patrimoine les remercie chaleureusement pour leur précieuse
collaboration.
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THÉMATIQUES DE L’EXPOSITION

La communication entre les arbres et avec leur environnement
Exposition Dans la peau d’un arbre réalisée par Catherine Lenne,
enseignante-chercheuse en Physiologie végétale.
Arbre et santé : se soigner grâce aux arbres
Gemmothérapie, aromathérapie et huiles essentielles, sylvothérapie, vertus
des arbres.
L’âge des arbres
La dendrochronologie, une mémoire précieuse pour la science.
Actualité environnementale
Climat, déforestation, protection.
Exposition Aux arbres citoyens ! réalisée par la Fédération CPN (Connaître et
protéger la Nature).
L’arbre dans la ville
La santé des arbres, reconnaître un arbre, l’exemple de la ville d’Issoire.
Les arbres remarquables
Âges, mensurations, critères esthétiques, histoires et croyances, rareté.
Arbres et croyances
Contes, légendes et spiritualité.
Les utilisations du bois
Arbre et habitat : les cabanes dans les arbres, les maisons en bois,
l’isolation.
Habitats anciens, habitats d’aujourd’hui.
Le bois dans notre quotidien.
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FOCUS
Dans la peau d’un arbre
Exposition de Catherine Lenne, enseignante-chercheuse en Physiologie végétale, Université
Clermont Auvergne
Laboratoire PIAF INRA-UCA

« Dressé dans l’air, ancré au sol par ses racines, l’arbre se construit en permanence grâce
à ses capacités de croissance infinies que le rythme des saisons accompagne
invariablement. »
L’exposition propose de comprendre ce qu’est un arbre, comment il se construit, se
nourrit, se reproduit et comment il vit chaque saison. Pour se glisser « dans la peau d’un
arbre » ...
Accessible à tous, elle est à la fois une exposition photographique pour admirer et une
exposition scientifique pour comprendre et apprendre ce qu’est un arbre et comment il vit.
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DANS LE DÉTAIL
L’arbre cache la forêt
L’arbre est un être sensible. Il perçoit des signaux émis par son environnement et lui répond de manière
adaptée. Il bénéficie de connexions physiques avec ses voisins par le sol et certains d’entre eux sont
même capables d’émettre des odeurs.
Dans tous les sens
Les êtres vivants sont dotés de sens. Ils reçoivent des informations
de trois sortes : électromagnétique (la vue), mécano-perceptive
(l’ouïe, le toucher) et chimio-perceptive (le goût, l’odorat). Il en va de
même pour les arbres.
Leur sensibilité leur permet de recevoir les influences de leur
environnement, comme la lumière, la température ou le vent, ou
celles d’autres espèces, pollinisatrices, agressives ou de ses
semblables.
Question de point de vue ?
Des tests prouvent que la hauteur atteinte par de nombreux arbres va de pair avec la densité de leur
voisinage. Le photorécepteur des cellules végétales est un pigment bleu-vert nommé « phytochrome »,
particulièrement sensible aux nuances de rouge et aux infrarouges. Plus un arbre est riche en phytochrome,
grâce la réflexion de la lumière produite par les arbres voisins, plus la production de l’hormone végétale (la
méta-topoline) augmente.
Les plantes cultivées sous une lumière rouge abondante deviennent plus grosses, plus hautes et portent de
nombreuses branches.
Pas touche !
Le toucher peut être interprété comme un mouvement
en réaction à notre environnement. Pour les arbres, ce
sont les réponses qu’ils font au vent, au courant d'une
rivière, au piétinement ou à un arrachement. La
pression exercée par cet environnement naturel
entraîne une déformation des cellules de l’arbre et lui
transmet des signaux. Ceux-ci perdent de leur force s’ils
sont très fréquents et l’arbre finit par s’en
accommoder. Ainsi, ceux qui subissent fréquemment
des vents violents sont moins grands, ont des racines
plus profondes et un tronc plus épais.

Le WWW (World Wood Web)
Pour se nourrir, les arbres échangent avec les organismes qui les entourent. Il leur arrive souvent de
s’associer avec des champignons qui colonisent leurs racines par de fins filaments de plusieurs mètres le
long. Ce réseau souterrain d’échanges est appelé le « World Wood Web ». Plantes et champignons se
fournissent mutuellement les nutriments dont ils ont besoin : c’est une forme de symbiose que l’on appelle la
mycorhization.
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Des arbres qui guérissent
Depuis toujours, l’Homme a recours aux plantes pour élaborer des remèdes capables de soigner
humains et animaux. Les essences d’arbres contiennent des principes actifs utilisés par les différentes
branches de la médecine.
L’aromathérapie
Cette discipline soigne de nombreuses maladies par
l’utilisation d’huiles essentielles.
Ces dernières sont fabriquées par des procédés
physiques comme la pression à froid, utilisée pour
obtenir l’huile d’olive par exemple, ou la distillation à
la vapeur d’eau. On les utilise pour renforcer le
processus naturel d'autoguérison.
L’aromathérapie est une méthode douce qui repose
sur l'activité des molécules biochimiques des huiles
essentielles.
La gemmothérapie
Les travaux du docteur belge Pol Henry durant les années 1950 ont permis de faire émerger une forme de
phytothérapie qui utilise les tissus embryonnaires des plantes.
Le terme générique de « gemmothérapie », issu du latin gemmae qui signifie à la fois pierre précieuse et
bourgeon, est utilsé pour désigner cette méthode de soins.
Fort comme… Un bourgeon !
Le bourgeon porte en lui tout le potentiel de développement de la
future plante. C’est donc un concentré de principes actifs, de
vitamines et de minéraux. Pour en récupérer les bienfaits, on le
trempe pendant 21 jours minimum dans une solution d’eau,
d’alcool et de glycérine végétale. Ensuite, il existe deux manières
de l’utiliser : soit sous une forme pure avec un seul type de
bourgeon dans le flacon, soit sous une forme complexe en
associant les propriétés de plusieurs espèces.

Du côté des écorces
Le quinquina (Cinchona officinalis) est un arbre ancestral particulièrement réputé pour son écorce. Celle-ci
contient plusieurs alcaloïdes, dont la quinine, réputée pour ses propriétés antipaludiques et analgésiques.
Les peuples d’Amérique précolombienne furent les premiers à l’utiliser pour soulager fièvres et douleurs.
Puis l'Europe en a découvert les vertus dès 1631, grâce à un prêtre jésuite péruvien qui avait emmené
l'écorce à Rome pour lutter contre les fièvres. Depuis, la renommée du quinquina est devenue internationale
et il parfume depuis une boisson gazeuse bien connue et appréciée de ceux que l’amertume ne gêne pas.
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La sylvothérapie
Depuis quelques années, de nombreuses études scientifiques ont démontré le caractère bienfaisant de
la nature sur le corps et l’esprit de l’Homme. Déstressante, apaisante, réconfortante, la pratique de la
sylvothérapie n’a pas fini d’étonner par ses vertus.
Les arbres agissent sur l’organisme humain
La sensation de bien-être procurée par une sortie en
forêt n’est-elle due qu’au grand air, au calme des lieux, à
l’exercice, à la déconnexion avec notre routine ?
Pas seulement. Les arbres ont aussi leur rôle à jouer.
Renforcer le système immunitaire
Ils diffusent dans l’air un ensemble de molécules
antimicrobiennes pour se défendre contre toute forme
d’agression. Lorsque nous respirons ces phytoncides
volatiles lors de nos promenades, notre système
immunitaire s’en trouve renforcé.
Un rôle dépolluant
Les feuilles des arbres filtrent l’air en capturant les particules de pollution qui sont en suspension. Le volume
qu’elles interceptent peut s’élever à 7 000 tonnes par an au km2, ce qui rend l’air beaucoup plus pur sous les
arbres.
Bonne odeur, bonne humeur
Les odeurs de la forêt créent une aromathérapie naturelle qui fait baisser le stress, la fatigue, la douleur et la
diminution de la pression artérielle.
Se mettre au vert
Être immergé au milieu de la couleur verte rassure, calme les esprits. La chlorophylle est un pigment qui
capte l’énergie solaire. Elle évoque donc l’énergie végétale de la croissance, de la vie. C’est pour cela que le
vert est une couleur qui symbolise, dans de nombreuses cultures l’espérance, la confiance, l’équilibre et la
sécurité.
D’autres bienfaits peuvent aussi être cités comme l’amélioration de l’humeur, de la concentration, de la
mémoire, de la qualité et de la durée du sommeil.
Des chemins verts
Déjà pratiquée au XIXe siècle en Europe, la sylvothérapie (du latin « Silva » : forêt, et du grec « therapeía » :
cure) permettait de soigner des malades atteints d’affections respiratoires. Mais c’est surtout au Japon que
les bains de forêt se développèrent dans les années 80 grâce à l’Agence Forestière qui instaura un
programme de santé « vert » pour faire baisser le taux de stress et de syndrome d’épuisement professionnel
le plus élevé au monde.
Si aujourd’hui plus de 60 chemins sont aménagés au Japon, on n’en compte qu’un seul en France : le
Sylvatorium du Mont-Dore, qui a été ouvert en 2019 en partenariat avec l’ONF.
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L’âge d’un arbre
La dendrochronologie est la méthode utilisée par les chercheurs pour dater un arbre grâce à l’étude de
ses anneaux de croissance visibles au cœur de son tronc.
L’arbre constitue donc une mémoire précieuse pour les scientifiques qui peuvent ainsi étudier des
variations météorologiques et climatiques du passé.
La dendrochronologie
La croissance annuelle d’un arbre comprend deux phases distinctes.
Tout d’abord, il fabrique au printemps de grandes quantités de matière, puis produit durant l’été une quantité
bien moindre de bois plus dense.
En automne et en hiver, il est en repos végétatif.

/

Une mémoire précieuse pour la science
L’alternance de ces deux phases de croissance, l’une rapide, l’autre plus lente, forme des anneaux que l’on
appelle les « cernes » présents dans le tronc des arbres.
Si les conditions climatiques sont favorables, l’arbre se développe mieux et produit un cerne plus large. Leur
largeur nous renseigne donc sur le climat qui régnait à telle ou telle époque.
En repérant les mêmes dessins sur une quantité d’échantillons différents, il est possible de dater les arbres
de manière extrêmement précise.
Deux méthodes sont possibles : soit par prélèvement d’une carotte de bois dans le tronc d’un arbre vivant à
l’aide d’une tarière, soit sur une souche ou une pièce de bois mort. Sur ces derniers, il est également
possible de déterminer l’endroit où l’arbre a poussé. Il faut toutefois faire attention à comparer les mêmes
espèces et qu’elles soient situées à une même latitude. En effet, un chêne ne pousse pas dans les mêmes
conditions qu'un sapin et ces deux essences vont réagir différemment aux conditions climatiques auxquelles
elles sont soumises. Le chêne sessile, par exemple, apprécie un climat doux et sec, tandis que le sapin
prolifère dans une ambiance plus fraîche et humide.
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Ça sent le sapin ?
La principale cause de la déforestation est la conversion des surfaces forestières pour de nouveaux
usages. L'exploitation directe du bois vient seulement en seconde position. Mais les incendies ont fait
une entrée médiatique en 2019 dans ce trio néfaste, à l’image de l’Australie mais aussi de l’Affrique,
trop fréquemment oubliée.
Une planète sans cesse bouleversée
D’après le rapport sur l’État Mondial des Forêts publié en 2016, près de 80 % de la disparition des surfaces
boisées est causée par l’agriculture. Les 20 % restants se répartissent entre la construction
d’infrastructures (routes, barrages), les activités minières et l’urbanisation. Cette frénésie d’aménagements
peine encore à être freinée.
Un matériau soumis aux trafics
La valeur de certaines essences exotiques suscite de nombreuses
convoitises. De récentes recherches indiquent qu’entre 20 et 40 %
du bois tropical introduit sur les marchés internationaux
proviendrait de l’exploitation illégale de forêts.
Le bois de rose, par exemple, demeure très demandé par des
Chinois dont la récente fortune les invite à se procurer ce signe
extérieur de richesse afin d’affirmer leur nouveau statut. Sans
oublier que les sommes en jeu ont de quoi doper l’imagination des
trafiquants.
Du basique contournement des contrôles douaniers en passant par
la corruption ou la falsification de labels certifiant l’origine du bois,
les alternatives criminelles ne manquent pas.
Au feu !
En 2019, les feux de forêt ont atteint un niveau record dans le monde. Nombre d’entre eux ont fait la une
des journaux, notamment les incendies en Amazonie, en Californie, dans l’Arctique et les feux de brousse en
Australie. Mais certains, moins relayés par les médias, ont également eu des effets catastrophiques sur
l’environnement et sur la qualité de l’air, comme en Indonésie, en Colombie, au Vénézuela, en Syrie et au
Mexique.
L’Australie, un douloureux symbole
Depuis septembre 2019, une conjonction de facteurs
(sécheresse exceptionnelle, températures très
élevées et vents importants) a donné lieu à une saison
des incendies historiquement dévastatrice. Plus de 8
millions d’hectares, soit l’équivalent de plus de deux
fois la superficie de l’Auvergne, sont d’ores et déjà
partis en fumée !
Des morts, des dizaines de milliers de personnes
évacuées ainsi que de nombreuses destructions
d’écosystèmes figurent au bilan de ce drame national.
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Une forêt de bonnes résolutions
La forêt mondiale couvre environ 40 millions de km2. Près de 90 % de cet ensemble sont constitués de
forêts primaires, composées d'espèces indigènes, ou de forêts naturelles modifiées, avec des traces
d'activité humaine. Elles rendent la vie possible dans des zones trop éloignées des côtes pour être
correctement irriguées par la pluviométrie.
Au nom des lois
La forêt est un espace social de liberté à partager. Elle constitue un lieu de détente et de loisirs apprécié et
aménagé pour les citadins. Leur protection légale, par la création de parcs ou de réserves naturelles,
demeure un outil utilisé dans le monde entier pour réduire la déforestation et la dégradation de ces
environnements sensibles. Cette volonté nécessite un budget et une gestion stricte appliquée sur le terrain
par du personnel qualifié afin d’être efficace.
Des forêts durables
Pour favoriser une exploitation pérenne des forêts,
plusieurs labels existent. Ces derniers imposent
souvent, entre autres mesures, que des arbres
soient systématiquement replantés après que
d’autres aient été coupés.
À l’échelle internationale, le Défi de Bonn est un
effort mondial de reboisement lancé en Allemagne
en 2011, visant à restaurer en moins d'une
décennie 150 millions d'hectares de paysages
forestiers sur des terres dégradées et déboisées.
Cette déclaration a par la suite été approuvée par
plus de 100 gouvernements, organisations de la
société civile et entreprises privées. Son objectif
est désormais de reboiser 350 millions d’hectares
avant 2030.
Un sentier pédestre au sein d’une forêt canadienne.

Pression sur les grandes entreprises
À l’image de Greenpeace, plusieurs organisations non gouvernementales tentent de sensibiliser les
multinationales vis-à-vis de leurs pratiques et de leurs politiques qui contribuent à la déforestation.
Différentes méthodes de mise à mal de leur image de marque aux yeux des consommateurs entraînent les
entreprises vers des comportements plus vertueux. La société Unilever s'est ainsi engagée auprès de ses
fournisseurs indonésiens en huile de palme à limiter et à réguler la déforestation.
Des initiatives individuelles qui pèsent
De plus en plus de personnes se mobilisent pour repeupler les forêts. Certains utilisent leur médiatisation, à
l’image du Youtubeur MrBeast, qui a lancé une collecte en ligne afin de planter 20 millions d’arbres.
D’autres sont inconnus comme Felix Finkbeiner, écolier allemand de 9 ans, à l’origine du mouvement Plant
for the planet. Grâce à son initiative, 15 milliards d’arbres ont été plantés afin de lutter contre le
changement climatique.
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L’Office National des Forêts
Placé sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, l’ONF est un Établissement
public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) dont les statuts sont définis dans le Code forestier.
En France, l’ONF œuvre en métropole et sur les cinq départements d’Outre-mer. Il est également
présent dans plus de 50 pays par l’intermédiaire de sa filiale ONF International.
De nombreuses missions
L’ONF valorise la ressource en bois et commercialise près de 35 % des volumes sur le marché français. Il
agit durablement pour l’environnement en protégeant la richesse écologique des milieux forestiers qui
abritent près de 80 % de la biodiversité terrestre (entretien de zones humides, conservation d’arbres morts,
création de réserves biologiques, gestion de zones Natura 2000…).
Chaque année, les forêts françaises accueillent 700 millions de visiteurs et pour les accueillir dans les
meilleures conditions, l’ONF aménage et entretient des sentiers pédestres, des pistes cyclables et cavalières,
des agrès sportifs, des parcours thématiques.
À la demande de l’État, l'ONF assure plusieurs missions d'intérêt général dans le domaine des risques
naturels. Il restaure des terrains en montagne, maintien l'espace boisé et lutte contre les avalanches. Il
prévient les risques d’incendies grâce à l'expertise de plus de 220 forestiers spécialisés et protège le littoral
par des actions de stabilisation des dunes.

Adapter les forêts au changement climatique
Les conditions de vie des arbres sont bousculées. Pour limiter l’impact lié au changement climatique, l’ONF a
lancé une expérience de migration assistée baptisée « projet Giono ». Présentée à Paris en 2016 lors de la
COP 21, cette démarche entend lutter contre la disparition des espèces menacées en sélectionnant des
chênes et des hêtres du sud de la France, adaptés à des conditions chaudes et sèches, pour les replanter
plus au nord en forêt de Verdun (Meuse).
Mise en valeur du territoire
Une opération de grande ampleur a été menée au Puy de Chaumont, petit volcan auvergnat de la forêt
domaniale de Chanat-la-Mouteyre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jusque-là entièrement couvert
de résineux, le cratère du volcan fait l'objet d'une opération de déboisement depuis mai 2019. Cette action
vise à faciliter la visibilité des éléments géologiques, l’accès et l’appréciation de ce patrimoine tout en
conservant l’équilibre écologique du lieu et son caractère forestier. Elle est menée par le Syndicat mixte de
gestion forestière de Volvic Sources et Volcans, en partenariat avec le Conseil départemental du Puy-deDôme et l'ONF.
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Issoire et ses espaces verts
Issoire compte quelques 5 000 arbres de diverses espèces parmi lesquelles l’érable, le robinier
ou le tilleul. Mais la ville abrite aussi 9,6 kilomètres de haies, 2,5 hectares de massifs arbustifs
et fleuris, et 50,2 hectares de surfaces enherbées. Tout ceci nécessite un entretien quotidien
assuré par le service des Espaces verts de la Ville d’Issoire.
De toutes les couleurs
Sur une superficie d’environ 20 km2, une trentaine d’agents municipaux a pour mission de créer et
d’entretenir les espaces verts, tels que les parcs, les ronds-points, les abords des routes, le stade,
les terrains de sport, le camping et le cimetière. Il s’agit de tailler les arbres et les haies, de planter
des massifs fleuris et arbustifs, d’arroser, de désherber, de tondre, de décorer, mais également de
produire les plantations florales et végétales.
La ville est équipée de serres permettant la production in situ des plantations annuelles ou
bisannuelles. Bouturages, semis, repiquages, rempotages et arrosages manuels, permettent
chaque année de cultiver :
- 50 000 plantes annuelles : bégonias, géraniums, graminées, dipladenias, sauges arbusives.
- 40 000 plantes bisannuelles : pensées, myosotis, pâquerettes, pavots.
- 2 000 plantes vivaces : joubardes, équisetum, gaillardes, physostegia, brunnera, ainsi que de
certaines plantes vertes utilisées pour agrémenter les écoles et pour la décoration
d’événements divers, sportifs ou culturelles, ou pour compléter notamment les scénographies
végétales des expositions de la Tour de l’Horloge.

Serres municipales, Issoire

Parc René-Cassin, Issoire

Le zéro-phyto
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur la plupart des espaces
ouverts au public. C’est une avancée décisive pour la protection de la biodiversité et de la santé des
populations.
La Ville d’Issoire, signataire de la CHARTE ZERO-PHYTO, n’utilise plus de produits chimiques ou
toxiques pour entretenir ses espaces verts. Désormais, les pesticides sont remplacés par des
appareils alternatifs comme les brûleurs thermiques, les machines à vapeur ou retour au
désherbage manuel.
La protection biologiquement intégrée (PBI) est appliquée dans les serres. Des auxiliaires comme
les coccinelles ou les chrysopes, y sont régulièrement lâchés pour lutter contre les ravageurs de
plantes (pucerons, acariens, cochenilles, araignées rouges, thrips...). Le savon noir est utilisé pour
désinfecter les locaux, le matériel et même les plantes.
Le concours des maisons fleuries
Chaque année en juillet, un jury, composé d’élus et d’agents des Espaces verts, sillonne la ville
durant plusieurs jours pour sélectionner les fleurissements les plus méritants parmi les maisons
avec jardin, balcons ou fenêtres fleuries, décors sur la voie publique, commerces.
En novembre, des prix sont remis aux gagnants lors d’une cérémonie à la Halle aux grains. La
catégorie « éco-fleurissement » récompense la gestion durable par l’utilisation de paillage, la
récupération de l’eau, la plantation de vivaces ou l’enrochement.
En 2019, parmi les 210 adresses retenues, 154 ont candidaté.
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Les arbres remarquables
Parmi les arbres, certains sont particulièrement remarquables. Ils peuvent l’être par leur rareté, leur
dimension, leur position, leur âge ou encore leur force symbolique.
Arbres ancestraux
La localisation d’un arbre, son environnement, les archives et témoignages
ainsi qu’une datation au carbone 14 permettent d'estimer son âge. Tout
arbre séculaire peut être considéré comme « remarquable » mais il faut
prendre en compte les caractéristiques de son essence. Par exemple, un
if de 500 ans n'est pas rarissime contrairement à un hêtre du même âge,
qui lui, serait exceptionnel.
Des mensurations hors norme
La circonférence d'un arbre se mesure à 1,30 mètre du sol, dans un plan
perpendiculaire à l'axe du tronc. Ces critères dépendent de l’essence de
l’arbre. Une hauteur de 25 mètres ne suffit pas à un pin laricio pour en
faire un arbre remarquable, tandis qu’un olivier de plus de 15 mètres est
extraordinaire.
Des critères esthétiques
Certains arbres possèdent une morphologie particulière. Tortueux,
enlacés, de forme animale, taillés de façon originale, accrochés à la roche,
poussant dans une ruine ou isolés… Autant de détails qui les rendent
singuliers.
Histoire et croyance
D’autres présentent un intérêt historique. Associés à un personnage célèbre, témoins de faits marquants ou
plantés lors d'un évènement particulier, les arbres peuvent aussi être associés à une légende ou à une
croyance religieuse ou païenne.
Leur rareté
L’arbre peut être rare par son espèce, ou s’il se situe hors de son milieu naturel habituel.
En avril 2008, des chercheurs suédois de l'Université d'Umeå annoncent la découverte sur le Mont Fulu, d'un
épicéa (Picea abies) nommé Old Tjikko. Selon la méthode de datation au carbone 14, son système de racines
serait âgé de 9 550 ans.
Arbres remarquables dans le Puy-de-Dôme
Une quarantaine d’arbres remarquables ont été distingués par l’association des arbres remarquables
A.R.B.R.E.S. et l’ONF. Parmi eux :
- Le chêne de Saint-Étienne-des-Champs : vieux de 420 ans, encastré dans une grange.
- Le tilleul de Lafage à Bagnols : 400 ans, 23 mètres de haut, 25 mètres de large.
- Le chêne de la Liberté à Giat : 170 ans, 2,89 mètres de diamètre.
- Le séquoia du Parc Fenestre à La Bourboule : 40 mètres de haut, 10,20 mètres de diamètre.
- Les deux séquoias du parc public du Prélong à Murol : 30,50 mètres de haut et 8,80 mètres de diamètre
pour l’un, 31 mètres de haut et 7,70 mètres de diamètre pour l’autre.
À Issoire, le platane de la place du Postillon est le seul arbre labellisé « remarquable ».
Le séquoia du parc René-Cassin, lui aussi impressionnant avec ses 35 mètres de haut, a un diamètre plus
commun de 2,14 mètres.

15

Symboles & croyances
À travers ses rites, mythes et folklores, chaque civilisation a toujours honoré et utilisé les arbres, ces
géants végétaux. Intermédiaires entre les mondes, mystérieux et protecteurs, leurs pouvoirs se
déclinent selon les espèces et les Hommes.
Des rôles multiples
Considéré depuis toujours comme une représentation de la présence divine, l’arbre constitue un objet de
vénération, faisant le lien entre le ciel, la terre et l’enfer. Avec ses cycles saisonniers, dont la « mort »
présumée à l’automne et la « renaissance » au printemps lui ont valu d’être adopté comme symbole de
fécondité et de retour à la vie, il représente aussi l'Homme ou sa famille, sous forme d’arbre généalogique.
Forêts magiques…
Certains espaces, comme la forêt des Carnutes pour les Gaulois ou encore la mythique Brocéliande, vont
acquérir une dimension sacrée. Les dieux-arbres gaulois correspondent respectivement aux arbres sacrés
qu'étaient le chêne rouvre, le hêtre, le buis, et enfin l'ensemble des arbres fruitiers, en particulier le pommier.
ou effrayantes
La forêt peut également faire peur : on peut s’y
perdre ou y faire des mauvaises rencontres. Elle
est habitée par les animaux sauvages, et par les
esprits, selon certaines croyances... La nuit s’y
fait plus noire et elle constitue le dernier refuge
des pourchassés. En effet, elle incarne le lieu où
les hors-la-loi se cachent, qu’ils soient méchants
ou bons, à l’image de Robin des Bois dans la forêt
de Sherwood.

Symboles d’ici et de l’au-delà
En Afrique, l’« Arbre à Palabres » désigne un lieu de rassemblement sous lequel les villageois discutent
librement des problèmes sociaux et politiques. Il s’agit souvent d’un baobab.
Le prix Nobel et Homme d’État sud-africain Nelson Mandela, voyait
lui-même dans la palabre africaine, une « institution démocratique
à part entière ».
Plus près de nos latitudes, le cyprès, fort de son feuillage
toujours vert, chargé en fruits et constitué d’un bois quasi
imputrescible, symbolise la vie éternelle. C'est pourquoi il
est utilisé pour la fabrication des cercueils des grands de
ce monde.
Autour des tombes, ce conifère est fréquemment planté
dans tout le midi méditerranéen, ce qui lui vaut le surnom
« d'arbre des cimetières ».
Plusieurs expressions y font référence, comme « dormir
sous un cyprès », ou encore « le cyprès, on l'aime mieux de
loin que de près ».
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L’habitat en bois d’hier
Le bois a toujours constitué un matériau de choix pour les premiers constructeurs. Résistant et
abondant, il fut, dans les pays de forêts, le matériau employé de manière systématique pour de
nombreuses habitations jusqu'à la révolution industrielle.
Un matériau facile à utiliser
La quasi-totalité des plus anciennes réalisations en bois ont
malheureusement disparu du fait de leur vulnérabilité. Les
premières charpentes sont probablement des perches
rassemblées en cône à l’image des tipis amérindiens. C’est
au Moyen Âge que l'art de la charpenterie est porté à son
sommet avec des réalisations extraordinaires. Par exemple,
les églises « en bois debout », comme celle de Heddal dans
le sud de la Norvège, témoignent d’un savoir-faire indéniable.

Colombages ou pans de bois ?
Jusqu’au XIXe siècle, le mode de construction
économique le plus répandu en Europe du Nord consiste
à bâtir une cage de bois, qui constitue l’ossature de la
maison, puis à la remplir de torchis. L’ensemble des
murs formant la charpente est appelé « colombage »,
sauf en Bretagne où l’on parle plutôt de « pans de bois ».
Les deux appellations désignent une même technique
mais diffèrent selon la géographie. Ce type de maisons,
présent dans toute la France, constitue une vitrine
touristique pour de nombreuses villes.
Un bel exemple local de maison à colombage
avec le château du Pirou à Thiers (63)

Des variantes nombreuses
La construction « en bois massif empilé » est un système faisant usage de troncs, rondins ou madriers de
bois massifs. Ce type de construction, récemment remis au goût du jour, fut largement utilisé autrefois dans
les Alpes ainsi que dans le nord de l'Europe et la Russie.
Des charpentes standardisées et ornementales
Dans l’architecture chinoise, l’ossature de bois domine traditionnellement. Selon les lieux et pour la plupart
des populations Han, les maisons les plus huppées reposaient sur une plate-forme de fondation tandis que le
toit était richement décoré en fonction du statut de l’édifice et des moyens financiers de ses propriétaires.
Un remarquable système modulaire permettait de remplacer toutes les pièces pour les reconstruire à
l'identique, ce qui s’avérait indispensable en raison des incendies qui ravageaient régulièrement toutes ces
constructions.
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L’habitat en bois aujourd’hui
Que ce soit pour échapper au stress d’une vie citadine, pour vivre plus près de la nature ou pour
proposer des chambres d’hôtes insolites et écologiques, la construction de cabanes dans les arbres
connaît un véritable engouement en France depuis quelques années.
Vivons perchés !
La cabane est souvent considérée comme une bulle
protectrice. Perchée en haut d’un arbre, elle donne
l’impression d’échapper au monde et d’arrêter le temps.
Très prisée par les enfants, elle touche pourtant toutes les
générations depuis l’Antiquité. Mais c’est surtout durant la
Renaissance qu’elles connurent leur premier âge d’or,
grâce notamment aux Médicis qui firent construire
quelques plateformes de bois au sommet de leurs chênes
pour y organiser des banquets d’été dans leurs jardins.
En France, le rêve de bâtir une cabane dans un arbre
gagna le curé du village d’Allouville-Bellefosse en
Normandie. Au XVIIe siècle, ce dernier fit construire une
chapelle au sommet d’un chêne aujourd’hui millénaire et
toujours débout.

En Nouvelle-Guinée, un peuple de chasseurs-cueilleurs construit depuis plusieurs siècles des huttes perchées
sur des banians. Les Korowai, dont leur nom signifie « qui a des jambes robustes », vivent jusqu’à 35 mètres
de hauteur afin d’éviter les moustiques et autres parasites du sol, ainsi que les bêtes sauvages. Leurs
voisins, les Kombai, vivent quant à eux dans les cimes des sagoutiers jusqu’à 50 mètres.
En France, peu de personnes vivent aujourd’hui au sommet des arbres. La principale cause est une
législation qui impose un permis de construire au-delà de 20 m2. Or, la plupart des forêts françaises étant
situées en zone protégée, les parcelles s’y trouvant sont non-constructibles. Cela n’empêche pas néanmoins
aux professionnels du tourisme de louer des petites cabanes perchées pour de courtes durées.
Habitat écolo
Dans une période où l’écologie devient un enjeu capital, la construction de maisons en bois est en plein essor.
Loin derrière les pays scandinaves et d’Amérique du nord, la France a malgré tout triplé son marché en 15
ans.
Construire une maison en bois, c’est faire appel à ses cinq sens : le bois est une matière vivante,
chaleureuse, respirante, diversifiée et agréable au toucher. Il est très apprécié pour ses caractéristiques
mécaniques, comme sa solidité, sa résistance, sa souplesse et sa légèreté. En comparaison avec une
maison classique en béton, une maison en bois est 5 fois plus légère, 15 fois plus isolante, facilement
transformable et déplaçable. Aux États-Unis, pour éviter de détruire les maisons, il est courant de les
transporter d’un point à un autre, par camion ou par train.
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L’utilisation de l’arbre
Si la forêt incarne un formidable lieu de ressourcement pour beaucoup, elle constitue aussi une
ressource privilégiée de matières premières pour nos modes de vie. Bois, sève, fruits, graines,
tout peut s’avérer utile pour l’Homme qui les transforme afin d’améliorer son quotidien.
Le bois de marine
En France, Louis XIV hérite d’un royaume pauvre en bois, en raison d’une surexploitation sous le
règne de ses prédécesseurs. Le roi charge alors Colbert d’une réforme de la foresterie française.
Le ministre rédige en 1669 un code forestier innovant, permettant la conservation des futaies de
chênes et réglementant les ventes.
Ce décret avait aussi des motivations stratégiques, notamment pour l’approvisionnement de la
Marine royale. En effet, les coques des bateaux étaient réalisées en chêne, un bois dur et gras,
tandis que les mâts étaient fabriqués à base de pin, plus léger et souple.
Le liège
L’écorce du chêne-liège, arbre originaire du sud-ouest de l'Europe et du nord-ouest de l'Afrique, le
protège contre les insectes, le froid et les intempéries. Mais le liège sera très vite utilisé comme
matière première. Des vestiges d’objets fabriqués dans ce matériau et datant de 3 000 av. J.-C.
ont été retrouvés en Chine, en Égypte, à Babylone et en Perse. D’autres, du IV e siècle av. J.-C., ont
été découverts en Italie : bouées, bondes pour obturer les barriques, chaussures de femme et
morceaux de toitures.
Aujourd’hui, plus de 80 % de la production de liège mondiale sont utilisées pour fermer les
bouteilles. Les 20 % restant se partagent entre l’isolation thermique et acoustique, les instruments
de musique, les volants de badminton ou encore l’industrie spatiale avec la création de boucliers
thermiques ablatifs.
L’hévéa
Originaire d’Amérique du Sud, l’hévéa (Hevea brasiliensis) se
développe dans un climat chaud et humide. On le trouve à l’état
sauvage dans la forêt amazonienne où il peut atteindre jusqu’à 50
mètres de haut. Aussi appelé « arbre à caoutchouc », il secrète un
latex laiteux produit par des cellules de l’écorce. Pour le récolter,
cette dernière est incisée. Le latex s’écoule des vaisseaux
laticifères avant d’être recueilli dans une coupelle, puis transporté
à l’usine de traitement.

Introduit en Europe par Charles-Marie de la Condamine en 1736, son intérêt va susciter des
études pour pouvoir l’utiliser. C’est finalement Charles Goodyear qui, en 1839, met au point un
procédé permettant au caoutchouc de conserver son élasticité : la vulcanisation.
Le caoutchouc arrive en Auvergne grâce à Elizabeth Pugh Baker, nièce de MacIntosh et épouse
d’Edouard Daubrée (grand-oncle d’André et Edouard Michelin). Elle confectionne tout d’abord des
balles pour les enfants. Puis l’entreprise Barbier-Daubrée, fondée en 1832, se lance dans la
fabrication de tuyaux, joints et pièces diverses pour du matériel agricole. La société familiale
deviendra Michelin et Cie en 1889, et se lancera dès 1891 dans la production de pneumatiques
pour vélos, puis pour automobiles.
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Le bois au quotidien
De l’architecture à l’aménagement intérieur, du monde de l’imprimerie en passant par celui des loisirs, le
bois est omniprésent : papiers, emballages, meubles, outils, maisons, jeux pour enfants, cabanes…
L’Homme n’a jamais pu se passer de lui et l’a toujours apprécié pour ses qualités fonctionnelles,
esthétiques et économiques.
Le crayon de papier
Le corps du crayon est fabriqué avec des plaquettes de bois, généralement du cèdre à encens, bois de
texture homogène et facile à tailler.
Le cure-dents
Les plus vieux cure-dents réalisés avec des brindilles de bois, remontent à la Préhistoire. Aujourd’hui, c’est
l’État du Maine aux États-Unis qui se proclame la capitale mondiale du cure-dent. Chaque année depuis
1970, l’État accueille le festival international de l'odontoscalpophilie, l'art de construire des répliques de
monuments à l'aide de cure-dents. Un Taj Mahal de 3 mètres de hauteur aurait nécessité plus de 25 000
cure-dents et 4 litres de colle !
L’allumette
À la fin du XIIe siècle, le mot « allumette » désigne une bûchette destinée à faire prendre le feu. Mais la petite
tige de bois telle qu’on la connaît remonte à l’Antiquité. Elle était imprégnée de soufre ou de cire jusqu’à ce
soit inventée, au XIXe siècle, la première allumette inflammable par friction. Les bois utilisés sont le peuplier
ou le saule, facilement inflammables.
La boîte à camembert
La boîte en bois qui remplace le lit de paille et permet le transport de ce
fromage si fragile sur de longues distances est pensée vers 1890 par
l’ingénieur Ridel, fils d’ébéniste originaire de Normandie. Les boîtes sont
en peuplier, arbre qui frôle la pénurie en France dû à sa forte
consommation industrielle et à sa faible plantation.
Le cercueil
L’essence de bois dépend de la destination du cercueil du défunt. S’il
s’agit d’un cercueil de crémation ou d’incinération, le bois choisi est un
bois tendre comme le pin, le sapin ou le peuplier. S’il s’agit d’un cercueil à
inhumation, le bois sera plus robuste et résistant comme le chêne.
Après votre mort, vous pouvez aussi choisir de devenir un arbre grâce à
l’urne Bios. Biodégradable, elle est conçue pour s’implanter directement
dans la terre et permettre à une graine d’essence variée de s’enraciner
dans les cendres du disparu, afin de donner naissance à un arbre.
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Extrarbrordinaires
Notre monde compte beaucoup d’arbres d’exception. Certains d’entre eux sont considérés comme
magiques, extravagants ou simplement imposants et incroyablement anciens. Ils sont autant d’histoires
à raconter.
Le véritable ancêtre des sites de rencontres ?
Le Chêne de l’Époux était à l’origine le témoin privilégié
d’une romance interdite.
En 1890, une jeune femme tombe amoureuse d’un
chocolatier. Le père de cette dernière lui interdit de le
voir, mais les deux amants commencent à échanger
secrètement des lettres enflammées, qu’ils placent dans
le tronc du chêne.
Un an plus tard, ils se marient à l’ombre des branches
dudit chêne.
L’arbre reçut alors tellement de courrier que, dès 1927,
la Deutsche Post décida de lui attribuer son propre code
postal et son propre facteur !

Les chèvres, actrices de la biodiversité !
Ces herbivores restent souvent au sol dans les régions où les pâturages sont nombreux. Mais l’aridité de
certains territoires du Maroc les pousse à escalader des arganiers, arbres locaux célèbres pour leur huile,
afin de déguster leurs fruits. Il n’est pas rare de pouvoir observer des chèvres à plus de 8 mètres de hauteur !
Depuis peu, il est avéré que ce comportement des chèvres est profitable aux arganiers. Ces acrobates
recrachent en effet le noyau du haut des arbres après avoir consommé la pulpe du fruit, permettant une
dispersion des graines contenues à l'intérieur à une distance particulièrement importante et leur offre de
plus grandes chances de germer.
Un arbre d’envergure nationale
Le cyprès de Montezuma, non content d’incarner
l’arbre national mexicain, détient le titre d’« arbre au
tronc le plus large du monde ». Pour une hauteur de
« seulement » 41 mètres, il détient une circonférence
record de près de 42 mètres !
Il est surnommé « l’arbre de vie » en raison des figures
animales que représentent les méandres de son tronc
et de ses branches. Des enfants sont souvent présents
autour de l’arbre et proposent de montrer ces figures
aux visiteurs : éléphant, tête de lion, crocodile, poisson,
tête de cerf… Certains affirment que l’on acquiert les
spécificités de l’animal que l’on arrive à identifier.
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
Sur réservation au 04 73 89 07 70
(Nombre de places limité)

Ateliers pédagogiques
Par l’association Semis à tout va
Mercredi 25 mars, jeudis 23 et 30 avril, jeudis 22 et 29 octobre et mercredi 18 novembre de
14h30 à 16h30
Ateliers « Feuilles de Canopée » : des mots au geste, rentrons dans l'univers poétique de l'arbre. Par touches de
couleurs et à l'écoute de son ressenti, peignons le paysage de notre forêt secrète, là... Quelque part l'arbre de nos
émotions se dessine.
Ateliers « Aux racines des cimes » : laissons-nous happer par l'histoire de la forêt, celle où tous les êtres qui
l'habitent sont connectés. Tous communiquent, s'échangent nourritures, messages... Ainsi, comme si nous étions
cette forêt, vivons ces interrelations ensemble...

Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans
Tour de l’Horloge
Tarif : 4 €
Sorties sylvothérapie
Par l’association Oser La Tendresse (OLT)
Balade de sensibilisation aux bienfaits des arbres.
Dimanche 29 mars à 14h30 : Coulée verte d’Issoire (RDV au square André-Roux)
Dimanche 17 mai à 14h30 : Les grottes de Perrier (RDV devant la mairie de Perrier)
Dimanche 13 septembre à 14h30 : Saint-Floret (RDV devant le Syndicat d’initiatives)
Dimanche 25 octobre à 14h30 : Coulée verte d’Issoire (RDV au square André-Roux)
Gratuit
Sorties en forêt de la Comté à Sallèdes
Avec l’association de Défense et de Valorisation de l’Environnement et du Patrimoine (ADVEP)
Sorties à la découverte de la plus grande chênaie de plaine d'Auvergne.
Samedis 4 avril et 26 septembre à 14h
Gratuit
Parcours découverte botanique
Par le service des Espaces verts de la Ville d’Issoire
Mercredi 20 mai à 10h30
Une découverte conviviale des essences, nombreuses et parfois rares, qui composent le square
René-Cassin.
Rendez-vous place de la République (fontaine)
Gratuit
Les instruments de musique en bois
Par Bertrand Music
Samedi 20 juin à 15h
Tour de l’Horloge
Gratuit
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Les Jeux en Bois
Journées d’animation
Mercredis 8 juillet et 12 août de 14h à 18h
Place de la République
Gratuit
Les Jeudis de la Tour
Jeudis 16, 23 et 30 juillet et les 6, 13 et 20 août de 14h30 à 16h30
Ateliers de création artistique pour les enfants.
Ces derniers réaliseront une œuvre en relation avec la thématique de l’exposition.
Tour de l’Horloge
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans - Tarif : 4 €
Les sens de l’arbre
Sortie insolite animée par l’association Semis à tout va
Samedi 1er août à 21h30
Cheminons à la découverte des arbres de notre cité, découvrons ces géants enracinés. Chacun à une histoire que
nous tenterons de découvrir... Plongeons dans l'univers des arbres et de leur histoire le long d'une ballade ludique et
sensorielle à l'heure où les êtres de la nuit se réveillent...

Tout public
Départ devant la Tour de l’Horloge
Gratuit
Ateliers de grimpe d’arbres
Par l’association Biloba
Mercredi 5 et 26 août à 9h30, 11h, 14h et 15h30
Parc du Bout du Monde
Tout public à partir de 6 ans
Tarif : 4 € - de 27 ans et + de 62 ans, 6 € plein tarif
Visites guidées
Les médiateurs du pôle Arts & Patrimoine proposent des visites guidées de l’exposition aux
établissements scolaires, aux centres de loisirs et aux groupes.
Sur réservation au 04 73 89 25 57 ou 04 73 89 07 70
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Conférences

« L’arbre, acteur incontournable de la biodiversité »
Jeudi 16 avril à 18h30 à la Tour de l’Horloge
Dans le cadre de la 5e Semaine verte : du 16 au 21 avril
Proposée dans le cadre de la 5e Semaine Verte
Élément clé de la biodiversité, acteur incontournable de la préservation de l'air, de l'eau, des
sols, l'arbre est un maillon fort de nos écosystèmes. Cette conférence, accessible à tous,
propose d'éclairer quelques-uns des rôles fondamentaux de l'arbre dans la biodiversité.
Intervenante : Catherine Lenne, Maître de conférences, Université Clermont Auvergne
Gratuit sur réservation au 04 73 89 25 57

« Histoire et biodiversité des arbres et des forêts d'Auvergne »
Jeudi 22 octobre à 20h30 Strapontin
La forêt, tout le monde la connaît et tout le monde a ses idées sur la question. Mais que
savons-nous réellement d'elle ?
Quels sont les arbres qui la composent ? Comment est-elle gérée ? Quelle biodiversité y
trouve-t-on ? Et comment l'histoire et les hommes ont-ils façonné ces espaces forestiers ?
Intervenant : Laurent Lathuillière, Chargé de mission Environnement
Gratuit sur réservation au 04 73 89 25 57
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LA TOUR DE L’HORLOGE
Un espace culturel à vocation scientifique et technique
Bâtiment emblématique d’Issoire sur le plan patrimonial et historique, la Tour de l’Horloge
a toujours été un point de repère pour la vie issoirienne.
Elle fut édifiée au XVe siècle à l’initiative d’Austremoine Bohier et de son frère Antoine, tous
deux marchands et consuls d’Issoire.
Elle incarna l’essor de la cité et le développement du pouvoir civil face au pouvoir religieux.
Appelée également beffroi, la Tour cumule plusieurs fonctions au fil du temps tandis que sa
cloche rythme la vie quotidienne des issoiriens : tour de guet, première maison communale,
puis mairie jusqu’au XIXe siècle.
L’édifice est ensuite transformé en théâtre jusqu’en 1949. Sa façade actuelle en pierre de
Volvic date de sa restauration entre 1830 et 1840.
Aujourd’hui, son aménagement en espace touristique et culturel, auquel s’ajoute celui du
bâtiment voisin, l’ancien pensionnat Sévigné, en fait un lieu surprenant.
Son architecture, résolument contemporaine, incite à la découverte et à l’étonnement.
Le Belvédère
Le beffroi de la Tour de l’Horloge (le plus haut du canton) donne accès à un panorama
exceptionnel à 360° sur le Pays d’Issoire, le Massif du Sancy et le Livradois. Située au cœur
de la cité, la Tour de l’Horloge se trouve à 200 mètres de l’abbatiale Saint-Austremoine.
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HORAIRES
TARIFS
RENSEIGNEMENTS
Ouverture
Avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre :
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Juillet et août :
Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture
Tous les lundis, les mois de décembre, janvier, février et le 1er mai

Groupe de 10 personnes minimum
Personnes âgées de 6 à 27 ans
Carte Free Pass
Personnes âgées de 62 ans et plus
Demandeurs d’emploi
Personnes en situation de handicap
Abonnement à la Saison culturelle et à la
médiathèque René-Char d’Issoire
Bénéficiaires de conventions de partenariat sur
présentation d’un justificatif
Gratuité pour les enfants de - de 6 ans.

Tour de l’Horloge
4, rue du Ponteil
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr
tour-horloge.issoire.fr
Tour de l’Horloge Issoire (63)
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