Programme Congrès ANCOVART 2020
CLERMONT-FERRAND
21 au 25 janvier 2020
“LA PIERRE ET L’EAU”

Mardi 21 Janvier 2020 : au Polydôme (Place du 1er Mai à Clermont-Ferrand, tram
arrêt 1er mai, bus 4 depuis la gare, arrêt 1er mai).
13h00 : Accueil des congressistes.
14h00 : Conférences :
- Apports de l’Histoire de l’Auvergne à l’Histoire de France, par Olivier Paradis,
docteur en histoire.
- Le volcanisme en Auvergne par Saïd Mourtada, chargé de mission scientifique à
Vulcania.
16h00 : pause
16h20 : reprise des conférences
- Le thermalisme en Auvergne par Danielle Faure Imbert, médecin thermal,
présidente de l’association Thermauvergne
- Nouvelles stratégies pour une nouvelle destination touristique par Vincent Garnier,
directeur général de Clermont Auvergne Tourisme.
19h30 : accueil officiel et cocktail dînatoire à la Mairie de Clermont-Ferrand (tram
arrêt Hôtel de Ville)

Mercredi 22 Janvier 2020 : journée de visites.
Groupe 1 et groupe 2 : rdv 8h45 place de Jaude au pied de la statue de
Vercingétorix (tram arrêt Jaude).
Visite guidée de la station thermale de Royat-Chamalières.
Repas au Royal Saint Mart.
Montée au Puy-de-Dôme, par le Panoramique des Dômes, si la météo le permet; en
cas de mauvais temps : visite du centre de maintenance et de la maison de site du
Panoramique des Dômes.
16h30 : dépose place de Jaude, repas et soirée libres.
Groupe 3 : rdv 8h00 au Polydôme, place du 1er Mai.
Visite de l'atelier de Thierry Courtadon (sculpteur sur pierre de Volvic) puis du centre
historique et de la Sainte Chapelle de Riom.
Repas au lycée Sidoine Apollinaire puis découverte du centre historique de
Clermont-Ferrand.
17h00 : fin des visites place de Jaude, repas et soirée libres.

Pour le CA et les DR : RDV 19h00 au bistrot de la Butte, place de la Victoire (à côté
de la cathédrale).

Jeudi 23 Janvier 2020 : Journée au Polydôme

8h30 : Assemblée Générale Extraordinaire puis Assemblée Générale de l’Ancovart.
Accueil des animatrices du patrimoine des VPAH d’Auvergne.
Déjeuner auvergnat au Polydôme : tables par région.
14h00 : ateliers en groupes :
- taille de pierre tendre avec Delphine Lacapelle, tailleur de pierre et guide
conférencière.
- la préservation des ressources en eau du territoire d’Auvergne, exemple des
tourbières, avec Philippe Boichut, du PNR des Volcans d’Auvergne.
- l’améthyste en Auvergne avec Pierre Lavina, géologue, directeur de la maison de
l’Améthyste du Vernet la Varenne.
- le patrimoine thermal du Massif Central, de sa connaissance à sa médiation
innovante avec Léa Lemoine, de la « Route des villes d’eaux du Massif Central».
- table ronde professionnelle avec Anne Soula, coordinatrice régionale des « Petites
Cités de Caractère », guide conférencière.
15h30 : partage des expériences des ateliers en salle plénière,
Puis marché local (fromages, vins, lave émaillée, livres régionaux, confiserie…)
19h00 : soirée officielle au Musée d’Art Roger-Quilliot (tram arrêt Musée d’Art
Roger-Quilliot).

Vendredi 24 Janvier 2020 : journée de visites
Groupe 3: rdv 8h45 place de Jaude au pied de la statue de Vercingétorix (tram arrêt
Jaude).
Visite guidée de la station thermale de Royat-Chamalières.
Repas au Royal Saint Mart.
Montée au Puy-de-Dôme, par le Panoramique des Dômes, si la météo le permet; en
cas de mauvais temps, visite du centre de maintenance et de la maison de site du
Panoramique des Dômes.
Dépose en car à la gare SNCF de Clermont-Ferrand vers 17h puis dépose en centre
ville (place de Jaude).
Repas et soirée libres.
Groupe 1 et groupe 2: rdv 7h45 au Polydôme, place du 1er Mai.
Visite du centre ancien de Riom et de l'atelier de Thierry Courtadon (sculpteur sur
pierre de Volvic).
Repas au lycée Sidoine Apollinaire puis découverte du centre historique de
Clermont-Ferrand.
17h00 : fin des visites place de Jaude, repas et soirée libres.

Samedi 25 Janvier 2020 : (journée optionnelle)
8h30 : rdv Polydôme.
Visite guidée du château de Villeneuve-Lembron (Centre des Monuments Nationaux)
Repas à l’Oval à Clermont-Ferrand.
Après-midi : visite guidée de l'Aventure Michelin.
16h00: fin des visites.
Merci de votre participation, bon retour à toutes et à tous !

