
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021 
À MOZAC 
Samedi et  dimanche à 16 h 
Visite en une heure 
ABBATIALE SAINT-PIERRE 
SITE CLUNISIEN 
Portail nord, rue de l’Abbaye - MOZAC 
L’abbaye royale de Mozac fondée sur les reliques de saint Austremoine est affiliée à 
Cluny en 1095 avec les prieurés qui lui sont rattachés. Elle est considérée aujourd’hui 
comme un des sites clunisiens emblématiques du Grand itinéraire culturel européen, 
label décerné par le Conseil de l’Europe à la Fédération des sites clunisiens dont fait 
partie la commune de Mozac. 
Le + Visite de la crypte avec le Club historique Mozacois. 
Réservation 04.73.38.99.94/ 06.35.27.61.58 
 
Vendredi à  20 h 
MUSEUM 
Abbatiale Saint-Pierre, 
rue de l’Abbaye - MOZAC 
Dans le cadre du festival Les Nuits du cloître, Le petit théâtre Dakoté présente une 
pièce de théâtre loufoque intitulée Museum. 
Une soirée théâtrale proposée par la Ville de Mozac avec le soutien de Riom Limagne 
et Volcans. 
Réservation 04 73 33 71 71 / 
contact@ville-mozac.fr 
(en laissant nom, prénom, téléphone). 
 
Samedi et  dimanche 10 h à 19 h 
ABBATIALE SAINT-PIERRE 
M.H. list e de 1840 
Abbatiale Saint-Pierre, 
rue de l’Abbaye - MOZAC 
Visite libre de l’église en dehors de l’office du dimanche à 11 h. Châsse en émaux 
champ levé M.H. 1901. Cour du cloître, parc de l’abbaye. 
 
Samedi et  dimanche 10 h à 12 h 
et  14 h à 19 h 
Ouverture au public de la crypte par le Club historique mozacois. 
Le + Un accueil touristique sera assuré 
au Point accueil, rue de l’Abbaye. 
Renseignements www.clubhistorique.fr. 
 
Samedi et  dimanche 10 h à 12 h 
et  14 h à 19 h 
Bâtiment des Moines, 
parc de l’Abbaye - MOZAC 
SERRURES, CLÉS ET FERRONNERIE D’ART 



Exposition proposée par le Club historique mozacois. 
 
Samedi et  dimanche de 14h à 18h 
LA FOLIE MERCIER M.H. 1998 
Domaine de Portabéraud - MOZAC 
Aménagé au XVIIIe siècle, grâce à Gabriel Mercier, le domaine de Portabéraud reflète 
la personnalité de son commanditaire et traduit les aspirations d’une époque. Les folies 
artistiques d'un aristocrate auvergnat Gabriel Mercier ont donné naissance à cette 
élégante demeure d'agrément. 
Le jardin constitue un écrin végétal pour une surprenante mise en scène d’un 
exceptionnel ensemble de statues en terre cuite. 
Le + Découverte des jardins grâce à deux jeux de piste-quizz, un adulte et un enfant. 
 
Samedi à  19 h 
LES TENDRES CHEMINS D’ÉMILIA 
Domaine de Portabéraud - MOZAC 
Chanteuse lyrique, Clémence Carry, soprano professionnelle, présente à Portabéraud 
son premier spectacle en solo. Un concert alliant conte, chant et musique 
instrumentale au coeur du XVIIIe siècle. 
 
Dimanche à 15 h 
LA SOEUR DU POT 
Domaine de Portabéraud - MOZAC 
Découverte dans les jardins de la restauration de la sixième statue en terre cuite du 
XVIIIe siècle avec les deux restauratrices Carine Bayol et Élodie Beaubier. 
Entrée Adulte 5 € /Enfant 4 €. 
Réservation recommandée 06.11.60.67.05. 


