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UN VILLAGE 
À L’HONNEUR
MON VIALATGE EN PATOÈS
Une visite en version originale, sous la 
conduite de Cristian Omelhièr, murailler 
et linguiste.
Dimanche 28 mai à 15h
LE VILLAGE DE COREN
LO BORG D’AS COREN
Entre Planèze et Margeride, ce village 
livrera aux visiteurs ses trésors cachés : son 
église, son pigeonnier, son abri à corbillard, 
sa source Font de Vie…
Devant l’église.

Dimanche 9 juillet à 15h
LE VILLAGE DE SOULAGES
LO BORG D’AS SOLATGES
Au cœur de la Margeride, ce village 
vous étonnera par la diversité de son 
patrimoine : son église, ses fermes, sa croix 
de cimetière .
Devant l’église.

Dimanche 10 septembre à 15h
LE VILLAGE DU JARRY DE PAULHAC 
LO VIALATGE DEL JÀRRIC D’AS 
PAULHAC
De prime abord discret, ce village cache 
bien des merveilles qui enchanteront le 
visiteur : son château, ses croix, son four…
Devant le four.

Dimanche 8 octobre à 15h
LE VILLAGE DE ROFFIAC 
LO BORG D’AS ROFIAC
Niché au fond de la vallée de l’Ander, ce 
village vous séduira par ses richesses 
patrimoniales insoupçonnées : son église, 
la tour de son ancien château, ses fermes, 
ses croix….
Devant l’église.

UN QUARTIER  
À L’HONNEUR
MON BARRI EN PATOÈS
Dimanche 29 octobre à 15h
LE QUARTIER DE SAINTE-CHRISTINE
LO BARRI DEL PONT 
Sous la conduite de Cristian Omelhièr, 
partez à la découverte de la statue de 
Sainte-Christine dont la chapelle puis 
l’église, reconstruite au XIXe siècle, furent 
placées sous son vocable ; repassez sur 
les pas des foulonniers qui préparaient 
les étoffes de laine sur les rives de l’An-
der, avec leurs « batifolia » ou moulins à 
foulons, les pelletiers et fourreurs dont 
les maisons sont encore reconnaissables 
à leurs grandes baies derrière lesquelles 
séchaient les peaux.
Devant l’église Sainte-Christine.

RENDEZ-VOUS 
DU DIMANCHE

Portail, Jarry de Paulhac.
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BALADE VÉGÉTALE 
GOURMANDE
Samedi 22 juillet à 16h
Avis aux gourmands avérés et aux 
plus timides, aux fins gastronomes et 
autres fines bouches  ! Accompagné de 
Laurent Occelli, animateur culturel en 
botanique, laissez-vous tenter par une 
balade découverte autour des plantes 
qui se cuisinent, tout en dégustant, sur le 
parcours, des mets colorés et savoureux.
Devant l’église de Chaliers.
Inscriptions obligatoires avant le 19 juillet 2017 
par envoi du chèque et du bulletin d’inscription 
à télécharger www.lesamisdechaliers.fr  
Renseignements au 06 61 56 21 27 
ou contact@lesamisdechaliers.fr

FLÂNERIE  
VÉGÉTALE
Samedi 26 août à 15h
Accompagné de Laurent  Occel l i , 
animateur culturel en botanique, nous 
vous invitons à une balade découverte 
autour des plantes qui poussent dans le 
village de Sériers : identification, usages 
traditionnels et petites histoires seront au 
rendez-vous.
Devant l’église de Sériers.

MARIANNE  
À L’HONNEUR
Vendredi 13 octobre à 19h30
« MARIANNE », QUELS SYMBOLES 
POUR QUELLES RÉPUBLIQUES ?
Revisiter et comprendre les symboles de la 
République et de ses valeurs à travers des 
représentations de « Marianne » depuis 
1792 jusqu’à nos jours. Bustes, statues 
monumentales, monnaie, philatélie, 
caricatures, dessins de presse… Quels 
symboles pour « Marianne » ? Pour quelles 
valeurs de la République ? 
Conférence par Françoise Fernandez, 
historienne, présidente des Amis des 
musées de Riom Limagne et Volcans.
La Ferme, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 14 octobre à 14h30
ALLÉGORIES DE LA RÉPUBLIQUE
Entre Haut-Allier et Pays d’Issoire, venez 
parcourir une sélection de sites à la 
découverte des bustes de Marianne.
Mairie de Lorlanges (Haute-Loire).
Renseignements au 04 71 77 28 30.
Parcours en voiture individuelle.

Animations gratuites proposées par les Pays d’art 
et d’histoire d’Issoire, du Haut-Allier et du Pays 
de Saint-Flour en partenariat avec l’écomusée de 
Margeride.

NOUVEAUTÉ

Vasques, Sériers.
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Détail d’une stèle  
funéraire, Roffiac.
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RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN
« LE PARTAGE AU JARDIN »
Dimanche 4 juin à 14h30
LE JARDIN DE SAINT-MARTIN 
ET SES HÔTES
Le jardin de Saint-Martin vous ouvre 
ses portes pour une rencontre avec son 
jardinier. Il vous invite à partager son 
savoir-faire, à découvrir les insectes 
qui participent à l’épanouissement de 
ce lieu, et à les observer d’après les 
dessins aquarellés d’Isabelle Naudin, 
peintre-naturaliste.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Exposition, Les hôtes du jardin, réalisée par le Pays 
d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour.
Animation proposée par l’écomusée de Margeride. 
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Vendredi 9 juin à 20h
JE SUIS DESCENDU DANS MON 
JARDIN…
Pause musicale avec le conservatoire 
Saint-Flour Communauté et déambulation 
dans le jardin de Saint-Martin.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Animation proposée par l’écomusée de Margeride, 
en partenariat avec le conservatoire Saint-Flour 
Communauté. Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 10 et dimanche 11 juin  
de 14h à 18h
LE JARDIN DE CLÉMENCE
Venez vous balader dans le jardin de 
Clémence, un havre de paix naturel planté 
d’espèces végétales anciennes d’une 
grande beauté. 
Jardin de Clémence, Orceyrolles  
(commune d’Anglards-de-Saint-Flour).

Samedi 10 juin à 15h
GOÛTEZ LE JARDIN 
Le temps d’un après-midi, venez partager 
vos recettes culinaires à base de plantes, 
de fleurs et d’épices en compagnie de 
Laurent Occelli, animateur culturel en 
botanique.
Jardin de Clémence, Orceyrolles  
(commune d’Anglards-de-Saint-Flour).

JOURNÉES 
NATIONALES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 17 juin à 14h
AU TEMPS DES CRO-MAGNONS
Sous la conduite de François Leleu, 
géologue, venez en famille découvrir les 
collections archéologiques du musée et 
participer à différents ateliers et jeux.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

RENDEZ-VOUS 
NATIONAUX

Jardin de 
Clémence.
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JOURNÉES  
DU PATRIMOINE  
DE PAYS 
« PATRIMOINE CACHÉ »
Dimanche 18 juin à 14h
SUR LES TRACES DE L’INSOLITE
Le visiteur se laissera surprendre par Le 
miracle de Notre-Dame de la Visitation à 
Lescure, Le bras qui soignait la folie dans 
l’église de Cézens, Pour l’amour du grec 
à l’église de Fressanges, et l’enceinte de 
Bois-Jura aux Ternes.
Eglise de Lescure, commune de Valuéjols.
Prévoir des chaussures adaptées. 
Parcours en voiture individuelle.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
« JEUNESSE ET PATRIMOINE »
Samedi 16 septembre à 15h
DANS LES COULISSES SANFLORAINES
Photos et indices à l’appui, parcourez en 
toute liberté la ville de Saint-Flour dans 
ses moindres recoins. Edifices et musées, 
médiathèque et archives municipales vous 
ouvriront leurs portes afin de vous dévoiler 

tous les secrets de la cité médiévale.
Devant l’office de tourisme, place d’Armes.
(Rallye familial gratuit ouvert aux enfants de 
moins de 12 ans accompagnés suivi d’un goûter).
Renseignements au 04 71 60 25 44.

Dimanche 17 septembre à 15h
LEÇON DE CHOSES
Laurent Occelli, animateur culturel 
en botanique, vous emmène, comme 
autrefois sur les chemins des écoliers pour 
une leçon de choses, à la découverte de 
notre propre monde, celui des animaux 
et des plantes.
Ecole de Clémence Fontille, Signalauze.
Animation familiale en partenariat avec l’écomusée 
de Margeride. Renseignements au 04 71 23 43 32.

LES 700 ANS  
DU DIOCÈSE 
DE SAINT-FLOUR
Dimanche 14 mai  
D’ÉGLISE EN ÉGLISE
Invitation à un circuit découverte des 
églises qui débutera, dans le Haut-Allier, 
avec la visite guidée de l’église Saint-
Cyr de Saint-Cirgues, près de Lavoûte-
Chilhac. Puis, nous poursuivrons notre 
chemin jusqu’à Chastel avec la visite de 
la petite église Saint-Ferréol. Nous vous 

Enceinte de Bois-Jura, 
Les Ternes.

Gargouille, Saint-Flour.
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emmènerons dans le Cantal, à l’église de 
Védrines-Saint-Loup. Nous ferons ensuite 
un petit détour jusqu’à l’église de Vabres. 
Enfin, nous terminerons notre périple à 
la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour.
à 9h30 devant l’église de Saint-Cirgues.
Renseignements au 04 71 77 28 30.
à 14 h devant l’église de Védrines-Saint-Loup.
Renseignements au 04 71 60 22 50. 
Animation gratuite proposée par les Pays d’art et 
d’histoire du Haut-Allier et du Pays de Saint-Flour.
Parcours en voiture individuelle.

Mardi 16 mai  
à 18 h 
MONSEIGNEUR LECŒUR, 
L’ÉVÊQUE DES TROIS GUERRES 
Conférence par Pascale Moulier, archiviste 
diocésaine.
à 19 h 15
1905, LE DIOCÈSE EN TOURMENTE. 
PASSION ET RÉSURRECTION
Conférence par Philippe Dupuy, chancelier 
de l’évêché de Saint-Flour.
Maison des Planchettes, Saint-Flour.
Animation gratuite proposée par l’association 1317-2017. 
Renseignements au 04 71 60 61 93.

Jeudi 15 et vendredi 16 juin 
de 9h à 18h
LES NOUVEAUX TERRITOIRES 
DIOCÉSAINS, DE L’ÉPOQUE  
MÉDIÉVALE À NOS JOURS
C o l l o q u e  u n i v e r s i t a i r e  s o u s  l a 
responsabilité de Stéphane Gomis, 
professeur d’histoire moderne, directeur 
du département d’histoire et Vincent 
Flauraud, maître de conférences en 
histoire contemporaine, université 
Clermont-Auvergne.
Chapelle du Grand Séminaire, Maison des 
Planchettes, Saint-Flour.
Animation proposée par l’association 1317-2017. 
Inscription 35 € (repas et hébergement non 
compris).
Renseignements et inscriptions au 04 71 60 61 93 
ou communciation@diocese15.fr

Lundi 17, mardi 18  
et mercredi 19 juillet à 23h
QUELLE EST DONC CETTE CITÉ 
IMPRENABLE ?
Spectacle son et lumière.
Cathédrale, Saint-Flour.
Animation gratuite proposée par l’association 1317-2017. 
Renseignements au 04 71 60 61 93.

Eglise de Saint-Cirgues.
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Mardi 8 août à 18h
LA CRÉATION DU DIOCÈSE.  
1317, NAISSANCE DU DIOCÈSE DE 
SAINT-FLOUR.
Conférence par Marc Duval, professeur 
de lettres classiques au lycée français 
Montaigne de N’Djamena (Tchad).
Maison des Planchettes, Saint-Flour.
Animation gratuite proposée par l’association 1317-2017.
Renseignements au 04 71 60 61 93.

Dimanche 20 août à 15h
DU VOLCAN CANTALIEN AUX ÉGLISES
Etienne Barthélémy, géographe – 
géologue, nous invite à un parcours, 
depuis l’église d’Andelat jusqu’à la 
cathédrale de Saint-Flour en passant par 
l’église de Roffiac. Nous découvrirons 
ainsi brèches, basaltes, trachytes ou 
dolérites qui ont servi à la construction 
de ces trois édifices. À la cathédrale, 
Daniel Blanquet nous fera découvrir les 
nombreuses marques de tâcherons.
Devant l’église d’Andelat.
Animation gratuite proposée par l’association 1317-2017. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Parcours en voiture individuelle.

Mardi 19 septembre 
à 18h
MONSEIGNEUR DE RIBEYRE  
(1742-1776). EVÊQUE DES PAUVRES
Conférence par Joël Fouilheron, historien, 
université de Montpellier III.

à 19h15
LES GRANDS ACCENTS DU CONCILE 
DU VATICAN II
Conférence par Mgr Bruno Grua, Evêque 
de Saint-Flour.
Maison des Planchettes, Saint-Flour.
Animation gratuite proposée par l’association 1317-2017. 
Renseignements au 04 71 60 61 93.

Mardi 17 octobre à 18h
L’ÉVOLUTION DE LA MUSIQUE 
SACRÉE DE L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE 
À NOS JOURS
Conférence par Monique de la Roque, 
vétérinaire retraitée,  passionnée 
de recherche et Clément Guillemin, 
directeur du conservatoire Saint-Flour 
Communauté.
Maison des Planchettes, Saint-Flour.
Animation gratuite proposée par l’association 1317-2017. 
Renseignements au 04 71 60 61 93.

Mardi 14 novembre à 18h
L’EGLISE ET LA RÉVOLUTION 
DANS LE CANTAL
Conférence par Lucie Dorcy, directrice 
des archives départementales du Cantal, 
Gilles Albaret, directeur des archives 
municipales de Saint-Flour et Pascale 
Moulier, archiviste diocésaine.
Maison des Planchettes, Saint-Flour.
Animation gratuite proposée par l’association 1317-2017. 
Renseignements au 04 71 60 61 93.

Porte de la  
Cathédrale.

Cathédrale,  
Saint-Flour.
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LA TÊTE DANS  
LES ÉTOILES
Vendredi 21 juillet à 20h30
ATELIER ASTROPHOTO (NIVEAU 1)
Une animation pour les photographes 
amateurs souhaitant réaliser, avec 
leur propre matériel, des prises de 
vues inhabituelles et esthétiques 
du ciel nocturne. Venez réaliser des 
photographies de paysages célestes aussi 
appelés « Nightscapes ».
Sous la conduite de Philippe Morvan, 
directeur de l’Observatoire d’Astrophysique 
Cézallier-Cantal (OACC).
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.

Samedi 29 juillet à 20h30
ATELIER ASTROPHOTO (NIVEAU 2)
Une animation pour les photographes 
amateurs souhaitant acquérir les 
connaissances pour une première approche 
de l’astrophotographie en utilisant le 
minimum de matériel spécialisé. Grâce aux 
nouvelles techniques, venez vous initier aux 
prises de vues des astres les plus lumineux.
Trois étapes pour cet atelier : 
•  exposition préalable des techniques ;
•  déplacement sur site pour une mise en 

pratique ;

•  retour en atelier pour exploitation 
des clichés réalisés et finalisation des 
résultats souhaités. 
Sous la conduite de Philippe Morvan, 
directeur de l’OACC.

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Pour les deux ateliers : renseignements et 
réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (places 
limitées). 
Matériel préconisé : appareil photo numérique 
(idéalement de type « Reflex ») sur trépied photo ou 
support permettant son immobilisation.

Vendredi 6 octobre à 19h30
LES FORCES DE L’UNIVERS
Nous vous proposons un voyage initiatique 
dans l’univers de l’astrophysique. Aucune 
connaissance, ni aptitude scientifique, 
ne seront nécessaires pour y participer, 
sinon simplement faire confiance aux 
découvertes scientifiques dans ces 
domaines et se laisser porter dans un 
monde qui pourra, pour certains, parfois 
se rapprocher de celui de la magie ! 
Sous la conduite de Philippe Morvan, 
directeur de l’OACC.
Conférence suivie d’une observation du ciel.
La Ferme, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Jardin de Saint-Martin.
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LES 
INCONTOURNABLES 
En juillet et en août,  
tous les lundis à 17h
JARDINONS NATURELLEMENT ! 
Rencontre avec le jardinier de l’écomusée 
pour un après-midi sur l’aménagement, la 
culture et l’entretien du jardin potager et 
du jardin ornemental.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

En juillet et en août,  
tous les mardis à 15h
DICTÉE À LA PLUME 
Venez vous asseoir au pupitre, tremper la 
plume sergent-major dans l’encre violette 
et écrire la dictée. L’école de Clémence 
Fontille vous emmène ainsi dans l’univers 
d’un écolier de campagne des années 1930.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

En juillet et en août,  
tous les mardis à 18h
L’HISTOIRE D’UN VIADUC
Rendez-vous au Viaduc de Garabit pour 
revivre en famille ou entre amis la grande 
histoire de ce gigantesque pont de fer et 
de lumière construit par Gustave Eiffel.
Au pied du viaduc (CD909), côté parking bus. 
Renseignements au 04 71 23 43 32.

En juillet et en août,  
tous les mercredis à 11h30
LE PAIN À LA FERME
Une invitation à fabriquer le pain d’antan, 
à base de farine de seigle. 
De 11h30 à midi : fabrication – de 14h à 
16h : façonnage et cuisson.
Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse. 
Renseignements au 04 71 23 43 32.  
Pique-nique tiré du sac.

En juillet et en août,  
tous les jeudis, vendredis et 
dimanches à 15h et à 17h
CONSOMMONS LES PLANTES ! 
Rencontre avec le botaniste de l’écomusée 
pour une visite commentée du jardin de 
Saint-Martin, à la découverte des plantes 
médicinales et comestibles, qu’elles 
soient sauvages ou cultivées. 
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

C’EST TOUT 
NATUREL
Dimanche 30 avril à 14h
ATELIER GREFFE
S’initier ou se perfectionner à la greffe des 
arbres fruitiers, c’est tout l’objet de cette 
animation qui abordera les différentes 
techniques : en couronne, en écusson… 

ÉCHAPPÉES 
BELLES  
À L’ÉCOMUSÉE 
DE MARGERIDE

Coccinelle à 7 points.
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avec des démonstrations par l’association 
des Croqueurs de Pommes du Cantal et 
Yves Rouzaire, jardinier à l’écomusée de 
Margeride. 
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Dimanche 13 août à 15h
L’HOMME ET LA NATURE
A la confluence de l’Ander et de la Truyère, 
parcourez les sentiers à la découverte des 
différentes familles de roches, de la flore 
et de l’évolution du paysage. Découvrez 
les ressources naturelles, les besoins 
de l’homme et quelques exemples des 
usages passés et récents.
Randonnée avec François Leleu, géologue.
Devant l’église d’Anglards-de-Saint-Flour.
Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille 
d’eau.

Dimanche 24 septembre  
à partir de 14h
DE LA GRAINE À L’ASSIETTE
Un après-midi convivial consacré à l’échange 
de plants, boutures, graines, livres mais 
aussi échange de savoir et de saveurs avec 
l’atelier dégustation de Laurent Occelli. Pour 
obtenir des boutures, graines ou autres, vous 
devez prévoir d’apporter une monnaie verte 
servant d’échange.  
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 30 septembre à 14h
PAYSAGES DE MARGERIDE 
AU FIL DU TEMPS
Venez découvrir comment s’est formée 
la Margeride actuelle avec ses paysages 
typiques et ses milieux naturels 
remarquables lors d’une promenade qui 
vous mènera jusqu’au cœur de la forêt, 
en compagnie de Barbara Serrurier, 
animatrice du site Natura 2000 « Sommets 
du nord Margeride » au SMAT du Haut-Allier.
Devant la mairie de Védrines-Saint-Loup.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés 
pour une marche en forêt.

Dimanche 19 novembre à 15h
LES FLEURS COMESTIBLES : POUR LE 
PLAISIR DES YEUX AVANT CELUI DU 
PALAIS. RECETTES ET ANECDOTES
La cuisine des fleurs sait être simple, 
et s’appuie sur des traditions ou des 
coutumes anciennes ! Car manger des 
fleurs était une pratique naturelle chez 
nos ancêtres. Dans certains pays comme 
la Chine, elles tiennent une grande place 
dans la cuisine traditionnelle. Ainsi, 
réhabilitons-les !».
Animation de Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique suivie d’une 
dégustation de tisanes à base de fleurs.
Maison de site, La Barge (commune d’Alleuze).
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Mercredi 28 juin à 14h30
DES MOTS À BRODER 
Le temps d’un après-midi, partez à la 
découverte des broderies de l’écomusée 
de Margeride. Abécédaires, chemises, 
vêtements de bébé et autres créations 
n’auront plus aucun secret pour vous, en 
compagnie des brodeuses de l’association 
Saint-Flour Créateliers. Et si le cœur vous 
en dit, prenez l’aiguille et essayez-vous à 
différentes techniques.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Animation proposée par l’écomusée de Margeride 
en partenariat avec l’atelier broderie de 
l’association Saint-Flour Créateliers.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Jeudi 6 juillet à 15h
UN POINT C’EST TOUT
En compagnie de Laurent Doussin, 
historien, laissez-vous guider dans la 
collection du musée Alfred-Douët à 
la recherche des détails de textile, de 
broderie et de dentelle représentés dans 
les tapisseries, les tableaux et le linge de 
famille.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.

Mardi 11 juillet à 17h
LES SECRETS DE LA SOIE
Au cœur de l’exposition, Histoires de 
fil(s), venez découvrir la merveilleuse 

aventure de la soie. Une visite qui vous 
emmènera jusqu’en Chine et qui vous 
fera rencontrer de bien étranges chenilles 
et de courageuses femmes.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Lundi 17 juillet et lundi 7 août à 15h
AU FIL DES LETTRES 
La Baronne Perchée invite petits et 
grands rêveurs de jardin à une flânerie 
«aromantique» et fantaisiste, créée pour 
le jardin de Saint-Martin. Au fil d’une 
déambulation jalonnée de lettres et de 
senteurs, les flâneurs découvriront les 
ressources secrètes du jardin, avant de 
rejoindre un petit salon d’écriture où ils 
seront invités à prendre la plume... Un 
moment bucolique à partager en famille.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 04 71 23 43 32 (places limitées).

Jeudis 20, 27 juillet, 3, 10 et 17 août  
à 12h30
AU FIL DES NOTES OU LE CONCERT 
DE MIDI TRENTE
Venez savourer votre pique-nique dans la 
cour du musée, tranquillement installé, au 
son de jolies mélodies.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.

DE FIL  
EN AIGUILLE

Détail, robe à babarel.
Coll. du Musée d’art  

et d’archéologie d’Aurillac.
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Vendredi 28 juillet à 15h
BELLE ET REBELLE, 
UNE HISTOIRE DE DENTELLE
Rien n’est plus fin et élégant qu’une 
pièce de dentelle. Belle, elle l’est 
assurément. Rebelle aussi, car elle a su 
traverser les siècles, s’adapter au temps 
et aux modes. Ainsi, venez découvrir 
les trésors cachés dans les collections 
du musée de la Haute-Auvergne  
et de l’écomusée de Margeride où les 
dentelles fines à l’aiguille mais également 
aux fuseaux vous seront dévoilées en 
compagnie de Cristian Omelhièr, dentelier 
à ses heures.
Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Dimanche 30 juillet à 15h30
SUR LES AILES D’UNE HIRONDELLE
Partez sur les ailes d’une hirondelle 
rejoindre de lointains jardins d’hiver. 
Une invitation à un voyage imaginaire 
au cours duquel les écrivains en herbe, 
en bourgeon ou en fleur découvriront 
l’histoire du facteur des Cieux et tisseront 
quelques mots au gré du vent. Conte pour 
les grands et les petits, suivi d’un temps 
d’assemblage d’un petit cerf-volant.
Devant la mairie, La Barge (commune d’Alleuze).
Atelier réservé aux enfants. Réservation 
obligatoire au 04 71 60 22 50 (places limitées).

Mardi 1er août à 15h
ACCORDONS NOS VIOLONS
Le musée de la Haute-Auvergne accueille 
Duovergne pour une heure de contes au 
son de la cabrette et du violon suivie d’un 
échange sur les instruments de musique 
auvergnats.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Vendredi 4 août à 19h
FIL D’ARIANE
En compagnie de Jean-Jacques Bellet, 
auteur, venez écouter les plus beaux 
textes de la littérature française qui 
racontent le vêtement ou quand l’homme, 
après avoir connu la nécessité de se vêtir, 
s’est peu à peu soucié de son apparence 
et a alors succombé au phénomène de la 
mode vestimentaire.
Maison des Agials (face au Rex), Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

Jeudi 24 août à 17h
A CHACUNE SA COIFFE
Laissez-vous conter l’univers de la mode 
à travers la délicatesse des dentelles, le 
raffinement des broderies et des soies, la 
légèreté d’un voile des coiffes bretonnes 
photographiées par Charles Fréger et des 
coiffes auvergnates présentes dans les 
collections du musée.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Atelier de  
Marianne Mangonne.
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Mardi 29 août à 15h
COUSU MAIN
Quand le tissu et le cuir s’invitent dans 
l’ameublement du musée Alfred-Douët, 
observez, en compagnie de Christine 
Bachellerie, restauratrice de mobilier 
d’art et doreuse, leurs caractéristiques, 
leur façonnage et leur utilisation.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.

Vendredi 1er septembre à 15h
FAIS DE FIL
De la toison brute au filage : invitation à 
une découverte des fibres : leur histoire, 
leurs caractéristiques, les différentes 
étapes de lavage, cardage, filage et leurs 
utilisations.En compagnie de Marie-
Hélène Boutreux, fileuse à ses heures.
Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Dimanche 3 septembre à 15h
SECRETS D’ATELIER
Christine Bachellerie, restauratrice de 
mobilier d’art et doreuse vous propose 
de découvrir sa passion et de vous faire 
connaître son métier, le temps d’une 
rencontre.
Au bourg de Saint-Georges. 
Renseignements au 06 80 06 99 84.

Mercredi 6 septembre à 14h
TISSONS DES LIENS
Venez à la rencontre de celles et ceux qui 
ont paré de mille couleurs le jardin de 
Saint-Martin aux côtés de l’artiste textile, 
Woola Oops.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 21 octobre à 14h30
DÉSHABILLEZ-MOI
En compagnie de Marianne Mangonne, 
faiseuse d’habits, découvrez dans les 
collections du musée, les modes et les 
codes du vêtement qui racontent l’histoire 
des hommes qui le fabriquent mais aussi 
et surtout de ceux qui le portent. Des 
dessous aux dessus, robes et accessoires 
se dévoileront pour vous livrer tous leurs 
secrets !
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Samedi 28 octobre à 14h30
QUAND LE FIL S’INVITE DANS LES 
CONTES ET LES MYTHES
De la Belle au bois dormant à la talentueuse 
Arachné en passant par la jolie Ariane… 
Venez dérouler le fil merveilleux des contes 
et des mythes au cœur même de l’exposition, 
Histoires de fil(s).
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Coiffe ronde.
Coll. du Musée d’art  
et d’archéologie d’Aurillac.

Geste  
de Marianne  

Mangonne.
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LA NUIT, DANS LES 
MUSÉES...
Samedi 20 mai de 14h à 22h
VISITE NOCTURNE DES MUSÉES
Une mise en lumière des collections des 
musées, de l’exposition Histoires de fil(s) 
et de l’action La classe, l’œuvre avec les 
établissements scolaires.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, 
Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

Samedi 20 mai à 20h
LE DÉPART
A l’école de Signalauze, l’institutrice, 
comme tous les matins, prépare sa classe, 
écrit la date et la phrase de morale sur le 
tableau noir, range ses affaires sur le bureau 
et attend ses élèves qui ne viendront pas. 
C’est le maire affolé qui vient lui apprendre 
la nouvelle : les enfants ont disparu ! Le 
gendarme arrive pour mener l’enquête...». 
Pièce de théâtre écrite par Laurent Occelli.
Avec la participation bénévole de 
comédiens amateurs.
Ecole de Clémence Fontille, Signalauze. 
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Mercredi 6 septembre à 19h
TOUT UN FROMAGE
Après une visite du buron et de la salle 
consacrée à l’estive pour vous mettre 
en appétit, venez déguster les délicieux 
fromages AOP d’Auvergne en compagnie 
d’Edith Cairon de La Crémerie des Lacs.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements et réservation au 04 71 60 22 32.

Jeudi 12 octobre à 19h
ÉTOFFES PRÉCIEUSES
Une présentation choisie et commentée 
des vêtements liturgiques conservés au 
musée de la Haute-Auvergne : description, 
iconographie et usage de la paramen-
tique dans la liturgie du culte catholique. 
Conférence par Christine Labeille-Jourdan, 
diplômée de l’Ecole du Louvre.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
En partenariat avec le musée de la Haute-Auvergne 
et la SAMHA. Renseignements au 04 71 60 22 32.

Jeudi 26 octobre à 19h
RENCONTRE AVEC MARIE-HÉLÈNE 
LAFON
Rencontre exceptionnelle entre Marie-
Hélène Lafon (prix Goncourt de la nouvelle 
en 2016) et ses lecteurs à la découverte de 
sa plume, de son univers et de son dernier 
roman. Lecture suivie d’une dédicace.
Théâtre municipal - Le Rex, Saint-Flour.
En partenariat avec la médiathèque et la librairie, 
La cité du vent.

LES 
NOCTURNES

Détail de chasuble.
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Jeudi 9 novembre à 19h
LE COSTUME DE L’AUVERGNATE
dans les collections ethnographiques du 
musée d’art et d’archéologie d’Aurillac et du 
musée de la Haute-Auvergne de Saint-Flour.
Conférence par Sophie Sizabuire, chargée 
de collections et commissaire de l’exposition 
temporaire, Délicatesses, présentée au musée 
d’art et d’archéologie d’Aurillac en 2016.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
En partenariat avec le musée de la Haute-Auvergne 
et la SAMHA. Renseignements au 04 71 60 22 32.

Jeudi 30 novembre à 19h
LA PESTE EN HAUTE-AUVERGNE
Conférence par Gilles Albaret, directeur 
des archives municipales de Saint-Flour.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 15 98.

BALADES CONTÉES
Ouvrez vos oreilles !
De mot en mot et de conte en conte, nous vous 
emmenons sur les chemins du Pays de Saint-
Flour et de la Margeride.

Prévoir des chaussures de marche, des 
vêtements chauds et une lampe de poche.
Balades assurées sous réserve des conditions 
météorologiques.

En juillet,  
mercredis 12 et 26 à 20h30
En août,  
mercredis 9 et 23 à 20h30
VISITE CONTÉE DE SAINT-FLOUR
Une visite des quartiers anciens de la 
ville haute de Saint-Flour, d’Histoire en 
histoires… Au détour des ruelles, de 
l’ombre de la cathédrale, à l’abri d’une  
porte cochère, les anecdotes, plus ou 
moins vraies, et les légendes, plus ou 
moins rêvées, se mêlent pour donner des 
couleurs à la ville noire. 
Au départ de l’Office de tourisme, place 
d’Armes.
Renseignements et réservation conseillée au 04 71 60 22 50.

En juillet, mercredi 19 à 20h30
En août, mercredis 2 et 16  
à 20h30 
LAISSEZ-VOUS CONTER LE SITE 
D’ALLEUZE
Au son de la voix d’une conteuse, 
parcourez l’exceptionnel site d’Alleuze. 
Glissez-vous dans l’intimité des gorges de 
la Truyère et plongez-vous dans l’histoire 
tourmentée et les fabuleuses légendes des 
ruines féodales du château d’Alleuze.
La Barge, devant la mairie,  
commune d’Alleuze.
Renseignements et réservation conseillée au 04 71 60 22 50.

Visite contée de Saint-Flour.

Alleuze, 
la nuit.
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Jeudi 20 juillet à 20h30
LAISSEZ-VOUS CONTER 
RUYNES-EN-MARGERIDE
A la tombée de la nuit, faites scintiller 
vos lampions et partez à la découverte 
du village de Ruynes-en-Margeride. De la 
place de l’église au jardin de Saint-Martin, 
Laurent Occelli, animateur-conférencier, 
vous propose une visite contée originale 
ponctuée d’histoires et d’anecdotes.
Place de l’église, Ruynes-en-Margeride.
Animation proposée par l’écomusée de Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Vendredi 18 août à 20h
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE…
Le temps d’une soirée, venez écouter les 
Contes et légendes d’Auvergne de Marie-
Aimée Méraville, en compagnie de Jean-
Jacques Bellet, auteur.
Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse. 
En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

NUIT DES ÉGLISES
En partenariat avec l’association des 
Amis de la Cathédrale, le Diocèse de 
Saint-Flour, les musées sanflorains et 
l’association 1317-2017.
Samedi 1er juillet à 15 h 
LA CATHÉDRALE SOUS TOUTES LES 
COUTURES
Venez participer en famille au rallye sur 
la cathédrale Saint-Pierre, sa tour sud, sa 
salle capitulaire et sa chapelle épiscopale 
à la découverte d’énigmes sur son histoire, 
son architecture et ses trésors cachés. 
Cathédrale, Saint-Flour.

à 20h30 
LES « 700 ANS »
AVEC HAENDEL ET MOZART
ENSEMBLE DE HAUTE-AUVERGNE
Direction Luc Macé-Malaurie
Musik’Art a invité Luc Macé-Malaurie, 
l’Ensemble de Haute-Auvergne et ses 
quarante musiciens et choristes. Et c’est aux 
accents des hymnes célèbres de Haendel, 
Zadok the Priest, The King shall rejoice, de 
la Messe du Couronnement de Mozart que 
vibreront les arches de la cathédrale.
Cathédrale, Saint-Flour.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 15 € (gratuit pour les - 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50 /  
Pré-réservation Internet  : www.musikart-cantal.com

Cité sanfloraine, 
la nuit.
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MONUMENTS  
EN MUSIQUE 
Dimanche 21 mai à 18h
DES STEPPES DE L’ASIE CENTRALE 
AUX CHANTS D’AUVERGNE
Laurence Adjé-Deschamps, soprano
Chœur du Canto General : direction 
Anne-Marie Lerche
Orchestre Symphonique des Dômes : 
direction Gilles Raynal
Invitation au voyage avec des pièces de 
grands compositeurs russes, Alexandre 
Borodine et Sergueï Prokofiev, puis retour 
en France avec le poème symphonique 
de Camille Saint-Saëns, la Danse Macabre 
et plus particulièrement en Auvergne où 
Laurence Adjé-Deschamps prêtera sa voix de 
soprano aux Chants d’Auvergne, ces mélodies 
traditionnelles de Joseph Canteloube.
Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 18 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50 / 
Pré-réservation Internet : www.musikart-cantal.com

Vendredi 21 juillet à 20h30
L’ORGUE ENTRE BAROQUE 
ET ROMANTISME
Gabrielle Tessier mène une carrière 
de concertiste, enseigne l’orgue et le 
piano à Montréal. Sa première tournée 
de découverte des orgues historiques 
européens, en 2012, avait débuté au grand 
orgue de l’église Saint-Géraud d’Aurillac.
Cathédrale, Saint-Flour.
Animation gratuite proposée par l’association 1317-2017.  
Renseignements au 04 71 60 61 93. 

Samedi 22 juillet à 20h30
VOYAGE EN CONTREBASSE
Ensemble Alter Duo, contrebasse et 
piano 
Pour clôre en musique la traditionnelle 
fête estivale de Chaliers, vous êtes invités 
à un voyage musical inédit en contrebasse 
et piano pensé autour de pièces originales 
et de transcriptions : le programme alterne 
subtilement œuvres de grands compositeurs 
(Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Massenet,...) 
et pièces, moins connues, tirées du répertoire 
spécifique de la contrebasse (Bottesini, 
Glière, Koussevitzky...). 
Eglise Saint-Martin, Chaliers.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 10 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50 /  
Pré-réservation Internet : www.musikart-cantal.com

Orchestre symphonique des Dômes. Robert Maciejowski.
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Vendredi 11 août à 20h30
CHOPIN, TCHAÏKOVSKI…  
COMPOSITEURS FRANÇAIS ?
Robert Maciejowski, piano
Festival Baroque d’Auvergne
Pianiste de 18 ans, qui depuis son plus 
jeune âge a cumulé les Premiers prix 
d’une vingtaine de Concours Nationaux 
et Internationaux dans la catégorie 
jeunes talents, Robert Maciejowski nous 
est présenté par notre amie Bogumila 
Gisbert-Studnicka,  claveciniste à 
l’immense talent et directrice artistique 
du Festival Baroque d’Auvergne, comme 
un véritable prodige du piano. Il rendra 
hommage à deux grands compositeurs  
« français dans l’âme »… 
Eglise Saint-Etienne, Oradour.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 12 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50 /
Pré-réservation Internet : www.musikart-cantal.com

Samedi 12 août à 20h30
PAYSAGES
Récital Gabriel Urgell Reyes, piano
Après un Diapason d’Or en 2015, 
Gabriel Urgell Reyes, artiste cubain « à 
l’aisance pianistique et à la sensibilité 
sidérantes…  » nous invite, dans son 
programme « Paysages », au voyage à 
travers des œuvres de Frédéric Chopin, 

John Cage et Federico Mompou. Les 
chansons et danses de ce dernier, pièces 
sublimes aux accents catalans, figureront 
dans son nouvel album.
Chapelle du Grand Séminaire, Saint-Flour.
Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 12 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50 /
Pré-réservation Internet : www.musikart-cantal.com

À L’APPROCHE  
DE NOËL
Dimanche 3 décembre à 15h
L’ÉGLISE DE SAINT-JUST
Laissez-vous guider par votre curiosité 
et découvrez l’histoire, l’architecture et 
le mobilier de l’église de  Saint-Just : son 
clocher à peigne, le réemploi de deux 
chapiteaux romans et à proximité, une 
croix gothique aux douze personnages.
Devant l’église. 
Friandises de Noël.

Gabriel Urgell Reyes.
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SAINT-FLOUR, 
DE FOND EN 
COMBLE
Du 10 juillet au 28 août inclus,  
tous les lundis à 10h  
(sauf le lundi 14 août)
DÉCOUVRIR LA FLORE URBAINE
Une invitation à reconnaître les espèces 
végétales dans la cité sanfloraine pour 
mieux appréhender la biodiversité des 
villes. Venez observer ces herbes folles au 
bord d’un trottoir, sur un mur ou un talus, 
et découvrez leurs  vertus médicinales 
et culinaires en  compagnie de Laurent 
Occelli, animateur en botanique. Parcours 
aux abords du centre historique, en ville 
haute, ou sur les berges de la rivière 
l’Ander, en ville basse. 
En alternance au départ de l’Office de tourisme, 
place d’Armes ou Maison de Pays, place de la 
Liberté.
Renseignements et réservation au 04 71 60 22 50.

En mai, vendredi 26 à 10h30
En juillet et août,  
tous les mercredis à 10h30 
LAISSEZ-VOUS CONTER  
LES REMPARTS DE SAINT-FLOUR
A Saint-Flour, les hommes du Moyen Age 
ont poursuivi le travail des volcans pour 

faire de la ville un bastion redoutable, 
souvent assiégé mais jamais conquis. 
C’est à la découverte de cet art de la 
défense médiévale que vous convie cette 
visite.
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes
Brochure et livret-jeu 6-12 ans disponibles 
gratuitement auprès de l’office de tourisme 
des Pays de Saint-Flour. Possibilité d’une visite 
audioguidée.

En mai, samedis  
6, 13 et 27 à 14h30
En juillet et août, tous les mardis 
à 10h30 (sauf le 15 août visite 
anticipée au lundi 14 août)
En septembre, samedis  
2 et 9 à 14h30
LAISSEZ-VOUS CONTER  
LA CITÉ HISTORIQUE 
Des clés pour découvrir les richesses 
de la capitale religieuse de la Haute-
Auvergne et vous en faire apprécier 
les particularités. Ruelles au caractère 
médiéval, remparts et portes fortifiées, 
cathédrale gothique Saint-Pierre, maison 
consulaire à l’exceptionnelle façade 
renaissance, Halle aux Bleds sont autant 
de sites qui livreront leurs secrets.
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Possibilité d’une visite audioguidée.

LES VISITES 
ESTIVALES 

Main de Saint-Flour.
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En juillet, tous les mercredis à 14h
LAISSEZ-VOUS CONTER 
LA BIBLIOTHÈQUE DU GRAND 
SÉMINAIRE
Bâtie par Monseigneur de Marguerye 
en 1840, utilisée jusqu’en 1950 environ 
puis laissée en sommeil pendant de 
nombreuses décennies, la bibliothèque 
de l’ancien Grand Séminaire de Saint-
Flour conserve un fonds de plus de  
20 000 ouvrages qui s’étagent du XIVe s.  
jusqu’au XXe s. Cette bibliothèque, que 
le Diocèse a pu conserver (avec son 
séminaire) malgré la loi de Séparation 
de 1905, a bénéficié d’un ambitieux 
programme de restauration et s’ouvre à 
la visite cet été.
Dans la cour de la Maison des Planchettes.
Renseignements au 04 71 23 05 98 (le matin).

Samedi 10 juin à 14h30
Du 7 juillet au 25 août inclus,  
tous les vendredis à 10h30
LAISSEZ-VOUS CONTER  
LA CATHÉDRALE, JOYAU GOTHIQUE
Suivez la visite guidée de la cathédrale 
Saint-Pierre, l’un des édifices les plus 
remarquables du patrimoine religieux 
auvergnat et découvrez ainsi la légende de 
Florus, fondateur de la ville. Laissez-vous 
conter l’histoire de cet imposant vaisseau 
de pierres volcaniques et accédez aux 

lieux secrets de la cathédrale comme la 
tour sud. Visitez la salle capitulaire et son 
Trésor, visible aux côtés de la galerie des 
portraits des évêques sanflorains. 
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.

BALADES INSOLITES 
À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS  
CACHÉS DE SAINT-FLOUR
Vendredis 21 juillet et 11 août à 17h30 
LE COUVENT DU CARMEL
Jusqu’alors fermé au public, le couvent 
du Carmel se révèle à la suite du départ 
des carmélites. Sans nul doute, une visite 
exceptionnelle et inédite pour découvrir 
les richesses cachées de cet édifice et de 
ses jardins.
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Réservation au 04 71 60 22 50.

Vendredis 28 juillet et 4 août 
SAINT-FLOUR AU FIL DU TEMPS
Au fil d’une promenade, remontez le 
temps dans les ruelles de Saint-Flour et 
posez un regard différent sur la ville et 
son évolution… Redécouvrez à travers 
les documents d’archives les lieux 
emblématiques de la ville et laissez-vous 
révéler les secrets passés de lieux que l’on 
pense sans intérêt. 
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Réservation au 04 71 60 22 50.

Halle aux Bleds,  
Saint-Flour.

Bibliothèque  
du Grand  

Séminaire.
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L’ÉTÉ DES 3-7 ANS
Jeudi 13 juillet à 15h
CHASSEURS D’IMAGES
Connais-tu l’église Saint-Martin des 
Ternes  ? Viens tester ton œil de lynx 
et retrouver tous les petits détails et 
mystères bien cachés de cette église. 
Jumelles à la main et photos à l’appui, 
elle te révèlera tous ses secrets !
Devant l’église Saint-Martin, Les Ternes.
Réservation au 04 71 60 22 50.

Mardi 18 juillet à 10h
AU FIL DES SENS…
En compagnie de Laurent Occelli, viens 
découvrir le jardin de Saint-Martin. Goûter, 
toucher, sentir, voir ou encore écouter… 
voici mille et une façons de tester tes sens 
tout en t’amusant.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Réservation au 04.71.60.22.50.

Lundi 31 juillet à 15h30
DANS LE JARDIN DE MON ONCLE
Un jardin, un chemin, des couleurs, des 
recettes et des secrets, voici les ingrédients 
du conte cousu de poésie de la Baronne 
Perchée au cours duquel tu es invité à 
découvrir la magie des couleurs végétales.
Devant la Sous-Préfecture, 35 rue Sorel, 
Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50.

Jeudi 3 août à 10h
SCULPTE LE FIL … 
En compagnie de Marianne Mangonne, 
viens sculpter et donner vie au fil selon 
ton imagination. Plié, noué, tiré … viens 
forger et customiser ta propre sculpture.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
En partenariat avec le musée de la Haute-Auvergne
Réservation au 04 71 60 22 50.

Mardi 8 août à 10h
PETITS BRODEURS
Plonge au cœur des tapisseries 
mythologiques du musée Alfred-Douët 
et laisse le fil te raconter ses histoires. 
Ensuite, viens t’exercer au métier de 
brodeur en compagnie de Laurent Doussin 
et décorer tes propres motifs.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, Saint-Flour.
En partenariat avec le musée d’art et d’histoire Alfred-Douët.
Réservation au 04 71 60 22 50.

LES PATRI’ 
MÔMES
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L’ÉTÉ DES 8-13 ANS
Lundis 10 juillet (8-10 ans)  
et 7 août (11-13 ans) à 13h30
DENTELLES SUCRÉES ET AUTRES 
GOURMANDISES !
Cette année, le fil est à l’honneur au pays 
de Saint-Flour… Mais que dirais-tu de le 
déguster ? 
Viens découvrir l’art de la dentelle 
décorative et comestible qui va te donner 
l’eau à la bouche.
Centre social, 5 av. du Docteur Mallet, 
Saint-Flour.
En partenariat avec le Centre social de Saint-Flour.

Renseignements et réservation au 04 71 23 75 98.

Lundi 17 juillet à 14h
LA POÉSIE AU BOUT DU FIL …
Dans le royaume des livres et des contes, 
viens mettre en scène ta propre histoire au 
fil de ton imagination. 
Lorsque les mots se transforment en 
sculptures de papier, le fil n’est plus que 
poésie et rêverie.
Médiathèque, 60 rue Sorel, Saint-Flour.
Renseignement et réservation au 04 71 60 22 50. 

Lundi 31 juillet à 14h
BRODERIES LITTÉRAIRES AU JARDIN
La Baronne Perchée t’invite à « tisser » le 
temps en brodant les mots et en cousant 
des histoires dans un décor digne des 
salons de curiosités.
Devant la Sous-Préfecture, 35 rue Sorel, 
Saint-Flour.
Renseignement et réservation au 04 71 60 22 50.

Mercredi 2 août à 15h
APPRENTIS TEINTURIERS
Sur les pas de Michelle Dallon, viens 
découvrir la teinture végétale et donne 
mille couleurs à tes tissus.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Réservation au 04 71 60 22 50.

Jeudi 3 août à 14h
DU FIL À RETORDRE !
En compagnie de Marianne Mangonne, le fil 
a plus d’un tour dans son sac ! 
Amuse-toi à le nouer, l’entortiller et à lui 
donner les formes les plus folles en le 
décorant de petits objets rigolos afin de 
donner vie à ta sculpture.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour 
En partenariat avec le musée de la Haute-Auvergne.
Réservation au 04 71 60 22 50.

Broderies littéraires  
au jardin.
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Vendredi 4 août à 14h
CHASSE AU TRÉSOR
Au cœur de la Margeride, un étrange 
secret semble bien gardé ! Le village paraît 
trop calme et la tour du jardin de Saint-
Martin donne l’impression de retenir son 
souffle… Y-aurait-il une histoire de trésor 
là-dessous ? A toi de venir briser le silence 
et de comprendre le fin mot de l’histoire !
Devant le jardin de Saint-Martin, 
Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’OMJS et l’écomusée de 
Margeride.
Renseignements et inscriptions au 04 71 60 16 00 
(places limitées).

Mardi 8 août à 14h
N’EST PAS BRODEUR QUI VEUT !
Pars à la découverte des tapisseries 
mythologiques du musée Alfred-Douët 
et laisse-les te raconter leurs histoires… 
En compagnie de Laurent Doussin, viens 
t’exercer à l’art de la broderie et travailler 
tes propres motifs.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, 
Saint-Flour.
En partenariat avec le musée d’art et d’histoire Alfred-Douët.  
Réservation au 04 71 60 22 50.

Lundi 21 août à 14h
BALADE TEXTILE
En compagnie de François Leleu, pars au 
fil de l’eau à la découverte des origines 
végétales du fil et comprends la nature 
grâce à de petites expériences.
Devant l’église, Anglards-de Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50.
Prévoir des chaussures de marche et une 
bouteille d’eau. Les parents sont les bienvenus !

Mercredi 23 août de 9h à 17h30
HABILLE TA NATURE !
Nous te proposons une matinée à la 
découverte de l’exposition Yarn Bombing 
au jardin de Saint-Martin. Puis, après la 
découverte d’une nature riche en tissus, 
viens participer à une initiation « Land 
Art » et décore la nature à ton tour.  
Centre social, 5 avenue du Docteur Mallet, 
Saint-Flour. 
En partenariat avec l’écomusée de Margeride et le 
Centre social de Saint-Flour. Renseignements et 
réservation au 04 71 23 75 98.  
Prévoir un pique-nique.

Vendredi 25 août à 14h
FIL DE PÊCHE ET PÊCHE AU FIL !
Un après-midi pêche et nature au Moulin 
du Blaud. Entre deux parties de pêche, les 
pieds dans l’eau, découvre ou redécouvre 
nos rivières en compagnie de François Leleu.
Moulin du Blaud, Roffiac.
En partenariat avec l’OMJS. Renseignements et 
inscriptions au 04 71 60 16 00 (places limitées).
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L’ÉTÉ DES 14-17 ANS
Vendredi 21 avril, mercredi 12 
juillet et jeudi 27 juillet à 9h
« OBJECTIFS 4 VENTS »
Pour cette cinquième édition, le stage 
photo s’intéresse cette année à la 
thématique du mouvement dans la ville. 
Sous la conduite de Guilhem Vicard, 
nous partirons à la découverte du geste 
artistique, des savoir-faire, ou encore 
du mouvement sportif. Au programme : 
rencontres, randos et bien sûr la photo !
Centre social, 5 avenue du Docteur Mallet, 
Saint-Flour. 
Renseignements et réservation au 04 71 23 75 98.
Stage proposé par le Centre social de Saint-Flour et 
le Pays d’art et d’histoire.
Possibilité de prendre son propre appareil photo.

JOUONS  
EN FAMILLE
Jeudi 27 juillet à 20h
ENQUÊTE DE PATRIMOINE
Venez au détour d’un Grand Jeu découvrir 
tous les secrets du patrimoine de Sériers.
Devant la mairie, Sériers.
En partenariat avec l’OMJS.
Renseignements au 04 71 60 16 00.

Lundi 31 juillet à 20h
Y’A PAS PHOTO
Venez parcourir la ville à la découverte de 
la photographie. De photos en énigmes, 
d’expositions en questions, passez une 
soirée en famille autour d’un Grand Jeu.
Allées Georges-Pompidou, Saint-Flour.
En partenariat avec l’OMJS.
Renseignements au 04 71 60 16 00.

Jeudi 17 août à 14h30 
PORTRAITS DE FAMILLE 
Après une découverte de l’album de la 
famille Douët, encadrez, sous la conduite 
de Marianne Mangonne, faiseuse d’habits, 
une photographie de votre famille à l’aide 
de textiles, rubans et dentelles. Le choix 
de cet encadrement intime traduira les 
sensations et émotions induites chez 
l’enfant et son parent. 
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, Saint-Flour.
Apporter une photographie de famille.
Réservation obligatoire au 04 71 60 44 99.

Stage photo
2013.

Portrait masqué
Atelier  

Frac Auvergne 
2015.
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LE FRAC DES 
ENFANTS
LE PETIT FRAC
A l’aide de ton livret-jeu, pars à la découverte 
de l’exposition d’art contemporain, 
Portraits, de Pierre Gonnord.
Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Livrets-jeux pour les 6-8 ans et les 9-12 ans 
disponibles gratuitement à la Halle aux Bleds 
et auprès de l’office de tourisme des Pays de 
Saint-Flour.

DES ATELIERS POUR… LES 5-7 ANS
Jeudis 20 juillet et 10 août à 10h
DESSINE-MOI UN VISAGE
A partir du modèle d’un visage, viens te 
faire refaire le portrait et personnalise-le 
à la manière de Pierre Gonnord.
Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50.

DES ATELIERS POUR… LES 8-13 ANS
Jeudis 20 juillet et 10 août à 14h
APPRENTIS PHOTOGRAPHES
Pars sur les traces de la photographie 
argentique et viens réaliser ton propre 
cyanotype (un procédé ancien de la 
photographie).
Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50.

Exposition,  
Des visages,  
des figures,  

Frac Auvergne 
2015.
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Du 13 avril au 5 novembre
HISTOIRES DE FIL(S)
Parcourez le musée à la découverte de 
la symbolique du fil à la fois dans les 
contes et les mythes mais aussi dans la 
vie quotidienne. Fabrication de fil et fils 
racontant des histoires seront au rendez-
vous avec des objets plus ou moins 
inattendus témoignant du rôle précieux 
que tient le fil dans l’établissement des 
liens entre les hommes et les choses.
Saint-Flour - Musée de la Haute-Auvergne.
Renseignements au 04 71 60 22 32.
Entrée : 4€ (exposition + parcours permanent).

Du 3 juin au 5 novembre
LES VÊTEMENTS LITURGIQUES  
SE RÉVÈLENT
A l’occasion des 700 ans de la création 
du diocèse de Saint-Flour, les vêtements 
liturgiques seront mis en lumière  : une 
invitation à comprendre les usages de 
ces différents vêtements ainsi que la 
symbolique cachée derrière les couleurs 
et les formes.
Saint-Flour - Musée de la Haute-Auvergne 
Salle capitulaire.
Renseignements au 04 71 60 22 32.
Entrée : 4€ (exposition +parcours permanent).

Du 9 juin au 30 septembre
MILLE COULEURS AU JARDIN
Durant tout l’été, le jardin de Saint-
Martin se met sur son 31 ! Depuis Saint-
Flour, suivez le fil et venez découvrir ou 
redécouvrir le jardin de l’écomusée vêtu 
de mille couleurs. Flânez dans ce lieu et 
laissez-vous porter par les nombreuses 
créations textiles. Une exposition 
surprenante à découvrir en extérieur !
Ruynes-en-Margeride - Jardin de 
Saint-Martin.
Ouverture selon les horaires du site ou sur 
réservation. Renseignements au 04 71 23 43 32.

Du 9 juin au 30 septembre
LE CHANVRE DANS TOUS SES ÉTATS
Au cœur du jardin de Saint-Martin, 
venez découvrir le chanvre. De sa 
culture, en passant par sa récolte et sa 
transformation, suivez les fils de son 
histoire et son lien avec le territoire de 
Margeride. A cette occasion, l’écomusée 
vous dévoilera tout un panel d’objets 
inédits pour comprendre l’importance de 
cette plante dans la vie quotidienne des 
habitants de Margeride au XIXe siècle.
Exposition mise à disposition par le Conseil 
départemental de la Haute-Saône.
Ruynes-en-Margeride - Jardin de 
Saint-Martin.
Ouverture selon les horaires du site ou sur  
réservation. Renseignements au 04 71 23 43 32.

EXPOSITIONS
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Du 15 juin au 30 septembre 
LE GÉANT DE LA TRUYÈRE 
Avant de vous rendre au pied du Viaduc de 
Garabit, venez découvrir une rétrospective 
historique de ce géant de fer, œuvre de 
Léon Boyer et Gustave Eiffel qui permet 
depuis 130 ans de franchir les gorges de 
la Truyère, depuis l’idée originelle jusqu’à 
nos jours, en passant par sa construction 
et son utilisation.
Exposition réalisée en partenariat avec les Archives 
municipales de Saint-Flour et l’écomusée de 
Margeride.
Loubaresse - Ferme de Pierre Allègre.
Ouverture selon les horaires du site ou sur  
réservation. Renseignements au 04 71 23 43 32.

Du 16 juin au 5 novembre 
ACCROCHÉES… 10 ANS DE 
PHOTOGRAPHIES À SAINT-FLOUR
Pour fêter les 10 ans de l’exposition 
photographique en plein air sur les grilles de 
l’institution la Présentation, vous êtes invités 
à redécouvrir les vingt photos qui ont célébré 
le patrimoine local et d’ailleurs. Entre ciel et 
terre, bois et pierre, Aubrac et Auvergne, 
insectes et vaches, Ostende et Saint-
Flour, fermes et églises, gestes et regards, 
venez voyager au cœur des richesses 
architecturales et naturelles des Pays de 
Saint-Flour qui ont façonné, au fil des siècles, 
leur identité culturelle et territoriale.

Livre édité aux éditions Quelque part sur 
Terre, en vente en librairie et à l’office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour.
Saint-Flour - Face aux allées Georges-Pompidou.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

Du 19 juin au 3 septembre
BRETONNES
PHOTOGRAPHIES  
DE CHARLES FRÉGER
Avec cet inventaire unique et poétique, 
Charles Fréger, photographe de renommée 
internationale, nous invite à plonger à 
corps perdu dans la dentelle des coiffes 
traditionnelles bretonnes.  Il orchestre ces 
images, portraits et scènes de genre comme 
des cartes postales d’entre-deux-guerres 
ou des peintures réalistes du XIXe siècle. 
Les modèles coiffés de coton amidonné et 
de dentelles, tirés à quatre épingles, posent 
sur le flan d’une église de campagne ou sur 
un plateau venteux de bord de mer, parfois 
dans une brume cotonneuse, nous livrant 
ainsi une réflexion sur l’héritage culturel 
et l’appartenance à une communauté, 
un territoire... Un beau voyage contre 
vents et marées à découvrir tout l’été.  
www.charlesfreger.com
Saint-Flour - Maison des Agials
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h sauf 
le lundi. Entrée gratuite. 
Renseignements au 04 71 60 22 50.

De la série  
Bretonnes,  
2011-2014.
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Du 5 juillet au 30 septembre
PORTRAITS
PHOTOGRAPHIES DE PIERRE 
GONNORD
Sur une proposition du FRAC Auvergne, 
l’ASM – célèbre équipe de rugby placée 
depuis des décennies au firmament de 
l’élite européenne – a souhaité confier 
à Pierre Gonnord, une carte blanche, lui 
offrant ainsi la possibilité de poursuivre 
d’une façon inédite le vaste travail de 
portraits photographiques qui constitue 
le cœur de son œuvre.
Cette opportunité s’est présentée 
au moment où Pierre Gonnord avait 
entrepris de mener un projet consacré à 
la force physique, non pas dans une mise 
en scène des corps en action ni dans une 
sublimation de leurs capacités inouïes, 
mais dans celle de visages capturés 
quelques instants après l’effort – séance 
d’entraînement intense ou match contre 
une équipe adverse. Ces portraits sont à 
découvrir tout au long de l’été à la Halle 
aux Bleds.
www.frac-auvergne.fr
Saint-Flour - Halle aux Bleds.
Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h30.
Entrée gratuite. Renseignements au 04 71 60 22 50.

Du 6 au 27 octobre
LE MONDE TOUT EN TISSU 
DE FRÉDÉRICK MANSOT
Avec tendresse et humour, Frédérick 
Mansot illustre les textes qui lui sont 
confiés par des auteurs d’albums 
jeunesse. Quarante œuvres originales 
pour une rétrospective de dix années de 
travail de cet artiste dont la technique de 
prédilection est la peinture sur tissu et qui 
aime jouer avec les teintes et les textures.
Saint-Flour - Médiathèque.
Entrée libre.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf le 
dimanche.
Renseignements au 04 71 60 25 44.

Portraits  
de Pierre Gonnord.
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Mode d’emploi

Un village à l’honneur
Un quartier à l’honneur
Flânerie végétale
Les opérations nationales
De fil en aiguille
Les animations proposées sont 
encadrées par l’animateur de 
l’architecture et du patrimoine, 
des guides conférenciers ou des 
spécialistes. Elles sont gratuites.

Esprit nature à l’écomusée 
de Margeride
Les animations proposées sont 
gratuites à l’exception de :
•  Jardinons naturellement !
•  Dictée à la plume
•  Le pain à la ferme
•  Consommons les plantes
•  Stage astrophoto (niveau 1 ou 2)
tarif adulte : 4 € 
tarif enfant : 3 € 

Les noctambulations
Les animations proposées sont 
gratuites à l’exception de :
•  Concert Halle aux Bleds 

18 € (gratuit pour les - 18 ans)
•  Concert cathédrale 

15 € (gratuit pour les - 18 ans)
•  Concert église de Chaliers 

10 € (gratuit pour les - 18 ans)
•  Concert église d’Oradour 

12 € (gratuit pour les - 18 ans)
•  Concert chapelle du Grand 

Séminaire, Saint-Flour 
12 € (gratuit pour les - 18 ans)

•  Laissez-vous conter Ruynes-
en-Margeride 
tarif adulte : 4 €  
tarif enfant : 3 € 

•  Visite contée de Saint-Flour
•  Laissez-vous conter le site 

d’Alleuze 
tarif  normal : 6 €  
tarif réduit : 3 € (enfants - 12 ans, 
étudiants, chômeurs) 
gratuit pour les – 6 ans

Prévoir des vêtements chauds, 
des chaussures adaptées et une 
lampe de poche.
Visite assurée à partir de 
3 personnes payantes et 
sous réserve de conditions 
météorologiques favorables.
Réservation conseillée auprès de 
l’office de tourisme des Pays de 
Saint-Flour.

Les visites estivales 
Saint-Flour, de fond  
en comble
1h30 ou plus… en fonction des 
thèmes et des sites.
•  Laissez-vous conter la cité 

historique 
•  Laissez-vous conter les 

remparts de Saint-Flour
•  Laissez-vous conter la 

Cathédrale, joyau gothique 
tarif  normal : 5 €  
tarif réduit : 3 € (enfants - 12 ans, 
étudiants, chômeurs) 
gratuit pour les – 6 ans

•  Balades insolites 
tarif  normal : 7 €  
tarif réduit : 3 € (enfants - 12 ans, 
étudiants, chômeurs) 
gratuit pour les – 6 ans

•  Découvrir la flore urbaine 
tarif normal : 8 € 
tarif réduit : 5 € (enfants - 12 ans, 
étudiants, chômeurs) 
gratuit pour les – 6 ans

Visite assurée à partir de deux 
personnes payantes sauf 
balade insolite à partir de trois 
et sous réserve de conditions 
météorologiques favorables.
Réservation conseillée auprès de 
l’office de tourisme des Pays de 
Saint-Flour.

Patri’mômes
Afin d’initier le jeune public au 
patrimoine, les animations mises 
en place privilégient pédagogie 
active et approche sensorielle.
Animations gratuites à l’exception 
des animations proposées par 
l’OMJS et le Centre social de 
Saint-Flour.

Les visites audioguidées
Munis d’un audioguide, vous 
pouvez découvrir en toute liberté, 
l’histoire de la ville de Saint-Flour, 
cette cité ancienne qui a tant de 
choses à vous raconter !
Plusieurs circuits de 1h à 1h30 
vous sont proposés. Visites 
adaptées au public déficient 
visuel.
Renseignements à l’office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour.

VISITES
ANIMATIONS
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Laissez-vous conter le Pays  
de Saint-Flour, Pays d’art  
et d’histoire, en compagnie  
d’un guide conférencier
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes du Pays de Saint-
Flour et vous donne des clefs de 
lecture pour comprendre l’échelle 
d’un paysage, l’histoire du pays au fil 
de ses villages. 
Le guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions. 

Le service animation  
du patrimoine de Saint-Flour 
Communauté
qui coordonne les initiatives  
du Pays d’art et d’histoire,  
a conçu ce programme de visites 
en partenariat avec les acteurs 
culturels et touristiques. Il propose 
toute l’année des animations pour 
les habitants, les visiteurs et le jeune 
public. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Le Pays de Saint-Flour vous 
propose des visites toute l’année 
sur réservation. Des brochures 
conçues à votre intention vous sont 
envoyées sur simple demande. 
Renseignements auprès de l’office 
de tourisme des Pays de Saint-Flour.

Renseignements
Office de tourisme des Pays de 
Saint-Flour
17 bis place d’Armes 
15100 Saint-Flour
tél. 04 71 60 22 50
Internet : www.pays-saint-flour.fr
courriel : info@pays-saint-flour.fr

Saint-Flour Communauté
Service du patrimoine
17 bis place d’Armes
15100 Saint-Flour
tél. 04 71 60 56 88
Internet : www.cc-paysdesaintflour.fr
courriel : contact@saintflourco.fr

Réservations
Office de tourisme des Pays de 
Saint-Flour

« UNE BRASSIÈRE DE FIL, UNE DE FINETTE,  
UNE POINTE, UNE COUCHE, UN LANGE DE COTON, 
PLUS UN DE LAINE, L’HIVER, TRANSFORMAIENT  
LE BÉBÉ EN FÈVE DES ROIS D’AUTREFOIS. »
Renée Langloys/Quand cheminait le colporteur, 1990.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES


