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Le renouvellement et l’extension du label  
« Pays d’art et d’histoire », attribué par le 
ministère de la Culture, s’inscrivent dans 
la stratégie de développement culturel 
élaborée par Saint-Flour Communauté, 
avec pour objectif de faire bénéficier 
l’ensemble du territoire d’un programme 
homogène d’animations du patrimoine  
à destination des habitants, des visiteurs  
et plus particulièrement du jeune public.

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

VERS UN NOUVEAU  
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
EN 2019
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Un village à l’honneur, 
Saint-Maurice

UN VILLAGE  
À L’HONNEUR
MON VIALATGE EN PATOÈS
Une visite en version originale,  
sous la conduite de Cristian Omelhièr, 
murailler et linguiste.
Dimanche 19 mai à 15h
LE VILLAGE DU SAILHANT
LO VIALATGE DEL SALHENT
Connu pour son château, ce village livrera 
aux visiteurs ses autres trésors cachés : ses 
maisons, son moulin, sa célèbre cascade…
Sur le parking de la cascade.
Dimanche 7 juillet à 15h
LE VILLAGE DE COLTINES
LO BORG D’AS COLTINAS 
Au cœur de la Planèze, ce village cache bien 
des merveilles qui enchanteront le visiteur : 
son église romane, ses fermes, ses murs en 
pierre sèche ; ses puits et abreuvoirs …
Devant l’église.

Dimanche 8 septembre à 15h
LE VILLAGE DE LORCIÈRES
LO VIALATGE D’AS L’ORSÈÌRA
Situé en Margeride, ce village vous séduira 
par ses richesses patrimoniales insoupçon-
nées : son église, son four, ses abreuvoirs, 
son monument aux morts …
Devant l’église.

Dimanche 6 octobre à 15h
LE VILLAGE DE VALUÉJOLS
LO BORG D’AS VOLUÈJOLS
Près des monts du Cantal, ce village vous 
étonnera par la diversité de son patrimoine : 
son église fortifiée, ses fermes planèzardes, 
ses croix, ses paysages.
Devant l’église.

UN QUARTIER  
À L’HONNEUR
MON BARRI EN PATOÈS
Dimanche 27 octobre à 15h
DU CALVAIRE AUX PROMENADES 
DE MONT-AGUT, ANCIANAMENT,  
AS LAS ALLÈIAS
Sous la conduite de Cristian Omelhièr, 
partez à la découverte de la chapelle du 
calvaire, située hors des murs, et ayant 
servi « d’asile » aux contaminés en période 
d’épidémies et du bel agencement des 
« Promenades », orgueil des Sanflorains, 
aujourd’hui allées Georges-Pompidou.
Au calvaire, Saint-Flour.

RENDEZ-VOUS 
DU DIMANCHE
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Flânerie
végétale

UN PAYSAGE  
À L’HONNEUR
Samedi 25 mai à 16h
LA D34, ROUTE PAYSAGÈRE
Venez explorer le paysage de la Planèze 
depuis la route menant de Valuéjols à 
Paulhac et en découvrir ses richesses 
avec des paysagistes de l’agence Un pas 
de côté, qui ont réalisé le plan de paysage 
« Planèze et vallées glaciaires de Saint-Flour 
Communauté ».
Devant la mairie de Valuéjols.
Prévoir des chaussures adaptées. 
Parcours en voiture individuelle ou covoiturage.
Animation à retrouver dans la programme de la 
Fête de la nature.

Samedi 28 septembre à 15h
LE PAYSAGE COMME TRACE
Invitation à découvrir, en compagnie de 
Mathilde Degen, inspectrice des sites, les 
gorges de la Truyère depuis l’un des points 
de vue les plus spectaculaires où les îles qui 
émergent sont les témoins de l’inondation 
de cette portion du Bès.
Rendez-vous au belvédère de Mallet.
En partenariat avec la Direction Régionale  
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement Auvergne-Rhône-Alpes.
Prévoir des chaussures adaptées.
Parcours en voiture individuelle ou covoiturage.

BALADE 
GOURMANDE
Samedi 20 juillet à 16h
Oyez ! oyez ! braves gens, damoiselles et 
damoiseaux, vous êtes conviés à venir 
festoyer et faire bonne pitance à Chaliers.
Devant l’église de Chaliers.
Inscriptions obligatoires avant le 18 juillet 2019 
par envoi du chèque et du bulletin d’inscription 
à télécharger www.lesamisdechaliers.fr  
Renseignements au 06 61 56 21 27  
ou contact@lesamisdechaliers.fr

FLÂNERIE
VÉGÉTALE
Samedi 17 août à 15h
Avec Laurent Occelli, animateur culturel  
en botanique, balade découverte autour 
des plantes qui poussent dans le village 
d’Ussel  : identification, usages traditionnels 
et petites histoires seront au rendez-vous.
Devant l’église d’Ussel.
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LA FÊTE 
DE LA NATURE
En partenariat avec le service Environnement  
de Saint-Flour Communauté, l’écomusée de Margeride,  
le service Environnement du Sytec, la Ligue pour les  
oiseaux d’Auvergne, le Conservatoire des espaces  
naturels d’Auvergne, le lycée agricole Louis-Mallet à 
Saint-Flour, le Groupe d’étude des papillons d’Auvergne, 
le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
de Haute-Auvergne et le Groupe Odonat’Auvergne

Vendredi 24 mai à partir de 13h30
LA NATURE À L’HONNEUR
Expositions, conférences, animations, 
projections de documentaires vous seront 
proposées par des passionnés de la nature.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.

Samedi 25 mai à 9h30
DANS LA PEAU D’UN ÉCOLOGUE
Invitation à parcourir la Planèze à la décou-
verte du Courlis cendré au cœur de la bio-
diversité des prés, à explorer la prairie de la 
Planèze grâce à un entomologiste, à étudier 
les paysages le long de la D34, à observer 
aux jumelles les rapaces des gorges de la 
Truyère, enfin à écouter les chants d’amour 
du Crapaud calamite.
Allées Georges-Pompidou (parking côté hôpital).
Prévoir des chaussures adaptées et une paire 
de jumelles. Parcours en voiture individuelle  
ou covoiturage. Pique-nique tiré du sac.
Programme détaillé disponible à l’office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour.

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
« LES ANIMAUX AU JARDIN »
Dimanche 2 juin à 14h30
À CHACUN SA FEUILLE !
Venez découvrir la Margeride et créer votre 
herbier en compagnie d’Yves Rouzaire,  
jardinier à l’écomusée de Margeride.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 8 juin à 14h
QUE SE CACHE-T-IL  
DERRIÈRE CES PAYSAGES ?
Au cœur de la Margeride, partez explorer 
forêts, prairies semi-naturelles humides, 
marais, landes et broussailles et ceux qui y 
vivent : chauves-souris, oiseaux et rapaces, 
amphibiens et reptiles.
Devant la mairie de Védrines-Saint-Loup.
En partenariat avec le SMAT du Haut-Allier.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

RENDEZ-VOUS 
NATIONAUX
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Dans la peau 
d’un écologue

Le jardin de 
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Samedi 8 et dimanche 9 juin 
de 14h à 18h
LE JARDIN DE CLÉMENCE
Venez vous balader dans le jardin de 
Clémence, un havre de paix naturel planté 
d’espèces végétales anciennes d’une grande 
beauté où l’on chemine de massifs en pota-
ger, au gré de tableaux végétaux sans cesse 
renouvelés.
Jardin de Clémence, Orceyrolles (commune 
d’Anglards-de-Saint-Flour).

Dimanche 9 juin à 15h
LE PETIT PEUPLE DU JARDIN
Avec la présence d’une multitude de plantes, 
l’occasion est belle de vous faire découvrir 
les différents insectes qui y vivent ? En effet, 
le cadre féérique que constitue le jardin de 
Martine et de Jean-Michel cache un monde 
sans pitié, où insectes auxiliaires (cocci-
nelles, pinces oreilles…) et insectes rava-
geurs (pucerons, cochenilles…) se livrent 
une lutte sans merci. 
Animation sous la conduite de Laurent 
Occelli, animateur culturel en botanique 
et Emilie Vilfroy, animatrice du service 
Environnement du SYTEC.
Jardin de Clémence, Orceyrolles 
(commune d’Anglards-de-Saint-Flour).
Animation suivie d’une dégustation.

Vendredi 14 juin à 20h
PAUSE MUSICALE AU JARDIN
Une soirée animée par les élèves du 
Conservatoire Saint-Flour Communauté.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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Les rencontres 
archéo du musée

JOURNÉES  
NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 14 juin à 19h
ET SI SAINT-FLOUR ÉTAIT GAULOISE ?
Conférence par Fabien Delrieu et Daniel 
Parent, ingénieurs d’étude au service  
régional de l’archéologie d’Auvergne.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
Organisée par le musée de la Haute-Auvergne en 
partenariat avec la SAMHA.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Samedi 15 juin de 14h à 18h
LES RENCONTRES  
ARCHÉO DU MUSÉE
Venez en famille découvrir les collections 
archéologiques du musée de la Haute-
Auvergne et participer à différents ateliers 
et jeux.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Samedi 15 juin à 19h
LA CITÉ CACHÉE SOUS LE 
CONTOURNEMENT DE SAINT-FLOUR
Conférence par Bertrand Houdusse,  
chercheur à l’institut national de recherches 
archéologiques préventives et responsable 
des fouilles conduites sur le contournement 
de Saint-Flour.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
Organisée par le musée de la Haute-Auvergne en 
partenariat avec la SAMHA.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Dimanche 16 juin à 15h
RISSERGUES,  
UN HAMEAU DE L’AN MIL
Invitation à découvrir les vestiges archéo-
logiques de ce hameau pour mieux com-
prendre ces hommes vivant durement à 
1  300 m d’altitude, labourant une terre 
noire volcanique, élevant des animaux 
rustiques et résistants. Une enquête au 
cœur de même de l’histoire de l’occupa-
tion de la Planèze sud du Cantal. Sous la 
conduite de Frédéric Surmely, archéologue 
et conservateur du patrimoine à la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
À la salle d’exposition, Malbo.
En partenariat avec l’association  
« Les chemins de la découverte de Malbo ».
Prévoir des chaussures adaptées. 
Parcours en voiture individuelle ou covoiturage.
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Le barrage
de Lanau

Le site archéologique 
de Rissergues

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE  
DE PAYS 
« NATURELLEMENT DURABLE »

Samedi 22 juin à 14h30 et 15h30
AU PLUS PRÈS D’UNE  
EXPLOITATION HYDROÉLECTRIQUE : 
LE BARRAGE DE LANAU
Au cœur de la centrale du barrage de Lanau 
(1962), pénétrez un instant dans la salle 
des machines pour écouter et comprendre 
la transformation de l’eau en énergie élec-
trique. Vous découvrez ici le quotidien des 
hommes et des femmes qui mettent leurs 
compétences au service de cet ouvrage 
hydroélectrique d’exception.
Rendez-vous au barrage de Lanau.
En partenariat avec EDF Hydro. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour avant le 14 juin 
au 04 71 60 22 50.

Dimanche 23 juin à 14h30
AU FIL DE L’EAU  
ET DES HAIES 
TRAME VERTE ET BLEUE
Une sortie découverte à partager en famille 
le long des haies et des rivières. Un après-
midi riche d’échanges sur le regard que l’être 
humain pose sur le monde qu’il façonne.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Prévoir des vêtements et des chaussures 
adaptés.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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Jouets 
anciens, 
coll. part.

Jour de 
marché à 

Saint-Flour

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
« ARTS ET DIVERTISSEMENT »

Samedi 21 septembre à 14h
LAISSEZ-VOUS CONTER LES LIEUX 
DE FÊTES SANFLORAINS
Invitation à parcourir les ruelles de la cité 
à la découverte des lieux de spectacles, de 
fêtes et de rassemblements festifs.
Au départ de l’Office de tourisme,  
place d’Armes.

Samedi 21 septembre à 14h
INTERVENIR SUR L’ARCHITECTURE 
XXE-XXIE 
Dans le cadre de l’exposition, « Archi 20-21 : 
intervenir sur l’architecture du XXe », vous 
êtes invités à une analyse des photogra-
phies, des perspectives et une description 
de l’architecture (lignes, volumes, rythme, 
trame, échelle, couleurs, matériaux, usages, 
impressions ressenties…) afin de dégager 
les choix architecturaux et de comprendre 
les partis pris notamment dans les projets 
réalisés au cœur même de Neuvéglise. Visite 
guidée sous la conduite du CAUE du Cantal.
Médiathèque de Neuvèglise-sur-Truyère.
Renseignements au 09 67 47 92 80.

Samedi 21 septembre à 15h30
PAYSAGES SUBLIMÉS
Avec Christine Bachellerie, restauratrice 
de mobilier d’art et doreuse, nous vous 
invitons à pénétrer l’âme des tapissiers, des 
ébénistes, des marqueteurs du musée d’art 
et d’histoire Alfred-Douët dans leurs visions 
et leurs représentations de la nature et des 
paysages.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, 
Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.

Dimanche 22 septembre à 15h
JOUONS, JOUEZ… 
JOUETS D’AUTREFOIS
Replongez dans votre enfance et venez 
admirer des jouets anciens (poupées, 
peluches, jeux de société, etc.) sortis spé-
cialement des réserves. Un petit historique 
des matériaux utilisés et les parallèles avec 
l’évolution industrielle et sociale vous 
seront présentés.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
En partenariat avec l’Ours bleu, brocante  
et antiquités à Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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« Le Palais idéal »
du facteur Cheval

Architecture traditionnelle
CAUE Cantal

JOURNÉES  
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
Jeudi 17 octobre à 20h30
L’INCROYABLE HISTOIRE  
DU FACTEUR CHEVAL
Film réalisé par Nils Tavernier, sorti en 
salle en 2018.
Fin XIXe, Joseph-Ferdinand Cheval, est un 
simple facteur qui parcourt chaque jour la 
Drôme, de village en village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il rencontre la femme 
de sa vie, Philomène. De leur union naît 
Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que 
tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : 
lui construire de ses propres mains, un 
incroyable palais. Jamais épargné par les 
épreuves de la vie, cet homme ordinaire 
n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à 
bâtir une œuvre extraordinaire : «Le Palais 
idéal».
Projection suivie d’un décryptage.
Cinéma - le Delta, place du Palais, Saint-Flour.
Renseignements et réservation conseillée  
au 04 71 60 34 10. Tarifs : 5,50 € (4,50 € scolaires).
En partenariat avec la Maison de l’architecture 
Auvergne.
https://cinema-ledelta.fr/

Dimanche 20 octobre à 15h
L’ARCHITECTURE DANS LE PAYSAGE  
Qualité des paysages, pierre omniprésente, 
maisons traditionnelles, bâtiments agri-
coles d’hier et d’aujourd’hui : tout cela sin-
gularise l’architecture de nos villages et fixe 
les conditions de vie et de développement 
de l’habitat. En compagnie d’un architecte, 
venez découvrir les grandes étapes de l’his-
toire et des modes de vie ancestraux de 
l’architecture de notre territoire.
Rouire (commune de Neuvèglise-sur-Truyère).
En partenariat avec le CAUE du Cantal.
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Au cœur 
des monts 
du Cantal

Mercredi 22 mai à 14h30
CARTES SUR TABLE
Venez découvrir l’évolution du territoire, 
en contemplant de près les cartes de 
l’Etat-Major, topographiques, géologiques 
sorties spécialement des réserves du musée, 
pour un voyage dans l’espace et le temps.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Mercredi 29 mai à 15h
LA CLÉ DES CHAMPS
Le temps d’un après-midi, devenez des 
« botanistes » amateurs, et reconnaissez, 
les yeux plantés au sol, les espèces d’une 
prairie naturelle en Margeride, sous la 
conduite de Sylvie Jouve, agricultrice.
Ferme de Pierre-Allègre, Loubaresse.
En partenariat avec le service Environnement  
du SYTEC. Prévoir des chaussures adaptées.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 1er juin à 15h  
et vendredi 28 juin à 19h30
CONTES EN NATURE
Du végétal à l’imaginaire, contes à  
découvrir au fil d’une balade sur le lac de 
Lanau, en compagnie de Laurent Occelli, 
animateur culturel en botanique.
Base nautique de Lanau.
En partenariat avec la base nautique de Lanau.
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés. 
Renseignements et réservation obligatoire (places 
limitées) 04 71 23 93 17.

Samedi 6 juillet à 14h
LE MARAIS DE GRONDE, UN VÉRITABLE 
ÉCRIN POUR LA BIODIVERSITÉ
Sur le massif de la Margeride, le marais de 
Gronde (commune de Soulages) constitue 
une zone humide - refuge, importante 
pour de nombreuses espèces animales et  
végétales. Cette balade vous invite à la 
découverte de la biodiversité.
Aux quatre routes de Sistrières.
Renseignements et inscriptions auprès du 
Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne  
au 04 43 63 18 27. 
Prévoir des chaussures adaptées.

Lundi 8 juillet à 15h
PAYSAGES SONORES : 
LE CHANT DES OISEAUX
À pas feutrés, commencez une migration, 
les sens en éveil, en quête de sons. Oh, 
surprise  ! nos compagnons ailés trillent,  
sifflent, gazouillent… Une scène de vie 
se met en place où chacun raconte son  
histoire…. Un voyage unique aux sonorités 
lointaines ou familières s’offre à vous.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
En partenariat avec le service Environnement du 
SYTEC.

LE PAYSAGE 
DANS TOUS
SES ÉCLATS
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L’anémone 
des montagnes

La narse de 
Pierrefitte

Samedi 13 juillet à 15h
LES PIEDS DANS L’EAU
Balade en compagnie des animateurs du 
service environnement du SYTEC et de 
Saint-Flour Communauté, aux abords de 
la narse de Pierrefitte, ce haut lieu de la 
biodiversité, où le milan royal, la bécassine 
des marais, la pie grièche, le canard milouin, 
le colvert, la sarcelle mais aussi la mouette 
viennent se nourrir d’insectes et de petits 
mammifères.
Narse de Pierrefitte (commune de Talizat).
En partenariat avec les services Environnement  
du SYTEC et de Saint-Flour Communauté.
Prévoir des chaussures adaptées.

Mardi 30 juillet à 14h 
PAYSAGES GLACIAIRES
Découvrir les traces de la dernière glacia-
tion, il y a – 1 200 ans, sur le versant sud-
ouest du volcan cantalien de la planèze 
de Saint-Flour au cœur même de la narse 
de Lascols, puis la haute vallée de Brezons 
depuis le belvédère de Vidèche, la vallée 
du Siniq avec le site de la « Rocaillade » à 
Malbo, enfin un des plus grands champs de 
drumlins d’Europe à Lacapelle-Barrès. Avec 
Etienne Barthélémy, géographe-géologue.
Devant le four, Lascols (commune de Cussac).
Parcours en voiture individuelle ou covoiturage.
Prévoir des chaussures adaptées.

Lundi 5 août à 15h
LES ABEILLES, 
CES ACTRICES DE LA BIODIVERSITÉ
Actrices de la nature, indispensables à la vie 
sur terre, les abeilles sont des sentinelles 
pour l’humanité, et ce qui leur arrive dit 
beaucoup de l’état de notre environnement 
et de son avenir. Rousses, blanches, noires, 
minuscules…venez découvrir la diversité 
de ces incroyables butineuses qui nous 
entourent… bien plus qu’on ne l’imagine !
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec le service Environnement du 
SYTEC.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Lundi 5 août à 20h
L’ÉCREVISSE MONTRE  
PATTE BLANCHE
A la tombée de la nuit, venez observer la petite 
écrevisse autochtone à pattes blanches, 
emblématique des cours d’eau cantaliens 
et prenez conscience des menaces qui 
pèsent sur elle. Animation sous la conduite 
du service Environnement de Saint-Flour 
Communauté.
Allées Georges-Pompidou (parking côté 
hôpital).
Prévoir des bottes ou des chaussures adaptées 
et une lampe si possible.
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Le calvaire 
de Recoux
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Mardi 6 août à 15h
L’ARBRE, CET ARCHITECTE  
DU PAYSAGE
Emilie vous invite à rencontrer le seigneur de 
la forêt, un hêtre âgé de plus de deux cents 
ans. Venez comprendre comment il respire, 
se nourrit, communique avec ses confrères, 
se reproduit et ainsi façonne le paysage…
Au départ de la ferme de Pierre-Allègre, 
Loubaresse.
En partenariat avec le service Environnement du 
SYTEC.
Prévoir des chaussures adaptées.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Dimanche 11 août à 15h
LE VERT NOUS VA SI BIEN
Venez admirer les paysages de Margeride, 
apprendre à les lire, à les comprendre et à 
les interpréter. Ils peuvent en dire beaucoup 
sur l’histoire et l’évolution des milieux qui 
nous entourent. Il s’agit alors de prendre en 
compte la faune, la flore, le sol, les activités 
humaines, l’histoire, etc. mais également 
les relations qui existent entre tous ces 
éléments. La Nature est notre histoire, 
respectons-la !
Calvaire de Recoux à Saint-Just.
En partenariat avec le service Environnement du 
SYTEC.

Mardi 13 août à 15h
NOS AMIS  
LES REPTILES
Victimes d’idées fausses, rumeurs ou autres 
légendes, les reptiles sont perçus comme 
des êtres maléfiques et dangereux suscitant 
peur et effroi. Nous vous invitons à venir les 
découvrir en compagnie de Roland Vernet, 
herpétologiste et Emilie Vilfroy éducatrice 
à l’environnement de l’Observatoire des 
Reptiles d’Auvergne.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Mardi 13 août à 19h
LE PAYSAGE 
ENTRE EN LITTÉRATURE
En compagnie de Jean-Jacques Bellet, 
auteur, venez écouter les plus beaux textes 
écrits par les auteurs locaux qui célèbrent 
nos paysages du Cantal et d’Auvergne.
Devant l’église, Chaliers.
En partenariat avec l’association des « Amis de 
Chaliers ».
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La digitale 
pourpre,  
une plante 
toxique

Le rocher 
de Lastic

Jeudi 22 août à 20h
TOUT EST AFFAIRE 
DE REGARD
Curiosité et regards aiguisés sont les outils 
essentiels à prévoir pour arpenter le village 
de Lastic et découvrir la richesse de ses 
histoires et de ses paysages en résolvant 
les énigmes proposées lors d’un Grand Jeu.
Devant l’église, Lastic.
En partenariat avec l’Office municipal de la 
jeunesse et des sports (OMJS).
Renseignements au 04 71 60 16 00.

Mercredi 6 novembre à 19h
PAYSAGES EN PEINTURE
Par Raphaël Berthold, maître de confé-
rences en géographie et enseignant cher-
cheur à l’université Clermont Auvergne.
Une soirée d’échanges sur l’évolution et la 
représentation des paysages à travers l’art 
pictural au fil des siècles. 
Du romantisme à l’impressionnisme en 
passant par le réalisme (Écoles de Barbizon, 
de Crozant, de Murols), c’est une approche 
originale qui vous sera proposée mêlant géo-
graphie et histoire de l’art.
Quelques tableaux célèbres et issus des col-
lections des musées sanflorains viendront 
illustrer le propos.
Salle des Jacobins, Saint-Flour.
En partenariat avec la SAMHA (Société des Amis du 
Musée de la Haute-Auvergne).

Dimanche 24 novembre à 15h
LES PLANTES TOXIQUES,  
D’UN REMÈDE AU POISON,  
HISTOIRE DE DOSES
Poison à fortes doses, les plantes toxiques 
contiennent des substances qui, à faibles 
doses, deviendront des médicaments. 
Grâce à Laurent Occelli, animateur culturel 
en botanique venez découvrir et apprendre 
à reconnaître les quelques espèces toute-
fois auxquelles il ne vaut mieux pas trop se 
frotter !
Maison de site, La Barge (commune 
d’Alleuze).
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LES
INCONTOURNABLES 
En juillet et en août, 
tous les mardis à 15h
DICTÉE À LA PLUME 
Venez vous asseoir au pupitre, tremper la 
plume sergent-major dans l’encre violette, 
et écrire la dictée. L’école de Clémence-
Fontille vous emmène ainsi dans l’univers 
d’un écolier de campagne des années 1930.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Lundi 22 juillet à 15h
BONS POINTS ET BONNET D’ÂNE
Replongez dans l’école d’autrefois en enfi-
lant la blouse d’écolier. Les bons élèves 
décoreront les bons points, tandis que les 
«  cancres  » confectionneront le fameux 
bonnet d’âne.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 23 43 32 (places limitées).

Lundi 12 août à 15h
JOUONS CARTES SUR TABLE !
Venez participer en famille à des ateliers et 
des petits jeux pour découvrir de manière 
ludique les spécificités de l’enseignement 
géographique aux XIXe et XXe siècles.

Saurez-vous replacer les fleuves, les 
affluents et les préfectures sur une carte de 
France ? 
Venez tester vos connaissances en compa-
gnie de notre médiatrice culturelle !
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 23 43 32 (places limitées).

En juillet et en août,  
tous les jeudis à 10h
L’HISTOIRE D’UN VIADUC
Rendez-vous au Viaduc de Garabit pour 
revivre en famille ou entre amis la grande 
histoire de ce gigantesque pont de fer et de 
lumière construit par Gustave Eiffel.
Au pied du viaduc (CD 909), côté parking bus. 
Renseignements au 04 71 23 43 32.

En juillet et en août,  
tous les mercredis à 11h30
LE PAIN À LA FERME
Une invitation à fabriquer le pain d’antan, à 
base de farine de seigle.
De 11h30 à midi : fabrication 
De 14h à 16h : façonnage et cuisson.
Ferme de Pierre-Allègre, Loubaresse. 
Renseignements au 04 71 23 43 32. 
Pique-nique tiré du sac.

ÉCHAPPEES BELLES 
À L’ECOMUSÉE  
DE MARGERIDE
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C’EST TOUT
NATUREL
En juillet et en août, 
tous les jeudis à 16h30
MAUVAISES HERBES… 
VOUS AVEZ DIT MAUVAISES ?
Le botaniste de l’écomusée vous invite à 
découvrir le jardin de Saint-Martin à travers 
ses herbes folles et ses fleurs champêtres. 
Ces herbes dites mauvaises, tout simple-
ment parce qu’elles poussent là où elles ne 
devraient pas… Parmi elles pourtant, on 
compte de nombreuses espèces médici-
nales et comestibles. Recettes et anecdotes 
seront au rendez-vous.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Lundi 22, mardi 23  
et mercredi 24 juillet à 18h30
CYCLE BIEN-ÊTRE  
AU JARDIN DE SAINT-MARTIN
Et pourquoi ne pas aller à la rencontre de la 
nature et de nos cinq sens en déambulant 
au cœur même du jardin de Saint-Martin ?
Animation des séances par Gisèle Teissèdre, 
sophrologue diplômée de l’ISRA (Institut de 
sophrologie Rhône Alpes).
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements et réservation obligatoire  
au 04 71 23 43 32 (places limitées).

Vendredi 26 juillet à 15h
LES ATELIERS DU JARDINIER :
COMPOST ET CULTURE DU SOL
Venez découvrir le jardin de Saint-Martin aux 
côtés de Yves Rouzaire notre jardinier. Au fil  
de la visite, un aparté vous sera proposé 
autour du compost. L’occasion de glaner 
de précieux conseils pour apprendre à bien 
faire votre propre compost et surtout à bien  
l’utiliser en fonction des saisons et des sols.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Vendredi 9 août à 15h
LES ATELIERS DU JARDINIER
LES INSECTES ALLIÉS DU JARDINIER
Venez découvrir le jardin de Saint-Martin 
aux côtés de Yves Rouzaire notre jardinier. 
Au fil de la visite, un aparté vous sera pro-
posé autour de l’hôtel à insectes. Véritables 
alliés du jardinier, ces insectes dit “auxi-
liaires”, aident à réguler les populations 
de ravageurs et polliniseront nos fleurs et 
légumes. Et tout ça, gratuitement et éco-
logiquement ! Yves vous transmettra ses 
conseils pour accueillir de la meilleure façon 
possible ces petites bêtes dans vos jardins !
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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Dimanche 18 août à 15h
TOUT SUR LA MYRTILLE !
Lors de la Fête de la myrtille, découvrez  
l’histoire et les vertus de cette petite baie 
bleue connue depuis l’Antiquité.
Visite par Laurent Occelli, suivie de la décou-
verte du jardin de Saint-Martin à 17h.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’association ART de Ruynes-en-
Margeride. Renseignements au 04 71 23 43 32.

Dimanche 29 septembre  
à partir de 14h
PRENEZ-EN DE LA GRAINE
Jouant un rôle majeur dans la reproduction 
des végétaux, les graines sont également 
importantes dans notre alimentation. 
Qu’elles soient nutritives, oléagineuses, 
mucilagineuses, odorantes, elles font par-
tie de notre quotidien. Dans le cadre de 
l’échange de graines et de plants, Laurent 
Occelli, animateur culturel en botanique, 
présentera les bienfaits des graines de 
chia, de courge, de sarrasin, de lin et de 
cardamome.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

LA TETE DANS 
LES ETOILES
Mercredi 3 juillet à 21h
MA BONNE ÉTOILE 
Vous êtes invités à une lecture commen-
tée du ciel étoilé, une présentation des 
constellations et étoiles remarquables, 
une contemplation de notre Voie Lactée, 
puis à une observation en direct à l’aide 
d’instruments : planètes, étoiles doubles, 
amas ouverts, amas globulaires, nébu-
leuses, galaxies… Sous la conduite de 
Philippe Morvan, directeur de l’Observatoire  
d’Astrophysique Cézallier-Cantal (OACC).
Médiathèque de Neuvèglise-sur-Truyère.
Renseignements au 09 67 47 92 80. 
Les participants sont invités à apporter leur 
paire de jumelles.

Mercredi 10 juillet 
à 14h : FIRST MAN – LE PREMIER 
HOMME SUR LA LUNE
Film réalisé par Damien Chazelle, sorti 
en salle en 2018.
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supé-
rieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 
juillet 1969, le premier homme à marcher 
sur la Lune. Durant huit ans, il subit un 
entraînement de plus en plus difficile, 
assumant courageusement tous les risques 
d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par 
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Nuit des étoiles 
à Valuéjols 

en 2018

des épreuves personnelles qui laissent des 
traces indélébiles, Armstrong tente d’être un 
mari aimant auprès d’une femme qui l’avait 
épousé en espérant une vie normale. 
à 16h30 : Décryptage
par Philippe Morvan, directeur de l’OACC, 
qui nous donnera quelques clés pour mieux 
comprendre ce film et nous expliquera la 
crédibilité scientifique que nous pouvons 
lui accorder.
Cinéma - le Delta, place du Palais, Saint-Flour.
Renseignements et réservation conseillée 
au 04 71 60 34 10. Tarifs : 5,50 € (4,50 € scolaires).
https://cinema-ledelta.fr/

Jeudi 18 juillet à 20h
PAYSAGES LUNAIRES
En lien avec l’événement «  On the Moon 
again », commémorant le 50e anniversaire 
du premier pas de l’homme sur la Lune, par-
tez à la découverte des paysages lunaires. 
Animation suivie d’une observation de la lune 
par Philippe Morvan, directeur de l’OACC.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride, dans 
le cadre de l’exposition, cARTes : la géographie aux 
XIXe et XXe siècles.Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 3 août 
LA NUIT DES ÉTOILES
à 18h 
Préparez la Nuit des étoiles en compagnie 
de Philippe Morvan, directeur de l’OACC.
Bibliothèque de Valuéjols.

à 22h
A l’aide d’instruments, Philippe Morvan, 
directeur de l’OACC vous convie à contem-
pler les merveilles du ciel nocturne.
Au terrain de sport de Valuéjols.
En partenariat avec la commune, la bibliothèque et 
le comité des fêtes de Valuéjols.
Renseignements au 04 71 73 26 90.

Vendredi 23 août à 20h30
ATELIER ASTROPHOTO 
Philippe Morvan, directeur de l’OACC, vous 
propose un atelier sur le thème de l’imagerie 
lunaire et planétaire par acquisition et trai-
tement d’images multiples en deux phases : 
« découverte » pour exposer les bases tech-
niques du sujet abordé et « terrain » pour 
repartir avec ses propres résultats.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements et réservation obligatoire  
au 04 71 23 43 32 (places limitées).
Les participants sont invités à amener leur matériel 
(appareil photo, webcam, caméra, etc.) qui pourra 
être utilisé avec les instruments de l’OACC.

Vendredi 11 octobre à 19h30
MESURONS LES DISTANCES  
DE L’UNIVERS 
Conférence sur les diverses méthodes de 
calcul des distances des principaux astres 
de l’Univers, sous la conduite de Philippe 
Morvan, directeur de l’OACC.
Salle polyvalente - la Ferme, 
Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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20e anniversaire de la venue de Théodore Monod en 1999 pour la 1ère édition

à Saint-Poncy et Saint-Flour

9e rencontres sahariennes en Auvergne

 

Renseignements 
à l’Offi ce de tourisme 

des Pays de Saint-Flour 
au 04 71 60 22 50
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FÊTONS LES 
20 ANS DES 
RENCONTRES  
SAHARIENNES 
EN AUVERGNE

LES PRÉALABLES 
DES RENCONTRES
Mercredi 3 juillet à 20h30
RENDEZ-VOUS NOMADE
LE CHEMIN D’ODETTE  
ET JEAN-LOUIS BERNEZAT
Film de Maryse Bergonzat, 2006.
Le Sahara est le plus exceptionnel des 
déserts. Il densifie tout ce qu’il héberge, les 
hommes comme la nature, et invite à être 
attentif au monde. Jean-Louis et Odette 
Bernezat ont consacré près de quarante ans 
à la découverte de ce milieu et ont un savoir 
extraordinaire à partager. Maryse Bergonzat 
les a accompagnés, ainsi que leurs amis 
touaregs, le temps d’une méharée dans le 
Hoggar. Une place privilégiée pour appré-
cier le désert, ses paysages, ses habitants, 
ses lois et ses histoires, en compagnie de 
guides d’exception.
Projection suivie d’un échange avec 
Odette Bernezat.
Cinéma - le Delta, place du Palais, Saint-Flour.
Renseignements et réservation conseillée  
au 04 71 60 34 10. Tarifs : 5,50 € (4,50 € scolaires).
https://cinema-ledelta.fr/

Du 25 au 28 juillet  
à Saint-Poncy et à Saint-Flour

EN PRÉSENCE DE RAYMOND 
DEPARDON ET EN HOMMAGE  
À THÉODORE MONOD
Conférences, films, expositions, 
concert, démonstrations et ateliers 
vous seront proposés  
en partenariat avec l’association 
Sanpoche,  
“la Rahla” amicale des Sahariens  
et la commune de Saint-Poncy. 
Programme disponible à l’office  
de tourisme  des Pays de Saint-Flour. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
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LE TEMPS  
DES RENCONTRES
Jeudi 25 juillet à 21h30
LA VIE MODERNE
Film de Raymond Depardon, 2008,  
3e volet de la série Profils Paysans.
Raymond Depardon a suivi pendant dix ans 
des paysans de moyenne montagne. Il nous 
fait entrer dans leurs fermes avec un naturel 
extraordinaire. Ce film bouleversant parle, 
avec une grande sérénité, de nos racines  
et du devenir des gens de la terre. 
Au stade de Saint-Poncy. 
Projection gratuite en plein air. 
En partenariat avec le cinéma « Le Delta».
Renseignements au 04 71 60 34 10.

Vendredi 26 juillet à 20h30
LA CAPTIVE DU DÉSERT
Film de Raymond Depardon, 1990, avec 
Sandrine Bonnaire.
L’histoire d’une jeune femme prise en otage 
par des rebelles Toubous et plus encore pri-
sonnière du désert qui les enserre tous.
Projection suivie d’un échange avec 
Raymond Depardon.
Cinéma - le Delta, place du Palais, Saint-Flour.
Renseignements et réservation conseillée 
au 04 71 60 34 10. Tarifs : 5,50 € (4,50 € scolaires).
https://cinema-ledelta.fr/

Samedi 27 juillet à 21h
CONCERT DU GROUPE TOUAREG 
NABIL BALY
Touaregs de Djanet, les Nabil Baly pra-
tiquent une musique ouverte sur le monde, 
qui marie les styles les plus traditionnels au 
blues du désert, au chaabi algérien, voire à 
des genres plus lointains…
«Depuis des années notre Sahara est en 
proie aux troubles, aujourd’hui le monde 
entier s’embrase… Alors, plus que jamais, la 
culture est porteuse d’espoir. Jouer sur une 
scène, c’est pour nous la possibilité de faire 
connaître notre musique, nos racines, nos 
origines, et c’est ainsi l’occasion du partage, 
de la rencontre, c’est faire du lien, c’est rester 
libres et ouverts sur le monde ». NABIL BALY.
Théâtre - Le Rex, Saint-Flour.
Renseignements et billetterie au 04 71 60 75 00.

Nabil Baly
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LES 
NOCTURNES

LA NUIT, DANS LES 
MUSÉES…
Jeudi 16 mai à 19h
AUTOUR DE CAMILLE GANDILHON 
GENS D’ARMES
Conférence par Julien Molard, philosophe 
et historien.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
Proposée par le musée de la Haute-Auvergne.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Samedi 18 mai de 15h à 22h
VISITE NOCTURNE DES MUSÉES
Une mise en lumière des collections des 
musées, des expositions et de l’action La 
classe, l’œuvre avec les établissements 
scolaires.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, 
Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

La classe, l’œuvre

Jeudi 23 mai à 19h
TRÉSORS DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
DE BREDONS
Conférence par Guilaine Pons et Véronique 
Breuil, conservatrices des antiquités et 
objets d’art du Cantal.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
Organisée par le musée de la Haute-Auvergne,  
en partenariat avec la SAMHA. 
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Vendredi 8 novembre à 20h30
LOIN DE LA GUERRE
Ce film, écrit et réalisé par Jean Soulet,
d’une durée de 1h10, raconte les histoires 
et les destins brisés d’André, Jacques, 
Mélanie et Jeanne au lendemain du début 
du conflit, en juillet 1914, dans un petit  
village de la Margeride… 
Salle polyvalente - la Ferme, 
Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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BALADES 
CONTÉES
OUVREZ VOS OREILLES !
De mot en mot et de conte en conte, nous 
vous emmenons sur les chemins du Pays de 
Saint-Flour et de la Margeride.
Prévoir des chaussures de marche, des 
vêtements chauds et une lampe de poche. 
Balades assurées sous réserve des conditions 
météorologiques.

Dimanche 12 mai à 15h  
et mercredi 7 août à 20h30
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
En plein cœur du bois du Pirou, suivez nos 
conteurs et revivez la légendaire histoire de 
la Bête du Gévaudan en déambulant dans 
un décor plus vrai que nature. 
Bois du Pirou (commune de Saint-Georges).
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 18 mai à 20h
LES PLANTES D’ICI ET D’AILLEURS
Au son de la voix de Laurent Occelli, lais-
sez-vous conter les plantes fantastiques, 
psychédéliques, féériques, exotiques, 
amoureuses…
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

En juillet, les mercredis 17 et 31  
à 20h30 
En août, les mercredis 14 et 28 
à 20h30
VISITE CONTÉE DE SAINT-FLOUR
Une visite des quartiers anciens de la ville 
haute de Saint-Flour, d’Histoire en his-
toires… Au détour des ruelles, de l’ombre de 
la cathédrale, à l’abri d’une porte cochère, 
les anecdotes, plus ou moins vraies, et les 
légendes, plus ou moins rêvées, se mêlent 
pour donner des couleurs à la ville noire.
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Renseignements et réservation conseillée 
au 04 71 60 22 50.

En juillet, les mercredis 10 et 24 
à 20h30  
En août, les mercredis 7 et 21  
à 20h30 
LAISSEZ-VOUS CONTER LE SITE 
D’ALLEUZE
Au son de la voix d’une conteuse, parcourez 
l’exceptionnel site d’Alleuze. Glissez-vous 
dans l’intimité des gorges de la Truyère et 
plongez-vous dans l’histoire tourmentée et 
les fabuleuses légendes des ruines féodales 
du château d’Alleuze.
La Barge, devant la mairie (commune 
d’Alleuze.
Renseignements et réservation obligatoire  
au 04 71 60 22 50.

Alleuze, la nuit©
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NUIT DES ÉGLISES
En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’association des Amis de la Cathédrale, le Diocèse 
de Saint-Flour, l’association Cantal Patrimoine, les 
musées sanflorains et Musik’Art Cantal.

Du 23 juin au 17 novembre 
CHEMIN DE CROIX
PHOTOGRAPHIES DE PIERRE 
SOISSONS
Invitation à parcourir nos croix de chemin 
qui veillent sur les sommets, les ponts, les 
fontaines, les maisons, les entrées et les 
places de nos villages, qui sacralisent nos 
carrefours tout en étant des témoins de nos 
traditions locales, croyances populaires, 
légendes ou anecdotes.
Déambulatoire de la Cathédrale, Saint-Flour.
Tous les jours de 8h à 19h.

Mercredi 26 juin à 19h
LE BEAU DIEU NOIR 
DE LA CATHÉDRALE 
Invitation à découvrir les résultats de l’étude 
menée sur le Christ noir ou «Beau Dieu noir» 
de Saint-Flour, par Dominique Faunières 
et Agnès Blossier, restauratrices de sculp-
ture. Le célèbre Christ en croix suspendu 
dans la nef de la Cathédrale a longtemps 
entretenu le mystère sur sa datation, son 
aspect original ou sa structure. La DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes a donc lancé une 
ambitieuse étude confiée à deux restaura-
trices spécialistes de sculpture ancienne 
afin d’en apprendre davantage au terme 
d’un examen rapproché de l’objet et de sa 
polychromie, mais aussi d’analyses scien-
tifiques poussées. Levons le voile sur cette 
passionnante enquête…
Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Flour.

Samedi 6 juillet à 15h
DE CROIX EN CROIX
Invitation à découvrir, sous la conduite de 
Pascale Moulier, archiviste diocésaine et 
historienne de l’art, l’histoire des croix de 
Haute-Auvergne, leur architecture, leur rôle 
et emplacement, leurs symboles populaires 
ou religieux ainsi que les personnages sculp-
tés à l’avers, au revers ou même sur le fût 
et le socle.
Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Flour.
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Samedi 6 juillet à 17h
PIERRE SOISSONS,  
UN PHOTOGRAPHE AMOUREUX  
DES PAYSAGES CANTALIENS
Cela fait 37 ans que Pierre Soissons promène 
sa silhouette dans les paysages du Cantal, 
au milieu de la nature et des hommes qui 
habitent ce territoire. « Comme j’habitais un 
charmant petit village, Montsalvy, au début 
quand je suis arrivé dans le Cantal j’allais 
peu en montagne, j’étais plutôt attiré vers le 
sud, l’Aubrac, les Causses. Et puis un jour, j’ai 
découvert vraiment les montagnes du Cantal, 
les Monts du Cantal. Et depuis, ça ne m’a pas 
quitté », raconte le photographe. « C’est un 
paysage qui est abordable (…) On peut aller 
partout ». 
Rencontre et dédicace.
Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Flour.

Samedi 6 juillet à 20h30
COULEURS D’ITALIE
Lauriane Nourry, soprano. Yoanna Crison, 
mezzo-soprano. Nicolas Saunière, orgue.
Clément Guillemin, trompette. 
Avec le Chœur Santalou du Conservatoire 
Saint-Flour Communauté sous la direction 
de Clément Guillemin.
Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Flour.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Participation libre. Renseignements au 06 28 37 65 56.

MONUMENTS 
EN MUSIQUE 
Dimanche 19 mai à 18h
ODE À LA PAIX 
AVEC L’ENSEMBLE DE HAUTE-
AUVERGNE DE LUC MACÉ-MALAURIE
Ouverture de la saison de Musik’Art Cantal 
avec deux pièces du compositeur autrichien 
Joseph Haydn (1732-1809).
Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 15 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50.

Samedi 20 juillet à 20h30
OPÉRA ET MOI… ÉMOI
Avec le duo Néféli, harpistes. Concert en 
clôture d’une belle journée dédiée à la tra-
ditionnelle « balade gourmande médiévale » 
proposée par les Amis de Chaliers.
Eglise Saint-Martin, Chaliers.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 10 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50.

Le beau 
Dieu noir

Les monts du Cantal
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Samedi 31 août à 20h30
FÉÉRIES TZIGANES
Avec Brin Tzig, violon, guitare, contrebasse, 
clarinette et saxo pour des musiques tra-
ditionnelles d’Europe centrale, quelques 
touches de jazz et Johan-Sebastian Bach 
teinté aux couleurs jazz et tzigane.
Théâtre - Le Rex, Saint-Flour.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 12 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50.

Samedi 14 septembre à 20h30
SCHUBERT ET MENDELSSOHN 
EN TRIO
Avec Virgile Roche, pianiste sanflorain et son 
trio Pantoum (piano, violon et violoncelle).
Eglise Notre-Dame de la Nativité, Villedieu.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 12 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50.

Dimanche 22 septembre à 18h
LA DANSE À QUATRE MAINS
Galatée Berlioz et Lucia Zarcone, pianistes.
Eglise Saint-Etienne et Saint-Georges, 
Saint-Georges.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 12 € (gratuit pour les – 18 ans).

Samedi 12 octobre à 20h30
L’OPÉRA
Conférence-spectacle
Théâtre - Le Rex, Saint-Flour.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Renseignements au 06 28 37 65 56.

A L’APPROCHE
DE NOËL
Dimanche 1er décembre à 15h
L’ÉGLISE DE FAVEROLLES
Laissez-vous guider par votre curiosité et 
découvrez l’histoire, l’architecture et le 
mobilier de l’église de Faverolles dédiée à 
Saint-Martin : son clocher monumental, ses 
modillons, ses vitraux…
Devant l’église. 
Friandises de Noël.

Brin TzigEmma Wauters (duo Néféli)
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LES VISITES
ESTIVALES 

En mai, samedi 18 à 14h30  
et vendredi 31 à 10h30
En juin, samedi 15 à 14h30
En juillet et août  
tous les mercredis à 10h30 
(à partir du 10 juillet)
LAISSEZ-VOUS CONTER  
LES REMPARTS DE SAINT-FLOUR
A Saint-Flour, les hommes du Moyen Âge 
ont poursuivi le travail des volcans pour 
faire de la ville un bastion redoutable,  
souvent assiégé mais jamais conquis.  
C’est à la découverte de cet art de la défense 
médiévale que vous convie cette visite.
Au départ de l’Office de tourisme,  
place d’Armes.
Brochure et livret-jeu 6-12 ans disponibles  
gratuitement auprès de l’office de tourisme des 
Pays de Saint-Flour.
Possibilité d’une visite audioguidée.

SAINT-FLOUR, 
DE FOND EN COMBLE
En mai, samedis 4, 11 et 25 
à 14h30
En juin, samedi 1er et 8 à 14h30
En juillet, samedi 6 à 14h30
En juillet et août 
tous les mardis à 10h30 
(à partir du 9 juillet).
En septembre,  
samedis 7 et 14 à 14h30
LAISSEZ-VOUS CONTER LA CITÉ 
HISTORIQUE 
Des clés pour découvrir les richesses de la 
capitale religieuse de la Haute-Auvergne et 
vous en faire apprécier les particularités. 
Ruelles au caractère médiéval, remparts et 
portes fortifiées, cathédrale gothique Saint-
Pierre, maison consulaire à l’exceptionnelle 
façade renaissance, Halle aux Bleds sont 
autant de sites qui livreront leurs secrets.
Au départ de l’Office de tourisme,  
place d’Armes.
Possibilité d’une visite audioguidée.

Au cœur 
de la cité 
Sanfloraine©
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En juillet, tous les mercredis à 14h
LAISSEZ-VOUS CONTER 
LA BIBLIOTHÈQUE DU GRAND 
SÉMINAIRE
Bâtie par Monseigneur de Marguerye en 
1840, utilisée jusqu’en 1950 environ puis 
laissée en sommeil pendant de nombreuses 
décennies, la bibliothèque de l’ancien Grand 
Séminaire de Saint-Flour conserve un fonds 
de plus de 20 000 ouvrages qui s’étagent du 
XIVe jusqu’au XXe siècle. Cette bibliothèque, 
que le Diocèse a pu conserver (avec son 
séminaire) malgré la loi de Séparation de 
1905, a bénéficié d’un ambitieux programme 
de restauration et s’ouvre à la visite cet été.
Dans la cour de la Maison des Planchettes.
Renseignements au 04 71 23 05 98 (le matin).

Du 12 juillet au 30 août inclus, 
tous les vendredis à 10h30
LAISSEZ-VOUS CONTER  
LA CATHÉDRALE, JOYAU GOTHIQUE
Suivez la visite guidée de la cathédrale Saint-
Pierre, l’un des édifices les plus remarquables 
du patrimoine religieux auvergnat et décou-
vrez ainsi la légende de Florus, fondateur de 
la ville. Laissez-vous conter l’histoire de cet 
imposant vaisseau de pierres volcaniques 
et accédez aux lieux secrets de la cathédrale 
comme la tour sud. Visitez la salle capitulaire 
et son Trésor, visible aux côtés de la galerie 
des portraits des évêques sanflorains. 
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Brochures et livrets-jeux 6-12 ans disponibles 
gratuitement auprès de l’office de tourisme des Pays 
de Saint-Flour. Possibilité d’une visite audioguidée.

Samedi 22 juin à 14h30 
Du 11 juillet au 29 août inclus,  
tous les jeudis à 10h
LAISSEZ-VOUS CONTER  
LES FAUBOURGS
Le temps d’une visite guidée, découvrez les 
faubourgs de Saint-Flour. Laissez-vous révé-
ler l’histoire de la ville basse : la recluserie du 
Pont Vieux, l’église Sainte-Christine, les ves-
tiges de l’artisanat médiéval… et profitez-en 
pour flâner sur les berges du l’Ander.
Au départ de la Maison de Pays, 35, place de 
la Liberté.
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BALADES  
INSOLITES  
À LA DÉCOUVERTE 
DES TRÉSORS  
CACHÉS  
DE SAINT-FLOUR
Vendredi 26 juillet à 17h30
DANS CES EAUX-LÀ !
Une balade nature pour se familiariser avec 
le fonctionnement d’une zone humide, la 
narse de Lascols, en apprendre sur sa créa-
tion ainsi que l’intérêt qu’il y a à la préserver, 
tout en découvrant les espèces végétales et 
animales emblématiques de ce milieu. 
Allées Georges-Pompidou (côté parking 
hôpital).
En partenariat avec le service Environnement de 
Saint-Flour Communauté. Réservation obligatoire 
au-moins deux jours avant au 04 71 60 22 50. 
Visite sous réserve des conditions météorologiques. 
Prévoir des chaussures adaptées et une paire de 
jumelles.

Vendredi 16 août à 17h30 
EMMENEZ-MOI AU BOUT DU MONDE
A l’occasion d’une balade nature, observez 
les richesses insoupçonnées au cœur des 
gorges du l’Ander sur le site du Bout du 
Monde.
Allées Georges-Pompidou (côté parking 
hôpital).
En partenariat avec le service Environnement de 
Saint-Flour Communauté. Réservation obligatoire 
au-moins deux jours avant au 04 71 60 22 50. 
Visite sous réserve des conditions  
météorologiques. Prévoir des chaussures  
adaptées et une paire de jumelles.

Dimanche 15 septembre à 10h
SUR LES ROUTES DES SITES 
CLUNISIENS
Partez à la découverte de ce réseau monas-
tique, qui s’est développé au XIe siècle. 
Aujourd’hui, ce sont parfois de simples 
vestiges qui nous racontent la prestigieuse 
histoire de Cluny. 
Sur votre route, vous découvrez Chauriat, 
Sauxillanges, Blesle et Saint-Flour.
Au départ de la halle, 18 rue du commerce, 
Chauriat.
Parcours en voiture individuelle ou covoiturage, 
d’une durée de 5h environ. Prévoir le pique-
nique tiré du sac. Possibilité de ne suivre qu’une 
partie du circuit.
Renseignements au 04 73 68 39 85.
En partenariat avec les Pays d’art et d’histoire du 
Haut-Allier, de Billom-Saint-Dier et de l’Agglo Pays 
d’Issoire.

La narse de Lascols
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LES 
PATRI’MÔMES

L’ETE DES 3-7 ANS
Mardi 16 juillet à 10h
LES HERBES FOLLES !
Découvre en compagnie de Laurent Occelli, 
les trésors de Dame nature. Découvre les 
plantes sauvages qui poussent autour de 
Mentières. Des plantes comestibles aux 
plantes toxiques, apprends à les reconnaitre 
et écoute mille histoires à leurs sujets.
Devant l’église de Mentières.
Réservation au 04.71.60.22.50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

Lundi 22 juillet à 10h
APPRENTI PASTELLISTE
Après avoir découvert de nombreux 
tableaux de paysages représentant Saint-
Flour au musée de la Haute-Auvergne, 
avec l’aide d’artistes du GAHA découvre 
la technique du pastel et réalise ta vue de 
Saint-Flour. !
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
En partenariat avec le Groupe Artistique  
de la Haute-Auvergne (GAHA).  
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place  
le jour même selon disponibilité.

Mardi 30 juillet à 14h30
APPRENTI JARDINIER
Viens visiter le jardin arboré et féérique de 
Patrick Bouniol, jardinier à la main verte. Ce 
passionné partagera avec toi ses astuces au 
fil d’une balade où tu pourras sentir, toucher 
et  cueillir des fleurs. Un goûter sera proposé 
en fin de visite.
Rouire, Neuvéglise-sur-Truyère.
En partenariat avec le service Environnement  
du SYTEC. Réservation au 04 71 60 22 50  
ou sur place le jour même selon disponibilité.

Jeudi 1er août à 15h
TOUCHER LE PAYSAGE
En compagnie de Nadège Pillon, découvre le 
paysage en t’amusant. Fais appel à tes sens 
pour te guider sur le fil d’Ariane, retrouve 
les couleurs de la palette du peintre dans 
le paysage, et laisse-toi entraîner par la 
musique de la nature. 
Puy de Mercou, Paulhac.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.
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Mercredi 14 août à 10h
PAYSAGES ENCRÉS 
ET COMPLÈTEMENT GRAVÉS
Viens te salir les mains, tourner la manivelle 
et découvrir la gravure avec cAmille, artiste 
plasticienne, dans l’exposition « Paysages 
cachés ».
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, 
Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

Mardi 27 août à 15h
ATELIER FRAPPÉ
L’exposition photographique « Empreintes 
et Paysages » t’ouvre ses portes. En t’ins-
pirant de l’univers en noir et blanc du pho-
tographe Albert Monier, mets de la couleur 
avec des fleurs et participe à un atelier créa-
tif pour laisser ton empreinte… végétale !
Jardin de Saint-Martin, 
Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

L’ÉTÉ DES 8-13 ANS
Mercredis 17 et 24 juillet  
de 13h30 à 17h30
MON MONUMENT À CROQUER
Pâtes feuilletées, sablées ou génoises, 
deviens le pro de la création culinaire en 
composant nos célèbres monuments en 
gâteaux, avant de les décorer et bien sûr 
les déguster ! Une cathédrale au chocolat 
ou un viaduc à la fraise… De quoi affoler les 
papilles des plus gourmands !
le 17 juillet pour 11-13 ans 
le 24 juillet pour les 8-10 ans
Centre social, 5 avenue du Docteur-Mallet, 
Saint-Flour.
En partenariat avec le Centre social de Saint-Flour.
Renseignements et réservation au 04 71 23 75 98.

Jeudi 18 juillet à 14h
PAYSAGES LUNAIRES
Cette année, on fête les 50 ans du premier 
homme sur la lune. Pour l’occasion, on te 
propose de venir découvrir les paysages 
lunaires en compagnie de Philippe Morvan. 
Ateliers et expériences te permettront de 
devenir incollable sur ce satellite de notre 
planète.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride .
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.
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Lundi 22 juillet à 14h
ARTISTES EN LIBERTÉ
Découvre des peintures de paysages san-
florains tout droit sorties des réserves, puis, 
descends le Chemin des chèvres. Matériel 
en main, installe-toi le long des berges de 
l’Ander avec ta toile et ton chevalet, pour un 
atelier de peinture en plein air. Ecoute les 
précieux conseils des membres du GAHA et 
réalise ta propre peinture de la vue emblé-
matique de Saint-Flour !
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
En partenariat avec le Groupe Artistique de la 
Haute-Auvergne (GAHA). 
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

Mercredi 24 juillet de 10h à 11h
PAUSE AU JARDIN
Un moment rien que pour toi, dans la quié-
tude du jardin. Un moment pour t’initier 
à la relaxation, et pour te laisser aller à la 
détente, et à l’éveil des sens. Un moment 
rien pour que pour toi, sous les chants des 
oiseaux, et les odeurs fleuries d’un matin 
d’été. 
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Animation assurée par Gisèle Teissèdre, 
sophrologue diplômée de l’ISRA 
(Institut de sophrologie Rhône-Alpes).
En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Inscription obligatoire au 04 71 60 22 50. Nombre 
de places limité.

Jeudi 25 juillet de 10h à 17h
BELLE NATURE
Viens passer la journée avec nous sur le site 
du Terran. Au programme, nettoyage des 
berges de la Truyère, initiation au Land Art 
et ateliers de découverte de la rivière. Tout 
un programme pour prendre soin de Dame 
Nature et découvrir ce milieu, au fil de l’eau.
Parking du domaine de Laval (Chaliers).
En partenariat avec les services Environnement du 
SYTEC et de Saint-Flour Communauté.
Prévoir un pique-nique “zéro déchet”,  
des chaussures pour aller dans l’eau, 
des vêtements adaptés, et une serviette.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

Vendredi 26 juillet à 14h
CHASSE AU TRÉSOR
Que s’est-il passé dans ce bourg de la 
Planèze ? Des bruits courent sur un trésor 
caché, il remonterait au temps où Valuéjols 
avait le titre de Capitale de la Viguerie de la 
Planèze. Serait-ce un trésor dissimulé par le 
seigneur de Brezons qui occupait ces terres ? 
Mène l’enquête sur le patrimoine de la com-
mune, et mets la main sur le trésor.
Devant la mairie, Valuéjols.
En partenariat avec l’Office Municipal de la 
Jeunesse et des Sports (OMJS).
Renseignements et inscriptions au 04 71 60 16 00 
(places limitées).

Atelier 
avec 
cAmille

Land art
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Mardi 14 août à 14h
PAYSAGES ENCRÉS 
ET COMPLÈTEMENT GRAVÉS
Partage un moment créatif avec cAmille, 
artiste plasticienne au cœur même de l’ex-
position « Paysages cachés ». Découvre des 
techniques artistiques étonnantes.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, 
Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50  
ou sur place le jour même selon disponibilité.

Lundi 19 août de 10h à 16h
POPOTTE ET CONFIOTE !
Viens mettre la main à la pâte, et cuisiner à 
l’ancienne. Entre gâteaux cuits au vieux four 
à bois et confitures de saison qui frémissent 
dans la bassine en cuivre, il va flotter dans les 
airs de la Ferme de Pierre-Allègre des odeurs 
de gourmandises ! On compte sur toi pour ne 
pas tout manger, et ramener à la maison un 
petit pot de confiture décoré par tes soins !
Ferme de Pierre-Allègre, Loubaresse.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.
Prévoir le pique-nique du midi,  
à 16h dégustation en famille des gâteaux 
confectionnés.

Jeudi 22 août de 9h à 18h
EMPREINTES VÉGÉTALES
Après avoir découvert l’exposition de pho-
tographies d’Albert Monier « Empreintes et 
Paysages », pars sur les traces des animaux 
dans le jardin et participe à un atelier créatif 
sur le thème de l’empreinte végétale ! Après 
cette matinée riche en aventures, bien 
d’autres péripéties te seront proposées !
Centre social, 5 av. du Dr- Mallet, Saint-Flour. 
En partenariat avec l’écomusée de Margeride  
et le Centre social de Saint-Flour. Renseignements 
et réservation au 04 71 23 75 98.
Prévoir un pique-nique et un goûter.

jeudi 22 août à 14h
NEUVÉGLISE DEMAIN…
Un atelier pour les apprentis architectes.  
A partir de photographies du bourg de 
Neuvéglise et une visite sur les différents 
sites, laisse aller ton imagination à des pro-
jets pour Neuvéglise demain…
À la médiathèque, Neuvéglise.
A partir de 10 ans. Inscriptions au 09 67 47 92 80.

Lundi 26 août à 14h
BALADE AU CŒUR DU PAYSAGE
Au cœur de la Planèze, Nadège Pillon, 
animatrice nature, t’attend pour te faire 
découvrir ce plateau volcanique. Au fil d’une 
balade, découvre, lis, et même croque les 
paysages qui t’entourent. 
Village de Mallet, Talizat.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

Chasse 
au trésor©
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L’ÉTÉ 
DES 14-17 ANS
Le 10 juillet, à 16h
À LA BELLE ÉTOILE !
Lors d’une soirée tardive au jardin de Saint-
Martin, joue avec la lumière, qu’elle soit 
naturelle ou artificielle et pratique l’astro-
nomie. A l’œil nu, au smartphone, avec un 
appareil photo et au télescope, contemple 
les merveilles du ciel nocturne. Capture 
des images incroyables et étonnantes, et 
découvre la technique du « light painting » ! 
Animation suivie d’une nuit sous tente.
Centre social, 5 avenue du Dr-Mallet, 
Saint-Flour. 
Retour au  Centre social le 11 juillet à 12h.
Renseignements et réservation au 04 71 23 75 98.
Stage proposé par le Centre social de Saint-Flour,  
le Pays d’art et d’histoire et l’écomusée de Margeride.
Possibilité de prendre son smartphone  
et/ou son appareil photo. 
Prévoir le pique-nique du soir, des affaires de 
toilette et de rechange ainsi qu’un duvet.

LE FRAC  
DES ENFANTS
LE PETIT FRAC
A l’aide de ton livret-jeu, pars à la décou-
verte de l’exposition d’art contemporain, 
« Déchaînements ».
Livret-jeu pour les 6-12 ans disponible gratuitement 
à la Halle aux Bleds et auprès de l’office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour.

DES ATELIERS POUR … LES 5-7 ANS
Jeudi 11 juillet  
et mercredi 7 août à 10h
ENTREZ DANS LA DANSE
Amuse-toi à modeler un personnage, fais-le 
danser sous tes doigts pour lui donner vie ! !
Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

DES ATELIERS POUR… LES 8-13 ANS
Jeudi 11 juillet  
et mercredi 7 août à 14h
ZOOTROPE
Du mouvement au cinéma au mouvement 
dansé, il n’y a qu’un pas ! Crée l’illusion  
d’optique en fabriquant ton propre 
zootrope, un petit jouet optique.
Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

À la belle 
étoile !©
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DECRYPTONS
L’ART 
CONTEMPORAIN
Des visites-découvertes 
et des conférences-débats
pour appréhender 
l’art contemporain.

Mardi 21 mai de 9h30 à 17h
LE TROUPEAU
Performance des artistes Maxime Bersweiler, 
OPJ Cyganek et Julie Poulain, artistes réunis 
en collectif à l’occasion de la résidence de 
création Chemin d’art, qui ont produit une 
trentaine de colliers spécialement fabriqués 
pour être portés par les vaches de l’élevage 
de l’exploitation Séguis. L’œuvre incarnée, 
le temps d’une journée, fera apparaître 
une nouvelle signalétique dans le paysage. 
Sortie du troupeau « décoré » à 9h30, en 
pâturage jusqu’à 17h.
Ferme de Cantagrel, La Terrisse (commune de 
Sainte-Marie).
Renseignements au 04 71 60 22 50.
www.chemindart.fr/residence

Samedis 25 mai et 1er juin 
à 11h30 et à 16h
RÉUNIR UNE EXPÉDITION
Invitation du collectif, Maxime Bersweiler, 
OPJ Cyganek et Julie Poulain à parcourir 
leurs œuvres installées dans des lieux 
emblématiques sanflorains.
Au départ du musée d’art et d’histoire Alfred-
Douët, Saint-Flour.
Renseignements et inscriptions au 04 71 60 22 50.
www.chemindart.fr/residence
 

Mercredi 5 juin à 17h
RÉUNIR UNE EXPÉDITION À ALLEUZE 
Balade-performance des artistes Maxime 
Bersweiler, OPJ Cyganek et Julie Poulain 
depuis leur lieu de résidence à la Maison de 
site jusqu’au château, à la découverte de 
leur travail mené sur le territoire.
La Barge (commune d’Alleuze).
Renseignements au 04 71 60 22 50.
www.chemindart.fr/residence

Vendredi 7 juin à 17h
FIN DE L’EXPÉDITION
Moment de clôture de la résidence des 
artistes invités, Maxime Bersweiler, OPJ 
Cyganek et Julie Poulain.
Fromagerie des monts du Cantal, à Pierrefort.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
www.chemindart.fr/residence

Jeudi 19 septembre à 19h
À L’HEURE DU DÉCHAÎNEMENT
Visite-guidée et conférence dans le cadre 
de l’exposition « Déchaînements » par 
Laure Forlay, chargée des publics au FRAC 
Auvergne.
Halle aux Bleds, Saint-Flour.
En partenariat avec la SAMHA.

« Les Indes galantes » 
de Clément Cogitore ©
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Du 16 juin au 15 septembre 
LE GÉANT DE LA TRUYÈRE 
Avant de vous rendre au pied du Viaduc de 
Garabit, venez découvrir une rétrospective 
historique de ce géant de fer, œuvre de 
Léon Boyer et Gustave Eiffel qui permet 
depuis 130 ans de franchir les gorges de la 
Truyère, depuis l’idée originelle jusqu’à nos 
jours, en passant par sa construction et son 
utilisation.
Ferme de Pierre-Allègre, Loubaresse.
Exposition réalisée en partenariat avec les Archives 
municipales de Saint-Flour et l’écomusée de 
Margeride.
Ouverture selon les horaires du site ou sur 
réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Du 16 juin au 15 septembre
CARTES : LA GÉOGRAPHIE  
AUX XIXE ET XXE SIÈCLES
Venez découvrir ou redécouvrir les cartes 
colorées et en relief, les globes et bien 
d’autres objets sortis spécialement des 
réserves de l’écomusée et du musée de la 
Haute-Auvergne, nous plongeant ainsi dans 
l’enseignement de la géographie aux siècles 
précédents, au cœur même de la salle de 
classe de Clémence Fontille.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Ouverture selon les horaires du site ou sur 
réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32. 

LES 
EXPOSITIONS

Du 10 avril au 4 novembre 
EN QUÊTE DE LA BÊTE
C’est dans un bestiaire mystérieux, sou-
vent inquiétant et parfois drôle que le 
musée vous invite à vous s’interroger 
sur l’identité de la Bête du Gévaudan. Un 
voyage à travers le temps et l’imaginaire 
qui en révélera beaucoup sur l’évolution 
de notre société et peut-être même sur la 
créature étrange qui sommeille en chacun 
de nous.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Visites guidées. 
Renseignements au 04 71 60 22 32.
Entrée : 4€ (exposition + parcours permanent).

Du 11 mai au 3 novembre
PAYSAGES CACHÉS
Le musée vous invite à parcourir pein-
tures, estampes, dessins, photographies 
et ouvrages représentant des paysages 
du Cantal et d’Auvergne, notamment ceux 
peints par Edouard Onslow. Cet ensemble 
d’œuvres sera montré sous l’angle de ce 
qu’Alain Roger définit dans son Court 
traité du paysage comme une « artialisa-
tion » du paysage.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, 
Saint-Flour.
Visites guidées.
Renseignements au 04 71 60 44 99.
Entrée : 4€ (exposition +parcours permanent).

Sentier, Alfred 
Douët, 1914, 
inv. MAHAD
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Du 15 juin au 15 septembre
LES FAUBOURGS DE SAINT-FLOUR, 
DES ROMAINS À NOS JOURS
Invitation des archives municipales de 
Saint-Flour à une promenade dans le 
temps, le long des berges de l’Ander, pour 
retracer l’histoire riche, parfois violente, 
souvent industrieuse, des habitants des 
faubourgs qui choisirent de vivre hors des 
fortifications.
Berges de l’Ander, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 25 44.

Du 2 juin au 15 septembre
EMPREINTES ET PAYSAGES
PHOTOGRAPHIES  
D’ALBERT MONIER
Hommage à Albert Monier qui a photogra-
phié ses terres natales d’Auvergne avec 
attachement et sensibilité, joué avec les 
formes, les ombres et les lumières, le tout 
empreint d’impressions et de paysages.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Exposition réalisée par les musées de la ville 
d’Aurillac.  Ouverture selon les horaires du site ou 
sur réservation. Renseignements au 04 71 23 43 32.

AUTOUR DE L’EXPOSITION….
Dimanche 28 juillet à 10h 
RENCONTRE AVEC L’ŒUVRE 
D’ALBERT MONIER
Invitation à découvrir, au cours d’une visite 
guidée de l’exposition «  Empreintes et 
paysages  », ce photographe, précurseur 
de la carte postale, sensible aux hommes 
et aux lieux et fin observateur de son 
environnement.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec les musées de la ville d’Aurillac.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Mardi 20 août à 19h 
ALBERT MONIER  
ET PIERRE MOUSSARIE,  
POÈTES DE L’IMAGE ET DES MOTS
Lecture par Jean-Jacques Bellet, auteur.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Mercredi 28 août à 15h 
ALBERT MONIER REPORTER
Renconre avec Jean-François Serre, 
Président de l’association Albert Monier.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Oppression, 
1957 - Albert 

Monier

Près de
Cotteuges,
1957 - 
Albert Monier©
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Du 21 juin au 12 novembre 
AU FIL DES RIVES
PHOTOGRAPHIES DE FRÉDÉRIC 
LARREY
Pris depuis un ULM, les clichés de Frédéric 
Larrey offrent une plongée inhabituelle 
dans les paysages français et plus parti-
culièrement dans les gorges de la Truyère, 
proposées au classement au niveau natio-
nal au titre des sites classés. Entre terre et 
eau, naturalité et artificialité, habitat et inac-
cessibilité, l’exposition est une invitation au 
voyage dans les paysages contrastés de sites 
naturels riches en biodiversité, de lieux de 
vie et d’habitation, de zones de loisirs tou-
ristiques et de terres de productions éco-
nomiques et agricoles. C’est l’histoire des 
paysages au fil des rives, dans toutes leurs 
nuances et toutes leurs similarités, entre 
contrastes et harmonies.
Face aux allées Georges-Pompidou, 
Saint-Flour.
En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, le 
Regard du Vivant, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
et EDF Hydro.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

Du 6 juillet au 15 septembre
les 21 et 22 septembre
(Journées européennes du patrimoine)
DÉCHAÎNEMENTS
Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Pour cette nouvelle exposition du Frac 
Auvergne , six artistes invités : Clément 
Cogitore, Thierry Fontaine, Ṣerban Savu,  
Rachel Labastie, Claude Lévêque et Céline 
Duval.
www.frac-auvergne.fr. Entrée libre - tous les jours 
de 10h à 13h et de 15h à 18h30.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

Du 2 août au 25 septembre 
ARCHI 20-21 : INTERVENIR  
SUR L’ARCHITECTURE DU XXE

Cette exposition présente une sélection  
de vingt-quatre interventions effectuées 
au XXIe siècle sur des édifices construits 
au cours du XXe siècle en Auvergne-
Rhône-Alpes, grands ou petits, connus ou 
anonymes, urbains ou ruraux, signés par 
d’illustres architectes ou par de simples 
praticiens locaux mais tous porteurs d’une 
dimension particulière de la pensée et de la 
création du siècle dernier.
Médiathèque de Neuvéglise-sur-Truyère.
Vernissage vendredi 2 août à 18h suivie d’une visite 
guidée par le CAUE du Cantal.
Exposition réalisée par l’Union régionale des CAUE.
Renseignements au 09 67 47 92 80.

Les gorges de la Truyère Pointes et plages de Saziley et Charifou à Mayotte
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VISITES / ANIMATIONS
MODE D’EMPLOI

Maquette et impression 
Vice-Versa Clermont-Ferrand
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

UN VILLAGE À L’HONNEUR

UN QUARTIER À L’HONNEUR

FLÂNERIE VÉGÉTALE

LES OPÉRATIONS 
NATIONALES

LE PAYSAGE DANS TOUS SES 
ÉCLATS
Les animations proposées sont 
encadrées par l’animateur de 
l’architecture et du patrimoine, 
des guides conférenciers ou des 
spécialistes. Elles sont gratuites.

Esprit nature à l’écomusée  
de Margeride
Les animations proposées sont  
gratuites à l’exception de :
•  Dictée à la plume
•  Le pain à la ferme
•  Bons points et bonnet d’âne
•  Les ateliers du jardinier : 

compost et culture du sol 
•  Les ateliers du jardinier : les 

insectes alliés du jardinier
•  Jouons cartes sur table 
•  Mauvaise herbes… vous avez 

dit mauvaises ?
•  Bien-être au jardin
•  Tout sur la myrtille
tarif adulte : 4 € 
tarif enfant : 3 € 

Les visites audioguidées
Munis d’un audioguide,  
vous pouvez découvrir en toute 
liberté, l’histoire de la ville de 
Saint-Flour, cette cité ancienne 
qui a tant de choses à vous 
raconter !
Plusieurs circuits de 1h à 1h30 
vous sont proposés.  
Visites adaptées au public 
déficient visuel.
Renseignements à l’office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour

Les noctambulations
Les animations proposées sont 
gratuites à l’exception de :
•  Concert Halle aux Bleds de 

Saint-Flour
15 € (gratuit pour les - 18 ans)
•  Concert église de Chaliers
10 € (gratuit pour les - 18 ans)
•  Concert Théâtre - Le Rex
12 € (gratuit pour les - 18 ans)
•  Concert église de Villedieu
12 € (gratuit pour les - 18 ans)
•  Concert église de 

Saint-Georges
12 € (gratuit pour les - 18 ans)
•  Visite contée de Saint-Flour
•  Laissez-vous conter le site 

d’Alleuze
tarif  normal : 6 € 
tarif réduit : 3 € (enfants - 12 ans, 
étudiants, chômeurs)
gratuit pour les – 6 ans

Prévoir des vêlements chauds, 
des chaussures adaptées et 
une lampe de poche. 
Visite assurée à partir  
de 3 personnes payantes et 
sous réserve de conditions 
météorologiques favorables.
Réservation conseillée auprès 
de l’office de tourisme des Pays 
de Saint-Flour.

Patri’mômes
Afin d’initier le jeune public au 
patrimoine, les animations mises 
en place privilégient pédagogie 
active et approche sensorielle.
Animations gratuites à 
l’exception des animations 
proposées par l’OMJS et le 
Centre social de Saint-Flour.

Les visites-découvertes

Saint-Flour,  
de fond en comble
1h30 ou plus… en fonction des 
thèmes et des sites.
•  Laissez-vous conter la cité 

historique 
•  Laissez-vous conter les 

remparts de Saint-Flour
•  Laissez-vous conter la 

Cathédrale, joyau gothique
•  Laissez-vous conter les 

faubourgs
•  Laissez-vous conter les lieux 

de fêtes sanflorains
tarif  normal : 5 € 
tarif réduit : 3 € (enfants - 12 ans, 
étudiants, chômeurs)
gratuit pour les – 6 ans
•  Balades insolites
tarif  normal : 7 € 
tarif réduit : 3 € (enfants - 12 ans, 
étudiants, chômeurs)
gratuit pour les – 6 ans

Visite assurée à partir  
de 2 personnes payantes  
sauf balade insolite à partir  
de 3 personnes et sous réserve 
de conditions météorologiques 
favorables.
Réservation conseillée auprès 
de l’office de tourisme des Pays 
de Saint-Flour.
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Laissez-vous conter le Pays  
de Saint-Flour, Pays d’art  
et d’histoire, en compagnie  
d’un guide conférencier
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes du Pays de Saint-
Flour et vous donne des clefs de 
lecture pour comprendre l’échelle 
d’un paysage, l’histoire du pays au fil 
de ses villages. 
Le guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions. 

Le service animation  
du patrimoine de Saint-Flour 
Communauté
qui coordonne les initiatives  
du Pays d’art et d’histoire,  
a conçu ce programme de visites 
en partenariat avec les acteurs 
culturels et touristiques. Il propose 
toute l’année des animations pour 
les habitants, les visiteurs et le jeune 
public. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Le Pays de Saint-Flour vous 
propose des visites toute l’année 
sur réservation. Des brochures 
conçues à votre intention vous sont 
envoyées sur simple demande. 
Renseignements auprès de l’office 
de tourisme des Pays de Saint-Flour.

Renseignements
Office de tourisme des Pays de 
Saint-Flour
17 bis place d’Armes 
15100 Saint-Flour
tél. 04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr
info@pays-saint-flour.fr

Saint-Flour Communauté
Service du patrimoine
17 bis place d’Armes
15100 Saint-Flour
tél. 04 71 60 56 88
www.saint-flour-communaute.fr
contact@saintflourco.fr

Réservations
Office de tourisme  
des Pays de Saint-Flour

« UN SILENCE INFINI S’ÉTERNISE DANS L’AIR ;
DE LA FUMÉE, AU LOIN, RÊVE SUR LE VILLAGE,
ET, TEL UN CHARME SUBTIL, MÉLANCOLIQUE  
ET CHER, L’ÂME DES JOURS DORÉS EMPLIE 
LE PAYSAGE. » 
Léon Boyer «Paysages d’Automne» dans  « Auvergne, mon pays âpre & doux » 

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
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