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La Tour de l'Horloge d'Issoire (63) propose, du 29  mars au 4 décembre 
2022, une exposition intitulée "Transport & Nous ! Des abysses aux 
étoiles."

De tout temps, l'homme a cherché à se déplacer - à pieds, à cheval, en bateau… - et 
à inventer de nouveaux moyens de transport, sur terre, sur mer ou dans les airs. 
Avec la révolution industrielle, la mobilité a connu une avancée considérable avec 
l'invention du train et de la voiture qui ont permis un allongement des distances 
parcourues et surtout une démocratisation progressive des transports. 
Si aujourd'hui les déplacements sont accessibles à tous et mondialisés, l'Homme 
est toujours à la recherche de nouvelles conquêtes, notamment spatiales, et de 
moyens de transports plus performants, plus rapides. 
Alors, à pieds, en rollers, trottinette ou en vélo électrique, venez découvrir cette 
fabuleuse exposition, qui sans nul doute, vous transportera !

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

Eglantine Pacquot
Responsable du pôle Arts & Patrimoine
Centre d'art Jean-Prouvé
Administration de la Tour de l'Horloge
19, rue du Palais
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 85 32
epacquot@issoire.fr
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Aérodrome, Issoire-Le Broc
Aéroclub Pierre Herbaud, Issoire
Agglo Pays d'Issoire, Service mobilité, Issoire
Monsieur Bombal Antoine, Directeur Général de Réoviz, Clermont-Ferrand
Monsieur Bonnemoy Gérald, Directeur de la SAS CEERTA, Issoire
Monsieur Bonnet Mathieu, dit Motte, street-artist, Clermont-Ferrand
Monsieur Cuirin, Recycl'Art, Issoire
Monsieur Dherbecourt Sylvain, collectionneur de Lego Technics,  Issoire
Madame Tournié Mireille, Responsable Communication, Constellium, Issoire
Monsieur Lesquer Jean-Michel , Président de l'Amicale de pêche à la ligne, Issoire 

Monsieur Meylheuc Jean-Luc, Président d'Issoire Cournon Rétromobile club, Cournon
Monsieur Nicolas Stéphane, Responsable du Patrimoine Historique Michelin, 
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, Clermont-Ferrand

Sans oublier Jules Verne pour son imagination visionnaire ! 

Le pôle Arts & Patrimoine de la Ville d'Issoire les remercie chaleureusement pour leur 
précieuse collaboration.
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L'HOMME ET LA MER

L'homme vit sur une planète dont l'élément dominant est l'eau. Ce fossé longtemps perçu comme intimidant va 

pourtant être apprivoisé au fil des avancées technologiques.

Ces espaces fluides et parfois agités étaient la source de nombreuses légendes : on les imaginait peuplés de 
monstres, infinis ou au contraire déversés dans un abîme invisible derrière l'horizon. Seule la nécessité a amené les 
premiers hommes à se risquer sur les flots. 
Un tronc débarrassé de ses branches et évidé forme la première pirogue. Peu maniable, elle est renforcée par la 
suite sur ses flancs de planches qui forment à terme une coque. Cette stabilité nouvelle est exploitée par la pagaie 
puis la rame pour donner de l'impulsion à la navigation. 

MARINS D'EAU DOUCE

Les hommes ont vite saisi que les voies d'eau navigables étaient des atouts pour le transport de personnes et 
surtout de marchandises, le courant représentant une force continue et gratuite qui permet de déplacer des 
charges importantes. Ainsi, les économies locales se sont souvent appuyées sur un réseau de voies naturelles ou 
artificielles.

Dans certaines régions, il était d'usage d'utiliser des navires en bois de construction très simple pour transporter 
des marchandises. En Auvergne, ces bateaux de rivière construits jusqu'au XIXème siècle et appelés sapinières, 
servaient à remonter par l'Allier vers Paris du charbon, du vin, des fruits... 
Depuis le XIXe siècle, la navigation de plaisance se développe, avec une accélération à partir des années 1980, 
correspondant à l'augmentation du temps libre dans les sociétés occidentales. Les bateaux-promenade sont 
devenus fréquents dans les villes touristiques, comme les bateaux-Mouche à Paris ou les gondoles à Venise. 

TOUTES VOILES DEHORS !

La date de l'apparition de la voile comme moyen de propulsion reste un mystère. Mais elle va soulager les rameurs 
et permettre d'utiliser la force considérable du vent.

Un jour, les hommes constatent qu'en utilisant une toile ou une peau de bête ils peuvent exploiter la force du vent. 
C'est la naissance de la voile, qui aidera notamment l'Égypte à se structurer autour du Nil. Elle permet également 
aux Vikings, puis à Christophe Colomb et Magellan de parcourir des distances incroyables et de repousser les 
frontières du monde connu.  
Au XVIIe siècle, des nobles hollandais décident de faire du bateau à voile pour le plaisir. Mais ce détournement en 
mode loisir va surtout se développer pendant la seconde partie du XXe siècle, avec des épreuves prestigieuses 
telles que le Vendée Globe, la coupe de l'America ou le trophée Jules Verne.

L'AVENIR A LE VENT EN POUPE 

Paradoxalement, grâce à l'innovation technique, la force du vent pour se déplacer sur les mers se présente à 
nouveau comme une solution d'avenir pour le transport maritime mondial.

Après des siècles d'utilisation jusqu'à son éviction par la motorisation, la force éolienne est peut-être en passe de 
redevenir incontournable. En plus d'être gratuit, universel et illimité, le vent présente l'avantage d'être une énergie 
propre. Et à l'heure du réchauffement climatique et de la chasse carbonée, l'intérêt pour ce type de technologies 
est grandissant.
Ainsi, l'entreprise auvergnate Michelin a décidé depuis plusieurs années de s'attaquer aux problèmes de la 
mobilité durable. Avec le projet Wisamo, elle a développé une aile gonflable, rétractable et automatisée 
s'installant sur des navires marchands et de plaisance
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RENVERSANTE VAPEUR

S'affranchir des aléas qui dirigent les forces motrices naturelles comme l'eau, les marées ou les vents grâce à la 
vapeur est un acte majeur de l'histoire de la locomotion.

La machine à vapeur est un moteur qui transforme l'énergie thermique de la vapeur d'eau en énergie mécanique. 
Comme souvent dans le domaine scientifique, les prototypes se succèdent et permettent d'augmenter la viabilité 
d'une technologie. 
Les premiers navires équipés de machines à vapeur sont des voiliers à peine modifiés. Les quantités de charbon 
nécessaires pour effectuer un long voyage sont tellement importantes que la machine n'est utilisée dans un 
premier temps que comme appoint avant que l'apparition des hélices ne permette l'ouverture de lignes 
transatlantiques régulières. 
Le déclin des vapeurs s'est accéléré pendant la Seconde Guerre mondiale avec de nombreuses destructions puis 
avec l'apparition du nouveau moteur diesel plus efficace et beaucoup plus facile à contrôler.  

SOUS LES MERS

Au cours de l'Histoire, se déplacer dans le monde sous-marin a fait l'objet d'études et de fantasmes nombreux en 
dépit de son caractère hostile aux hommes. Plusieurs centaines d'engins sillonnent aujourd'hui les profondeurs, 
dont la plupart sont militaires.

Les premières tentatives pour faire naviguer un bateau sous l'eau remontent à l'Antiquité. Mais la première 
expérience de navigation sous-marine a lieu en 1800 dans la Seine, à Rouen, avec le Nautilus de l'inventeur 
américain Robert Fulton. Il souhaitait proposer cette technologie au gouvernement français pour briser le blocus 
britannique, sans succès. 
En 2011, un sous-marin français à propulsion musculaire se déplace à une vitesse maximale de 8 à 10 km/h dans 
toutes les directions grâce à deux hélices à rotation indépendante. Le « Scubster » est capable de nombreuses 
manœuvres et permet l'exploration sous-marine tout en allant quatre fois plus vite qu'un plongeur. 
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AU DÉBUT ÉTAIT LA MARCHE...

De la nécessité d'assurer sa subsistance est née la mobilité humaine. La force animale puis la roue sont venues 
compléter et accélérer ces premiers pas.

C'est au cours du Néolithique que les derniers hommes de la préhistoire se sédentarisent. Dès lors, les civilisations 
établissent des voies de communication et cherchent à créer de nouveaux moyens de déplacement.
L'Homme comprend vite l'intérêt des animaux pour l'aider. Le bœuf, domestiqué dès le Vème millénaire av. J.-C., 
est utilisé pour tirer des charges. L'âne puis le cheval, et des déclinaisons locales comme le chameau ou le lama, 
sont également enrôlés pour tirer et porter du matériel ou des personnes.
L'utilisation de la roue marque l'avènement d'une ère nouvelle pour les transports. L'évolution de la roue pleine 
vers la roue à rayons va alléger l'armature du véhicule et le rendre plus manœuvrable. 

PREMIERS COUPS DE VOLANT

Après des débuts hésitants, les automobiles vont s'imposer comme le transport privé du XXe siècle. Leur 
démocratisation révolutionne la mobilité humaine.

Avec la révolution industrielle, la motorisation connait des perfectionnements successifs. Ainsi, les ingénieurs 
planchent sur l'élaboration de véhicules avec leur propre source d'énergie embarquée. Le développement de 
méthodes de production, comme le taylorisme ou le fordisme, mènent en 1908 à la première voiture conçue à 
grande échelle, la Ford T. Cette production de masse engendre de nombreuses politiques d'aménagement en 
faveur de la voiture, transformant largement l'espace public aux dépens des autres modes de déplacement. 

ROULER AUJOURD'HUI ET DEMAIN

En dépit d'un accroissement du kilométrage de voies dans le monde, le réseau routier est de plus en plus saturé. Ce 
constat largement partagé suscite la mise en place de propositions alternatives.
Pour limiter ces désagréments - embouteillages, coût grandissant des carburants, pollution… - les solutions se 
multiplient : promotion des transports en commun, du covoiturage, mise en place de voies de circulation douces, 
développement de véhicules hybrides ou électriques. 

TRANSPORTS CÂBLÉS

Le concept de se déplacer en étant guidés ou tractés par un câble a de nombreuses variantes. La révolution 
industrielle favorise ce type de système aux multiples atouts. 

Un funiculaire est équipé de véhicules circulant sur des rails dont la traction est assurée par un câble (« funiculum » 
en latin) pour s'affranchir de la pente du terrain. Celui du Capucin dans le Sancy est le plus ancien modèle 
électrique de France. 
Pour son semblable le téléphérique, le ou les véhicules sont suspendus à un ou plusieurs câbles porteurs tandis que 
d'autres câbles tracteurs servent à les mettre en mouvement. Beaucoup de téléphériques sont exploités comme 
transport en commun, en particulier en montagne, ou à des fins touristiques.
Les multiples déclinaisons du transport par câble sont appréciées pour leurs coûts d'installation et de 
fonctionnement contenus, ainsi que sa consommation mesurée. Ils participent parfois à l'identité d'un ensemble, 
comme les Cable Cars de San Francisco aux États-Unis. 
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TRAINS MYTHIQUES

Le roi des trains
Rendu célèbre par l'intrigue d'Agatha Christie, l'Orient-Express voit le jour en 1883 à Paris. Symbole intemporel de 
l'art du voyage, il constitue l'un des joyaux du patrimoine ferroviaire français. Surnommé « le roi des trains, le train 
des rois », il se démarque par son élégance et son luxe. Aujourd'hui propriété de la SNCF, il est composé de sept 
voitures dont certaines ont été restaurées par l'entreprise issoirienne Philippe Allemand spécialisé dans le bois 
précieux. 

Le Transsibérien 
9 288 kilomètres de ligne ferroviaire séparent Moscou de Vladivostok : une opportunité de traverser la Russie en 
un seul voyage grâce au « plus beau joyau de la couronne des Tsars », le Transsibérien. La construction de la ligne a 
été voulue dès 1891. Les Tsars souhaitaient ainsi augmenter leur influence commerciale, politique et militaire sur 
la Chine, appuyer la flotte russe du Pacifique et développer l'économie de la Sibérie. 

 À LA CONQUÊTE DE LA VITESSE

En France, au cours des années 60, grâce à l'influence du Japon à la pointe dans ce domaine, émerge l'idée de 
développer un train à grande vitesse pour connecter les principales villes françaises à Paris. En 1971, le projet de la 
SNCF de création d'une ligne rapide et d'un TGV est adopté. Le 27 septembre 1981, La France entre dans l'histoire 
ferroviaire à grande vitesse avec l'ouverture au public du TGV Paris-Lyon, et un record de vitesse de 380km/h. 
Depuis 2014, le Dr Deng Zigang travaille sur un projet de Super Maglev qui circulerait à l'intérieur d'un tube où la 
pression d'air à l'intérieur est dix fois inférieure à la pression atmosphérique de la mer. Le train pourrait ainsi 
atteindre selon lui, la vitesse de 3 000 km/h. C'est sur cette même idée que travaille actuellement le milliardaire 
américain Elon Musk, avec son projet d'Hyperloop qui permettrait de relier Los Angeles à San Francisco en moins 
de 30 min, soit 551km à plus de 1 102 km/h. 

RAILS URBAINS

Le chemin de fer métropolitain 
Le plus vieux « métro » du monde est celui de Londres. Inauguré le 10 janvier 1863, sa construction souterraine 
permet de soulager les problèmes de circulation de la métropole. Il devance celui de Paris dont les travaux 
commencés en 1898 sont achevés pour l'Exposition Universelle de 1900. 
Le succès du métro est immédiat dans toutes les villes où il fait son apparition. 

Le tramway 
Le tramway hippomobile fait son apparition en France dans les années 1850. Implanté pour la première fois à Paris, 
la voiture tractée par un ou deux chevaux est guidée par des rails à gorge enchâssés dans le pavage. Avec 
l'avènement de l'électricité au début du XXe siècle, les chevaux sont remplacés par des trams électriques, plus 
puissants et plus rapides. 
Aujourd'hui, le tramway est de nouveau dans l'air du temps à une époque où les municipalités recherchent des 
solutions à l'engorgement automobile des zones urbaines avec un mode de transport plus écologique. 

LA PETITE REINE

La place du vélo ne saurait être sous-estimée : symbole de progrès, de liberté et de loisirs durant toute son 
évolution, il est aujourd'hui plus que jamais un atout pour l'environnement.
La draisienne ou « Laufmaschine » est inventée par l'Allemand Karl Drais, qui cherchait une alternative au transport 
à cheval trop coûteux. Ce véhicule en bois, équipé de deux roues alignées et d'un guidon pour la direction, permet 
de « courir assis » sans se fatiguer grâce au siège qui supporte le poids du corps. C'est en France, en 1861, que le 
serrurier et réparateur de draisiennes Pierre Michaux a l'idée d'ajouter pour son fils deux pédales sur la roue avant 
ainsi qu'un frein et une selle réglable. Plus maniable et rapide, son vélocipède devient très populaire entraînant 
une fabrication industrielle. 
LeTour de France, impulsé par le journal L'Auto en 1903, connait un succès tel qu'il est toujours d'actualité 
aujourd'hui et contribue à la pérennité de l'industrie du cycle. Mais c'est lors des années 1960 que le vélo connaît sa 
plus grande popularité avec une prise de conscience accrue du besoin de rester en forme. 
Aujourd'hui, le vélo est une solution de mobilité douce et écologique qui répond aux usages urbains. 9



ALLER...PLUS HAUT

Le vol tient une place de choix dans le bagage culturel de tous les peuples, des simples rêveries poétiques aux 
tentatives plus concrètes de créer des machines volantes. Mais les étapes ont été nombreuses et parfois 
douloureuses… 
En 1783, l'aérostation imaginée par les frères Montgolfier et leur montgolfière à air chaud, ainsi que le ballon à 
hydrogène de Jacques Charles, permettent enfin de s'élever dans l'air, sans contrôle de la trajectoire. 
La première démonstration réussie d'un vol motorisé a lieu le 9 octobre 1890, dans le parc du château 
d'Armainvilliers (77). Le français Clément Ader voit alors son « avion-chauve-souris » Éole s'élever de 20 cm au-
dessus du sol sur une distance de 50 mètres. 

GROS BALLONS ET DIRIGEABLES

Les montgolfières
Ce sont les ardéchois Joseph-Michel et Jacques-Étienne Montgolfier qui donnent leur nom à ce nouveau moyen de 
transport. Ils sont les premiers à organiser un vol habité le 19 octobre 1783. 
Les montgolfières à air chaud ont pris de vitesse les charlières fonctionnant à l'hydrogène. Ce gaz est efficace, facile 
à produire mais hautement combustible. Par la suite, on privilégie l'hélium, beaucoup plus fiable, même s'il s'avère 
moins porteur et plus cher. 

Les Zeppelins
Créé par le comte Ferdinand von Zeppelin en 1895, le Zeppelin connaît son apogée en 1936, lorsque les Allemands 
construisent le plus grand dirigeable commercial jamais réalisé pour une ligne régulière Europe-États-Unis. Alliant 
luxe, technologie et vitesse, le Hindenburg voyage à une vitesse que sont incapables d'atteindre les bateaux de 
l'époque. Jusqu'au 6 mai 1937, lorsqu'un incendie se déclare à bord tuant 36 passagers et sonnant le glas des 
Zeppelins…

L'Aéroplume
L'Aéroplume est un dirigeable inventé par l'artiste Jean-Pierre David qui a eu l'idée d'équiper son ballon d'un 
harnais pour le transformer en oiseau géant. Le pilote est allongé et déplace le dirigeable à la force des bras. Il peut 
ainsi monter jusqu'à 30 mètres et soulever jusqu'à 85 kilos. L'appareil, très lent et très sensible à l'environnement, 
ne se pratique qu'en intérieur, à l'abri des aléas météo. 

L'AÉRODYNAMIQUE

L'aéronautique s'est développée depuis le début du XX� siècle avec la classe des aérodynes, dits « plus lourds que 
l'air », qui utilisent la vitesse et leur voilure pour voler.  Une grande famille dont le membre le plus commun est 
l'avion. 

La masse de ces appareils varie aujourd'hui du frêle ULM jusqu'au gros porteur de plusieurs centaines de tonnes. 
Cette prise de poids des aérodynes repose sur le principe de Bernoulli. Ce physicien suisse a découvert en 1738 que 
lorsque de l'air accélère, sa pression diminue. Les différences de pression autour des ailes de l'avion vont aider à 
ses déplacements dans l'air. Les industriels vont sans cesse améliorer les performances relatives à cette loi 
physique. 
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BAMBOU-COPTÈRES & CIE

Le bambou-coptère ou libellule de bambou est un jeu-jouet ancestral originaire de Chine. Il s'envole lorsque l'on 
fait rapidement tourner son axe. Il s'agit de la plus ancienne forme connue d'aéronef utilisant le rotor-pale-hélice-
aile pour s'envoler. 

C'est le développement du commerce pendant la Renaissance entre l'Europe et l'Asie qui diffuse le jouet oriental 
et inspire un plan d'étude visionnaire d'aéronef à hélice à vol vertical conçu entre 1487 et 1490 par l'inventeur 
italien Léonard de Vinci.
En 1861, les inventeurs français Gustave de Ponton d'Amécourt et Guillaume Joseph Gabriel de La Landelle 
construisent un petit prototype expérimental qu'ils nomment « hélicoptère », à partir du grec ancien « helikos » 
(hélice) et « pteron » (aile). 
Le gyroplane laboratoire, conçu par Louis Charles Breguet et René Dorand en 1933, marque une nouvelle étape 
dans le développement de ce mode de vol. Il est en effet considéré comme le premier hélicoptère du monde 
réellement fonctionnel. Depuis, la fiabilité et la souplesse d'utilisation ont séduit de nombreuses institutions, que 
ce soit les marchés civils ou militaires. 

MICHELIN & L'AVIATION

Le géant industriel s'est intéressé de près à l'essor de l'aviation. En soutenant son développement, en lançant des 
compétitions aéronautiques, puis en fabriquant des avions.

En effet, les deux frères Michelin, André et Édouard, voient très tôt un grand avenir industriel et économique pour 
ce nouveau moyen de transport. Ils mènent une longue campagne de communication pour le promouvoir auprès 
du gouvernement. 
Michelin crée aussi l'événement avec son « Prix Spécial » récompensant le pilote couvrant en moins de six heures le 
trajet Paris - sommet du Puy-de-Dôme. L'exploit est réalisé en mars 1911 par Eugène Renaux. Parallèlement, la « 
Coupe Michelin » distingue la plus longue distance parcourue en vol dans l'année. 
En août 1914, une partie des usines Michelin aménage ses lignes de production et fabrique des avions pour 
participer à l'effort de guerre. En quatre ans, ce sont près de 2 000 unités qui grossissent les rangs de l'armée. 
Les essais de ces aéronefs nécessitent la création d'infrastructures pour assurer un décollage et un atterrissage 
dans les meilleures conditions. L'entreprise auvergnate et l'État réquisitionnent des terrains vers Aulnat en 1916 et 
donnent naissance à la piste d'atterrissage moderne.
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SURVOL DU SIÈCLE
e

Depuis les balbutiements de la fin du XIX , l'aviation a fait des progrès extraordinaires. Coup de projecteur sur des 
modèles emblématiques du ciel d'hier et d'aujourd'hui. 

Les biplans
Le Wright Flyer, premier avion motorisé ayant effectué un vol contrôlé, est l'un des premiers biplans de l'Histoire. 
Ces derniers ont connu leur heure de gloire pendant la Première Guerre mondiale. 

La propulsion à réaction
Son principe de base repose sur la projection d'un gaz ou liquide dans un axe défini : par réaction, ce fluide 
transmet alors une poussée au véhicule dans la direction opposée. Le premier turboréacteur est construit par le 
roumain Henri Coandă en 1910. Une fois au point, les avions à réaction apparaissent dans le ciel allemand vers la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Concorde supersonique
Cet avion de ligne franco-britannique, baptisé Concorde, est un symbole fort de l'âge d'or de l'aviation civile. En 
service de 1976 à 2003, sa vitesse de croisière supérieure à 2 000 km/h le rendait « supersonique », c'est-à-dire 
supérieur à la vitesse du son. Ce concentré technologique détient toujours de multiples records comme le New 
York / Paris en 2 h 59 min 40 s, du 24 décembre 1989.

Coup de frein au gigantisme
La croissance du trafic aérien de la fin du siècle provoque une escalade chez les principaux constructeurs 
mondiaux, l'Européen Airbus et l'Américain Boeing. L'Airbus A380, avec sa capacité de 850 places, est une réussite 
technologique mais s'est avéré délicat à exploiter car trop difficile à remplir. 

VOYAGER PLUS LOIN, PLUS HAUT

C'est le Russe Konstantin Tsiolkovski qui imagine le premier le fonctionnement de la fusée spatiale : son mode de 
propulsion, son carburant et son étagement. En 1926, la fusée de l'Américain Robert Goddard s'élève à 12m de 
haut, à 96km/h, marquant le début de l'histoire spatiale.
Le premier voyageur dans l'espace est la chienne Laïka, envoyée en orbite autour de la Terre par l'URSS le 3 
novembre 1957, à bord de l'engin spatial Spoutnik 2. Le 12 avril 1961, le pilote soviétique Youri Gargarine est le 
premier homme à effectuer un vol dans l'espace. Les États-Unis entrent rapidement dans la course le mois suivant 
avec le programme Mercury envoyant Alan Shepard à bord de la fusée Freedom 7.
Après ce premier succès, le président américain John Kennedy souhaite envoyer un Américain sur la Lune avant la 
fin de la décennie. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les premiers hommes à poser le pied sur la 
Lune.
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LES JEUDIS DE LA TOUR

Dans le cadre de l’exposition "Transport & Nous ! Des abysses aux 
étoiles", la Tour de l’Horloge propose des ateliers de création artistique 
pour les enfants en relation avec la thématique de l’exposition.
Les jeudis en  juillet et en août, de 14h30 à 16h45
Lieu : Tour de l’Horloge
Public : Enfants de 7 à 12 ans
Tarif : 4 €
Nombre de places : 10 
Réservation obligatoire au 04 73 89 07 70 et inscription sur 
présentation d’une carte d’idendité de l’enfant.

ANIMATIONS
De nombreuses animations tous publics sont organisées dans le cadre de l'exposition. Programme complet, 
renseignements et réservations au 04 73 89 07 70. 

Spectacle Kolelo
Théâtre, danse, musique et assemblage d'objets.
Maraudeurs & Compagnie
Mercredi 13 juillet à 16h au théâtre de verdure (Animatis)
Tout public
Gratuit
Spectacle programmé dans le cadre de la saison estivale Ville d'Issoire/Agglo Pays d'Issoire

Rencontre /Conférence
"Kolelo à vélo, le grand voyage à bicyclette d'un tout petit théâtre itinérant"
Mercredi 13 juillet à 18h à la Tour de l'Horloge
Tout public
Gratuit

Spectacle Poésies mécaniques
Nicolas Savoye
Dimanche 18 septembre à 14h et 16h place de la République
Tout public
Gratuit

ACCUEIL  DES  GROUPES  SCOLAIRES
Les médiateurs du pôle Arts & Patrimoine proposent des visites guidées de l'exposition aux 
établissements scolaires, aux centres de loisirs et aux groupes. 

Accueil des classes : 
Mardi, jeudi et vendredi matin 
Gratuit et uniquement sur rendez-vous
Réservation obligatoire au 04 73 89 25 57 
Courriel : mediation.culturelle@issoire.fr

PROGRAMME
                  DES ANIMATIONS
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Un espace culturel à vocation scientifique et technique

Bâtiment emblématique de la Ville d'Issoire sur le plan patrimonial et historique, la Tour 
de l'Horloge a toujours été un point de repère pour la vie issoirienne. Edifiée au XVe à 
l'initiative d'Austremoine Bohier et de son frère Antoine, tous deux marchands et 
consuls d'Issoire, elle a incarné 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 (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 quelques centaines de 
mètres de la splendide abbatiale romane Saint-Austremoine.

ANIMATIONS 
De mars à décembre, la Tour de l'Horloge de la Ville d'Issoire propose une 
programmation riche en événements.

LA TOUR DE L'HORLOGE
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Plein tarif Tarif réduit

Expositions
temporaires Gratuit Gratuit

Accès au
belvédère 2,00 € 1,00 €

Conférences
Lectures Gratuit Gratuit

Ateliers
Projections
Spectacles

6,00 € 4,00 €

DATES DE L'EXPOSITION
du 29 mars au 4 décembre 2022

DATE DU VERNISSAGE
Jeudi 31 mars 2022, à 18h

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 29 mars au 4 décembre :
du mardi au dimanche, de 14h à 18h
samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

En juillet et août :
du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

TARIFS

Tarifs réduits (sur présentation d'un justificatif) :
 - 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 d'handicap
-Abonnement à la Saison culturelle et à la 
médiathèque René-Char de la Ville d’Issoire

- Bénéficiaires de conventions de partenariat 
- Bénéficiaires des minimas sociaux, 
- Carte VIP 
- Centre des musées nationaux (aux porteurs d’un 

billet d’entrée au château de Villeneuve-
Lembron), et autres .

- Gratuité pour les enfants âgés de moins de 6 
ans.

RENSEIGNEMENTS                              

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

CONTACT PRESSE
Pôle Arts & Patrimoine
Eglantine Pacquot,
Responsable
Tél. : 04 73 89 85 32 / 06 65 41 34 47
epacquot@issoire.fr

 

INFOS PRATIQUES

Tour de l'Horloge


