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SEPTEMBRE 2021



LES RENDEZ-VOUS 
DU DIMANCHE

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 15H
UN VILLAGE A L’HONNEUR
MON VIALATGE EN PATOÈS

Une visite en version originale, sous la conduite de
Cristian Omelhièr, murailler et linguiste.

LE VILLAGE DE TALIZAT
LO BORG D’AS TALAISAT
Situé en Planèze, ce village vous séduira par ses 
richesses patrimoniales insoupçonnées : son église 
dédiée à Saint-Lambert, son école et ses anciens 
hôtels…
Rdv devant l’église de Talizat.
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 60 22 50 (places limitées). 
Gratuit.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 10H      
SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
La cloche sonne ! L’école est fi nie, il est temps 
d’arpenter les sentiers pour rentrer à la maison.
Laurent Occelli, animateur culturel en botanique, 
vous mènera sur les traces des écoliers de Margeride, 
sur les sentiers autrefois empruntés par les enfants 
de l’école de Signalauze. Sur le parcours, des pauses 
buissonnières vous seront proposées pour découvrir 
de petites anecdotes en lien avec les leçons de 
choses d’autrefois.
Ecomusée de Margeride, Ecole de Clémence Fontille, 
Signalauze.
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 23 43 32 (places limitées). 
Gratuit.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 14H30  
DU CHAMP A L’ASSIETTE
Un après-midi convivial consacré à l’échange de 
plants, boutures, graines et livres. Sans oublier 
l’échange des savoirs avec notre animateur culturel 
en botanique, Laurent Occelli, qui vous présentera les 
bienfaits des graines de carvi, cumin, colza, sésame 
et pavot, et Sylvie Jouve, agricultrice, qui vous 
expliquera le mode de production de ses produits et 
leur acheminement jusqu’au marché traditionnel de 
Saint-Flour.
Ecomusée de Margeride,  Jardin de Saint-Martin, 
Ruynes-en-Margeride.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 23 43 32.
Gratuit.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2021
« PATRIMOINE TOUS COMPRIS ! »

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 14H
DE CROIX EN CROIX
Invitation à découvrir, sous la conduite de 
Pierre  Moulier, professeur de philosophie et directeur de 
la revue « Patrimoine en Haute-Auvergne », l’histoire 
des croix de nos villages, leur architecture, leur rôle et 
emplacement, leurs symboles populaires ou religieux 
ainsi que les personnages sculptés à l’avers, au revers ou 
même sur le fût et le socle. 
Médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 09 67 47 92 80 (places limitées). 
Gratuit.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 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 
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.
Gratuit pour les Journées Européennes du Patrimoine.

LES RENDEZ-
VOUS
NATIONAUX

En application du Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 , nos expositions, visites et animations sont soumises au Pass Sanitaire.



DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 15H
LAISSEZ-VOUS CONTER LE CHÂTEAU DE 
RUYNES-EN-MARGERIDE
Partez à la découverte de l’histoire du château 
de Ruynes-en-Margeride lors d’une visite guidée 
exceptionnelle en compagnie de Pascale 
Chappot, guide conférencière.
Ecomusée de Margeride,  Jardin de Saint-Martin, 
Ruynes-en-Margeride.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 23 43 32 (places limitées).
Gratuit.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 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.

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 est accompagnée et enrichie de 
photos de classes et d’objets provenant des 
collections de l’Ecomusée de Margeride.
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 
pour les groupes.
Tarifs : 4 € adulte / 3 € enfant / Gratuit – de 12 ans
Renseignements au 04 71 23 43 32.

DU 15 JUIN AU 19 SEPTEMBRE
« LE GÉANT DE LA TRUYÈRE »
Cette exposition, rétrospective historique du viaduc 
de Garabit appelé le « Géant de la Truyère », relate au 
travers de panneaux explicatifs, de documents d’ar-
chives et d’objets inédits, l’histoire passionnante de cet 
édifi ce. Elle a été réalisée par Saint-Flour Communauté 
dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire et par les 
Archives municipales de Saint-Flour. Elle propose aux 
visiteurs de retracer chronologiquement l’histoire du 
viaduc en commençant par sa naissance, sa construc-
tion, et sa traversée dans le temps jusqu’à nos jours.
Ecomusée de Margeride, Ferme de Pierre Allègre, 
Loubaresse.
Ouverture sur demande à l’accueil et selon les horaires 
d’ouverture du site de la Ferme de Pierre Allègre pour le 
public individuel. Sur réservation pour les groupes.
Renseignements au 04 71 23 43 32. Entrée libre.

LES VISITES 
AUTOMNALES
SAINT-FLOUR, 
DE FOND EN COMBLE
EN SEPTEMBRE, SAMEDIS 4 ET 18 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 
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 – de 12 ans, étudiant, 
chômeur) 3€. Gratuit pour les – de 6 ans. Gratuit le 
18 Septembre pour les Journées Européennes du 
Patrimoine.

EN SEPTEMBRE, SAMEDIS 11 ET 25 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 !  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 – de 12 ans, étudiant, 
chômeur) 3€. Gratuit pour les – de 6 ans.

EXPO-
SITIONS

En application du Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 , nos expositions, visites et animations sont soumises au Pass Sanitaire.



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.
Gratuit et en libre accès.

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.
Exposition du FRAC Auvergne. 
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.

expositions 

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.

En application du Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 , nos expositions, visites et animations sont soumises au Pass Sanitaire.

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.
Tarifs : 4 € adulte / 3 € enfant / Gratuit – de 12 ans. 
Renseignements au 04 71 23 43 32. 

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.
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DU 22 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 mobilier, 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.
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 Conservation des Antiquités et Objets d’art du Cantal et les communes
de Saint-Flour Communauté.

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.



DANS LE CADRE DE LA BIENNALE 
CHEMIN D’ART 
DU 10 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
EXPOSITION MIMÉSIS
La nature, comme outil et support, est devenue 
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 créé sur le territoire et une 
invitation au parcours.
Maison de l’Habitat et du Patrimoine,
Place d’Armes à Saint-Flour.
Entrée libre - en septembre, tous les jours de 
14H30 à 17H30. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.

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 réalisées 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.

En partenariat avec l’Ecomusée 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.

lA BIENNALE
D’ART
CONTEMPO-
RAIN

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

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

Carte disponible dans les bureaux
de l’Offi ce de tourisme intercommunal
et sur www.chemindart.fr

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

Renseignements au 04 71 60 22 50.

Coltines - Le Son des cloches - OPJ Cyganek et Julie Poulain

Ruynes-en-Margeride - Oeil de bœuf - Julie Navarro

En application du Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 , nos expositions, visites et animations sont soumises au Pass Sanitaire.



MERCREDI 1ER SEPTEMBRE DE 14H A 17H
DÉCOUVERTE DES PAPILLONS DU PUY DE LA TUILE 
GRAND PUBLIC
Accompagné d’un naturaliste, venez vous initier à 
la reconnaissance des papillons de l’Espace Naturel 
Sensible du Puy de la Tuile. Un petit circuit vous sera 
proposé pour tenter d’apercevoir quelques-unes des 
73 espèces de papillons présentes sur ce site.
Parking de la mairie de Deux-Verges 
En partenariat avec le Conseil Départemental du Cantal.
Animation gratuite.
Places limitées, réservation obligatoire. Prévoir une 
paire de chaussures adaptée (basket ou chaussures de 
marche), des vêtements adaptés à la météo et de l’eau. 
Réservations : Céline Rieutort, c.rieutort@saintfl ourco.fr 
ou 06 74 30 21 22.

MERCREDI 6 OCTOBRE DE 14H A 17H
MINUTE PAPILLON ! AU PUY DE LA TUILE
ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS
Viens découvrir la folle aventure des papillons : d’abord 
œuf puis chenille puis chrysalide… la vie n’est pas 
simple avant de devenir un beau papillon. 
Muni d’un fi let, qui te sera prêté pour l’occasion, 
viens t’initier à la reconnaissance des papillons du 
Puy de la Tuile.
Parking de la mairie de Deux-Verges 
En partenariat avec le Conseil Départemental du Cantal.
Animation gratuite.
Places limitées, réservation obligatoire. Prévoir une 
paire de chaussures adaptée (basket ou chaussures de 
marche), des vêtements adaptés à la météo et de l’eau. 
Réservations : Céline Rieutort, c.rieutort@saintfl ourco.fr 
ou 06 74 30 21 22.

ANIMA-
TIONS

En application du Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 , nos expositions, visites et animations sont soumises au Pass Sanitaire.

DU 1ER AU 28 SEPTEMBRE
TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI, À 15H ET 17H 
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.
Rendez-vous au point de découverte de l’Ecomusée de 

Margeride, rive nord, à côté du Garabit-Hôtel.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
Gratuit.

L’HISTOIRE
D’UN VIADUC



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

Saint-Flour Communauté
Ecomusée de Margeride
Le bourg - bâtiment administratif  
15320 Ruynes-en-Margeride 
tél. 04 71 23 43 32 
ecomusee-margeride@wanadoo.fr
www.ecomuseedemargeride.fr

Conception et réalisation : d’après Des Signes - Service communication de Saint-Flour Communauté 
Crédits photos : P. Soissons - R. Fouilladieu - Ecomusée de Margeride – Pays d’Art et d’Histoire - EDF.

Offi ce de tourisme 
des Pays de Saint-Flour
17 bis place d’Armes
15100 Saint-Flour
tél. 04 71 60 22 50
info@pays-saint-fl our.fr
www.pays-saint-fl our.fr

En application du Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 , nos expositions, visites et animations sont soumises au Pass Sanitaire.

10 ANS (+1) DE LA ROUTE 
DE L’ENERGIE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
« LA TRUYERE AU FIL DE L’EAU »

Dans le cadre des 10 ans+1 de la La Route de 
l’énergie, Saint-Flour Communauté et EDF 
vous proposent de découvrir une exposition 
itinérante de photographies des paysages et 
barrages des Gorges de la Truyère. 

En septembre, les deux jeux de photographies 
sont à découvrir :

A LA MAISON « FRANCE SERVICES » 
DE NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE : 
DU 31 AOÛT AU 2 OCTOBRE
Ouverture : lundi 10h-12h30 et 14h30-18h ; 
du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-18h ; 
dimanche : 10h-12h30
Contact : 04 71 23 92 80, 4 place Albert,
msapneuveglise@saintfl ourco.fr

A L’ECOMUSÉE DE MARGERIDE, JARDIN DE 
SAINT-MARTIN, RUYNES-EN-MARGERIDE :  
DU 1ER AOÛT AU 15 SEPTEMBRE
Ouverture selon les horaires du Jardin de 
Saint-Martin. Contact : 04 71 23 43 32, 
ecomusee-margeride@wanadoo.fr

© EDF - Pierre Soissons


