Ville de Mauriac
Office de Tourisme

Dans le respect des consignes gouvernementales, des mesures de
précautions sanitaires sont mises en place. Le port du masque est obligatoire

du Pays de Mauriac

pour tous les visiteurs de plus de 11 ans (en application du décret n°2020-860

1, rue Chappe d’Auteroche

du 10 juillet 2020)., afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

04 71 68 19 87
tourisme@paysdemauriac.fr

® Réservations conseillées en raison du nombre de places limité.

Monastère saint-Pierre
Gratuit

Place Georges Pompidou (face à la Basilique)

®

Maxi 10 pers

Intervenant : Tess Macé-Mallaurie
Heures des visites : Samedi 10h et 11h / 14h - 15h – 16h - 17h

Dimanche 14h - 15h – 16h - 17h

Partez pour un voyage dans le temps en découvrant les 12 siècles de l’histoire riche et mouvementée du Monastère SaintPierre de Mauriac, dépendance de Saint-Pierre-le-Vif de Sens en Bourgogne. L’histoire et la légende rapportent la
fondation au 6e siècle d’un sanctuaire par Théodechilde. Un premier monastère est édifié au 9 e siècle, les doyens de
l’ordre de Saint-Benoît s’y succèdent et embellissent le site au fil du temps mais le monastère traverse, sans être épargné,
de grands moments de heurts, guerre de Cent Ans, guerres de Religion, la Révolution…

Musée de Mauriac, anciennes prisons de la ville
Exposition « Mise en scène »
Rue Emile Delalo (derrière la mairie)

Gratuit

RDV sur place

Visite libre

Intervenants : Guillaume Poinat, Audrey Lafarge
Horaire d’ouverture Samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h
Autrefois anciennes dépendances du monastère Saint-Pierre, devenues à la Révolution prisons de la ville jusqu'en 1951.
L’exposition 2020 intitulée « Mise en scène » vous invite à découvrir six artistes auvergnats, qui exposent leurs œuvres,
six univers dans ce lieu chargé d’histoire. Véronique Verbert, Pierrot Cassan, Marcel Mazar, Yves Dubeau, Simone et
Victor Fonfreide se côtoient dans ces six salles les couleurs et les créations de nos artistes, où l’ambiance carcérale est
encore empreinte dans les murs.

Déambulation : lieux d’inhumation, lieux d’histoire…
Gratuit

Maxi 25 pers

®

RDV Place Georges Pompidou

Intervenant : Cathy Chambon

Parcours : place Pompidou, basilique Notre-Dame-des-Miracles, Rue Guillaume Duprat, Rue Dr Emile Chavialle,
cimetière
Heures des visites : samedi 14h15

dimanche 14h15

Ce n’est que vers le 6e siècle que l’inhumation devient le seul mode de funérailles légal pratiqué en France. Les défunts
étaient inhumés autour des chapelles, couvents, hôpitaux… Les riches pouvaient être enterrés sous le pavement de leur
église, mais le petit peuple n’avait droit qu’au cimetière entourant l’église paroissiale… déplacé au début du 19 e , le
cimetière de Mauriac promet des découvertes de personnages célèbres, de tombes insolites, d’épitaphes inattendues…

Voyagez dans le temps en réalité virtuelle

Office de Tourisme du Pays de Mauriac – 1, rue Chappe d’Auteroche

Intervenant : Claude David

Nous vous remettrons gratuitement un code d’accès et un casque pour effectuer la visite virtuelle de la vieille ville
Samedi 9h30 à 12h – 14h à 18h30 / Dimanche 9h30 à 12h

