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LES RENDEZ-VOUS 
DU DIMANCHE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 15H
LE BOURG D’USSEL
LO BORG D’AS USSÉ

Connu pour son église Saint-Julien, ce village 
livrera aux visiteurs ses autres trésors cachés : ses 
fermes planézardes, son couderc près des berges 
de l’Ander avec son puits et ses abreuvoirs, sa 
bascule publique...

Rendez-vous devant la mairie.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

DIMANCHE 2 OCTOBRE À 15H
LE BOURG DE MAURINES
LO BORG D’AS MAURINA

En Caldaguès, ce village cache bien des 
merveilles qui enchanteront le visiteur : son 
église dédiée à Saint-Mary, ses croix, ses 
monuments, ses abreuvoirs, ses fermes 
bâties en granite...

Rendez-vous devant l’église.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 15H
LE BOURG DE REZENTIÈRES
LO VIALATGE DE FORNÒLS D’AS 
RESENTÈIRA

Appelé Fournols jusqu’en 1866, ce 
village vous étonnera par la diversité de 
son patrimoine : son église, ses fermes  
bloc-à-terre couvertes en ardoise, ses croix, 
ses métiers à ferrer.

Rendez-vous devant l’église.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

LES RENDEZ-VOUS 
nationaux
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
« PATRIMOINE DURABLE »

JEUDI 15 SEPTEMBRE À 19H
ALBERT KAHN ET LES « ARCHIVES DE LA 
PLANÈTE »

Conférence de Julien Faure-Conorton, chargé 
de recherche et de valorisation scientifique 
du musée départemental Albert-Kahn, à  
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Ce musée 
abrite les « Archives de la Planète », une collection 
composée d’environ 72 000 autochromes  
(le premier procédé de photographie couleur) et 
une centaine d’heures de films ramenés d’une 
cinquantaine de pays entre 1912 et 1932. Cette 
conférence présentera cet ensemble unique au 
monde et les deux grandes figures qui en sont 
à l’origine, le banquier philanthrope Albert Kahn 
(1860-1940), animé d’un idéal pacifiste, et le 
géographe Jean Brunhes (1869-1930), directeur 
scientifique du projet et cantalien d’origine.

En partenariat avec le musée départemental 
Albert-Kahn, la SAMHA (Société des Amis du 
Musée de la Haute-Auvergne) et le Musée de la 
Haute-Auvergne.

Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 18H30
LA VIE QUOTIDIENNE PENDANT LA 
GRANDE GUERRE

Conférence d’Aline Fryszman, historienne 
et professeur d’histoire en khâgne au lycée 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
Depuis que le tocsin a retenti le 1er août 1914 
dans toutes les communes d’Auvergne 
et du Cantal en particulier, c’est tout un 
monde paysan qui est mis à l’épreuve de 
la guerre. Elle sépare les familles, met en 
danger la vie des hommes, obnubile les 
pensées et impose sacrifices et deuils.  
Le conflit que l’on espérait court, s’installe 
dans la durée, obligeant la région à accepter 
une mobilisation de plus en plus totale, 
malgré la lassitude.  Sur ce front intérieur 
auvergnat, loin des combats et malgré 
l’absence des hommes partis combattre, 
il faut produire, soigner, soutenir l’effort de 
guerre. A l’école, au cœur des familles ou 
dans les ateliers, le conflit est omniprésent. 
Les moissons se font coûte que coûte, les 
industries se convertissent à l’économie de 
guerre. Il faut s’adapter, supporter une forte 
inflation et endurer bientôt les premiers 
rationnements. L’anxiété reste vive dans 
l’attente des nouvelles des combattants. 
En 1918, la joie de la victoire laisse place bien 
souvent à la tristesse et au deuil.

Salle polyvalente, Andelat.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

UN VILLAGE A L’HONNEUR
mon vialatge en patoès

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



DIMANCHE 16 OCTOBRE À 15H

DE FOUR EN FOUR

Dans chaque village, voire dans chaque hameau, le four 
« banal » rappelle le long passé communautaire : il était 
plus avantageux de construire et d’entretenir un seul 
four et de ne dépenser qu’une fournée de bois pour 
tous les villageois. Ce circuit permettra de mettre en 
lumière l’architecture des fours de Coren, Mentières et 
Talizat : « cuit-pain », « fournil » et « paillassous » n’auront 
plus aucun secret pour vous. 

Rendez-vous devant le four de Coren.
Circuit en voiture individuelle. 
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 15H 
SAINT-FLOUR D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Visite guidée de la ville à la recherche des traces du 
passé, par le prisme des autochromes présentés 
dans l’exposition « L’été 1916 dans les collections 
Albert-Kahn ». Ces clichés couleur, obtenus par 
synthèse additive en utilisant une seule plaque 
de verre, documentent la vie sanfloraine au cœur 
de la Grande Guerre. Ces vues anciennes de la ville 
permettent de déceler les évolutions mais aussi 
les permanences du passé dans la ville. 

Rendez-vous devant les grilles de la Présentation 
Notre-Dame (côté monument Georges-
Pompidou), Saint-Flour.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

JEUDI 13 OCTOBRE À 19H 
L’ARCHITECTURE EN BRIQUES DANS 
LE MIDI TOULOUSAIN, TRADITION 
ET MODERNITÉ  

Conférence par Laura Girard, architecte, 
maîtresse de conférences Histoire et 
Cultures architecturales à l’ENSA de 
Toulouse.
On associe volontiers l’image du midi 
toulousain à l’architecture en briques, 
cathédrale médiévale d’Albi, riches 
demeures et hôtels particuliers des 
marchands depuis la Renaissance. 
Jusqu’au début du XIXe siècle, elle 
caractérise les grandes constructions 
alors que l’habitat modeste reste 
fidèle au bâti en torchis et pans de 
bois beaucoup moins onéreux. Qu’en 
est-il au XXe siècle, à l’heure des 
réglementations urbaines, des études 
de fonctionnalité, des préconisations 
esthétiques ? Comment les 
innovations qui ont révolutionné l’art 
de bâtir, l’économie de la construction 
et désormais la crise énergétique 
questionnent-elles désormais sa mise 
en œuvre et peut-être son avenir ? 

En partenariat avec la SAMHA 
(Société des Amis du Musée de la 
Haute-Auvergne) et le Musée de la 
Haute-Auvergne.

Salle des Jacobins, 
rue de Belloy, Saint-Flour.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
« ARCHITECTURES 
À HABITER »

PLEINs FEUx SUR 
LE PATRIMOINE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 10H
A LA RENCONTRE DES ESPRITS DE LA NATURE

À travers champs et forêts, sur le chemin des écoliers, 
Laurent Occelli, conteur, et Eric Desfour, violoniste, vous 
promettent des instants merveilleux entre spectacle de 
la nature et histoires passionnantes. Lutins malicieux, 
trolls maléfiques, fées, diables, sorciers, loups-garous, 
fantômes, feux-follets, sans oublier la Bestia seront là 
pour les accompagner.

Devant la mairie, Clavières.
Prévoir des chaussures de marche et de l’eau.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20H
LA LUNE, NOTRE UNIQUE SATELLITE NATUREL

Invitation à découvrir la reine de la nuit, à comprendre 
son apparence, son origine, sa trajectoire et ses 
influences sur notre planète Terre.
Conférence suivie d’une observation sous la conduite 
de Philippe Morvan, directeur de l’OACC (l’Observatoire 
d’Astrophysique Cézallier-Cantal).

Médiathèque de Pierrefort.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

DIMANCHE 9 OCTOBRE À 15H
LE(S) FEU(X) DE L’ENFER !

Visite guidée « pleins feux » sur la 
cathédrale, remarquable édifice 
gothique du XVe siècle. Depuis la 
lave incandescente, refroidie, qui 
a servi de matériau principal de 
construction, aux vitraux faits de 
verre en fusion et de pigments, en 
passant par les peintures des âmes 
des damnés léchées par les flammes 
de l’enfer, le feu est omniprésent 
dans l’histoire, l’architecture, le 
décor ou encore le mobilier de la 
cathédrale. L’occasion de redécouvrir 
ce monument emblématique, avec 
un autre regard.

Rendez-vous sur le parvis de la 
cathédrale, Saint-Flour.
Gratuit.
Réservation obligatoire 
au 04 71 60 22 50 (places limitées).

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
LE PAIN À LA FERME 

Venez fabriquer le pain d’antan en famille ou entre 
amis à la Ferme de Pierre-Allègre. La pâte à pain est 
prête, il ne reste plus qu’à nettoyer le four à bois et 
enfourner les pâtons. Puis vient le défournement… 
avant la dégustation du pain tout chaud !
Un atelier autour des céréales et un jeu de piste 
seront proposés aux participants.

Ferme de Pierre-Allègre, Ecomusée de Margeride, 
Loubaresse (commune de Val d’Arcomie).
Entrée libre. 
Réservation obligatoire 
au 09 64 40 10 72 (places limitées). 



échappées 
belles à 
l’écomusée 
de 
margeride

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 15H 
LA PLANTE DU MOIS : LE SOUCI OFFICINAL

Sous la conduite du botaniste de l’Ecomusée, partez à 
la découverte du souci. S’il illumine nos jardins en été, le 
souci est également une plante utilisée depuis le Moyen 
Âge. Une présentation de cette plante mystérieuse à 
travers son écologie, ses caractéristiques, ses vertus 
médicinales et ses utilisations culinaires vous sera 
proposée.
Petites histoires et anecdotes seront au rendez-vous !

Jardin de Saint-Martin, Écomusée de Margeride, 
Ruynes-en-Margeride.
Tarif : 4 € par adulte / 3 € par enfant.
Renseignements au 09 64 40 10 72.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 18H
LA VIE RURALE EN GÉVAUDAN AU XVIIIE SIÈCLE 
CONFÉRENCE PAR BERNARD SOULIER

Au XVIIIe siècle, dans le haut Gévaudan, les conditions de vie sont dures et précaires, la mortalité infantile 
est importante. Le clergé et la noblesse imposent toujours un ordre millénaire. Les superstitions, les peurs 
ancestrales sont encore dans tous les esprits. Comment s’articulent les relations entre les uns et les 
autres, entre les différentes classes de cette société ? La Révolution qui approche n’est pas encore très 
perceptible, elle va cependant bouleverser l’ordre établi mais il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour 
voir s’opérer un vrai changement dans les modes de vie de cette région. 

Salle polyvalente – La Ferme, Ruynes-en-Margeride.
Tarif : 4 € par adulte / 3 € par enfant.
Renseignements au 09 64 40 10 72.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 15H
INITIATION À LA COSMÉTIQUE NATURELLE

Partez à la découverte des propriétés des plantes 
communément utilisées en cosmétique naturelle. 
Puis, accompagnés de nos animateurs, initiez-vous 
à la confection de produits de beauté naturels 
simples. Chaque participant repartira avec son propre 
cosmétique végétal.

Jardin de Saint-Martin, Écomusée de Margeride, 
Ruynes-en-Margeride.
Tarif : 4 € par adulte / 3 € par enfant.
Renseignements au 09 64 40 10 72 (places limitées).

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H30
DU CHAMP À L’ASSIETTE
CONFÉRENCE : 15H      ATELIER : 16H

Un après-midi convivial consacré à l’échange de plants, 
boutures, graines, livres sans oublier l’échange des 
savoirs et saveurs. Au programme de cette journée : 
conférence « Quand la moutarde vous monte au nez ! » 
proposée par Laurent Occelli à 15h. Graine emblématique 
de la gastronomie française, la moutarde est devenue 
cosmopolite. Venez découvrir tous les secrets de cette 
petite graine à la fois comestible et médicinale.
Puis, participez à l’atelier « Eco-conso » proposé par le 
SYTEC à 16h.
Pour obtenir des boutures, graines ou autres, vous devez 
prévoir d’apporter une monnaie verte servant d’échange. 

Jardin de Saint-Martin, Écomusée de Margeride,  
Ruynes-en-Margeride.
Entrée libre. 
Renseignements au 09 64 40 10 72.

SAMEDI 29 OCTOBRE À 14H 
HALLOWEEN À LA FERME

Venez fêter Halloween en famille ou entre amis 
à l’Ecomusée de Margeride ! À cette occasion les 
animateurs du Pays d’art et d’histoire et de l’Écomusée 
vous concoctent tout un programme : jeu de piste en 
famille, jeux en bois, ateliers créatifs et boîtes mystères…

Ferme de Pierre-Allègre, Écomusée de Margeride,  
Loubaresse (commune de Val d’Arcomie).
Tarif : 4 € par adulte/  3 € par enfant.
Renseignements au 09 64 40 10 72.



les visites 
automnales

SAINT-FLOUR DE FOND EN 
COMBLE

EN SEPTEMBRE, LE SAMEDI 3 À 14H30
À LA DÉCOUVERTE DE 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.
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.
Réservation conseillée au 04 71 60 22 50.

EN SEPTEMBRE, LE SAMEDI 10 À 14H30
A L’ASSAUT DES 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.
Visite assurée à partir de 2 personnes payantes (sous réserve de conditions météo favorables).
Prévoir des chaussures adaptées, de l’eau et un couvre-chef.
Tarif : 5 €,
Tarif réduit (enfant – 12 ans, étudiant, chômeur) : 3 €,
Gratuit pour les – de 6 ans.
Réservation conseillée au 04 71 60 22 50.

Animations 
nature
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DE 10H À 19H
EN FAMILLE
2E FÊTE DE LA NARSE DE NOUVIALLE

Balades-découverte, concerts, animations 
familliales (dessins, fabrication de cerfs-volants, 
tressage végétal), stand d’informations et 
exposition, à l’occasion de cette deuxième 
édition de la Fête de la Narse.
Buvette et restauration sur place. 
Organisée par le Collectif pour la Narse de 
Nouvialle.

Narse de Nouvialle, Valuéjols.
Gratuit.
Renseignements : collectifnouvialle@mailo.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H 
EN FAMILLE
À LA DÉCOUVERTE DES MOUSSES 
ET LICHENS

À l’occasion de l’exposition « De Sève 
et d’écorces »,  venez découvrir les 
mousses et lichens qui peuplent 
les forêts ! Kélian Gautier, botaniste, 
vous apprendra à les observer pour 
mieux les connaître.

Médiathèque communautaire de 
Neuvéglise-sur-Truyère.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 23 92 80.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 15H
LES CHRYSANTHÈMES, DU SYMBOLE DE 
LONGÉVITÉ EN EXTRÊME-ORIENT À LA 
FLEUR DE LA TOUSSAINT 

« Fleur d’or » de l’automne, le chrysanthème est 
très lié aux cultures chinoise et japonaise. Utilisée 
pour ses vertus médicinales et culinaires, c’est 
une fleur symbolique, chantée par les poètes 
et immortalisée par les peintres. Déclinés en de 
multiples formes et coloris, les chrysanthèmes 
sont des plantes ornementales extraordinaires, 
bien loin de l’image de « fleurs des morts » qu’on 
leur donne dans plusieurs pays européens.
Conférence sous la conduite de Laurent Occelli, 
animateur culturel en botanique.

Maison de site, La Barge (commune d’Alleuze).
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

à l’approche 
de Noël

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 15H 
L’ÉGLISE D’ANTERRIEUX

Laissez-vous guider par votre curiosité 
et découvrez l’histoire, l’architecture et 
le mobilier de l’église d’Anterrieux dédiée 
à Saint-Blaise : son portail monumental, 
ses modillons, ses archivoltes décorées 
de chevrons, son clocher-tour…

Devant l’église. 
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.



Biennale d’art 
contemporain,
chemin d’art

DU 2 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE

Saint-Flour Communauté organise la sixième 
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 : Marion Chambinaud, Laurent 
Terras, Mélanie Leduc, Rémi Uchéda, Julien Perrier, 
Samuel Richardot, le collectif Guilde (Manon 
Simons, Jean-Julien Ney, Tristant Dassonville).

Œuvres installées à Alleuze, Anterrieux, Chaliers, 
Malbo, Saint-Flour, Viellespesse, Villedieu.

Participation exceptionnelle de l’École supérieure 
d’art de Clermont-Métropole, de l’association Les 
Arts en Balade de Clermont-Ferrand.
En partenariat avec le Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté, le musée d’art et d’histoire Alfred-
Douët, le musée de la Résistance d’Anterrieux et les 
associations des communes participantes.

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

DU 2 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE
DIX ANS DÉJÀ !

Cette exposition dévoile le « Fonds Chemin 
d’art » : ensemble de 37 sérigraphies 
produites par les artistes de la biennale 
entre 2012 et 2022 présentées en extérieur 
comme un dialogue avec le paysage qui 
s’ouvre au-delà des remparts de la ville.

Jardin du chapitre, Saint-Flour
Accès libre.
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.

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.

Fonds régional
d’art 
contemporain

DU 8 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE
LE NOIR NE FAIT PAS LA NUIT

Cette exposition proposée par le FRAC Auvergne 
en collaboration avec la ville de Saint-Flour réunit 
des artistes qui puisent dans le formidable potentiel 
chromatique et luminescent libéré par la nuit pour 
donner naissance à des représentations évoluant 
entre réalité, mythe et fiction. Avec les œuvres de 
Martial Raysse, Herbert Brandl, Jean-Charles Eustache, 
Rémy Jacquier, Miryam Haddad, Anne-Laure Sacriste, 
Marina Rheingantz, Gerald Petit, Daniel Tremblay et 
The Caretaker.  

Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Entrée libre – tous les jours  : 10h-13h / 15h-18h30
Renseignements au 04 71 60 22 50 

LE FRAC DES ENFANTS

A l’aide de ton livret-jeu, pars à la 
découverte de l’exposition d’art 
contemporain, « Le noir ne fait 
pas la nuit ».

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.

Les Expositions

DU 30 AVRIL AU 6 NOVEMBRE
DU FEU À L’OBJET

« Parmi les arts de la civilisation, la poterie est 
probablement celui où le passage s’accomplit de 
la façon la plus directe, avec le moins d’étapes 
intermédiaires entre la matière première et le produit, 
sorti déjà formé de mains de l’artisan avant d’être 
soumis à la création » Claude Lévi-Strauss.
Cette exposition propose une immersion, un regard 
pluriel du médium tant dans ses fonctions d’usage 
que son rapport au décoratif. La technique sera 
abordée afin d’évoquer la production céramique dans 
ses dimensions géographiques et anthropologiques.

Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, Saint-Flour.
Tarif : 5€
Renseignements au 04 71 60 44 99.



DU 30 AVRIL AU 6 NOVEMBRE 
MARIE-HÉLÈNE LAFON :
CORPS, GESTE, RÉCITS

Marie-Hélène Lafon, professeur agrégée 
de Lettres Classiques à Paris et écrivain, 
Goncourt de la Nouvelle en 2016, et 
Prix Renaudot en 2020, s’empare des 
collections du musée de la Haute-
Auvergne pour raconter les objets. Dans 
cette exposition temporaire, Marie-
Hélène Lafon a carte blanche. Le choix 
des objets, le choix des textes associés, 
tout prend forme pour constituer ce 
parcours poétique en Pays haut, et 
explorer nos mémoires. 

Musée de la Haute-Auvergne, Saint-
Flour.
Tarif : 5€ 
Renseignements au 04 71 60 22 32.

DU 1ER MAI 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 succédé, 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 
spécificités 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.
Entrée libre.
Tous les jours de 8h à 19h. 

DU 17 JUIN AU 19 NOVEMBRE 
L’ÉTÉ 1916 
DANS LES COLLECTIONS ALBERT-KAHN

Invitation à découvrir les autochromes issus de 
la collection Albert-Kahn conservés au musée 
départemental des Hauts-de-Seine. Un parcours 
immersif, au cœur de la vie quotidienne des 
Cantaliens au temps de la Grande Guerre, où les 
opérateurs Georges Chevalier et Auguste Léon 
ont réalisé près de 200 clichés en couleurs dont 
90 de Saint-Flour et de ses environs notamment 
des gorges de la Truyère et du Sailhant.
Ils sont accompagnés du géographe Jean 
Brunhes, directeur scientifique de la mission, « 
un Auvergnat par toutes les fibres de son être », 
avec un père aurillacois et une mère sanfloraine, 
qui s’est attaché à transcrire ce que voulait Albert 
Kahn à savoir que ces documents d’archives 
puissent « …être interrogés en toute circonstance, 
en tous lieux, à tout moment, afin que témoins 
restés vivants quoique disparus, ils puissent 
continuer à divulguer partout ces enseignements 
que comporte le tableau direct de l’évolution ».

Exposition réalisée  en partenariat avec le 
Département des Hauts-de-Seine – Musée 
départemental Albert-Kahn.

Face aux allées Georges-Pompidou, Saint-Flour.

DU 4 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE
LES HÔTES DU JARDIN
AQUARELLES D’ISABEL NAUDIN
EN FAMILLE

Venez vous balader dans le bourg d’Ussel 
et découvrez les hôtes qui foisonnent 
dans un jardin. Partez à la découverte de 
ce monde fascinant dessiné par Isabel 
Naudin, peintre naturaliste.

Exposition en plein air réalisée par le 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour 
Communauté.
En partenariat avec la commune 
d’Ussel et l’association des « Amis du 
patrimoine d’Ussel en Planèze ».

  Ussel.
Renseignements au 04 71 60 22 50.



DU 9 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 
Ouverture exceptionnelle
TERRITOIRE ET ARCHITECTURE

Le relief du sud-est cantalien s’impose au cœur de 
l’Auvergne. Dominé par un massif volcanique, avec 
le Plomb du Cantal culminant à 1 855 m d’altitude, 
le territoire a été modelé par les éruptions du 
plus vaste stratovolcan d’Europe. Des plateaux 
étendus, ciselés de gorges et de vallées, forment 
des entités paysagères contrastées, où l’eau a 
sculpté l’espace et conditionné l’implantation 
des populations.
Cette terre d’âge avancé recèle un patrimoine 
préservé qui conjugue l’histoire des habitants et 
celle des éléments environnants. Patiemment, 
au fil du temps, les sols ont livré leurs ressources, 
dont les hommes ont su tirer parti pour organiser 
leur habitat. Les matériaux de construction, pour 
la plupart extraits à proximité, composent ainsi, 
par leur essence même et dans leur mise en 
œuvre, la palette de l’architecture traditionnelle 
locale.

L’espace d’interprétation que vous allez découvrir, 
au sein de la Maison de l’habitat et du patrimoine 
de Saint-Flour Communauté, vous propose des 
clefs de lecture pour comprendre ce territoire 
labellisé Pays d’art et d’histoire.

Maison de l’habitat et du patrimoine, 17 bis place 
d’Armes, Saint-Flour.
Du 1er au 18 Septembre, tous les jours de 14h30 à 
17h30.
Entrée libre.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

DU 8 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE
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.

Médiathèque municipale de Chaudes-Aigues
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-17h30.
Gratuit.
Renseignements au 04 71 23 92 80.

DU 2 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
L’ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE EN AUVERGNE

Une histoire de l’architecture en Auvergne à travers le XXe 

siècle, qui a vu la réalisation de davantage de bâtiments 
qu’au cours de l’ensemble des siècles précédents. Une 
occasion de découvrir, mieux comprendre et apprécier ce 
vaste patrimoine architectural.

Une exposition prêtée par la Maison de l’architecture en 
Auvergne. 

Médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère.
Mardi : 9h-12h    Mercredi : 9h-12h/14h-18h  
Jeudi : 9h-12/14h-18h   Vendredi : 9h-12/14h18h  
Samedi : 9h-12h
Gratuit.
Renseignements au 04 71 23 92 80.

ATELIER JEUNE PUBLIC 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À 14H30

Après une découverte de 
l’exposition, « L’architecture 
du XXe s. en Auvergne », 
invitation à réaliser des micro 
architectures en maquettes 
imaginées pour le bourg de 
Neuvéglise sous la conduite 
d’un architecte.

DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
FESTIVAL ALIMENTERRE

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, organise sa 3e édition.
Durant toute la période du festival, retrouvez 
des projections-débat programmées dans 
différentes communes. La nouveauté de 
cette année est la programmation de court-
métrages locaux mettant en avant les 
agricultrices et agriculteurs de notre territoire.

Porté par le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI).

Sur le territoire de Saint-Flour Communauté, 
salles communales et de cinéma
Mardi : 9h-12h  Mercredi : 9h-12h/14h-18h  
Jeudi : 9h-12/14h-18h  Vendredi : 9h-12/14h18h  
Samedi : 9h-12h

Gratuit.
Renseignements : 04 71 60 68 86,
projet.alimentaire@saintflourco.fr

évènement

Retrouvez le programme sur les sites :
www.alimenterre.org
www.saint-flour-communaute.fr.

DU 15 JUIN AU 18 SEPTEMBRE
LE GÉANT DE LA TRUYÈRE

Cette exposition, rétrospective historique 
du Viaduc de Garabit relate au travers 
de panneaux explicatifs, de documents 
d’archives et d’objets inédits, l’histoire 
passionnante de cet édifice. 

Ouverture selon les horaires du site ou sur 
réservation pour les groupes.

Ferme de Pierre-Allègre, Écomusée de 
Margeride, Loubaresse (commune de Val 
d’Arcomie).
Renseignements au 04 71 23 43 32.



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

Saint-Flour Communauté,
Ecomusée de Margeride
Le bourg - bâtiment administratif  
15320 Ruynes-en-Margeride 
09 64 40 10 72
ecomusee-margeride@wanadoo.fr
www.saint-flour-communaute.fr
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Office de tourisme des 
Pays de Saint-Flour
17 bis place d’Armes
15100 Saint-Flour
04 71 60 22 50
info@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

Evènement
la verte 
traversée

LES 16, 20 ET 23 SEPTEMBRE
La Verte traVersée
LECTURE-SPECTACLE

Travaillant sur le paysage depuis trente ans, Brigitte 
Palaggi et Olivier Domerg vous invitent à une découverte 
des monts du Cantal qui redeviennent, au printemps, ce 
jardin d’altitude, qu’exhaussent et, à la fois, adoucissent, 
le retour et le foisonnement du VERT. C’est, d’abord, 
comme cela, qu’il faut entendre le titre de leur livre, 
cette « Verte traVersée » : littéralement, la traversée d’un 
département dédié en majeure partie à l’élevage, et, 
donc, essentiellement constitué de prés et de forêts, au
moment où celui-ci est « le plus vert » ; où s’affirme sa 
plus grande « viridité », comme disait Rimbaud. Cette 
traversée se voudra, dès lors, un hommage à la couleur 
du règne végétal et au Cantal.

Gratuit.

Vendredi 16 septembre
20h30

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE
Médiathèque communautaire, 

4 place Albert
Renseignements au 

04 71  23 92 80

Vendredi 20 septembre
18h30

SAINT-FLOUR
Médiathèque municipale,

60 rue de belloy
Renseignements au 

04 71  60 25 44

Vendredi 23 septembre
20h30

VALUÉJOLS
Bibliothèque municipale,

2 place de la Liberté
Renseignements au 

04 71  73 26 90


