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LES RENDEZ-VOUS 
DU DIMANCHE
UN VILLAGE À L’HONNEUR
mon vialatge en patoès

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

DIMANCHE 21 MAI À 15H
LE VILLAGE DE SAINT-RÉMY-DE-CHAUDES-
AIGUES
LO VIALATGE D’AS SANT-REMISE D’AS 
CHALDAS-AIGAS

Situé dans le Parc naturel régional de l’Aubrac, 
ce village vous étonnera par la richesse de son 
patrimoine : ses paysages, son église, ses maisons 
couvertes en lauze, ses oratoires, ses murs en pierre 
sèche… Au son de la trompette et du cor, les élèves 
du Conservatoire de Saint-Flour Communauté 
accompagneront cette déambulation.

En partenariat avec le Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté.

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

LES MARDIS DE 
L’ARCHITECTURE
Des rendez-vous entre les habitants 
et des professionnels de l’architecture 
(historiens, architectes, artisans) pour 
aborder les enjeux de transformation de 
nos cadres de vie contemporains.

MARDI 31 JANVIER À 18H
L’ARCHITECTURE SACRÉE DU XXE SIÈCLE 
EN AUVERGNE (1905-1945) – 1ÈRE PARTIE 

L’architecture et les arts sacrés ont connu au 
XXe siècle un profond renouveau dans toute 
la France. Les bâtiments auvergnats les plus 
caractéristiques de cette période ainsi que 
leurs décors (vitraux, peintures, sculptures) 
seront mis en lumière grâce à de nombreuses 
photographies inédites (issues d’archives 
d’architectes ou prises dans des lieux 
habituellement fermés au public).
Conférence par Christophe Laurent, historien de 
l’architecture.

Maison de l’habitat et du patrimoine,
17 bis place d’Armes, Saint-Flour.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.

MARDI 28 FÉVRIER À 18H
L’ARCHITECTURE SACRÉE DU XXE SIÈCLE EN 
AUVERGNE (1950-1980) – 2E PARTIE 

L’architecture et les arts sacrés ont connu au 
XXe siècle un profond renouveau dans toute 
la France. Les bâtiments auvergnats les plus 
caractéristiques de cette période ainsi que leurs 
décors (vitraux, peintures, sculptures) seront mis 
en lumière grâce à de nombreuses photographies 
inédites (issues d’archives d’architectes ou prises 
dans des lieux habituellement fermés au public).
Conférence par Christophe Laurent, historien de 
l’architecture.

Maison de l’habitat et du patrimoine,
17 bis place d’Armes, Saint-Flour.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.

MARDI 7 MARS À 18H
CHAUX DEVANT !

La chaux hydraulique naturelle est reconnue 
dans la restauration du bâti ancien. Comment 
cette technique, aujourd’hui associée à 
l’utilisation du chanvre, permet de réaliser 
des constructions actuelles saines et 
durables, tout en s’adaptant au contexte du 
changement climatique ?
Présentation sous la conduite d’un responsable 
technico-commercial des Chaux de Saint-Astier.

Maison de l’habitat et du patrimoine, 
17 bis place d’Armes, Saint-Flour.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.

MARDI 25 AVRIL À 18H
DANS LES COULISSES DE LA MAISON DU 
GOUVERNEUR

De nombreux hôtels particuliers ponctuent 
les rues sanfloraines. Et si nous poussions la 
porte de l’un d’entre eux pour en découvrir 
l’histoire et apprendre comment se restaure 
un bâtiment protégé en tant que Monument 
historique ? Un échange avec ses habitants 
permettra de comprendre comment on 
habite aujourd’hui un édifice médiéval. 
Une visite à deux voix, menée par Alexandra 
Toccacieli, guide conférencière, et Nathalie 
Lesteven, architecte du patrimoine et habitante 
du lieu qui vous apprendra à croquer sa maison.

Rendez-vous au 31 rue Marchande, Saint-Flour.
Gratuit. 
Réservation obligatoire au 04 71 60 22 50.
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MARDI 9 MAI À 18H
ARCHITECTURE À CROQUER

Le temps d’une balade architecturale, levez 
les yeux et apprenez à regarder autrement ce 
qui est offert à la vue de tous, grâce au regard 
aiguisé de Geneviève Roux, architecte conseil 
au CAUE. Au fil de la balade, amusez-vous en 
vous essayant au croquis.

En partenariat avec le CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) du Cantal.

Rendez-vous au faubourg, sur la passerelle de 
l’Ander, Saint-Flour.
Gratuit. 
Réservation obligatoire au 04 71 60 22 50.

LES 
RENDEZ-VOUS 
NATIONAUX

7E NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 21 JANVIER À 18H30
LECTURE FRISSONS

L’association des « Amis de la librairie La Cité 
du vent » en partenariat avec le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Flour Communauté vous 
invite à venir lire ou simplement écouter des 
textes autour du thème de la peur. Contes pour 
enfants, polars, histoires fantastiques, récits, il 
y en aura pour tous les goûts et toutes les 
peurs... en particulier la nuit ! Venez avec votre  
lampe-torche...

Maison de l’habitat et du patrimoine,
17 bis place d’Armes, Saint-Flour.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 20 96 58.

FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN

VENDREDI 17 FÉVRIER À 18H30
LES PLANTES DE L’AMOUR

Pour fêter les amoureux, nous vous invitons à 
découvrir les plantes aphrodisiaques dont l’usage 
remonte à l’Antiquité et se retrouve sur les cinq 
continents.
Conférence par Laurent Occelli, animateur culturel 
en botanique.

Médiathèque communautaire, 
1 rue du Carreau, Pierrefort.
Gratuit. 
Renseignements au 04 81 91 50 92.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

MARDI 28 MARS À 19H
RESTAURER NOTRE-DAME DE PARIS - 
UN FORMIDABLE DÉFI SCIENTIFIQUE 
ET PATRIMONIAL

Le 15 avril 2019, un incendie ravage Notre-Dame 
de Paris. Il détruit la flèche de la cathédrale, la 
toiture et 15% des voûtes. Pour faire renaître 
ce chef d’oeuvre patrimonial, un gigantesque 
chantier mobilise de multiples métiers du gros 
oeuvre, des métiers d’art, des ingénieurs, des 
architectes et 25 laboratoires scientifiques. 
Cette expérience hors du commun pourrait-
elle entraîner une évolution sensible dans 
la manière d’envisager la restauration du 
patrimoine à l’avenir ?
Conférence par Bruno Phalip, professeur 
d’histoire de l’architecture, Clermont Université.

Proposée par la SAMHA (Société des Amis du 
Musée de la Haute-Auvergne) et le Musée de 
la Haute-Auvergne.

Gymnase municipal de Besserette (salle 2), 
Saint-Flour.
Tarif : 5 € / Gratuit : adhérents. 
Renseignements 06 82 14 48 47.

SAMEDI 1ER AVRIL ET DIMANCHE 2 AVRIL 
DE 10H À 17H30
 « SUBLIMER LE QUOTIDIEN »

Ce temps fort de la mise en valeur des 
métiers d’art est une invitation à découvrir 
la diversité et la richesse de savoir-faire 
d’exception présents sur notre territoire. En 
coeur de ville, la Halle aux Bleds sera le lieu 
d’accueil de nombreux artisans d’art qui 
présenteront leurs créations autour de la 
thématique « sublimer le quotidien ». 

Organisé par la Ville de Saint-Flour, en 
partenariat avec la Chambre des Métiers 
du Cantal.

Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 68 43 /
evenementiel@saint-flour.fr

SAMEDI 1ER AVRIL À 18H30
L’ÉGLISE DE TIVIERS TOUT EN COULEURS

Découvrez les coulisses du chantier de 
restauration de l’église Saint-Laurent de 
Tiviers en compagnie de Baudouin Besse, 
artisan d’art qui en a eu la charge : enjeux, 
techniques, découvertes, métiers, historique 
de l’édifice…vous seront révélés.

Devant l’église, Tiviers.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
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LE PRINTEMPS DES 
CIMETIÈRES
DIMANCHE 14 MAI À 15H
LA SYMBOLIQUE FUNÉRAIRE

Le cimetière est un lieu de mémoire riche d’un 
patrimoine méconnu. La forme des sépultures 
et les décors qu’elles arborent sont les témoins 
de nos croyances et de leur évolution. Décodez la 
signification des symboles sculptés et gravés dans 
la pierre et initiez-vous à l’architecture funéraire.

Rendez-vous devant l’entrée du cimetière de 
Saint-Flour, en ville haute.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Circuit en voiture individuelle vers le cimetière du 
faubourg.

NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 13 MAI À 20H
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « FEU(X) »

De sa domestication physique à sa portée 
symbolique, en passant par son utilisation 
quotidienne, l’exposition Feu(x) met en lumière 
quelques-uns des différents visages du feu et 
illustre sa relation aux hommes et au territoire dans 
un « va-et-vient » entre hier et aujourd’hui.

Écomusée de Margeride, Jardin de Saint-Martin, 
Ruynes-en-Margeride.
Entrée libre. 
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
« LES MUSIQUES
DU JARDIN »

SAMEDI 3 JUIN À 14H30
« JE REGARDE LE TEMPS QUI POUSSE »
LECTURE THÉÂTRALISÉE EXTRAITE 
DU DIALOGUE AVEC MON JARDINIER 
D’HENRI CUECO PAR LUCIE NOUVEL ET 
CÉCILE DE VERNEUIL

Ce texte magnifique d’Henri Cueco dépeint 
la rencontre de deux êtres sensibles à la 
beauté et à la nature, l’un est peintre et 
l’autre jardinier. Après une journée de travail, 
ils dialoguent ou « bataillent », abordant les 
sujets les plus légers comme les plus graves, 
chacun avec son vocabulaire, sa vision de la 
vie, son monde. Malgré leur différence, ils se 
retrouvent dans l’affirmation de « ce qui est 
beau, c’est ce qui fait plaisir à voir, voilà, c’est 
simple… ».

Proposée par l’Écomusée de Margeride.

Écomusée de Margeride, Jardin de  
Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN
DE 14H À 18H
LE JARDIN DE CLÉMENCE 
EN FAMILLE

Venez vous balader dans le jardin de Clémence, 
un havre de paix naturel planté d’espèces 
végétales anciennes d’une grande beauté où 
l’on chemine de massifs en potager, au gré de 
tableaux végétaux sans cesse renouvelés.

Jardin de Clémence, Orceyrolles (commune 
d’Anglards-de-Saint-Flour).
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.

DIMANCHE 4 JUIN À 15H
PAYSAGES SONORES : LE CHANT DES 
OISEAUX
EN FAMILLE

À pas feutrés, commencez une migration, les 
sens en éveil, en quête de sons. Oh, surprise ! Nos 
compagnons ailés trillent, sifflent, gazouillent… 
Une scène de vie se met en place où chacun 
raconte son histoire…. Un voyage unique aux 
sonorités lointaines ou familières s’offre à vous.

En partenariat avec le service Environnement 
de Saint-Flour Communauté.

Jardin de Clémence, Orceyrolles (commune 
d’Anglards-de-Saint-Flour).
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DE 
L’ARCHÉOLOGIE

JEUDI 15 JUIN À 19H
LA GRANDE ÉRUPTION DU VÉSUVE EN 79 : 
PLEINS FEUX SUR POMPÉI

Les hommes ont longtemps pensé que les 
« montagnes de feu » étaient habitées par 
un dieu forgeron ou qu'elles abritaient de 
mystérieuses matières inflammables. Dans 
l'Antiquité romaine, la population, installée 
sous les pentes du Vésuve, ignorait encore 
qu'elle vivait près d'un volcan redoutable. 
L'explosion de 79, décrite par Pline le Jeune et 
si bien documentée par l'archéologie, aurait 
fait 15 000 victimes. Comment parvient-on 
aujourd'hui à reconstituer la destruction de 
Pompéi ? Le Vésuve peut-il reproduire une 
telle catastrophe ?
Conférence par Hervé Bertrand, géologue, École 
normale supérieure, Université Lyon 1.

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

Rue de Belloy, salle des Jacobins, Saint-Flour.
Gratuit. 
Renseignements 04 71 60 22 50.
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DIMANCHE 18 JUIN À 15H
VIVRE AU TEMPS DES DOLMENS
EN FAMILLE

Entre rites et légendes, découvrez en compagnie 
de Frédéric Surmely, archéologue et conservateur 
du patrimoine à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le 
quotidien des hommes, il y a 5 000 ans. Un voyage 
à rebours dans le temps pour comprendre l’histoire 
des dolmens, ces monuments de pierre que l’on 
découvre notamment sur la Planèze de Saint-Flour.

Au dolmen de Mons de Saint-Georges.
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Prévoir des chaussures adaptées.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS
« FÊTONS 25 ANS 
D’ENGAGEMENT »
DIMANCHE 25 JUIN À 15H
ENTREZ COMME DANS UN MOULIN !

Invitation à découvrir le moulin à eau de Massalès, 
construit avec minutie, au bord de l’Ander, en 1811, 
par des maçons et charpentiers spécialisés, exploité 
par un meunier jusqu'en 1960 et aujourd’hui devenu 
une résidence privée. Son histoire, son architecture, 
son fonctionnement et son activité n’auront plus 
aucun secret pour vous.
Puis replongeons-nous dans nos propres souvenirs 
de lectures, en écoutant Les lettres de mon moulin, 
d’Alphonse Daudet lues par Laurent Occelli.

Au moulin de Massalès, à Saint-Flour.
Gratuit.
Renseignements et réservation au 04 71 60 22 50 
(places limitées).

vivre SUR 
LE VOLCAN
MARDI 7 FÉVRIER À 18H
« LA MARGERIDE VUE PAR VOUS ! »
LA MOULE PERLIÈRE : UNE ESPÈCE 
MENACÉE

Largement répandue dans les cours 
d'eau français jusqu’au XIXe siècle, 
la Moule perlière est aujourd’hui l'un 
des bivalves d'eau douce les plus 
menacés de France malgré le fait qu'il 
soit protégé par la loi française depuis 
1992. Pour cette conférence, l'animateur  
Natura 2000 vous présentera le périlleux 
cycle de vie de ce grand mollusque 
sauvage, dont l’histoire s’inscrit dans celle 
de la Margeride puisque cette espèce est 
aujourd'hui retranchée en majeure partie 
dans le Massif central.
Conférence par Anthony Caprio, chargé 
de mission Natura 2000 à Saint-Flour 
Communauté.

Proposée par l’Écomusée de Margeride.

Salle polyvalente, Védrines-Saint-Loup.
Tarif : 5 € / Gratuit : enfants et abonnés 
(Abonnement 20 €/an).
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.

MARDI 14 MARS À 18H
« LA MARGERIDE VUE PAR VOUS ! »
LA MARGERIDE, UNE TERRE DE GRANITE

L’identité du territoire margeridien est 
étroitement liée à sa géologie. Témoin d’une 
vaste chaîne de montagne traversant l’Europe, 
la Margeride est marquée par la présence 
forte du granite. Cette roche prédominante a 
façonné les paysages, contraint la production 
agricole, offert un matériau de construction et 
permis la production d’un art sculpté. 
Accompagné de Pascal Dribault, accompagnateur 
moyenne montagne, partez à la découverte de 
l’histoire géologique de ce territoire.

Proposée par l’Écomusée de Margeride.

Salle polyvalente, Saint-Marc (commune de 
Val d’Arcomie).
Tarif : 5 € / Gratuit : enfants et abonnés 
(Abonnement 20 €/an).
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.

MARDI 18 AVRIL À 18H
« LA MARGERIDE VUE PAR VOUS ! »
LA MARGERIDE ET LE CINÉMA

Projection du documentaire « L’enfer d’Henri-
Georges Clouzot » de Serge Bromberg et 
Ruxandra Medrea, 2009. 
En 1964, Henri-Georges Clouzot choisit la vallée 
de la Truyère et l’hôtel situé au pied du viaduc 
de Garabit comme décor de son film « L’enfer ». 
Les principaux acteurs, Romy Schneider et 
Serge Reggiani, jouent un couple d’hôteliers 
dont le mari, atteint de jalousie maladive, délire 
et torture son épouse. Le film restera inachevé. 
S’appuyant sur des rushes conservés et de 
nombreuses interviews de personnes ayant 
assisté au tournage, le documentaire de 
Serge Bromberg et Ruxandra Medrea nous 
plonge dans cette atmosphère pesante et 
psychédélique. 
Conférence par Alexandra Duchêne, Directrice de 
l’Écomusée de Margeride.

Proposée par l’Écomusée de Margeride.

Garabit-Hôtel, Anglards-de-Saint-Flour.
Tarif : 5 € / Gratuit : enfants et abonnés 
(Abonnement 20 €/an).
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.
Possibilité de restauration sur place – Menu 
du terroir : Plat - Dessert - Verre de vin = 25€. 
Apéritif offert.
Réservation obligatoire pour le repas : 
04 71 23 02 01.

DIMANCHE 2 AVRIL À 14H30
LANGAGE DE FLEUR

Les fleurs sont belles et muettes, elles ont 
pourtant des choses à nous dire et nous avons 
beaucoup à apprendre d’elles. Cette visite 
permettra de comprendre nos fleurs et leur 
langage. 

Proposée par le Musée de la Haute-Auvergne.

Musée de la Haute-Auvergne, 
Place d’Armes, Saint-Flour
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 44 99.
(places limitées à 25 personnes).
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MERCREDI 26 AVRIL À 14H
VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COURLIS

Perché sur de longues pattes et muni d’un 
grand bec arqué, le Courlis cendré est un 
oiseau remarquable fréquentant les zones 
humides. En compagnie d’Anthony Caprio, 
chargé de mission Natura 2000, observez 
ce grand limicole en recherche de vastes 
parcelles de prairies de fauche pour se 
reposer, manger et faire son nid.

En partenariat avec le service 
Environnement de Saint-Flour 
Communauté.

Narse de Lascols (commune de Cussac).
Gratuit : à partir de 8 ans. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Prévoir des chaussures de marche et des 
vêtements adaptés à la météo et si possible 
des jumelles.

MERCREDI 10 MAI À 9H
À TIRE-D’AILE

De bonne heure et de bonne humeur, partez 
à la découverte des oiseaux des Gorges de la 
Truyère. Accompagné par Jérémy Nicot, chargé 
de mission Natura 2000, explorez les environs du 
village de La Barge et du château d’Alleuze afin 
d’observer les différentes espèces de rapaces qui 
survolent la Truyère.

En partenariat avec le service Environnement 
de Saint-Flour Communauté.

La Barge (commune d’Alleuze).
Gratuit : à partir de 8 ans. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements 
adaptés à la météo et si possible des jumelles.

MARDI 16 MAI À 18H
« LA MARGERIDE VUE PAR VOUS ! »
LE SEIGLE DE MARGERIDE : CULTURE ET USAGE

Du Moyen-Âge au XIXe siècle, l’économie de la 
Margeride s’organisait autour de la culture du 
seigle. Depuis les années 2000, une poignée de 
passionnés et d’agriculteurs ont recréé une filière 
de haute qualité qui s’exporte dans le monde 
entier. Vision de Pierre Barthélémy des Moulins 
d’Antoine à Murat, meunier.
Conférence par Alain Bonjean, généticien et 
ethnobotaniste et Pierre Barthélémy, meunier.

Proposée par l’Écomusée de Margeride, suivie 
par une dédicace du livre, « Le seigle des terres 
de Margeride, un produit d’exception », par Alain 
Bonjean, photographies de Pierre Soissons.

Salle polyvalente de Pratlong (commune de 
Chaliers).
Tarif : 5 € / Gratuit : enfants et abonnés 
(Abonnement 20€/an).
Renseignements au 04 71 23 43 32 /
09 64 40 10 72.

MERCREDI 17 MAI À 14H
AU PARADIS DES OISEAUX

Avec ses yeux et ses oreilles bien affutés, 
Anthony Caprio, chargé de mission Natura 
2000, invite les curieux à découvrir une zone 
humide et ses habitants, notamment les 
oiseaux qui, au printemps, à la saison des 
amours, ont choisi ce paradis pour chanter, 
parader, faire leur nid et se reproduire.

En partenariat avec le service Environnement 
de Saint-Flour Communauté.

Narse de Pierrefitte (commune de Talizat).
Gratuit : à partir de 8 ans. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements 
adaptés à la météo et si possible des jumelles.

MERCREDI 7 JUIN À 14H
LES PIES-GRIÈCHES, SENTINELLES DE NOS 
CAMPAGNES

Passereaux aux moeurs de petits rapaces, 
aisément reconnaissables à leur masque 
noir autour des yeux, les Pies-grièches sont 
des oiseaux aux comportements originaux 
et indicateurs de la qualité des milieux. En 
compagnie d’Anthony Caprio, chargé de 
mission Natura 2000, apprenez à repérer 
leur présence et profitez du spectacle de leur 
quotidien.

En partenariat avec le service Environnement 
de Saint-Flour Communauté.

Vernuéjols (commune de Neuvéglise-sur-Truyère).
Gratuit : à partir de 8 ans. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements 
adaptés à la météo et si possible des jumelles.

MARDI 20 JUIN À 18H
« LA MARGERIDE VUE PAR VOUS ! »
L’ÉCOMUSÉE DE LA MARGERIDE, ENTRE RÊVE 
ET RÉALITÉ ?

L’Écomusée de Margeride, né d’une initiative 
associative en 1975, se définissait comme 
un observatoire des permanences et des 
mutations économiques, sociales et culturelles 
de la Margeride, de 1850 à aujourd’hui. Fort 
de l’aide de bénévoles, il encourageait les 
habitants de Margeride à s’approprier la 
gestion de différents sites patrimoniaux 
et de collections. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Comment l’Écomusée peut-il continuer à 
fédérer les énergies et rayonner sur un territoire 
en mutation ?
Conférence par Alexandra Duchêne, Directrice 
de l’Écomusée de Margeride.

Proposée par l’Écomusée de Margeride.

Salle polyvalente, Loubaresse (Commune de 
Val d’Arcomie).
Tarif : 5 € / Gratuit : enfants et abonnés 
(Abonnement 20€/an).
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.

DIMANCHE 7 MAI À 14H30
DES TERRES ET DES HOMMES

L’Auvergne est, depuis des siècles, un 
territoire rural. Voyons ensemble le long 
chemin parcouru par ces gens de la 
terre, depuis les outils rustiques jusqu’à la 
modernisation de leurs conditions de vie et 
de travail.

Proposé par le Musée de la Haute-Auvergne.

Musée de la Haute-Auvergne, 
Place d’Armes, Saint-Flour
Gratuit.
Renseignements 04 71 60 44 99.
(places limitées à 25 personnes).
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MERCREDI 21 JUIN À 14H
LES PIES-GRIÈCHES, SENTINELLES DE NOS 
CAMPAGNES
EN FAMILLE

Passereaux aux moeurs de petits rapaces, 
aisément reconnaissables à leur masque noir 
autour des yeux, les pies-grièches sont des oiseaux 
aux comportements originaux et indicateurs de 
la qualité des milieux. En compagnie d’Anthony 
Caprio, chargé de mission Natura 2000, apprenez 
à repérer leur présence et profitez du spectacle de 
leur quotidien.

En partenariat avec le service Environnement de 
Saint-Flour Communauté.

Vaulx (commune de Coltines).
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements 
adaptés à la météo et si possible des jumelles.

MERCREDI 28 JUIN À 9H
À TIRE-D’AILE

De bonne heure et de bonne humeur, partez à la 
découverte des oiseaux des Gorges de la Truyère. 
Accompagné par Jérémy Nicot, chargé de mission 
Natura 2000, partez en randonnée afin d’observer 
les différentes espèces de rapaces qui survolent la 
Truyère.

En partenariat avec le service Environnement de 
Saint-Flour Communauté.

Auriac (commune de Faverolles).
Gratuit. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Randonnée pédestre de 2h30. Prévoir de l’eau, des 
chaussures de marche, des vêtements adaptés à la 
météo et si possible des jumelles.

ÉCHAPPéES 
BELLES à 
L’éCOMUSéE 
DE MARGERIDE

C’EST TOUT NATUREL

SAMEDI 11 MARS À 14H
ATELIER TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

Le mois de mars est là ! Rendez-vous est 
donné à tous ceux qui sont intéressés par 
la taille des arbres fruitiers. Au programme 
de cette journée : présentation des 
différentes techniques de taille par 
l’association des Croqueurs de pommes 
du Cantal, puis temps d’échanges et 
de recommandations avant la mise en 
pratique sur le terrain.
Des conseils comme le soin des arbres 
complèteront cet après-midi autour d’une 
petite collation.

Dans un verger de particulier 
Château de Varillettes, Saint-Georges.
Tarif : 5 € / Gratuit : enfants, abonnés 
(Abonnement 20€/an) et adhérents à 
l’association des Croqueurs de pommes.
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.

LUNDI 10 AVRIL À 14H30
PÂQUES AU JARDIN !

Cette année encore, les cloches de retour de Rome 
n’oublieront pas le Jardin de Saint-Martin !
Venez partager ce moment en famille à l’Ecomusée de 
Margeride où tout un programme vous attend. Pour 
les plus jeunes (3-6 ans) une chasse aux oeufs colorés 
sera proposée tandis que les plus grands (7-13 ans) 
devront résoudre les énigmes d’un jeu de piste original. 
Tout le monde repartira les poches remplies de bons 
chocolats.

Écomusée de Margeride, Jardin de Saint-Martin, 
Ruynes-en-Margeride.
Tarif : enfant : 2 € / Gratuit : parents.
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.

DIMANCHE 16 AVRIL À 14H
ATELIER GREFFE DES ARBRES FRUITIERS

Comme chaque année, la pépinière du Jardin de 
Saint-Martin est à l’honneur pour l’atelier greffe. 
Démonstration des différents types de greffes par les 
membres de l’association des Croqueurs de pommes 
du Cantal et Yves Rouzaire, jardinier à l’Ecomusée. 
Plusieurs greffons identifiés de variétés d’altitude 
seront à votre disposition.

Écomusée de Margeride, Jardin de Saint-Martin, 
Ruynes-en-Margeride.
Tarif : 5 € / Gratuit : enfants, abonnés (Abonnement 
20€/an) et adhérents à l’association des Croqueurs 
de pommes.
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.

VENDREDI 9 JUIN À 18H
PAUSE MUSICALE AU JARDIN

Venez fêter l’ouverture du Jardin 
de Saint-Martin avec la présence 
de l’Orchestre junior et la Lyre 
Sanfloraine du Conservatoire de 
Saint-Flour Communauté. Au 
programme : musiques de films, de 
variétés et festives !

En partenariat avec le Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté.

Écomusée de Margeride, Jardin de 
Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Entrée libre.
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 
09 64 40 10 72.

12 13



EN AVRIL, LES MARDIS 18 ET 25 À 16H
EN MAI, LE MARDI 2 À 16H
SAFARI URBAIN : LE BESTIAIRE DE LA CATHÉDRALE !

Au Moyen Âge, les animaux réels ou légendaires 
sont partout : sculptés dans la pierre ou le bois ou 
encore représentés sur des tableaux ou des vitraux... 
Ces animaux, tour à tour familiers, exotiques ou 
complètement fantastiques, peuplent la cathédrale 
de Saint-Flour. À vous de les repérer ! Les plus jeunes 
repartiront avec un coloriage sur la vie quotidienne au 
Moyen Âge et les vitraux de la cathédrale.

Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Tarif : 5 €. 
Tarif réduit (–12 ans, étudiant, chômeur) : 3 €. 
Gratuit : - de 6 ans. 
Renseignements et réservation conseillée au 
04 71 60 22 50.

LES VISITES 
PRINTANIèRES

SAINT-FLOUR, 
DE FOND EN COMBLE

EN AVRIL, LE MERCREDI 12 ET LES VENDREDIS 14, 
21 ET 28 À 14H30
EN MAI, LE VENDREDI 5 ET LE SAMEDI 20 À 14H30
EN JUIN, LES SAMEDIS 10 ET 24 À 14H30
LAISSEZ-VOUS CONTER LA CITÉ HISTORIQUE

Explorez cette cité millénaire, à la fois place forte militaire 
imprenable et ancienne capitale religieuse de la Haute 
Auvergne, en compagnie d’un guide qui vous dévoilera les  
« clés » pour comprendre sa riche histoire. Ruelles au 
caractère médiéval, remparts et portes fortifiées, 
cathédrale gothique Saint-Pierre, maison consulaire à 
l’exceptionnelle façade renaissance, Halle aux Bleds… 
vous livreront leurs secrets.

Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Tarif : 5 €. 
Tarif réduit (–12 ans, étudiant, chômeur) : 3 €. 
Gratuit : - de 6 ans. 
Renseignements et réservation conseillée au 
04 71 60 22 50.

EN AVRIL, LES MERCREDIS 19 ET 26 
À 10H
EN MAI, LE MERCREDI 3 ET LE 
SAMEDI 13 À 10H
EN JUIN, LES SAMEDIS 3 ET 17 À 10H
À 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.
Tarif : 5 €. 
Tarif réduit (-12 ans, étudiant, chômeur) : 
3 €. 
Gratuit : - de 6 ans. 
Renseignements et réservation 
conseillée au 04 71 60 22 50.

EXPOSITIONS

DU 1ER JANVIER AU 17 MARS
MARIE-HÉLÈNE LAFON : CORPS, 
GESTE, RÉCITS
Marie-Hélène Lafon, professeur 
agrégée de Lettres Classiques à Paris 
et écrivain, Goncourt de la Nouvelle 
en 2016, 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.

Proposée par le Ville de Saint-Flour.

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

DU 1ER JUIN AU 17 SEPTEMBRE
FEU(X)

Le feu fascine tant par sa qualité esthétique que par 
sa portée symbolique et son action sur le monde. 
Il réchauffe, éclaire, rassemble, purifie… Mais le 
feu suscite également méfiance et crainte. De sa 
domestication physique à sa portée symbolique en 
passant par son utilisation quotidienne, l’exposition 
Feu(x) met en lumière quelques-uns des différents 
visages du feu et illustre sa relation aux hommes 
et au territoire dans un « va-et-vient » entre hier et 
aujourd’hui.

Écomusée de Margeride, Jardin de Saint-Martin,  
Ruynes-en-Margeride.
Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation.
Tarif : 5 € / Gratuit : enfants et abonnés (Abonnement 
20 €/an).
Renseignements au 04 71 23 43 32 / 09 64 40 10 72

DU 13 MAI AU 5 NOVEMBRE
BONJOUR MADAME

L’exposition met à l’honneur les oeuvres 
de la collection autour de la représentation 
de la féminité. De l’Antiquité à aujourd’hui, 
la femme est un sujet majeur de la 
représentation. Des déesses de l’Antiquité 
en passant par la Vierge, au cortège des 
saintes et des portraits laïcs, la figure 
féminine donne à voir les évolutions 
esthétiques.

Proposée par le Ville de Saint-Flour.

Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët,  
Place d’Armes,Saint-Flour.
Tarif : prix du billet d’entrée au musée.
Renseignements au 04 71 60 44 99.
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DU 16 JUIN AU 19 NOVEMBRE
NARSES
EN PLANÈZE DE SAINT-FLOUR
PHOTOGRAPHIES DE RUDY BUENO

Invitation à découvrir ces zones humides dont les 
processus de création sur des millénaires en font 
des espaces naturels d’exception, de par leurs 
systèmes géologiques et hydrologiques.
Cette exposition photographique est l’occasion 
de faire connaître ce creuset de la biodiversité, 
l’importance de ces sites pour le stockage de l’eau et 
le cadre de vie sur la Planèze, et de mettre en lumière 
les enjeux liés à leur préservation.

Face aux allées Georges-Pompidou, Saint-Flour.
Sur les grilles de la Présentation - Notre-Dame
Gratuit.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

narses

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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Crédits photos : Office de tourisme des Pays de Saint-Flour - Ecomusée de Margeride – Pays d’art et d’histoire - 

P. Soissons - R. Bueno - MAHA-Fondation Caisse d’épargne, J. Tessier - C.Laurent - Service Communication ville de Saint-Flour - 
Musée archéologique de Naples - Tosello - Service Environnement de Saint-Flour Communauté

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

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VENDREDI 16 JUIN
18H30

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Rendez-vous au monument 

Georges-Pompidou, Saint-Flour
Renseignements au

04 71 60 22 50.

MERCREDI 14 JUIN
10H

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE 
ANIMALIÈRE SOUS LA CONDUITE 
DE RUDY BUENO, PHOTOGRAPHE, 

NATURALISTE ET ÉCOLOGUE
En partenariat avec le Collectif de la 

Narse de Nouvialle.
Rendez-vous à l’embranchement 

du GR4 à Nouvialou.
Gratuit.

Renseignements au
04 71 60 22 50.


