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La basilique Notre-Dame-du-Port fait l’objet d’un ambitieux
programme de valorisation avec la création d’un Centre
d’interprétation à horizon 2022.
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La basilique Notre-Dame-du-Port, joyau exceptionnel
de l’art roman de la Ville de Clermont-Ferrand, a été
construite au XIIe siècle en grès blond, l’arkose de
Montpeyroux. L’élévation du chevet, les arcs en plein
cintre et la finesse des sculptures témoignent de la
maîtrise des bâtisseurs de l’époque. L’arkose blonde
est mise en valeur par les mosaïques en pierres de lave
qui couronnent l’abside. L’église est, dès son origine, le
lieu de dévotion clermontois du culte marial. L’année
1614 marque le début de la procession annuelle à la
Vierge Noire souterraine de Notre-Dame-Du-Port. Le
15 mai 1881, elle est érigée en basilique mineure, pour
son ancienneté et pour la pérennité de son pèlerinage.

Le
Lauréat
du
concours
d’architecture,
Linazasoro
&
Sanchez, a été retenu pour son
approche
globale
contribuant
à révéler la basilique à travers
des
interventions
sobres
et
contemporaines et à récréer un
lien entre l’édifice et la ville. D’une
surface de près de 300 m², le
Centre d’interprétation s’inclut
ainsi dans un projet d’aménagement
urbain mené par la Ville et la
Métropole, au sein d’une extension
et d’immeubles réhabilités rue du
Port.

Le futur Centre d’Interprétation de la basilique

Le projet dévoilera l’édifice depuis le Centre d’interprétation et par la création de nouveaux
points de vue panoramiques : depuis une terrasse-belvédère – composée sur deux niveaux
élargissant le passage du Port, et depuis la place du Port, parvis historique de la basilique
– en implantant un escalier en pierre invitant le visiteur à pénétrer dans l’écrin de l’édifice.
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En 2022, la Ville de Clermont-Ferrand ouvrira un
Centre d’interprétation dédié à la basilique NotreDame-du-Port. Ce nouvel équipement culturel et
touristique sera un lieu d’exposition innovant, grâce à
La basilique vue générale
une muséographie immersive et participative.
L’accessibilité de tous les publics sera au cœur de son projet scientifique et culturel, à travers
la mise en œuvre d’un ambitieux programme de médiation et d’action culturelle. Ce projet
permettra à tous les publics – habitants, touristes, scolaires... – de se réapproprier ce bien
et d’en révéler ainsi sa valeur universelle exceptionnelle.

