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C’EST PARTI !

UNE VISITE 
IMAGINÉE PAR

La statue de Vercingétorix sur la place  

est l’oeuvre de Bartholdi (1834 - 1904).  

Quelle autre statue a-t-il réalisé ? 

A- La statue de Mickey B- La statue de la Liberté C- La statue de Zinédine Zidane 



Dirigez-vous Place de Jaude,  
lieu emblématique de la ville  
et cœur battant de la cité. 

Après les 2 statues, découvrez  
la fontaine de Wallace.  
Cette fontaine d’eau potable,  
partie intégrante du paysage 
urbain, est notamment présente  
au Québec et à Saint Sébastien. 

Continuez sur cette rue et tournez à droite 
rue des Aimes pour arriver devant la Basilique 
Romane Notre-Dame-du-Port. Elle a été fondée 
au VIè siècle mais ce n’est qu’en 1881  
qu’elle est reconnue en tant que Basilique,  
puis elle est inscrite en 1998 au patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre des Chemins  
de Saint-Jacques-de-Compostelle. À savoir 
qu’un des chemins part du Puy-en-Velay.

Poursuivez votre chemin tout droit,  
rue du 11 novembre jusqu’à la seconde 
intersection. Tournez à droite et prenez  
la rue Jean Rochon. Vous arrivez 
devant l’Apicus, dirigez-vous sur  
la droite afin de faire face à une des 
entrées du marché Saint Pierre.  
Le bâtiment actuel est érigé sur la 
Place Saint-Pierre qui tient son nom 
d’une ancienne église paroissiale 
démolie par la révolution. 

Sur la place du Mazet, prenez la rue des Bons enfants.  
En sortant de cette rue, tournez à droite, dans la rue Saint-Hérem. 
Remontez jusqu’à la fontaine qui se trouve place de la Poterne.  
Edifiée en 1515 en pierre de volvic, elle présente un exceptionnel 
mélange d’art gothique et renaissance. 

En haut de la rue Saint-Hérem vous 
apercevez l’hôtel de ville sur la droite 
et vous trouvez l’entrée de l’ancienne 
route commerçante principale de 
Clermont-Ferrand : la rue du Port. 
Continuez de descendre la rue et 
tournez à gauche sur la rue Barnier. 
À l’angle de la rue se trouve une 
fontaine d’eau potable. 

Contournez le marché  
par la droite et remontez  
la rue de la Boucherie. 

Quelle partie de la fontaine  
correspond au terme « Cariatide » ? 

A- Le dôme sculpté

B-  Les statues de femmes  
supportant le dôme

C-  Le socle orné d’un trident  
et de fleurs

Clermont-Ferrand ne comporte aucun port. 
Alors d’où provient le nom de la Basilique ? 

A-  De son quartier le « Port », issu du terme latin 
« Portus » qui désigne une place de marché 
ou un endroit de stockage de marchandises

B-  Du fleuve à proximité permettant  
les échanges lors de sa construction 

C-  Des premiers fidèles qui étaient des 
marchands en escale à Clermont-Ferrand

Cette église a notamment été  
le lieu : 

A- Du baptême de Blaise Pascal

B-  Du traité de paix signé entre 
Vercingétorix et Jules César

C- Du sacre de Napoléon

Comment s’appelle cette fontaine ? 

A-  Fontaine Urbain II, représentant le pape Urbain II qui lance l’appel 
de Clermont, un appel à la croisade en 1095 à Clermont-Ferrand

B-  Fontaine d’Amboise, du nom de l’évêque Jacques d’Amboise,  
qui la fit construire 

C-  Fontaine des quatre saisons, qui servait d’abreuvoir  
pour les animaux

À votre avis, quel est son nom ?

A- La fontaine du Violon

B- La fontaine de la Coquille

C- La fontaine de Jouvence

Sur votre chemin,  
vous devriez apercevoir  
un atelier de torréfaction.  
Quel est son nom technique ? 

A- Mastroquet

B- Estaminet

C- Brûlerie
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Rejoignez à nouveau la rue du Port. 
Tournez sur votre droite jusqu’à  
la rue Villeneuve. Allez jusqu’au bout 
de la rue (longez la maison du bon 
pasteur). Enfin, tourner à droite pour 
remonter la rue.

Continuez tout droit, direction Jardin Lecoq. 
À proximité de l’obélisque, entrez dans le 
parc sur votre gauche. Recherchez le phoque 
taillé dans un buisson, emblème du Jardin 
Lecoq depuis plus de 30 ans. 

Continuez de monter la rue et prenez la belle côte, 
rue de l’Oratoire, pour atteindre la rue Blaise Pascal. 

Continuez dans la rue Ballainvilliers, longez 
l’ancienne école des Beaux-Arts, puis suivez 
l’avenue pour apercevoir cette mosaïque 
qui est une des nombreuses œuvres d’un 
célèbre artiste qui envahit le monde de son 
imagination et de sa créativité, ses 3 000 
œuvres s’étendent de New York à Tokyo  
en passant par Clermont-Ferrand.  
Notre ville a été choisie car il fut invité  
au Festival du Court-Métrage de Clermont. 
Ne pouvant pas venir pour préserver son 
anonymat, il a remercié la ville en laissant  
31 de ses œuvres sur ses murs. 

Sortez de la Place du côté de la Maison du Tourisme  
pour prendre la rue Massillon à gauche, puis 
prenez à droite rue de la Treille. Une fois sur la rue 
Saint-Esprit, dirigez-vous sur la rue Ballainvilliers 
(sans jamais tourner). Clermont-Ferrand accueille 
de nombreuses fresques de Keymi, street-artiste 
qui a fait des études d’histoire de l’art à  
Clermont-Ferrand même puisqu’il s’agit de  
la ville natale de ses parents.

Remontez la rue Blaise Pascal sur la gauche et prenez à droite, 
la rue du Terrail, pour arriver sur la place de la Victoire et 
découvrir la Cathédrale gothique Notre-Dame de l’Assomption 
qui se situe au sommet de la butte de l’ancien Clermont.  
Vous pouvez la visiter selon vos envies.  
Son chantier débuta vers 1248, mais la construction s’arrêta  
en 1350 pour 500 ans, dû à la guerre de Cent Ans et à  
la Grande Peste. Cette cathédrale riche d’histoire a aussi  
une couleur particulière.

Vous allez croiser ce personnage  
de manga japonais. Ce guerrier  
est apparu pour la première fois  
en 1984 dans Dragon Ball Z.  
Mais qui est-ce ? 

A- Naruto

B- Vegeta

C- Sangoku

Son histoire remonte au rude hiver de 
1954 à Boulogne-sur-Mer où l’animal 
s’est retrouvé piégé dans les filets de 
pécheurs qui n’osaient pas le remettre 
à l’eau gelée. Il a été confié à un 
poissonnier clermontois, amoureux  
des animaux, touché par cette histoire.  
Ce dernier a prénommé le phoque : 

A- Neige

B- Banquise

C- Iceberg

Recherchez le pavé appelé le « Cœur de 
Clermont-Ferrand ». Quelle légende explique 
sa présence dans cette rue ? 

A-  Blaise Pascal a demandé de marquer  
une rue d’une caractéristique particulière ;  
renommée rue Blaise Pascal, le scientifique  
la verra de son vivant

B-  Un couple a placé ce cœur en reconnaissance 
devant la porte de l’ancienne maison de 
couture, reconnue pour ses robes de mariée

C-  Un jeune homme amoureux mais timide  
a gravé le cœur, pour interpeller la fille  
de l’artisan qui travaillait ici

Qui est cet artiste ? 

A- Space Taker

B- Invader

C- StreetWalls

Certaines de ses œuvres sont également  
des fresques comme celles-ci, mais sur  
quel bâtiment se trouvent-elles ? 

A- L’école des Beaux-Arts

B- Le Musée Bargoin

C- Le Conservatoire

D’où vient la couleur noire  
de la cathédrale ? 

A-  La pollution créée par l’usine  
de pneus Michelin

B- L’utilisation de l’andésite

C-  De pierres provenant d’une carrière 
d’exploitation de charbon
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Traversez la rue et tournez à gauche sur la rue 
Lagarlaye puis continuer afin de déboucher rue 
Eugène Gilbert. Prolongez jusqu’au numéro 30, 
pour découvrir cette merveille de ferronnerie.  
L’artiste ferronnier Auguste Bernardin a  
lui-même réalisé le portail d’entrée.  
Il vivait au premier étage et son atelier  
était au rez-de-chaussée. L’atelier, le portail  
et la grille sont inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques. 

Sortez du parc par la sortie  
la plus proche du phoque taillé, 
près de la roseraie. Sur le grand 
boulevard François Mitterrand, 
rejoignez la ligne du tram. 
Recherchez cette décoration.

RETOUR À L’HÔTEL 

Sortez du parc par la même 
porte, et prenez le boulevard 
Léon Malfreyt. Descendez la rue 
Lagarlaye, puis tournez à droite, 
rue Gonod. Vous arriverez place 
de Jaude.

S’il vous reste de l’énergie pour 
40 minutes complémentaires, 
poursuivez à l’étape 13...

Réponses aux questions : Q.1 B / Q.2 A / Q.3 C / Q.4 B / Q.5 B / Q.6 A / Q.7 B / Q.8 C / Q.9 B / Q.10 A / Q.11 B / Q.12 B / Q.13 B / Q.14 A / Q.15 B / Q.16 B

Continuez de descendre la rue Eugène Gilbert  
et prenez à droite sur la rue Beaumarchais. 

Marchez tout le long de la rue et prenez à droite  
sur la seconde intersection rue Rameau.

Longez le bâtiment de l’étape 16  
par la gauche pour atteindre la rue Rameau. 

À la fin de la rue, prenez la deuxième rue 
à gauche, pour arriver en face de 
l’apparthôtel Privilodges. 

S’il vous reste encore de l’énergie,  
baladez-vous un peu plus aux alentours  
de la Place de Jaude.

Longez la rue pour arriver devant  
la façade d’un des bâtiments de  
l’ex-Hôtel Dieu et découvrez son histoire  
sur les panneaux explicatifs à l’entrée.  
C’est aujourd’hui une scène pour 
un évènement qui vise à préparer la 
candidature de Clermont-Ferrand au titre 
de Capitale européenne de la Culture.

Comment le fer est-il habituellement 
travaillé ? 

A- Dans l’huile

B- À la forge et au marteau

C- Au couteau et au pied de biche

Sur quel lieu important de la ville, 
où tous les esprits s’y cultivent,  
se trouve-t-elle ? 

A- La Maison de la Culture

B- La Librairie des Volcans

C- La Station de Radio France Bleu

Sur quel bâtiment, la morale  
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point »  
est-elle représentée ?

A-  Sur un ancien théâtre

B- Sur une école primaire

C- Sur la Maison du Peuple

À quel organisme  
a été confié  
cette mission ? 

A- Effervescences

B- Europavox

C-  Le Festival  
du court-métrage
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RETOUR À L’HÔTEL

CLERMONT-FERRAND  
CARRÉ DE JAUDE ***

7 Avenue Julien 
63000 Clermont-Ferrand 

France 

Tél : +33 (0)4 73 310 110 
clermont.cj@privilodges.com

www.privilodges.com
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