Tour de l’Horloge
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

OUVERTURE
• Mai, juin
• Septembre, octobre, novembre,
décembre
> Du mardi au dimanche
14h à 18h
> Le samedi
10h à 12h30 - 14h à 18h
• Juillet, août
> Du mardi au dimanche
10h à 12h30 - 14h à 18h
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
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Accès au
belvédère
Conférences /
Lectures
Ateliers /
Projections /
Spectacles

LE BELVÉDÈRE

LA TOUR DE L’HORLOGE
04 73 89 07 70
TOUR.HORLOGE-ISSOIRE@WANADOO.FR
SITE : TOUR-HORLOGE.ISSOIRE.FR
TOUR DE L’HORLOGE ISSOIRE

Le beffroi de la Tour (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 seulement à 200
mètres de l’abbatiale romane
Saint-Austremoine.

• Tarifs réduits
> Groupe de 10 personnes minimum
> Personnes âgées de 6 ans à 27 ans
> 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
> Gratuit pour les enfants âgés de moins de 6 ans

19 MAI
´
12 DECEMBRE
2021
TOUR DE L’HORLOGE EXPOSITION
TOUT PUBLIC
ENTRÉE GRATUITE4, RUE DU PONTEIL - 63500 ISSOIRE
04 73 89 07 70 - TOUR-HORLOGE.ISSOIRE.FR
TOUR DE L’HORLOGE ISSOIRE

Du 19 mai au 12 décembre 2021, la Tour
de l’Horloge propose une exposition
intitulée Tous à l’abri ! Les maisons du
monde
Chacun a besoin d’un toit, d’un logement pour
se protéger, se construire et participer à la vie
collective. En effet, la maison est, avec le language
et la spiritualité, le produit et l’expression concrète
la plus évidente des civilisations anciennes. Par
des capacités techniques et une remarquable
adaptabilité à leur environnement, les différentes
communautés humaines vont se doter d’abris d’une
immense et étonnante diversité.
Cette exposition présente les principaux enjeux
de l’habitat à travers un parcours surprenant et
spectaculaire. De quoi faire un véritable tour du
monde de l’ingéniosité de l’être humain, face aux
déﬁs de son environnement menaçant parfois sa
survie. Suivez-nous pour un voyage entre traditions
et innovations.
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Tous à l’abri !
Maisons vernaculaires
Maisons célèbres
Contre vents & marées
Les matériaux traditionnels
Styles de France
Les maisons auvergnates
Quand l’État s’en mêle
Jean Prouvé (1901 - 1984)
Voyager avec sa maison
Maisons traditionnelles du monde
Smart Home ou maison intelligente
Vivre ensemble
Le mal-logement
Matériaux innovants pour l’éco-construction
Grandes villes
Maisons insolites
Les sentinelles des mers
En prison !

VISITES GUIDÉES
Des visites guidées, des ateliers de création
artistique et de nombreuses animations vous
attendent.
La ville d’Issoire tient à remercier chaleureusement
ses nombreux partenaires sans qui cette
exposition n’aurait pas été réussie :
• François Vernaudon, Issoire maquettes club
• Marie-France Verdier, Conseil départemental
du Puy-de-Dôme
• Patrick Arthaud, Lozère Modélisme
• Patrick Rantz, maquettiste, Agen
• Maurice Boutanquoi, maquettiste, Issoire
• La fondation Abbé Pierre, Paris
• Jérémy Ducrot, Bougnat Photos,
Clermont-Ferrand
• Shu Ching et Vincent Chabrillat, Issoire
• Thierry Gaillard, Gaillard décors, Aytré

Les médiateurs du pôle Arts & Patrimoine
proposent des visites guidées de l’exposition aux
établissements scolaires, aux centres de loisirs et
aux groupes.
Gratuit, sur réservation au 04 73 89 25 57

Programme
des animations
ANIMATIONS TOUR DE L’HORLOGE

• Ateliers créatifs jeune public
« Mots & ciseaux, imagine la maison
de tes rêves »
> Mercredis 16 et 23 juin 2021
> 14h30 à 16h45
De 7 à 12 ans
Tarif : 4 ¤
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Places limitées à 10 enfants,
réservations au 04 73 89 07 70
• Les Jeudis de la Tour
Ateliers de création artistique
Réalisation d’une œuvre en relation avec la
thématique de l’exposition.

> Jeudis 15, 22 et 29 juillet & les 5 et 12 août 2021
> 14h30 à 16h45
De 7 à 12 ans
Tarif : 4 ¤
Places limitées à 10 enfants,
réservations au 04 73 89 07 70
ANIMATIONS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS D’ISSOIRE
Des visites et des circuits sur le thème de l’habitat
seront proposés en juillet et en août 2021.

> Circuit voiture consacré à l’architecture
traditionnelle
> Visites du village troglodyte de Perrier, d’un
fort villageois, d’une cité minière...

Informations et réservations :
04 73 55 58 50 / issoire-tourisme.com
patrimoine@capissoire.fr

1 Tour de l’Horloge

4, rue du Ponteil - 63500 Issoire
04 73 89 07 70
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr
www.tour-horloge.issoire.fr
F Tour de l’Horloge Issoire

2 Centre d’art Jean-Prouvé
Administration du pôle Arts & Patrimoine
19, rue du Palais - 63500 Issoire
04 73 89 25 57
www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve

3 Hôtel de Ville

2, rue Eugène-Gauttier - 63500 Issoire
04 73 89 03 54
contact@issoire.fr – www.issoire.fr
FT Ville d’Issoire

