
Communiqué de presse 
Ville de Cournon d'Auvergne 
 
 ---------------------------------------------- 
 
Objet : Métiers et savoir-faire se découvrent à Cournon-d’Auvergne lors des Journées du 
patrimoine de pays & des moulins 
 
 ---------------------------------------------- 

  
Rendez-vous les 18 et 19 juin pour un week-end à la découverte de métiers et savoir-faire 
ayant façonnés le patrimoine cournonnais. Au programme : "Construction romane et savoir-
faire autour de la noix" 
 
De l’ancienne huilerie en passant par l’église Saint-Martin, les hommes ont de tout temps marqué de leur empreinte le 
patrimoine cournonnais et l’histoire locale. La Ville de Cournon-d’Auvergne vous invite à découvrir ou redécouvrir des 
métiers parfois oubliés et des prouesses architecturales qui ont traversé le temps. 

 
 

Au programme  
 
Construction romane 
La période romane s’étend du Xe au XIIe siècle. Pour affirmer son pouvoir, l’Eglise met en place un nouveau modèle 
architectural : des églises bâties et voûtées en pierre, décorées de sculptures et de peintures. Dans le Puy-de-Dôme, 
cette architecture trouve un écho particulier, et les églises romanes témoignent d’une grande maîtrise des techniques de 
construction. 
 

- Visite de l’église Saint-Martin de Cournon  
Dimanche 19 juin à 15h et à 17h30 – Eglise Saint-Martin  
 

- Exposition « Art roman du Puy-de-Dôme »  
Réalisée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 15h à 19h – entrée libre 
Ancienne huilerie, 12 rue de la Perche 
Cette exposition est accompagnée de maquettes ludiques qui permettront aux enfants (et aux adultes !) de découvrir 
les principes de construction en reconstituant un arc en plein cintre, un berceau en plein cintre et ses bas-côtés, une 
voûte d’ogives.  

 

Savoir-faire autour de la noix 
La culture du noyer pour la production d’huile a été décrite au XVIIIème siècle comme « nécessaire à la subsistance de 
toute une région ». La Limagne est alors renommée pour ses plantations de noyers et chaque village ou presque dispose 
d’une huilerie. 
 

- Visite de l’ancienne huilerie  
Petits et grands sont invités à découvrir les étapes de fabrication de l’huile de noix. Bernard Bouleau, moulinier à Blot-
l’Eglise vous dévoilera les secrets de son métier et vous fera goûter son huile de noix. Visite libre ou commentée par 
Monsieur Bouleau (entre 15h et 18h). 
Samedi 18 et dimanche 19 juin entre 15h et 19h – Huilerie, 12 rue de la Perche 
 

- Douceurs de noix  
Ne repartez pas sans un morceau de gâteau aux noix ou autre douceur préparée spécialement pour l’occasion par les 
cuisiniers du restaurant scolaire. Des recettes seront à disposition du public. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 15h à 19h  
Ancienne huilerie, 12 rue de la Perche 

 
 

Informations pratiques : 
Animations et dégustations gratuites 

Sans réservation 
Journées du patrimoine de pays & des moulins 
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 
Mairie de Cournon-d’Auvergne - Service Tourisme  
Place de la Mairie 63800 Cournon d’Auvergne  
Tél. : 04 73 69 90 33 - www.cournon-auvergne.fr 
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