
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
16ème Journées du Patrimoine de Pays  

 
« Sources, puits, cuves, bassins, fontaines…  

L’eau à Cournon d’Auvergne autour de son patrimoine rond » 
 
  
Les 15 et 16 juin prochains, la Ville de Cournon d’Auvergne participe aux Journées du Patrimoine de Pays 
et vous propose plusieurs visites autour de l’eau. 
  
 
Samedi 15 juin 
A 10h et à 15h – Visite guidée de la station d’épura tion  
Découvrez les différentes phases de traitement des eaux usées en visitant la station d’épuration de Cournon.  
Durée : environ 1h. 
Prévoir des chaussures fermées. 
 
Dimanche 16 juin 
A 15h – Visite guidée de Cournon 
Sources, puits, cuves, bassins, fontaines… Partez pour une balade autour de ce patrimoine rond qui vous fera découvrir 
histoires et anecdotes sur l'eau à Cournon. 
Durée : environ 1h. 
  
  
Les Journées du Patrimoine de Pays  
Depuis 16 ans, la Journée du Patrimoine de Pays valorise le patrimoine de proximité non protégé au titre des 
Monuments Historiques et tente d’apporter un autre regard sur cet héritage et de faire prendre conscience de sa 
richesse. Près de 200.000 visiteurs participent chaque année aux 1.500 animations gratuites proposées partout en 
France au mois de juin : visites de sites, randonnées, circuits de découverte, conférences…  
Ces Journées sont organisées au plan national par les Architectes du patrimoine, la CAPEB (Confédération de 
l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), Patrimoine-Environnement (Fédération Nationale des Associations de 
Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux), les Maisons Paysannes de France et la Fédération Française de 
sauvegarde des Amis des Moulins. Elles sont coordonnées grâce à l'action de délégations locales.  
 
Informations pratiques  
 
Visites gratuites. 
Balades susceptibles d’être annulées en fonction de la météo 
Renseignements et réservations au 04 73 69 90 33 ou tourisme@cournon-auvergne.fr 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS : 
  

   Mairie de Cournon – Service Tourisme 
   Place de la Mairie – BP 158 
   63804 Cournon d’Auvergne 
   Tél. : 04 73 69 90 33  
   tourisme@cournon-auvergne.fr 
   www.cournon-auvergne.fr 


