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LES RENDEZ-VOUS 
NATIONAUX

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, la Conser-
vation des Antiquités et Objets d’art du Cantal, les com-
munes de Saint-Flour Communauté, les médiathèques 
intercommunales de Neuvéglise et de Pierrefort.

DU 3 JUILLET AU 21 NOVEMBRE 
TRÉSORS DE NOS ÉGLISES
PHOTOGRAPHIES DE PIERRE SOISSONS
L’église est un lieu de culte mais aussi de conservation. 
Les générations s’y sont succédées, parfois depuis le 
XIIe siècle, et ont laissé le témoignage de leur foi, de 
leur savoir-faire, de leur vision du monde. Son mobi-
lier, souvent hétéroclite et disparate, est constitué 
d’œuvres d’art et de modestes réalisations artisanales, 
mais chaque objet a sa raison d’être et son message 
à délivrer.  Ainsi, nous vous invitons à comprendre le 
patrimoine mobilier de nos églises et chapelles, dans 
son histoire, ses usages, ses spécifi cités et à participer 
à sa pérennité. Stalles, autels, retables en passant par 
statues, lutrins, peintures sur toile, peintures murales, 
vitraux, confessionnaux, ex-voto... Tous ces trésors 
n’auront plus aucun secret pour vous.
Déambulatoire de la Cathédrale, Saint-Flour.
Tous les jours de 8h à 19h. Entrée libre.

DIMANCHE 4 JUILLET À 15H
LAISSEZ-VOUS CONTER LE VILLAGE DE 
SAINTE-MARIE 
Sainte-Marie, pittoresque village dominant les gorges 
de la Truyère, se prête à la fl ânerie et à la découverte 
de son patrimoine vernaculaire, évoquant ainsi la vie 
quotidienne d’autrefois. L’église Sainte Agathe, ornée 
d’un beau clocher à peigne typique de la région, abrite 
deux rares vitraux dessinés par Jean Cocteau. Poète, 
dramaturge, cinéaste, Cocteau s’est exprimé sur des 
supports variés dans les années 1950-60 : mosaïque, 
peinture murale, vitraux... Cette visite vous dévoilera 
les coulisses de la commande de ces vitraux et leur 
installation dans cet édifi ce cantalien. 

Devant l’église.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 60 22 50 (places limitées). Gratuit.

AU FIL DES SAISONS
MERCREDI 7 JUILLET À 10H
ENTRE TERRE ET EAU : LA NARSE DE NOUVIALLE
Faune et fl ore exceptionnelles, creuset de la biodi-
versité, la narse de Nouvialle s’offre à une observa-
tion guidée par Anthony Caprio, chargé de mission 
Natura 2000.
Nouvialou (commune de Valuéjols).
En partenariat avec le service Environnement de 
Saint-Flour Communauté.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 60 22 50 (places limitées). Gratuit.

VENDREDI 16 JUILLET À 17H 
OUVREZ GRAND VOS OREILLES : RENCONTRE 
AVEC MÉLUSINE !
EN FAMILLE
Que ce soit sous un soleil torride ou à l’aube de 
l’hiver, les histoires de Mélusine nous emmènent 
à l’intérieur, dans ce petit coin de soi qui pense, 
ressent, s’émeut.
Quoi de mieux que le jardin de Clémence pour 
goûter ses mots.
Dégustons-les avec leurs fruits des 4 saisons.
Jardin de Clémence, Orceyrolles (commune 
d’Anglards-de-Saint-Flour).
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 60 22 50 (places limitées). Gratuit.

MARDI 20 JUILLET À 14H30
JARDINONS AU FIL DES SAISONS
En compagnie de Yves Rouzaire, jardinier à l’Eco-
musée de Margeride et Emilie Vilfroy, éducatrice à 
l’environnement au SYTEC, venez découvrir le cycle 
du sol au fi l des saisons.
Petites bêtes tantôt passives, tantôt hyperactives, 
ce sont les saisons qui rythment le travail et la 
transformation du sol… Venez découvrir ce petit 
monde merveilleux caché juste sous nos pieds.

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
 En partenariat avec le service Environnement du 
SYTEC. Renseignements et réservation obligatoire au 
04 71 23 43 32 (places limitées). Gratuit.

LES INCONTOURNABLES 

EN JUILLET ET EN AOÛT, TOUS LES VENDREDIS À 
16H30
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 et réservation obligatoire au 
04 71 23 43 32 (places limitées).
Tarif : 4 euros par adulte / 3 euros par enfant

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 et réservation obligatoire au 
04 71 23 43 32 (places limitées). Gratuit.

EN JUILLET ET EN AOÛT (SAUF 25 AOÛT), TOUS LES 
MERCREDIS À 11H00
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. 
Pique-nique tiré du sac.
Renseignements et réservation obligatoire au 
04 71 23 43 32 (places limitées).
Tarif : 4 euros par adulte / 3 euros par enfant

EN JUILLET ET EN AOÛT, TOUS LES JEUDIS À 16H30 
« CONSOMMONS LES PLANTES » 
Visite commentée du jardin de Saint-Martin, à la décou-
verte des plantes médicinales et comestibles, qu’elles 
soient sauvages ou cultivées. Recettes et anecdotes…

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements et réservation obligatoire au 
04 71 23 43 32 (places limitées).
Tarif : 4 euros par adulte / 3 euros par enfant

ECHAPPéES 
BELLES 
à
L’ECOMUSéE
DE
MARGERIDE



C’EST TOUT NATUREL

LUNDI 12 JUILLET À 15H30
LE TOUR DU MONDE D’UN JEANS 
EN FAMILLE
Le jeans connait un succès commercial planétaire 
qui ne doit pas faire oublier que sa production 
pèse lourdement sur l’environnement. Sophie vous 
emmènera ainsi dans un incroyable tour du monde 
sur les traces du jeans : depuis sa fabrication 
jusqu’aux pollutions qu’il entraîne. L’occasion pour 
Anaïs de présenter les logiques de réemploi des 
textiles à l’école d’autrefois.
Découverte suivie d’un atelier broderie.

Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
En partenariat avec le service Environnement du 
SYTEC.
Renseignements et réservation obligatoire
 au 04 71 23 43 32 (places limitées). Gratuit.

LES 12,13 ET 14 JUILLET À 18H30
CYCLE « BIEN-ÊTRE » AU JARDIN
Et si vous preniez un peu de temps… uniquement 
pour vous ! Vous arrêter quelques instants et 
partir à la découverte de votre respiration en 
pleine conscience ; Vous arrêter pour vivre un 
moment de « relaxation dynamique » au travers 
de mouvements synchronisés.
Et pourquoi ne pas aller à la rencontre de la nature 
et de nos 5 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). Tarif : 4 € par adulte

VENDREDI 23 A PARTIR DE 14H30 
ET SAMEDI 24 JUILLET À PARTIR DE 10H
PARTIR EN LIVRE À L’ECOMUSÉE DE MARGERIDE
Dans le cadre de la manifestation nationale « Partir 
en Livre », le jardin de Saint-Martin reçoit l’illustrateur 
Etienne Friess.  Passionné par les animaux, il les 
dessine avec ses matériaux de prédilection, les 
gouaches et les crayons de couleurs. Une belle 
occasion de découvrir en famille son univers au 
sein même du jardin et de participer à de nombreux 
ateliers autour de la lecture.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec la librairie La Cité du Vent et le 
Pays d’art et d’histoire. 
Renseignements au 04 71 23 43 32. Gratuit.

SAINT-FLOUR, DE FOND EN COMBLE

EN JUILLET ET AOÛT TOUS LES MARDIS À 10H30 ET TOUS LES 
JEUDIS À 17H30 (SAUF 1ER ET 15 JUILLET, ET 31 AOÛT)
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 
fortifi ées, cathédrale gothique Saint-Pierre, maison consulaire à 
l’exceptionnelle façade renaissance, Halle aux Bleds…  vous livreront 
leurs secrets. 

Au départ de l’Offi ce 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 – de 6 ans.

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.

EN JUILLET, MERCREDI 28 À 20H30 
EN AOÛT, MERCREDIS 11 ET 18 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).
Attention, le parcours présente un dénivelé 
assez important sur un chemin rocailleux ; 
cette balade est déconseillée aux personnes 
ayant des diffi cultés à marcher.
Renseignements et réservation conseillée au
 04 71 60 22 50.
Visite assurée à partir de 3 personnes 
payantes (sous réserve de conditions météo 
favorables).
 Tarif : 6€, tarif réduit (enfant – 12 ans, 
étudiant, chômeur) 3€. Gratuit pour les – de 
6 ans.

Balades 
contées

EN JUILLET, 
JEUDI 15 ET MERCREDI 21 À 
20H30
EN AOÛT, MERCREDI 4 À 20H30
VISITE CONTÉE DE SAINT-FLOUR
Une visite des quartiers anciens de la 
ville haute de Saint-Flour, d’Histoire 
en histoires… 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.
On y rencontrera des seigneurs aux 
noms terrifi ants, un saint prodigieux, 
des bigotes endimanchées, un 
volcan capricieux, un curé inventif, 
quelques miracles et peut-être 
même une bête qui terrifi a tout le 
pays…

Au départ de l’Offi ce de tourisme, 
place d’Armes.
Renseignements et réservation 
conseillée au 04 71 60 22 50.
Visite assurée à partir de 3 personnes 
payantes (sous réserve de conditions 
météo favorables).
 Tarif : 6€, tarif réduit (enfant – 12 
ans, étudiant, chômeur) 3€. Gratuit 
pour les – de 6 ans.

LES VISITES 
ESTIVALES

EN JUILLET ET AOÛT TOUS LES VENDREDIS À 10H30 (À PARTIR 
DU 9 JUILLET)
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 !  La pacifi cation progressive du royaume et 
l’agrandissement de la ville verront le démantèlement des remparts 
mais votre guide aiguisera votre regard et vous permettra de repérer 
les vestiges encore visibles de cette trépidante histoire.

Au départ de l’Offi ce 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 – de 6 ans.



DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT INCLUS, TOUS LES 
MERCREDIS À 10H30
LAISSEZ-VOUS CONTER LA CATHÉDRALE 
GOTHIQUE 
Laissez-vous conter l’incroyable légende des mi-
racles de Florus, l’évêque fondateur de la ville, puis 
parcourez de fond en comble cette cathédrale aux 
allures de forteresse. Votre guide vous ouvre les 
portes de cet imposant vaisseau de pierres volca-
niques et vous fait découvrir des lieux habituelle-
ment secrets : la tour sud et ses étonnantes pein-
tures, la salle capitulaire et son trésor ou encore la 
galerie des portraits des évêques sanfl orains.

Au départ de l’Offi ce 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 – de 6 ans.

EN JUILLET, TOUS LES MERCREDIS À 14H
LAISSEZ-VOUS CONTER LA BIBLIOTHÈQUE DU 
GRAND SÉMINAIRE
Bâtie par Mgr de Marguerye en 1840, utilisée 
jusqu’en 1950 environ puis laissée en sommeil 
pendant de nombreuses décennies, la biblio-
thèque 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 biblio-
thèque, que le Diocèse a pu conserver (avec son 
séminaire) malgré la loi de Séparation de 1905, a 
bénéfi cié d’un ambitieux programme de restaura-
tion et s’ouvre à la visite cet été.

Dans la cour de la Maison des Planchettes.
Renseignements et réservation au 04 71 23 05 98 
(le matin).

BALADES INSOLITES

EN JUILLET ET AOÛT TOUS LES JEUDIS À 10H30 
(À PARTIR DU 8 JUILLET) 
LAISSEZ-VOUS CONTER LE VILLAGE DE SAINTE-
MARIE 
NOUVEAUTÉ
Sainte-Marie, pittoresque village dominant les 
gorges de la Truyère, se prête à la fl ânerie et à 
la découverte de son patrimoine vernaculaire, 
évoquant ainsi la vie quotidienne d’autrefois. 
L’église Sainte Agathe, ornée d’un beau clocher 
à peigne typique de la région, abrite deux rares 
vitraux dessinés par Jean Cocteau. Poète, 
dramaturge, cinéaste, Cocteau s’est exprimé sur 
des supports variés dans les années 1950-60 : 
mosaïque, peinture murale, vitraux... Cette visite 
vous dévoilera les coulisses de la commande de 
ces vitraux et leur installation dans cet édifi ce 
cantalien.  A proximité, ne manquez pas le pont 
suspendu de Tréboul enjambant la Truyère (et qui 
« cache » un autre pont, médiéval, englouti par les 
eaux du barrage de Sarrans en 1934) ou encore les 
nombreuses cascades jalonnant la superbe vallée 
glaciaire de Brezons. 
Devant l’église.
Renseignements et réservation conseillée au 
04 71 60 22 50.
Visite assurée à partir de 3 personnes payantes 
(sous réserve de conditions météo favorables).
 Tarif : 6€, tarif réduit (enfant – 12 ans, étudiant, 
chômeur) 3€. Gratuit pour les – de 6 ans.

VENDREDI 23 JUILLET À 17H30
DIMANCHE 15 AOÛT À 10H30
VISITES THÉÂTRALISÉES
NOUVEAUTÉ
Une visite de Saint-Flour « pas comme les autres » ? 
Oui ! Avec un guide-acteur. Une « virée », c’est une 
aventure menée par un « guide-conférencier-acteur » 
qui vous embarque dans un extraordinaire voyage 
dans le temps. Costumées de la tête aux pieds, 
Joséphine de la Renardière ou - selon l’humeur, le 
jour, le sens du vent - Charlotte de la Tronchette, 
arpenteront en votre compagnie les rues de 
Saint Flour à la recherche des pépites cachées et 
insolites de son patrimoine. De la maison consulaire 
au monument Pompidou, vous n’imaginez pas 
encore les secrets, légendes et petites histoires 
découvertes par nos guides acteurs !

Au départ de l’Offi ce 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 : 8 €, tarif réduit (enfant – 12 ans, étudiant, 
chômeur) 6€. Gratuit pour les – de 6 ans.

MERCREDIS 21 ET 28 JUILLET, 4, 11 ET 18 AOÛT À 
14H
BALADE DÉCOUVERTE DE VESTIGES
ARCHÉOLOGIQUES 
Un après-midi pour remonter le temps où 
archéologie, habitat, paysages seront les thèmes 
de cette découverte. Une invitation à découvrir 
les vestiges archéologiques du hameau de l’an 
mil de Rissergues.  Cette visite permet de mieux 
comprendre la vie des hommes vivant durement 
à près de 1 300 m d’altitude, labourant une terre 
noire volcanique, élevant des animaux rustiques 
et résistants. Vous enrichirez votre visite grâce à 
une exposition « Histoire de nos montagnes ». Un 
accompagnateur en montagne vous guidera dans 
ce retour à l’an mil. 
RDV à l’espace d’exposition, Malbo.
Renseignements et réservation conseillée au 
04 71 23 38 04. 12 €/pers. – 6 €/enfant. Tarif famille : 
30 € (2 adultes + enfants). Maximum 9 personnes.

les
visites
estivales



Saint-Flour Communauté organise la 
cinquième biennale d’art contemporain 
Chemin d’art, événement dédié à l’art 
actuel en relation avec des sites 
patrimoniaux du territoire communautaire. 

Ce vaste parcours propose pendant 
les mois de juillet, août et septembre 
la découverte d’œuvres créées pour 
l’occasion par des artistes invités à 
imaginer des créations originales en 
réaction à l’histoire locale, aux paysages et 
à l’architecture des sites. Les œuvres sont 
conçues dans l’espace public construisant 
un véritable « centre d’art à ciel ouvert » 
dans un dialogue réciproque entre création 
et patrimoine.

LES ARTISTES INVITÉS : JULIE POULAIN ET OLIVIER 
CYGANEK, CAMILLE ALLEMAND, MARTIN BELOU, 
TRISTAN DASSONVILLE, JULIE NAVARRO, CAMILLE 
DUMOND, MAXIME BERSWEILER, MARJOLAINE 
TURPIN, LIDIA LELONG.

Œuvres installées à Coltines, Neuvéglise-
sur-Truyère, Paulhac, Paulhenc, Ruynes-en-
Margeride, Saint-Flour, Saint-Urcize/Jabrun 
(village de Requista), Talizat, Val d’Arcomie 
(village de Faverolles).

En partenariat avec l’écomusée de Margeride, 
au jardin de Saint-Martin, le musée de la Haute-
Auvergne, le musée d’art et d’histoire Alfred-
Douët et la cathédrale de Saint-Flour.

Parcours disponible dans les offi ces de tourisme 
et sur www.chemindart.fr 
Renseignements au 04 71 60 22 50.

DÉCRYPTONS L’ART 
CONTEMPORAIN

Des visites-découvertes et des conférences-
débats pour appréhender l’art contemporain.

SAMEDI 10 JUILLET À 9H30
BALADE INAUGURALE DE LA BIENNALE
EN PRÉSENCE DES ARTISTES
RDV à la Maison de l’habitat et du patrimoine, 
17 bis place d’Armes, Saint-Flour.

LUNDI 19 JUILLET À 20H 
D’ART D’ART
EN FAMILLE
Venez parcourir la cité sanfl oraine à la 
découverte de l’art contemporain. D’œuvres en 
énigmes, d’installations en questions, passez 
une soirée étonnante autour d’un Grand Jeu.

Allées Georges-Pompidou, Saint-Flour.
En partenariat avec l’Offi ce Municipal de la 
Jeunesse et des Sports (OMJS).
Renseignements au 04 71 60 16 00.

lA BIENNALE
D’ART
CONTEMPO-
RAIN

«CHEMIN D’ART»
DU 10 JUILLET 
AU 19 SEPTEMBRE

SAINT-FLOUR
MAISON DE L’HABITAT 
ET DU PATRIMOINE
DU 10 JUILLET 
AU 19 SEPTEMBRE

MIMÉSIS
La nature, comme outil et support, est devenu 
pour de nombreux artistes un geste qui va de soi, 
une alternative parmi celles qui leur sont offertes. 
A l’idée de nature dans l’art s’est affi liée celle de 
l’anthropologie de la nature, renversant le principe 
même de l’homme au centre du monde par 
celui de nature. Non comme une revanche, mais 
comme la conscience d’un dialogue nécessaire 
et indispensable ; une cohabitation harmonieuse. 
C’est, sans aucun doute, dans cette perspective 
que la mimésis est possible dans le sens que Paul 
Ricoeur l’entrevoie : une fi ction. Laissant là, toute 
la possibilité aux formes, et renvoyant le réel à une 
perception subjective, individuelle et collective.
Des récits collectés, des formes copiées, des 
archives convoquées, les artistes de la biennale 
dessinent une relation fi ctionnelle à ce qui est. 
L’exposition Mimésis est un avant-goût à ce que les 
artistes ont créés sur le territoire et une invitation 
au parcours.

Entrée libre - tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 
19h, sauf du 1er au 19 sept. de 14h30 à 17h30.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

le chemin d’ART DES ENFANTS
LE PETIT CHEMIN D’ART
UN LIVRET-JEU ET DES RENCONTRES 
ARTISTIQUES
A l’aide de ton livret-jeu, pars à la découverte de 
l’art contemporain en Pays de Saint-Flour.

Livrets-jeux pour les 5-7 ans et les 8-13 ans 
disponibles gratuitement à la Maison de l’habitat 
et du patrimoine et auprès des médiathèques et 
des offi ces de tourisme des Pays de Saint-Flour.

LUNDI 19 JUILLET À 14H
DES ATELIERS POUR LES ARTISTES EN HERBE…
… DE 8-13 ANS
Tristan et les étendards de Turlande
Oyez, oyez ! Nous t’invitons à rencontrer l’artiste Tris-
tan Dassonville qui a imaginé une œuvre pour le site 
médiéval de Turlande. Après t’être baladé d’étendard 
en étendard, participe à un atelier avec l’artiste durant 
lequel tu pourras fabriquer ton propre drapeau ! 
Site de Turlande, Paulhenc. Réservation 
au 04 71 60 22 50
En partenariat avec l’association des Amis de Turlande. 
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. 
Gratuit- Réservation au 04.71.60.22.50 (places limitées).
et auprès des médiathèques et des offi ces de tourisme 
des Pays de Saint-Flour.



EXPOSITIONs
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 fi lles 
depuis la fi n 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 réfl exions 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.

Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Exposition réalisée par le Musée de l’école rurale en Bretagne 
Trégarvan. Ouverture selon les horaires du site ou sur 
réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

MARDI 27 JUILLET À 16H30
LE TRAVAIL MANUEL, HISTOIRE DE FILLES 
OU DE GARÇONS ? 
Pendant plus d’un siècle, la dextérité des enfants a été 
mise à l’épreuve dans l’enseignement scolaire. La couture, 
c’est une histoire de fi lles ; les travaux manuels variés, 
une histoire de garçons. Plongez dans l’histoire de cet 
enseignement aux côtés de notre médiatrice culturelle 
puis exercez-vous à votre tour. Votre adresse sera-t-elle à 
la hauteur ? 

Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 
(places limitées).
Tarif : 4 euros par adulte / 3 euros par enfant

Le frac
des enfants

Livret-jeu pour les 6-12 ans disponible 
gratuitement à la Halle aux Bleds et auprès de 
l’offi ce de tourisme des Pays de Saint-Flour.
A l’aide de ton livret-jeu, pars à la découverte de 
l’exposition d’art contemporain du FRAC !

JEUDI 22 JUILLET ET MERCREDI 11 AOÛT À 10H 
DES ATELIERS POUR LES ARTISTES EN HERBE…
…DE 5-7 ANS
Empreintes de feuilles
Fabrique ton propre pochoir à partir d’une feuille 
d’arbre et crée une grande peinture colorée 
recouverte d’empreintes de feuilles.

Halle aux Bleds, Saint-Flour. 
Animation gratuite proposée par l’équipe du FRAC 
Auvergne.
Réservation au 04 71 60 22 50 (places limitées).

JEUDI 22 JUILLET ET MERCREDI 11 AOÛT À 14H 
DES ATELIERS POUR LES ARTISTES EN HERBE…
…DE 8-13 ANS
Art dans la nature
Imagine et crée une œuvre éphémère en 
assemblant des matériaux naturels dans un 
espace extérieur puis photographie ta création 
pour en garder une trace.

Halle aux Bleds, Saint-Flour. 
Animation gratuite proposée par l’équipe du FRAC 
Auvergne.
Réservation au 04 71 60 22 50 (places limitées).

les patri’mômes
L’ÉTÉ DES 3-7 ANS

MERCREDI 28 JUILLET À 10H
A LA RECHERCHE DES PAPILLONS
En famille
Filet en main, et en compagnie d’Anthony, 
animateur Natura 2000, pars à la découverte 
des papillons  et autres insectes qui peuplent la 
narse de Nouvialle. Observe-les, apprends à les 
reconnaître, avant de leur rendre leur liberté. Tu en 
verras de toutes les couleurs ! 

Nouvialle, Valuéjols. 
Réservation au 04 71 60 22 50 (places limitées). 
Gratuit.
En partenariat avec le service Environnement de 
Saint-Flour Communauté.

L’ÉTÉ DES 8-13 ANS

LUNDI 26 JUILLET À 9H
A TIRE-D’AILE
De bonne heure et de bonne humeur, pars à la 
découverte des oiseaux des gorges de la Truyère. 
Accompagné par un animateur Natura 2000, 
explore les environs du village de La Barge et du 
château d’Alleuze afi n d’observer les différentes 
espèces de rapaces qui survolent la Truyère.

La Barge, Alleuze. 
En partenariat avec le service Environnement de 
Saint-Flour Communauté.
Prévoir de l’eau, des chaussures de marche et des 
vêtements adaptés à la météo et si possible des 
jumelles. 
Réservation au 04 71 60 22 50 (places limitées). 
Gratuit.

L’ÉTÉ DES 8-13 ANS

JEUDI 29 JUILLET DE 10H À 16H
POPOTTE ET CONFIOTE !
Viens mettre la main à la pâte, et cuisiner 
à l’ancienne. Entre pains cuits au vieux 
four à bois et confi tures de saison qui 
frémissent dans la bassine en cuivre, il va 
fl otter 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 
confi ture décoré par tes soins !

Ferme de Pierre-Allègre, Loubaresse. 
Prévoir le pique-nique du midi.
Réservation au 04 71 60 22 50 (places 
limitées). Gratuit.

VENDREDI 23 JUILLET A 15H
SAMEDI 24 JUILLET A 10H30 ET 15H
PARTIR EN LIVRE
Dans le cadre enchanteur du jardin de 
Saint-Martin, viens manier gouaches et 
crayons aux côtés de l’illustrateur Etienne 
Friess pendant le salon «Partir en livre».

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Ateliers à destination des 7-11 ans. 
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 23 43 32 (places limitées). Gratuit.



EXPOSITIONS

DU 25 JUIN AU 14 NOVEMBRE 
LE GOÛT DU PAYSAGE
PHOTOGRAPHIES DE PIERRE SOISSONS
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 fi l des saisons. 
Face aux allées Georges-Pompidou, Saint-Flour.

DU 1ER JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
AU PIED DE MON ARBRE
L’arbre est un des plus puissants pourvoyeurs 
d’images poétiques, de sensations et d’idées que 
la nature propose à l’être humain, et ce depuis 
l’enfance. Elles sont évoquées et regroupées en 
quatre « branches » dans cette exposition, chacune 
dans sa couleur dominante. Quatre branches pour 
quatre récits présentés par un narrateur différent qui 
exprime un point de vue particulier selon la façon 
dont il perçoit le monde des arbres.
Ecomusée de Margeride, Jardin de Saint-Martin, Ruynes-
en-Margeride.
Exposition prêtée par le Conseil départemental du Puy-
de-Dôme.
Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32. 

DU 9 JUIN AU 7 NOVEMBRE
VOYAGE EN HIVER
A l’heure où les hivers sont moins rigoureux que jadis, où 
le changement climatique bouleverse notre appréhension 
des saisons, le musée d’art et d’histoire Alfred-Douët met 
à l’honneur l’hiver… A la richesse des collections s’ajoutent 
celles du musée des peintres de Murols pour présenter 
un ensemble d’œuvres picturales, graphiques et d’objets 
représentant l’existence des campagnes auvergnates 
durant la saison hivernale.

Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.  Tarif normal : 4 €. Tarif 
réduit : 3 et 2 €. Gratuit moins de 18 ans. Gratuit le premier 
dimanche du mois.

DU 9 JUIN AU 7 NOVEMBRE
2000 ANS DE PASSAGE DU CHEMIN GAULOIS À L’A75
Bien loin de l’image du territoire enclavé « de tous temps »,
forgée par les historiens du XIXème siècle, la Haute-Auvergne 
est un territoire carrefour parcouru et traversé en tous sens 
depuis la préhistoire. Vers l’Ouest, c’est la route d’Aurillac 
qui ouvre vers l’Espagne. Vers le Nord, c’est Clermont et 
la route de Paris. Vers le Sud, c’est le Languedoc et la 
Méditerranée.
Cette exposition met l’accent sur la vision renouvelée 
que les historiens et archéologues proposent des 
déplacements en Haute-Auvergne. Car dès la fi n de la 
période gauloise, juste avant la conquête romaine en – 53 
avant Jésus-Christ, nombreux sont les objets qui attestent 
déjà d’échanges inattendus et surprenants…

Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour
Renseignements au 04 71 60 22 32. Tarif normal : 4 €. Tarif 
réduit : 3 et 2 €. Gratuit moins de 18 ans. Gratuit le premier 
dimanche du mois.

EXPO-
SITIONS

DU 5 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE
LES HÔTES DU JARDIN
AQUARELLES D’ISABELLE NAUDIN
Venez vous balader dans le bourg de 
Brezons et découvrez les hôtes qui 
foisonnent dans un jardin. Partez à la 
découverte de ce monde fascinant 
dessiné par Isabelle Naudin, peintre-
naturaliste.

Brezons.
Exposition en plein air réalisée par le 
Pays d’’art et d’histoire de Saint-Flour 
Communauté.
En partenariat avec la commune de 
Brezons.
Renseignements au 04 71 23 38 04.

DU 7 JUILLET AU 3 OCTOBRE
REGARDE DE TOUS TES YEUX, REGARDE
Pour cette nouvelle exposition du Frac 
Auvergne, dix artistes invités : Philippe 
Durand, Jean-Charles Eustache, Denis 
Laget, Marc Lathuillière, Tania Mouraud, 
Gerald Petit, Éric Poitevin, Joseph Raffael, 
Nils Udo et  Xavier Zimmermann.

Halle aux Bleds, Saint-Flour.
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.
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FêTONS LES 
10 ANS 
DE LA
ROUTE 
DE 
L’ENERGIE

EN PARTENARIAT AVEC EDF HYDRO
DU 1ER JUILLET AU 19 SEPTEMBRE

LE BARRAGE DE LANAU, LE TOURNANT DES ANNÉES 
1960,  UN CHANTIER, DES HOMMES, 
UN ENVIRONNEMENT
Four banal du village de Lanau.

LANAU, L’HISTOIRE D’UN VILLAGE
Chapelle du village de Lanau.
Expositions gratuites proposées par l’association 
«L’Amicale de Lanau». 
Renseignements : amicaledelanau@gmail.com.
Buvette et restauration rapide sur place.

LA TRUYÈRE AU FIL DE L’EAU
Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie » met en 
valeur un patrimoine industriel exceptionnel. L’histoire de ces 
ouvrages a façonné, au cours des décennies, ces territoires 
par l’épopée humaine et industrielle qu’ils représentent. En 18 
photographies (et quelques précisions sur leur localisation), 
cette exposition, proposée par Saint-Flour Communauté et 
EDF, célèbre les 10 ans (+1) de la Route de l’énergie et nos 
paysages.
Pierrefort - Maison des services
DU 1ER JUIN AU 20 JUILLET
Renseignements au 04 71 23 23 54

Pierrefort - Médiathèque communautaire
DU 22 JUILLET AU 14 AOÛT
Renseignements au 04 81 91 50 92


