
RENDEZ-VOUS
PATRIMOINE
saint-Flour Communauté

oct-déc 2021



LES RENDEZ-VOUS 
DU DIMANCHE

UN VILLAGE A L’HONNEUR
MON VIALATGE EN PATOÈS

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

DIMANCHE 10 OCTOBRE À 15H
LE VILLAGE DE LASTIC
LO BORG D’AS LASTIC 
Dominant les monts du Cantal et de la Margeride, 
ce village vous étonnera par la diversité de son 
patrimoine : son paysage depuis le Rocher, sa 
chapelle romane, son église dédiée à Sainte-Marie-
Madeleine, ses croix….
Rdv devant l’église de Lastic.
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 60 22 50 (places limitées).
Gratuit.

DIMANCHE 31 OCTOBRE À 15H
LE VILLAGE DE SAINT-MARC
LO VIALATGE D’AS SANT-MARC
Commune de val d’arcomie
Au cœur de la Margeride, ce village cache bien des 
merveilles qui enchanteront le visiteur : son église 
avec son chœur-abside roman, ses fermes en 
granit, ses croix, son monument aux morts…
Rdv devant l’église de Saint-Marc (Val d’Arcomie).
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 60 22 50 (places limitées).
Gratuit.

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
« VIVRE ENSEMBLE »

JEUDI 14 OCTOBRE À 19H 
L’ART DES JARDINS JAPONAIS
Conférence par Roland Celette, Professeur agrégé,
ancien délégué général de l’Alliance Française au 
Japon
Venez découvrir le jardin comme matérialisation du 
rapport que les japonais entretiennent à la nature 
(symbolisme, spiritualité, règles de construction…). En 
effet, l’histoire des jardins japonais est le refl et parfait 
de l’évolution de la civilisation du pays du soleil levant 
au fi l des siècles. Exemples d’un suprême raffi nement, 
ces jardins expriment à la fois le rapport essentiel 
du peuple japonais à la nature et les traditions spi-
rituelles qui ont marqué l’histoire de ce pays : shin-
toïsme, bouddhisme, confucianisme. Une invitation 
au voyage à travers l’archipel, à la découverte des plus 
beaux exemples de cet art et à la rencontre des va-
leurs profondes de l’esthétique japonais. 
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Gratuit.
En partenariat avec la SAMHA (Société des Amis du  
Musée de la Haute-Auvergne) et le Musée de la 
Haute-Auvergne.

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.

UN PAYSAGE 
À L’HONNEUR

DIMANCHE 3 OCTOBRE À 15H 
EN FAMILLE
Ô FIL DE L’EAU…
Laissez-vous emporter par le courant des contes 
imaginaires de Laurent Occelli, animateur culturel 
en botanique, dans le cadre enchanteur de la narse 
de Lascols, ce haut lieu de la biodiversité.
Rendez-vous au four de Lascols,
(commune de Cussac).
Prévoir des chaussures adaptées.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 60 22 50 (places limitées).
Gratuit.



JUSQU’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 décou-
verte 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 sincé-
rité 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.

JUSQU’AU 3 OCTOBRE
REGARDE DE TOUS TES YEUX, REGARDE
Pour cette nouvelle exposition du Frac Auvergne, dix ar-
tistes invités : Philippe Durand, Jean-Charles Eustache, 
Denis Laget, Marc Lathuillière, Tania Mouraud, Gerald Pe-
tit, Éric Poitevin, Joseph Raffael, Nils Udo et  Xavier Zim-
mermann.
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.

EXPO-
SITIONS

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

A L’APPROCHE 
DE NOël
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 15H 
L’ÉGLISE DES TERNES
Laissez-vous guider par votre curiosité et 
découvrez l’histoire, l’architecture et le mobilier 
de l’église des Ternes dédiée à Saint-Martin : 
son portail protégé par un porche, son clocher à 
peigne, son bénitier dit « des lépreux », son chevet 
orné de modillons, son arc doubleau avec la 
représentation du memento mori ou la mort…
RDV devant l’église des Ternes. 
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 60 22 50 (places limitées). Gratuit.

AU FIL DES
SAISONS
MERCREDI 13 OCTOBRE À 14H30
VISITONS UN CELLIER 
Reine des prés séchée, fonds de volailles, bocaux de 
ratatouille, haricots, champignons, pâtés, escargots, 
pounti, confi tures, poudre d’orange, pesto, coulis 
de tomates, vin de pêche, sirop de Mélisse... venez 
découvrir toutes les merveilles qui remplissent 
le cellier de Viviane et surtout venez découvrir 
comment elle les prépare !
Viviane cuisine, transforme, collectionne les bocaux 
en verre, fait des conserves, met sous vide, congèle, 
cueille des fl eurs et des plantes, fait sécher, goûte, 
n’oublie pas les recettes de sa famille transmises de 
génération en génération, s’informe aussi dans les 
livres, sur internet, et ... partage tout ! C’est l’occasion 
de rencontrer ce cordon-bleu pour qui « Dans une 
cuisine, rien ne se perd !».
Ribeyrevieille, Villedieu.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 60 22 50 (places limitées).
Gratuit.

VENDREDI 29 OCTOBRE À 18H
LES PLANTES DES SORCIÈRES
Les plantes des sorcières sont avant tout des 
plantes médicinales, employées à des fi ns 
diaboliques ou de protection divine. Entre maléfi ces 
et miracles, les plantes des dieux devinrent les 
plantes des hommes et surtout des femmes. 
Car ce sont elles qui connaissaient le mieux les 
vertus bonnes ou mauvaises du monde végétal, 
maîtrisant les subtiles frontières entre remèdes et 
poisons. D’où leur statut de sorcières... La plupart 
fi nirent au bûcher. Peu le méritait, de simples sages-
femmes, des guérisseuses qui se basaient sur une 
pharmacopée traditionnelle, mais leur parfaite 
connaissance des plantes était insupportable aux 
yeux de l’église. Conférence par Laurent Occelli, 
animateur culturel en botanique.
Maison de l’Habitat et du Patrimoine, place d’Armes, 
Saint-Flour.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 60 22 50 (places limitées). Gratuit.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 15H
LA CUEILLETTE AU FIL DES SAISONS
Des salades sauvages du printemps aux fruits 
de l’automne, en passant par le narcisse pour la 
parfumerie, la gentiane jaune pour la liquoristerie, 
la myrtille pour les gourmands... grâce à Laurent 
Occelli, animateur culturel en botanique, venez 
découvrir l’histoire de la cueillette. 
Maison de site, La Barge (commune d’Alleuze).
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 60 22 50 (places limitées).
Gratuit.



expositions 

JUSQU’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.
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JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
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.

JUSQU’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.

ANI-
MATIONs

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 À 14H
SORTIE DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS

Accompagné d’un spécialiste, venez parcourir le 
Puy de la Tuile et vous initier à la reconnaissance 
des champignons comestibles
RDV parking de la mairie de Deux-Verges

Animation organisée en partenariat avec le Conseil 
départemental du Cantal et le PNR de l’Aubrac.
Renseignements et réservation obligatoire (places 
limitées) : 04 71 60 53 70 ou 06 74 30 21 22.
Gratuit.



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. Celette - Pixabay - FRAC Auvergne - Ecomusée de Margeride – Pays d’art et d’histoire.

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.

9eme edition de la fête du livre 
THÉMATIQUE «Ô NATUREL» !

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
En route pour la 9e édition de la Fête du livre ! A la Halle d’animations 
de Pierrefort, les Médiathèques communautaires de Saint-Flour 
Communauté célèbrent à nouveau le livre et la littérature. Cette année, 
c’est la thématique de la nature qui sera mise à l’honneur.

Cette journée est destinée à découvrir romans, livres jeunesse, 
documentaires, BDs… en rencontrant 24 auteurs passionnés ! 

Les Médiathèques communautaires ont également prévu pour les 
petits et les grands un lot d’animations tout au long de la journée. 
Renseignements : 04 81 91 50 92 • mediapierrefort@saintfl ourco.fr
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DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

Organisé chaque année, le Festival ALIMENTERRE est un évènement 
national incontournable sur l’alimentation durable et solidaire. 

Saint-Flour Communauté, dont le Projet Alimentaire Territorial a été 
labellisé en 2019 par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
s’engage dans l’organisation d’une 2e édition sur son territoire. 

Durant toute la période du festival, retrouvez des projections-échanges 
programmées dans différentes communes (cinémas ou salles communales).

Porté par le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI).
Renseignements : 04 71 60 68 86  • projet.alimentaire@saintfl ourco.fr 
Retrouvez le programme sur le site www.alimenterre.org

FESTIVAL ALIMENTERRE


