LES
EXPOSITIONS

RENDEZ-VOUS

PATRIMOINE

DU 25 JUIN AU 14 NOVEMBRE
MANGER LE PAYSAGE
Invitation à contempler les paysages cantaliens du photographe Pierre Soissons et
les tableaux culinaires du chef étoilé Serge
Vieira, installé à Chaudes-Aigues. Paysage
et cuisine sont donc au cœur de cette découverte tout en privilégiant le lien avec les
bons produits, issus avant tout des productions locales.
Aborder la cuisine de Serge Vieira ramène
aux notions de sincérité et d’authenticité. Il
n’imite pas, ne copie pas, ne cherche pas à
faire comme… Epurée, presque zen dans sa
présentation, sa cuisine est un hommage à
la nature, à ce qu’elle nous offre au fil des
saisons.

DU 15 JUIN AU 19 SEPTEMBRE
L’ÉCOLE & SES FILLES – SUR LE CHEMIN DE L’ÉGALITÉ ?
Ludique et colorée, cette exposition itinérante met en
lumière le chemin parcouru pour l’éducation des filles
depuis la fin du XIXe siècle à nos jours. Un sujet toujours
d’actualité puisque, depuis quelques années, la question
de l’égalité des sexes entre les élèves, mais aussi dans la
société, est placée au cœur des réflexions collectives.
Ainsi, cette exposition aborde l’histoire de la mixité, des
stéréotypes à l’école et les enseignements différenciés.
Elle sera accompagnée et enrichie de photos de classes
et d’objets provenant des collections de l’Ecomusée de
Margeride.

Face aux allées Georges-Pompidou,
Saint-Flour.

Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation
Renseignements au 04 71 23 43 32
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LES RENDEZ-VOUS
NATIONAUX
RENDEZ-VOUS AU JARDIN
« TRANSMISSION DES
SAVOIRS »
DIMANCHE 6 JUIN À 15H
PLANTES TOXIQUES, PLANTES MAGIQUES !
En famille
Venez vivre en famille une après-midi magique !
Au programme : balade contée à la découverte
des plantes toxiques du Jardin de Saint-Martin. En compagnie de Laurent Occelli et de notre
médiatrice, apprenez à les identifier, à déterminer
leur niveau de toxicité et découvrez à quelles fins
maléfiques ou bénéfiques elles ont été utilisées de
l’Antiquité à nos jours.
Ecomusée, Jardin de Saint-Martin,
Ruynes-en-Margeride. GRATUIT
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 23 43 32 (places limitées)

DIMANCHE 13 JUIN À 15H
LE JARDIN COLORÉ
En famille
Envie de vous initier à la teinture végétale, de colorer de la laine à partir de plantes, n’hésitez pas alors
à participer à l’atelier proposé par Michèle Dallon.
Elle vous apprendra à mordancer des échevettes
de laine, à préparer des bains de teinture à partir
de plantes de saison avec le genêt des teinturiers,
la gaude, la garance, les feuilles de noyer… à réaliser
un joli nuancier de couleurs, à imprimer des feuilles
sur un tissu de coton. Jeu autour de la couleur, intermède marionnettes, anecdotes colorées seront
aussi au rendez-vous !
Ecomusée, Jardin de Saint-Martin,
Ruynes-en-Margeride. GRATUIT
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 23 43 32 (places limitées)

JOURNÉES EUROPÉENNES DE
L’ARCHÉOLOGIE
DIMANCHE 20 JUIN À 15H
RISSERGUES, UN HAMEAU DE L’AN MIL
En famille
Invitation à découvrir les vestiges archéologiques
de ce hameau qui nous permettent de mieux
comprendre le choix des hommes vivant durement à près de 1 300 m d’altitude, labourant une
terre noire volcanique, élevant des animaux rustiques et résistants. Une enquête au cœur même
de l’histoire de l’occupation de la Planèze sud du
Cantal. Sous la conduite de Frédéric Surmely, archéologue et conservateur du patrimoine à la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendez-vous à la salle d’exposition, Malbo. GRATUIT
En partenariat avec l’association « Les chemins de
la découverte de Malbo ». Prévoir des chaussures
adaptées - Parcours en voiture individuelle.
Renseignements et réservation obligatoire au
04 71 60 22 50 (places limitées)

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE
PAYS « L’ARBRE, VIE ET USAGES »
SAMEDI 26 JUIN À 15H
IL ÉTAIT UNE FORÊT ?
En famille
Au fil d’un sentier forestier, à l’abri des hêtres et
des pins sylvestres, plongez au cœur de la forêt
de Margeride. En compagnie de Pascal Dribault,
guide conférencier et accompagnateur moyenne
montagne, partez à la découverte de sa richesse
faunistique et floristique mais aussi de son histoire. L’après-midi se clôturera autour d’un goûter
convivial.
Devant le musée de la Résistance, Mont-Mouchet,
Auvers. GRATUIT
En partenariat avec le SMAT et le Pays d’art et
d’histoire du Haut-Allier. Prévoir des chaussures
adaptées.
Renseignements et réservation obligatoire au
04 71 23 43 32 (places limitées)

LES
visites
Estivales

SAINT-FLOUR,
DE FOND EN COMBLE
EN JUIN, LES SAMEDIS 5 ET 19 À 14H30
LAISSEZ-VOUS CONTER LES REMPARTS
À 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. Partez à l’assaut de
l’ancienne place forte et remontez le temps pour revivre le
chaos de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion !
Avec la pacification progressive du royaume et l’agrandissement de la ville, les remparts ont été démantelés mais votre
guide aiguisera votre regard et vous permettra de repérer les
vestiges encore visibles de cette trépidante histoire.
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Prévoir des chaussures adaptées.
Renseignements et réservation recommandée
au 04 71 60 22 50.
Visite assurée à partir de 2 personnes payantes (sous réserve de
conditions météo favorables).
Tarif : 5€
Tarif réduit (enfant – 12 ans, étudiant, chômeur) : 3€
Gratuit pour les moins de 6 ans

EN JUIN, LES SAMEDIS 12 ET 26 À 14H30
LAISSEZ-VOUS CONTER LA CITÉ HISTORIQUE
Explorez cette cité millénaire, à la fois place forte militaire imprenable et ancienne capitale religieuse de la Haute Auvergne,
en compagnie d’un guide qui vous dévoilera les « clés » pour
comprendre sa riche histoire. Ruelles au caractère médiéval,
remparts et portes fortifiées, cathédrale gothique Saint-Pierre,
maison consulaire à l’exceptionnelle façade renaissance, Halle
aux Bleds… vous livreront leurs secrets.
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Renseignements et réservation conseillée
au 04 71 60 22 50.
Visite assurée à partir de 2 personnes payantes (sous réserve de
conditions météo favorables).
Tarif : 5€
Tarif réduit (enfant – 12 ans, étudiant, chômeur) : 3€
Gratuit pour les moins de 6 ans

