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Jeudi 24 novembre 2022 

Visite guidée d’Issoire 
 

Rendez-vous à 14h30 devant l’office de Tourisme 
 

« Histoire d’Issoire d’hier et d’aujourd’hui » 

Pour les touristes Issoire : c’est son abbatiale…Mais pour vous... nous vous proposons de mieux la 

connaître.  

 Nous partirons avec une guide conférencière pour découvrir 

l’histoire de la ville. Le parcours de 2h démarrera devant l’Office du 

Tourisme, noyau très ancien de la ville d’Issoire qui se développe autour 

d’une église dédiée au premier évêque de Clermont. Nous visiterons cette 

église romane majeure avant de suivre le tracé des ruelles qui gardent 

encore le souvenir des premières fortifications, avant d’arriver place de la 

République avec ses histoires qu’elle garde entre les maisons qui 

l’entourent. L’époque moderne marquera aussi Issoire. Les espaces 

culturels d’aujourd’hui avaient d’autres fonctions il y a quelques siècles. 

Nous passerons par quelques endroits qui évoquent l’importance de l’eau 

et son utilisation dans la ville jusqu’au 20-ème siècle. 

Cette visite se déroulera avec un groupe de 20 personnes maximum. Si le 

nombre d’inscriptions devait dépasser 20 personnes, nous organiserons 

une visite supplémentaire le matin, de 10 heures à 12 heures. Dans ce cas 

nous ferons une répartition équilibrée. Vous serez peut-être contacté pour 

un horaire différent.  

 
 

 Inscription 

Tarif par personne 
10 € 

Montant  10 € 

Inscription avant le : 19/11/2022 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si le nombre d'inscrits était inférieur à 30, l’association se réserve le droit d’annuler cette sortie 

Extrait du règlement Intérieur 
Inscriptions : Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences  du samedi. La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un non adhérent. 
L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* En cas d’inscription faite après la 
date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera du à l’inscription. Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les fiches 
d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ. 
Annulation : En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de frais administratifs. 
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(*) si la sortie est payante   (**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire 
 

Correspondante Sortie : Monique Pruvot - Téléphone : 06.72.35.31.00 

 

http://www.issoire-accueil-temps-libre.com/

