


La Festa del Païs s’installe à Saint-Flour
Grande fête annuelle du monde rural et de l’agriculture de montagne, 
elle s’impose comme la vitrine du territoire et des hommes qui y vivent.

Dans une ambiance 
festive et conviviale, ce  

rendez-vous a aussi pour 
vocation de communiquer 
sur les performances de 

l’agriculture d’aujourd’hui 
et de participer à la 
valorisation de produits de 

qualité. 



Rassemblement de véhicules de 
collection
L’association « Les Vieux Guidons de la Margeride »  
propose un rassemblement de véhicules de 
collection : motos, voitures, concours d’élégance, 
Au programme : présentation des véhicules et 
bourse d’échange samedi et dimanche, concours 
d’élégance dimanche à 15h30, tours de motos et 
side-car gratuits...

Pour cette nouvelle édition, le matériel agricole 
ancien s’invite à nouveau à la Festa aux côtés, 
pour la 3e année, des automobiles et motos de 
collection. 

Présentation d’environ cinquante tracteurs avec 
attelage (presse, fagoteuse...) une trentaine de 
moteurs fixes, divers matériels comme un moulin 
à farine, un four traditionnel du boulanger, une 
scie à bois horizontale, une machine à bois multi-
fonctionnelle de 1900, une machine à cordes, une 
machine à sabot…  

Ballade en tracteurs et remorques tractées.

Et à nouveau cette année, démonstration du 
battage à l’ancienne.

Animations proposées par « l’amicale du moulin »,  
« l’association du sabot » et « les tracteurs de la vallée de 
l’Ander ».

Du matériel agricole ancien



Les éleveurs du Pays de Saint-Flour 
présentent les races bovines laitières et 
allaitantes qu’ils valorisent avec passion :  
montbeliarde, abondance, prim’holsteïn, 
limousine, salers, aubrac, charolaise...

Le Cantal est le premier département 
français producteur de chevaux lourds.  
Le saviez-vous ? 

Bretons, ardennais, comtois et percherons sont 
présents durant deux jours, ainsi que le cheval 
d’Auvergne.

Toujours apprécié des petits comme des grands, 
l’enclos présentant une truie et ses petits permet de découvrir l’élevage porcin du pays. 

Les ovins et les caprins sont également de la fête avec diverses animations telles que 
le tri des moutons par les chiens de bergers ou encore la tonte.

Avec « Séraphita, fibres et fils » : exposition sur la race Bizey, le mouton de Haute-
Auvergne ; démonstration de filage au fuseau et au rouet ; fabrication de boules 
de feutre et de différents types de tresses.

La ferme « Minimalis » : Présentation d’animaux nains dans leur parc : cochons 
d’inde ; lapins ; poules ; canards ; chèvres, moutons et vaches naines. Présentation 
des races avec panneaux explicatifs, activités pédagogiques et ludiques.

La Ferme des allées Les temps forts
•	 Traite des vaches.
•	 Tri des oies par les chiens de 

bergers, tonte, filage de la laine.
•	 Dégustation de viande ovine.
•	 Défilé des animaux samedi et 

dimanche à 16heures30.
•	 Promenades à poneys et avec 

attelage de chevaux lourds.
•	 Présentation d’un attelage de 

bœufs Salers.
•	 Démonstration de débardage 

avec chevaux lourds.



La fédération départementale des chasseurs du Cantal communiquera cette année 
sur la thématique : « Aménagements des territoires en relation avec le monde 
agricole », avec notamment un exemple fort, celui de l’Agrifaune, réalisée sur la Planèze 
de Saint-Flour, ou comment favoriser la biodiversité en zone herbagère de moyenne 
montagne. 

« Assise sur les anciennes laves volcaniques cantaliennes, la Planèze de St-Flour est 
aujourd’hui un espace réservé principalement aux prairies et à l’élevage bovin. Face à la 
détérioration du milieu et à la régression de la petite faune dont le lièvre et la perdrix grise, 
les agriculteurs et les chasseurs se sont mobilisés en lançant le programme Agrifaune en 
2008. Son but : apporter plus de diversité dans l’assolement de ce plateau d’altitude presque 
exclusivement herbager en y développant les cultures fourragères. L’objectif est de soutenir 
les populations de petite faune en leur apportant nourriture et zones de quiétude, tout en 
aidant les exploitations à tendre vers plus d’autonomie alimentaire ».

Les différentes associations de chasse du Cantal seront aux côtés de la Fédération 
Départementale pour présenter leurs activités.

L’A.P.P.M.A., aux côtés de la fédération de Pêche, 
propose une rivière artificielle pour découvrir les 
espèces emblématiques de notre région ainsi 
qu’une initiation à la pratique de la pêche grâce à un 
simulateur…

Le stand de l’APARA (Association 
Régionale de Pêche Auvergne Rhône-
Alpes) présentera la dynamique de la filière 
sur le territoire de la nouvelle région avec 
un ambassadeur, le « gloops », présent sur 
le Tour de France.

L’espace Chasse et Pêche

Les temps forts : 
•	 Présentation des 

différentes activités des 
associations.

•	 Sensibilisation et initiation 
à la chasse à l’arc.

•	 Initiation à la pêche avec 
simulateur



Avec le Syndicat des Territoires de l’Est Cantalien et 
l’Ecomusée de Margeride
Même toute petite, une mare est utile ! 
Installer une mare dans un jardin c’est offrir un bain, un gite et le couvert à de nombreuses 
espèces souvent fragilisées par la pollution et l’urbanisation. 

La mare abrite une quantité d'espèces animales et végétales souvent menacées : 
grenouilles, crapauds, tritons, libellules, notonectes, sans compter les oiseaux qui 
viennent manger des insectes, les abeilles qui viennent boire...

La mare devient très rapidement un véritable écosystème riche en biodiversité. Les 
animateurs du Sytec seront là pour discuter avec vous et vous expliquer comment 
construire une mare.

Atelier enfant : « Des plantes à fil(s) »
A partir de fil(s) de toutes sortes, viens décorer ton petit pot de fleurs recyclé !
Repars aussi avec ton semis.

Animation proposée par l’Ecomusée de Margeride, le service environnement du SYTEC en partenariat 
avec le Musée de la Haute-Auvergne.

« Yves Rouzaire, jardinier à 
l’écomusée de Margeride, 
présentera au public les 
techniques de jardinage 
et les modes de cultures 
potagères respectueuses de 
l’environnement (paillage, 
engrais vert…).

Riche de son expérience au jardin 
de Saint-Martin, il répondra à vos 
questions et pourra également 
vous donner de précieux conseils 
pour maintenir votre jardin en 
bonne santé.

En lien avec l’exposition « Le 
chanvre dans tous ses états 
», l’écomusée vous propose 
également de découvrir les 
plantes textiles du jardin de 
Saint-Martin. »



•	 Sur le village des saveurs, une vingtaine d’exposants 
propose une présentation de nombreux produits issus 
du terroir auvergnat : non seulement, à emporter mais 
aussi à déguster sur place. 

•	 Le bistrot del Païs propose un espace de dégustation 
rapide. Au menu : tripes à toute heure. 

•	 Le restaurant du village des saveurs a 
concocté pour le plaisir de vos papilles un 
menu complet avec au choix : charcuterie ou 
salade de lentilles, tripoux  ou saucisse, truffade 
ou aligot, fromage AOP, dessert.

•	 La Potée de Saint-Georges : Toute la 
journée, le samedi, venez découvrir la 
préparation et la cuisson de la potée auvergnate dans 
les grandes chaudières installées sous les arbres des 
allées. Et le soir, dégustez-là !

•	 Un menu BIO à base de viande salers.

Pour se restaurer

Un espace spécifique au sein 
de la Festa del Païs pour le plaisir des 
amateurs de produits biologiques : 
plantes aromatiques, AOP Salers bio, 
confitures...

Le Marché BIO

Une trentaine de producteurs vous 
font découvrir des produits de qualité.

Le Marché des Saveurs
Une quarantaine d’exposants 
présentent les savoir-faire du Massif 
Central : objets en pierre, 
bois, fer, lave émaillé, poterie, 
travail du cuir, compositions 
florales, collage de végétaux, 
décoration sur verre...

Le Marché de l’artisanat

14€

15€

boissons 

comprises



Crée en hommage à la vache, « Cantalàs et la vache 
rouge », spectacle chorégraphique et théâtral, sonore 
et musical, offre une sorte de rituel sacré contemporain 
privilégiant le beau et le sensible, l’énergie et le 
mouvement, et raconte les « retrouvailles » d’une 
population avec sa mémoire collective trop souvent 
oubliée. 

Sous la houlette d’un meneur, à la fois maître de 
cérémonie et chaman, les musiciens, chanteurs et 
danseurs de la Compagnie redonnent à la vache fétiche, 
le temps d’une déambulation festive et inattendue, les 
honneurs et la reconnaissance qu’elle mérite.

Déambulation du début de la rue des Agials (côté allées Georges 
Pompidou) à la place d’Armes. 

•	 Samedi : 14h30 - 16h30 - 18h30
•	 Dimanche : 11h30 - 14h30 - 16h30

Spectacle déambulatoire de la Cie Cantalàs : 
« Cantalàs et la vache rouge »

Les groupes folkloriques rejoindront les allées Georges  
Pompidou pour présenter leur spectacle.

Dimanche : 
•	 15h00 : prestation du groupe folklorique :  
La Sanfloraine.
•	 17h00 : prestation du groupe folklorique : Groupe 
folklorique de la Haute-Truyère.

Bal musette, samedi soir, à partir de 21h00, sur les allées 
Georges Pompidou. 

Animations folkloriques et bal 

OrganisationMairie de Saint-Flour - Service Évènementiel

04 71 60 68 43
Renseignement

04 71 60 22 50 

www.saint-fl our.com

Retrouvez-nous sur Facebook Festa del Païs
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