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RENDEZ-VOUS
DU DIMANCHE
Le village de Chaliers

UN VILLAGE
À L’HONNEUR
MON VIALATGE EN PATOÈS

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

Dimanche 27 mai à 15h

LE VILLAGE DE VÉDERNAT
LO VIALATGE D’AS VEDERNAT

A la lisière de la Planèze, ce village vous
étonnera par la diversité de son patrimoine :
sa chapelle Sainte-Radegonde, son abri à
trieur, son lavoir, ses cabanes de berger…
Devant la chapelle.

Dimanche 8 juillet à 15h

LE VILLAGE DE BOURNONCLES
LO VIALATGE D’AS BARONCLE

Au cœur de la Margeride, ce village livrera
aux visiteurs ses trésors cachés : son église
avec son clocher-porche, ses croix, ses
abreuvoirs, son monument aux morts…
Devant l’église.
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Dimanche 9 septembre à 15h

LE VILLAGE DE SAINT-MAURICE
DE VALUÉJOLS
LO VIALATGE D’AS SANT-MAURICI
(VOLUÈJOLS)

A l’orée du bois des Fraux, ce village vous
séduira par ses richesses patrimoniales
insoupçonnées : son église, ses croix bifaces,
ses fermes… mais aussi par son œuvre créée
par l’artiste invité de la biennale Chemin
d’art, Hervé Sornique.
Devant l’église.

Dimanche 7 octobre à 15h

LE VILLAGE DE MONTCHAMP
LO BORG D’AS MONT-CHALM

De prime abord discret, ce village cache
bien des merveilles qui enchanteront le
visiteur : ses fermes, son église, les vestiges
de la maison de la Commanderie…
Devant l’église.

La cueillette
de Laurent Occelli

UN QUARTIER
À L’HONNEUR
MON BARRI EN PATOÈS

Dimanche 21 octobre à 15h

LES REMPARTS DE SAINT-FLOUR
LOS MURS DE LA VIALA

Sous la conduite de Cristian Omelhièr,
partez à la découverte de l’architecture
fortifiée de Saint-Flour et notamment
de ses cinq portes qui permettaient d’y
accéder les jours de foire, de procession,
d’entrée de personnages et de troupes….
Devant l’Office de tourisme.

©Jacques Tessier

©Pierre Soissons

Porte
des Roches

BALADE
GOURMANDE
Samedi 21 juillet à 16h

Oyez ! oyez ! braves gens, damoiselles et
damoiseaux, vous êtes conviés à venir
festoyer et faire bonne pitance à Chaliers.
Au menu : hypocras, ouvre-bouche avec
salade de fèves au lard fumé et cresson,
rôti avec travers de porc caramélisés
accompagnés d’une purée de carottes
et céleris aux épices, et pour dessert
fromage et crêpe à la confiture. Tout cela
vous sera servi dans les plats créés tout
spécialement par l’artiste invitée de la
biennale Chemin d’art, Natsuko Uchino.
Devant l’église de Chaliers.

FLÂNERIE
VÉGÉTALE
Samedi 25 août à 15h

Inscriptions obligatoires avant le 19 juillet 2018
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

Accompagné de Laurent Occelli, animateur
culturel en botanique, nous vous invitons à
une balade découverte autour des plantes
qui poussent dans le village de Mentières :
identification, usages traditionnels et
petites histoires seront au rendez-vous.
Devant l’église de Mentières.
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©Hervé
Vidal Chien de Berger d’Auvergne
©Association

RENDEZ-VOUS
NATIONAUX
L’hôtel à insectes
du jardin de Saint-Martin

RENDEZ-VOUS
AU JARDIN

« L’EUROPE DES JARDINS »

Dimanche 3 juin à 14h30

TOUS SOUS LE MÊME TOIT !

Venez en famille découvrir comment
construire un « hôtel à insectes », en compagnie d’Yves Rouzaire, jardinier à l’écomusée
de Margeride.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Vendredi 8 juin à 20h

PAUSE MUSICALE AU JARDIN

Une soirée animée par les élèves du
Conservatoire Saint-Flour Communauté.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 9 juin à 14h

PAYSAGES DE MARGERIDE AU TEMPS
DE LA BÊTE

Quel est le paysage en ce XVIIIe siècle lorsque
la Bête entre en scène ? Le théâtre de ses
méfaits est-il le même qu’aujourd’hui ?
Tant de choses à découvrir lors d’une promenade qui vous transportera entre passé
et présent.
Devant la mairie de Clavières.

En partenariat avec le SMAT du Haut-Allier.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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Samedi 9 et dimanche 10 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 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).

Dimanche 10 juin à 15h
L’EUROPE DES LÉGUMES

Le temps d’un après-midi, découvrez l’histoire et les origines des légumes connus
et moins connus, oubliés, adorés ou mal
aimés tout en visitant le potager de Martine
et Jean-Michel, en compagnie de Laurent
Occelli, animateur culturel en botanique.
Animation suivie d’une dégustation.

Jardin de Clémence, Orceyrolles (commune
d’Anglards-de-Saint-Flour).

Le chien
de berger
d’Auvergne

©Association Chien de Berger d’Auvergne

©PAH du Pays de Saint-Flour

Le jardin
de Clémence

JOURNÉES
JOURNÉES
NATIONALES
DU PATRIMOINE
DE L’ARCHÉOLOGIE DE PAYS
Samedi 16 juin
de 11h à 12h et de 14h à 18h

AU TEMPS DES CRO-MAGNONS

Venez en famille découvrir les collections
archéologiques du musée de la HauteAuvergne et participer à différents ateliers
et jeux.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

à 15h

RISSERGUES,
UN HAMEAU DE L’AN MIL

Invitation à découvrir les vestiges archéologiques de ce hameau qui nous permettent
de mieux comprendre le choix des hommes
vivant durement à prés de 1 300 m d’altitude, labourant une terre noire volcanique,
élevant des animaux rustiques et résistants.
Une enquête au cœur même de l’histoire de
l’occupation de la Planèze sud du Cantal.
Sous la conduite de Frédéric Surmely,
archéologue et conservateur du patrimoine
à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

« L’HOMME ET L’ANIMAL »

Dimanche 17 juin à 15h
Sur les traces du chien de berger
d’Auvergne

Partez à la rencontre de ce fidèle gardien
de troupeau, réputé pour son intelligence,
qui a peu à peu cédé le pas devant la vogue
du border collie. Très présent dans nos
fermes au début des années 80, il a fortement régressé pour quasiment disparaître
au début des années 2000. Grâce à l’association de sauvegarde du chien de berger
d’Auvergne, découvrez ou redécouvrez cet
étonnant chien de pays, qui fait partie de
notre patrimoine et de notre histoire.
Salle polyvalente - la Ferme,
Ruynes-en-Margeride.

Animation gratuite en partenariat avec l’écomusée
de Margeride et l’association de sauvegarde du
chien de berger d’Auvergne.
https://chienbergerdauvergne.jimdo.com/

Au Grenier de Lili, Malbo.

En partenariat avec l’association « Les chemins de
la découverte de Malbo ».
Prévoir des chaussures adaptées.
Parcours en voiture individuelle.
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
« L’ART DU PARTAGE »

Samedi 15 septembre à 15h
DANS LE POTAGER
DE CLÉMENCE-FONTILLE

Menthe, thym, sauge, ciboulette et bien
d’autres herbes aromatiques vous attendent
dans le potager de cette ancienne école de
hameau. Autrefois, ces plantes étaient utilisées bien sûr comme aromates pour la cuisine et ingrédients pour certaines recettes,
mais aussi comme herbes médicinales ou
encore elles entraient dans la composition
de produits de beauté ou de teinture. Nous
vous invitons à les redécouvrir en compagnie
de Laurent Occelli.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.

En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Dimanche 16 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.

©Pierre Soissons

©Ludovic Combe

Christine Bachellerie dans son atelier

La cathédrale
Saint-Pierre

JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
Samedi 13 octobre à 15h

LA CATHÉDRALE DANS TOUS SES
ÉTATS

Classée monument historique en 1906, la
cathédrale Saint-Pierre a bénéficié d’importants travaux de restauration de son
extérieur et d’une partie de son intérieur en
2017-2018.
Venez découvrir ce chantier d’exception
mené par l’Etat et comprendre les choix de
restauration.
Parvis de la Cathédrale.

Dimanche 14 octobre à 15h

LES COULEURS DE L’ARCHITECTURE :
COULEURS DE VILLAGE

De la pierre brute à la pierre taillée, le soussol et le patrimoine bâti révèlent la très
mouvementée histoire géologique. C’est
toute une gamme de couleurs alors qui se
décline, de l’ombre à la lumière, des grès
les plus clairs aux sombres laves. Quand
les façades se parent d’enduits ocres, c’est
également à la nature du sous-sol qu’elles
le doivent.
Chassagne (commune de
Neuvèglise-sur-Truyère).

En partenariat avec le CAUE du Cantal.
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©PAH du Pays de Saint-Flour

LE CENTENAIRE
DE LA GRANDE
GUERRE 1918-2018
Du 14 mai au 10 juin

MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE AU
PAYS DE PIERREFORT-NEUVÉGLISE

Exposition réalisée à partir de documents
prêtés par des familles de Poilus par Anne
Pinilla-Lopez, Étienne Barthélémy, Michel
Peyronnet et Daniel Cassière.

Expo “L’arme à l’œil”

Du 8 au 26 octobre

L’ARME À L’ŒIL : LES MONUMENTS AUX
MORTS ET LES POILUS EN AUVERGNE

Exposition photographique de Pierre
Chalvon, photographe et journaliste.
Centre social, 5 av. du D.Mallet, Saint-Flour.
Tous les jours de 13h30 à 17h30,
sauf samedi et dimanche et jours d’animation.
Renseignements au 04 71 23 75 98.

Jeudi 25 octobre à 19h
A NOS POILUS

Salle des fêtes de Lieutadès.

Lecture de lettres, chansons, carnets de
Poilus par Jean-Jacques Bellet, auteur.

Du 15 juillet au 10 août

Renseignements au 04 71 60 22 50.

Entrée libre. Renseignements au 04 71 73 80 62.

Mairie de Lacapelle-Barrès .

Renseignements au 04 71 73 43 45.

Du 20 août au 28 septembre
Mairie de Brezons.

Renseignements au 04 71 73 41 68.

Du 8 au 30 novembre

Médiathèque communautaire de Pierrefort.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Renseignements au 04 81 91 50 92.

Du 4 octobre au 1er décembre

LA GRANDE GUERRE ILLUSTRÉE

Exposition de photos extraites des journaux d’époque.
Médiathèque communautaire de
Neuvéglise-sur-Truyère.

Entrée libre. Selon horaires d’ouverture de la
médiathèque. Renseignements au 09 67 47 92 80.

Librairie, la Cité du vent, 9 rue Marchande,
Saint-Flour.

Du 5 au 24 novembre

LA RÉGION SANFLORAINE DURANT
LA GRANDE GUERRE

L’exposition présente la vie quotidienne
des hôpitaux temporaires et l’évolution des
associations patriotiques. Une autre partie
de l’exposition est consacrée à la construction du monument aux morts de la place
d’Armes et sera complétée par un répertoire des soldats sanflorains et des environs
ayant été mobilisés entre 1914 et 1918.
Médiathèque municipale, Saint-Flour.

Proposée par le GEHRG Planèze-Aubrac-Margeride.
Entrée libre. Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à
18h, sauf le dimanche.
Renseignements au 04 71 60 25 44.
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©Pierre Chalvon

©Médiathèque Pierrefort

La malle
du docteur
A. Jouve
de Pierrefort

Du 24 octobre au 30 novembre

ARCHIVES DE LA GRANDE GUERRE

Exposition. Les Archives municipales et
les Archives diocésaines de Saint-Flour présentent des documents d’époque exprimant
par divers biais la façon dont les Cantaliens
ont appréhendé la mobilisation, le front, les
conséquences de la guerre…
Médiathèque municipale, Chaudes-Aigues.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
sauf samedi et dimanche.
Renseignements au 04 71 23 55 85.

Du 5 au 17 novembre

14-18 : HORIZON MARGERIDE

Exposition. Une vingtaine de Margeridiens
d’aujourd’hui enquêtent et présentent photos, histoires, témoignages écrits… pour
faire connaissance, rendre hommage et
mener une rencontre intergénérationnelle
afin de célébrer le centenaire de l’armistice.
Au « Relais de la Truyère »,
à Pratlong de Chaliers.

Suite de l’exposition à découvrir sur les communes
de Clavières, Lastic et Vabres.

Jeudi 8 novembre à 20h30
CAFARD

Film belge de Jan BULTHEEL (sorti en 2015)
Cinéma - le Delta, place du Palais,
Saint-Flour.

Proposé par le ciné-club, Le Volcan.
Renseignements au 04 71 60 75 41
ou cineclub15@orange.fr . Tarif : 6,50 €.
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Le Poilu
de Coren

Vendredi 9 novembre à 14h
LA FIN DU CONFLIT
ET SES CONSÉQUENCES

Conférence par Etienne Barthélémy,
professeur honoraire d’histoire.
Salle Dédée-Vidalenc,
29, avenue Georges-Pompidou, Pierrefort.
Renseignements au 04 81 91 50 92.

Samedi 10 novembre à 20h30
MOTS DE GUERRE

Conférence. L’histoire de la Grande Guerre
à travers la correspondance des Poilus par
Etienne Barthélémy, professeur honoraire
d’histoire.
Médiathèque communautaire de
Neuvéglise-sur-Truyère.
Renseignements au 09 67 47 92 80.

Du 11 novembre au 16 décembre
LA GRANDE GUERRE EN IMAGES

Exposition retraçant les grandes étapes de
la guerre de 14-18 à travers des documents
mis à disposition par un collectionneur de
Saint-Just et des objets provenant des collections de l’écomusée de Margeride et du
musée de la Haute-Auvergne.
Salle communale – annexe de la mairie de
Saint-Just, Val d’Arcomie.
Tous les samedis et dimanches
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Dimanche 11 novembre à 10h
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

avec la participation de la Lyre Sanfloraine
et le Chœur Santalou.
Monument aux morts du Docteur-Mallet.
Renseignements au 04 71 60 32 02.

Dimanche 11 novembre à 17h
LA GRANDE GUERRE
DES MUSICIENS !

Concert rendant hommage à Maurice Ravel,
Claude Debussy, Ernest Boulanger, Sergueï
Rachmaninov, Paul Hindemith… par les
élèves et professeurs du Conservatoire
Saint-Flour Communauté.
Théâtre municipal - le Rex, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 32 02.

Mercredi 21 novembre à 20h

LE CABARET D’LA PUCE QUI R’NIFLE

Chansons et instruments de Poilus 1914-18.
La musique populaire, un moyen de résister
aux horreurs de la guerre…
C o n ce r t- co n f é r e n ce pa r C l a u d e
Ribouillault, musicien, conteur, auteur de
l’ouvrage La musique au fusil, en compagnie de Philippe Gibaux, musicien et luthier,
et des élèves du Conservatoire Saint-Flour
Communauté.
Théâtre municipal - le Rex, Saint-Flour.

En partenariat avec le musée de la Haute-Auvergne
et le Conservatoire Saint-Flour Communauté.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

©Pierre Chalvon

©Médiathèque Pierrefort

La malle d’Henri Valat de Sériers

Dimanche 25 novembre à 14h
LE MONUMENT AUX MORTS :
UN RITE FUNÉRAIRE ET CIVIL

Balade découverte. Une invitation à
découvrir le monument aux morts, cette
silhouette familière dressée dans chacune
de nos communes, depuis Saint-Flour,
jusqu’à Blesle en passant par Coren et
Grenier-Montgon.
Rendez-vous devant le monument aux morts
de Saint-Flour, place d’Armes.

Proposée par les Pays d’art et d’histoire du Pays de
Saint-Flour et du Haut-Allier.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Parcours en voiture individuelle.

Dimanche 2 décembre à 15h

UNE FAMILLE DANS LA GRANDE
GUERRE

Visite guidée. A l’évocation de la famille
Douët, on pense « noble », « banquier »,
« avocat », « collectionneur », ou « cheval ».
Un pan de leur histoire familiale apparaît
aujourd’hui méconnu : chacun a contribué
à l’effort de guerre. Comme des millions de
familles entre 1914 et 1918, la famille Douët
vit au rythme de la guerre. Elle sera heureusement épargnée par la mort d’un fils,
ou d’un père, mais comme les autres, elle
a vécu le bouleversement d’un quotidien
rassurant et la fin d’un autre monde.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët,
Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.
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©Ludovic Combe

LES PIEDS
SUR TERRE
Le geste de Sylvie Pons

Mercredi 27 juin à 15h

Lundi 16 juillet à 15h

Petits et grands, vous êtes invités dans le
salon de M. Edouard, grand collectionneur
de chapeaux, en compagnie de la Baronne
Perchée, pour contribuer au « Dictionnaire
universel de la culture du Chapeau-melon »,
compléter le « Grand registre des Chapeaux
égarés », et poursuivre « l’Inventaire des
Vents voleurs ».

Découvrez le monde fascinant des abeilles,
leur vie dans la ruche et le métier passionnant de l’apiculteur.

HISTOIRES CHAPEAUTÉES

Médiathèque de Neuvèglise-sur-Truyère
Renseignements au 09 67 47 92 80.

Mardi 10 juillet à 15h

OBSERVONS LA PETITE BÊTE

Venez construire un terrarium et connaître
ainsi le mode de vie des insectes : leur nourriture, leur déplacement, la température
adaptée et leur cycle de vie. Une belle façon
d’appréhender la découverte du monde
vivant et de découvrir des espèces illustrant
la biodiversité du monde des insectes.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride et le
service environnement du SYTEC.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 14 juillet de 9h à 18h

LA BÊTE DU GÉVAUDAN,
UNE HISTOIRE QUI FAIT COULER DE
L’ENCRE !

A la Fête du livre, venez rencontrer des auteurs
incontournables qui ont écrit sur la Bête.
Stand de l’écomusée, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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PAS FOLLE L’ABEILLE !

Animation suivie d’une dégustation.

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec l’écomusée de Margeride et le
service environnement du SYTEC.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 21 juillet à 14h

AMOUREUX DE LA TERRE

Beaucoup de patience, d’observation,
d’investissement, d’engagement, de générosité et de confiance en la nature tels sont
les secrets des jardiniers qui nous ouvrent
les portes de leur potager, le temps d’une
après-midi.
Lieu-dit les Méluges, Nozières (commune de
Paulhac).

Renseignements au 04 71 60 62 86. Sous réserve
des conditions météorologiques, contactez le jour
même le 06 29 68 61 94. En partenariat avec le
service environnement du SYTEC.

Dimanche 22 juillet à 14h30
LES PIEDS SUR LE VOLCAN

Accompagné de François Leleu, géologue,
parcourez les sentiers à la découverte de
l’histoire du volcanisme du Cantal, des différentes familles de roches et de l’évolution
du paysage.
Devant le buron, Prat-de-Bouc, commune de
Paulhac.

Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille
d’eau.

©Ecomusée Margeride

©Ecomusée Margeride

L’arbre à cœurs
du jardin de
Saint-Martin

Samedi 28 juillet à 15h

Dimanche 5 août à 15h

A la rencontre de Sylvie Pons, sculpteurcéramiste et de son travail où la terre
prend des allures végétales, presque
organiques… Un monde à la fois vivant
et silencieux où les blancs et les noirs
laissent s’exprimer la lumière…

Etienne Barthélémy, géographe – géologue,
nous invite à un parcours, depuis l’église de
Villedieu jusqu’à la cathédrale de SaintFlour en passant par les carrières de l’entreprise Hébrard et fils. Nous découvrirons
ainsi brèches, basaltes, trachytes ou dolérites qui ont servi à la construction de nos
édifices. À la cathédrale, Daniel Blanquet
nous fera découvrir les nombreuses
marques de tâcherons.

BOULE DE TERRE

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

Lundi 30 juillet à 15h
L’AMOUR AU JARDIN !

En compagnie de Michèle Dallon, venez
découvrir les « Muramours », des créations
textiles originales en plein cœur du jardin de
Saint-Martin. Vous serez invités à y glisser
des mots d’amour ou d’amitié. Une aprèsmidi dédiée aux amoureux qui aiment aussi
jouer et bricoler…
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 23 43 32 (places limitées).

Mardi 31 juillet à 19h

DESSINE-MOI UN MOUTON

Laissez-vous conter la belle histoire du
Petit Prince de Saint-Exupéry, qui arrive
sur terre, au beau milieu du désert …
Lecture par Jean-Jacques Bellet, auteur.
Librairie, La Cité du vent, 9 rue Marchande,
Saint-Flour.

DU VOLCAN AU MONUMENT

Devant l’église de Villedieu.

Renseignements au 04 71 60 22 50.
Parcours en voiture individuelle.

Mercredi 8 août à 15h

DU JARDIN À L’ASSIETTE

Parce que l’alimentation est une préoccupation majeure dans les questionnements
environnementaux actuels : équilibre alimentaire, produits de saison, impacts sur
la nature et sur la santé, nous vous proposons d’aborder ce sujet en parcourant les
photos de Joëlle Dollé exposées sur les
grilles de la Présentation et en participant
à un atelier sur les produits locaux.
Devant le monument Georges-Pompidou,
Saint-Flour.

En partenariat avec les services environnement du
SYTEC et de Saint-Flour Communauté.
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Les gorges de la Truyère

©Marc Berger

©Pierre Soissons

Le papillon Machaon

Vendredi 10 août à 15h

Samedi 6 octobre à 15h

Venez écouter, avec la complicité des vents
malins, les histoires qui ont été semées et
recueillies au creux des chapeaux, au printemps, à la médiathèque de Valuéjols et au
musée Alfred-Douët puis à la médiathèque
de Neuvèglise-sur-Truyère.

Avant de vous conduire dans le jardin
de la famille Allègre où fourmillent mille vers
de terre, Emilie vous invite à rencontrer
le seigneur de la forêt, un hêtre âgé de
plus de deux cents ans et ses millions
de collemboles. De la hêtraie au jardin,
découvrez à quel point ces ouvriers du sol
bien ordinaires peuvent être extraordinaires. Votre curiosité sera piquée !

HISTOIRES CHAPEAUTÉES (FIN)

Boutique des artisans d’art, « Créateurs
d’Aicí », Saint-Flour.

Mercredi 22 août à 15h
DE BOIS ET DE PIERRE

Quand la pierre s’invite dans l’ameublement du musée Alfred-Douët, observez,
en compagnie de Christine Bachellerie,
restauratrice de mobilier d’art et doreuse,
ses caractéristiques, son façonnage et son
utilisation.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët,
Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.

Dimanche 26 août à 15h
ENTRE TERRE ET EAU

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 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.
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DE LA HÊTRAIE AU JARDIN

Ferme de Pierre-Allègre, Loubaresse.

En partenariat avec l’écomusée de Margeride et le
service environnement du SYTEC.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
Prévoir des chaussures fermées.

Dimanche 7 octobre à 14h30
LA BÊTE DU GÉVAUDAN,
UN CAS ISOLÉ ?

Au vu de l’ampleur des dégâts et du
comportement singulier de l’animal
qui caractérisent la Bête du Gévaudan,
pouvons-nous parler d’un loup particulier
ou d’une lignée de « loups dévorants » ?
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

©MHA

Les collections du musée de la Haute-Auvergne

Samedi 20 octobre à 15h
LE JARDIN
DE LA BIODIVERSITÉ

Faune et flore exceptionnelles, creuset de la
biodiversité, les mares et les haies s’offrent
à vous pour une observation guidée par
une animatrice du service environnement
du SYTEC.
Mares de Grisols (commune de Saint-Georges).
Renseignements au 04 71 60 72 54.
En partenariat avec le service environnement du
SYTEC.

Dimanche 18 novembre à 15h
PAR ICI LA BONNE SOUPE !

Du bouillon médicinal au velouté raffiné,
l’histoire de la soupe depuis la maîtrise du
feu vous sera présentée par Laurent Occelli,
animateur culturel en botanique.
Animation suivie d’une dégustation de soupes.

©Pierre Soissons

Maison de site, La Barge (commune
d’Alleuze).

La vallée de l’Epie
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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 ClémenceFontille 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.

Jeudis 26 juillet et 9 août à 14h30
RÉCOMPENSES ET PUNITIONS

Replongez dans l’école d’autrefois. Les
bons élèves décoreront les bons points,
tandis que les « cancres » confectionneront
le fameux bonnet d’âne.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 23 43 32 (places limitées).
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ÉCHAPPÉES
BELLES À
L’ÉCOMUSÉE
DE
MARGERIDE

Le jardin de Saint-Martin

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 (CD 909), 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.

©PAH du Pays de Saint-Flour

©Ecomusée Margeride

Le pain à la ferme

Sur les ailes d’une hirondelle à Alleuze

C’EST TOUT
NATUREL
Lundi 9 juillet à 9h30

LES APPREN’ TISSAGES

Dans la grange de Pierre Allègre, où se
côtoient les outils utilisés autrefois pour le
travail du chanvre et de la laine, initiez-vous
à la transformation de ces fibres textiles
sous la conduite de Michèle Dallon, animatrice textile, puis rendez-vous au jardin de
Saint-Martin pour fabriquer de la teinture
100% végétale.
Ferme de Pierre-Allègre, Loubaresse.

Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 23 43 32 (places limitées).
Pique-nique tiré du sac.

Lundi 6 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).

Lundi 13 août à 15h
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… Conte
pour les grands et les petits, suivi d’un
temps d’assemblage d’un petit cerf-volant.
Ecole de Clémence-Fontille, Signalauze.
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 23 43 32 (places limitées).

Dimanche 19 août à 15h
TOUT SUR LA MYRTILLE

Lors de la Fête de la myrtille, découvrez l’histoire et les vertus de cette petite baie bleue
connue depuis l’Antiquité.
Conférence-dégustation par Laurent Occelli,
animateur culturel en botanique.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Dimanche 23 septembre
à partir de 14h

DE LA GRAINE À L’ASSIETTE

Une après-midi conviviale consacrée à
l’échange de plants, boutures, graines,
livres mais aussi échanges de savoirs et
de saveurs avec l’atelier dégustation de
Laurent Occelli.
Pour obtenir des boutures, graines ou
autres, prévoyez d’apporter une monnaie
verte servant d’échange.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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Dimanche 14 octobre à 14h
RETOUR AUX SOUCHES

Envie d’être incollable en forêt ? Apprenez
à distinguer les différents arbres en compagnie de l’association « Coups de pousses ».
Grâce à leur écorce, vous saurez bientôt
reconnaître un hêtre d’un charme, un pin
sylvestre d’un sapin pectiné…
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES
Vendredi 20 juillet à 20h30

ATELIER ASTROPHOTO (NIVEAU 3)

Une nouvelle fois, Philippe Morvan, directeur de l’Observatoire d’Astrophysique
Cézallier-Cantal (OACC), vous propose un
atelier sur le thème de l’imagerie lunaire
et planétaire par acquisition et traitement
d’images multiples en deux phases :
- « découverte » pour exposer les bases techniques du sujet abordé ;
- « terrain » pour repartir avec ses propres
résultats.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 71 23 43 32 (places limitées).
Matériel préconisé (appareil photo, webcam,
caméra, etc.) qui pourra être utilisé avec les
instruments de l’OACC.
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Sapins pectinés
à Montchamp

Mercredi 25 juillet
à 14h
INTERSTELLAR

Film réalisé par Christopher Nolan, sorti en
salle en 2014.
Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un
groupe d’explorateurs s’attelle à la mission
la plus importante de l’histoire de l’humanité : franchir les limites de notre galaxie
pour savoir si l’homme peut vivre sur une
autre planète…

à 17h

DÉCRYPTAGE

par Philippe Morvan, directeur de l’OACC
qui nous donnera quelques clés pour mieux
comprendre ce film et nous expliquera la
crédibilité scientifique que nous pouvons
lui accorder.
Cinéma - le Delta, place du Palais, Saint-Flour.
Renseignements et réservation conseillée
au 04 71 60 34 10.
Tarifs : 5,50 € (4,50 € scolaires).

©Philippe Morvan

Samedi 4 août
à 18h

LA NUIT DES ÉTOILES

Invitation à préparer la Nuit des étoiles en
compagnie de Philippe Morvan, directeur de
l’OACC, en découvrant ce qu’il est possible
d’apercevoir lors d’une observation du ciel
nocturne.
Bibliothèque de Valuéjols.

à 22h

A l’aide d’instruments, Philippe Morvan,
directeur de l’OAC, vous convie à contempler les merveilles du ciel nocturne.
Au terrain de sport de Valuéjols.

En partenariat avec la commune, la bibliothèque et
le comité des fêtes de Valuéjols.
Renseignements au 04 71 73 26 90.

Vendredi 17 août à 20h30
MA BONNE ÉTOILE

Vous avez envie de tout savoir sur une
observation en astronomie, de comprendre
ce qui se passe au-dessus de votre tête, de
jour comme de nuit ? Philippe Morvan,
directeur de l’OACC, vous invite à observer
les astres à l’œil nu ou à l’aide d’instruments, à découvrir leurs caractéristiques
et vous aide à préparer votre propre soirée
d’observation.
Salle polyvalente - la Ferme,
Ruynes-en-Margeride.

Renseignements au 04 71 23 43 32.

Vendredi 12 octobre à 19h30
LE FUTUR… DE L’UNIVERS

Dans le cadre de la Fête de la science, nous
vous donnons une nouvelle occasion de
découvrir les diverses facettes de cette
immensité à laquelle nous appartenons :
origine, description, évolution… Sous la
conduite de Philippe Morvan, directeur de
l’OACC.
Salle polyvalente - la Ferme,
Ruynes-en-Margeride.

Renseignements au 04 71 23 43 32.
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LES
NOCTURNES
La classe, l’œuvre

LA NUIT, DANS
LES MUSÉES...
Samedi 19 mai de 15h à 22h

VISITE NOCTURNE DES MUSÉES

Une mise en lumière des collections
des musées, des expositions et de l’action
La classe, l’œuvre avec les 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 19 mai à 20h

VEILLÉE INSOLITE AU COIN DU FEU

Au coin du feu, invitation dans l’imaginaire
où légendes et histoires fantastiques du
Gévaudan et d’ailleurs vous seront contées.
Ferme de Pierre-Allègre, Loubaresse.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Mercredi 8 août à 19h
TRAQUER LA BÊTE

Conférence par Alain Parbeau, auteur.
Salle polyvalente, Saint-Just.

Renseignements au 04 71 23 43 32.

Samedi 25 août à 19h

LOUP-GAROU, Y ES-TU ?

Conférence par Gilles Albaret, directeur des
archives municipales de Saint-Flour.
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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Jeudi 27 septembre à 19h

LA BÊTE, ÉTAIT-ELLE UN LOUP ?

Conférence par Jean-Marc Moriceau, professeur d’histoire moderne à l’université de
Caen et président de l’Association d’histoire
des sociétés rurales.
Lycée agricole Louis-Mallet, Volzac.

Renseignements au 04 71 23 43 32. Proposée par le
musée de la Haute-Auvergne et la SAMHA.

Jeudi 15 novembre à 19h

DES AMBITIONS POUR LE MUSÉE
DE L’HOMME

Conférence par André Delpuech, conservateur général du patrimoine, directeur
du musée de l’Homme. Trois ans après la
réouverture du musée de l’Homme et des
expositions à succès, son directeur évoquera la vocation et les ambitions de ce
musée-laboratoire hors du commun.
Théâtre municipal - le Rex, Saint-Flour.

Renseignements au 04 71 60 22 32. Proposée par le
musée de la Haute-Auvergne et la SAMHA.

Jeudi 29 novembre à 19h

AUTOUR DU CHRIST NOIR
DE SAINT-FLOUR : LES GRANDS
CRUCIFIX ROMANS D’AUVERGNE

Conférence par Pierre Moulier, enseignant
de philosophie et directeur de la revue
Patrimoine en Haute-Auvergne.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
En partenariat avec la SAMHA
et le musée de la Haute-Auvergne.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

©Jean-François Ferraton

La colombe de Goudji

Goudji, Maître d’Art

NUIT DES ÉGLISES

En 2014, Goudji, sculpteur et orfèvre français d’origine géorgienne et de renommée
internationale, est venu à Saint-Flour pour
présenter le nouveau mobilier liturgique
de la cathédrale Saint-Pierre dont l’autel,
l’ambon, la cathèdre ou encore la croix
processionnelle. Il nous fait l’honneur de
revenir en 2018 à la rencontre du public et
pour remettre à Monseigneur Bruno Grua
sa dernière création, un évangéliaire.
En partenariat avec l’association des Amis de la
Cathédrale, le Diocèse de Saint-Flour, les musées
sanflorains, le cinéma-le Delta, la SAMHA et Musik’Art.

Jeudi 28 juin à 19h

GOUDJI, ITINÉRAIRE D’UNE ŒUVRE

Conférence par Bernard Berthod, conservateur du musée d’Art religieux de Fourvière.
Théâtre municipal - le Rex, Saint-Flour.

Vendredi 29 juin à 17h

POUSSIELGUE-RUSAND, L’ORFÈVRE
DE LA CHÂSSE DE SAINT FLOUR

Conférence par Gaël Favier, expert en œuvre
d’art et doctorant à l’École pratique des
Hautes Études (Paris).
Cathédrale, Saint-Flour.

Vendredi 29 juin à 21h

RENCONTRE AVEC GOUDJI,
ORFÈVRE CONTEMPORAIN

Projection d’un film documentaire retraçant
la vie et l’œuvre de Goudji, en présence de
l’artiste.
Cinéma - le Delta, place du Palais, Saint-Flour.
Gratuit. Réservation obligatoire au 04 71 60 34 10
(places limitées).

Samedi 30 juin
à 14h

Visite guidée du mobilier de la cathédrale,
du Beau Dieu noir à la collection de
tableaux en passant par les boiseries
signées Puech. Tarif unique : 3 €
Parvis de la Cathédrale, Saint-Flour.

à 15h

Visite conférence par le Maître d’Art Goudji
du mobilier liturgique de la cathédrale
Saint-Pierre et des objets liturgiques exposés dans les musées sanflorains suivie
d’une découverte de la châsse de saint
Flour.
Parvis de la Cathédrale, Saint-Flour.

à 20h30

DE L’ANDALOUSIE À L’AMÉRIQUE

Concert du Quatuor Basalte avec la
soprano solo Lauriane Nourry.
Cathédrale, Saint-Flour.

Concert proposé par Musik’Art Cantal. Participation
libre. Renseignements au 04 71 60 22 50
www.musikart-cantal.com
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Dimanche 1er juillet à 15h
SUBTIL MÉTAL

Visite guidée sur les techniques et le travail
des métaux précieux en orfèvrerie dans les
œuvres de Goudji et dans les collections des
musées sanflorains.
Parvis de la Cathédrale, Saint-Flour.

Du 30 juin au 1er décembre

GOUDJI OU LA MAGIE D’UN GRAND
ORFÈVRE

Exposition photographique des œuvres,
pièces civiles et religieuses, de Goudji,
accompagnée des dessins préparatoires.
Photographies de Marc Wittmer.
Déambulatoire de la Cathédrale, Saint-Flour.

Tous les jours de 8h à 19h.
Livret-jeu 6-12 ans disponible gratuitement
auprès de l’office de tourisme des Pays de SaintFlour et à la Cathédrale.

©Hervé Vidal

Visite contée
de Saint-Flour

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.

Mercredi 18 juillet et
mardi 21 août à 20h

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

Dans une ambiance insolite, lampion
en main, écoutez par nos conteurs les
grands moments de l’histoire de la Bête
du Gévaudan dans un décor plus vrai que
nature.
Bois du Pirou (commune de Saint-Georges).
Renseignements au 04 71 23 43 32.

En juillet, les mercredis 11 et 25
à 20h30
En août, les mercredis 8 et 22
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.
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Alleuze, la nuit

En juillet, mercredi 18 à 20h30
En août, mercredi 1er et jeudi 16
à 20h30

Samedi 21 juillet à 20h30

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.

Concert en clôture d’une belle journée dédiée à
la traditionnelle «Balade gourmande médiévale»
proposée par les Amis de Chaliers.

LAISSEZ-VOUS CONTER LE SITE
D’ALLEUZE

La Barge, devant la mairie, commune
d’Alleuze.
Renseignements et réservation conseillée
au 04 71 60 22 50.

MONUMENTS EN
MUSIQUE

LA GUITARE DU ROI-SOLEIL

Ensemble Giuliani, duo clavecin et guitare
Bogumila Gizbert-Studnicka, clavecin
Julia Żarnowska, guitare.

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.

Samedi 28 juillet à 20h30
SONNANCE

Clément Guillemin, trompette
Franck Racaud, hautbois
Joseph Recchia, orgue.
Cathédrale, Saint-Flour.

Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 12 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50.

Dimanche 13 mai à 18h

Samedi 11 août à 20h30

Angélique Pourreyron, soprano
Les chœurs : la Grande Vocale et Dômes en
choeur
L’Orchestre Symphonique des Dômes Direction Gilles Raynal.

Philippe Guidat, guitare
Alexandre Péronny, violoncelle.

LE « GLORIA » DE FRANCIS POULENC

Halle aux Bleds, Saint-Flour.

Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 15 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50.

ODYSSÉE EN ESPAGNE
ENSEMBLE NÉPENTHES

Eglise Saint-Martin et Saint-Blaise,
Chaudes-Aigues.

Concert proposé par Musik’Art Cantal.
Entrée : 12 € (gratuit pour les – 18 ans.
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50.
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Galatée Berlioz
et Lucia Zarcone

Samedi 18 août à 20h30

©CAUE Cantal

©Musik’art

L’église
d’Andelat

LA DANSE À QUATRE MAINS
RÉCITAL DE PIANO

À L’APPROCHE
DE NOËL

Eglise Saint-Jean-Baptiste, Montchamp.

Dimanche 2 décembre à 15h

Concert et exposition proposés par Musik’Art Cantal.
Entrée : 12 € (gratuit pour les – 18 ans).
Renseignements et billetterie au 04 71 60 22 50.

Laissez-vous guider par votre curiosité
et découvrez l’histoire, l’architecture et
le mobilier de l’église d’Andelat dédiée à
Saint-Cirgues : son clocher à peigne, son
chemin de croix à l’effigie de Notre-Dame
de Pitié, son portail bâti avec deux pierres
différentes…

Galatée Berlioz et Lucia Zarcone

Exposition, Claude Legrand, peintre
auvergnat, vernissage à 18h à l’Ecole du
Patrimoine de Montchamp suivi par le
cocktail de l’amitié offert par la commune
de Montchamp.

Samedi 13 octobre à 20h30

L’OPÉRA ITALIEN
CONFÉRENCE - CONCERT - BALLET

Découvrir, redécouvrir tout ce que l’opéra
italien a apporté à la musique occidentale
depuis les madrigaux, les mascarades, les
intermezzi de ses origines, depuis sa véritable naissance à Florence au XVIIe siècle
avec Monteverdi jusqu’à celui qui a personnifié l’opéra italien, Giuseppe Verdi, voici ce
que vous proposent Musik’Art Cantal et le
Conservatoire Saint-Flour Communauté.
Théâtre municipal - le Rex, Saint-Flour.

Participation libre.
Renseignements et billetterie au 06 28 37 65 56.
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L’ÉGLISE D’ANDELAT

Friandises de Noël.

Devant l’église.

©Pierre Soissons

LES VISITES
ESTIVALES
Le pont Vieux

SAINT-FLOUR, DE
FOND EN COMBLE
En mai, samedis 5, 12 et 19 à 14h30
En juin, samedi 2 à 14h30
En juillet, samedi 7 à 14h30
En juillet et août tous les mardis
à 10h30 (à partir du 10 juillet)
En septembre, samedis 1er et 8
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 SaintPierre, 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.

En juillet, tous les mercredis à 14h
LAISSEZ-VOUS CONTER
LA BIBLIOTHÈQUE DU GRAND
SÉMINAIRE

fonds de plus de 20 000 ouvrages qui
s’étagent du XIVe siècle jusqu’au XXe siècle.
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).

En mai, vendredi 11 à 10h30
et samedi 26 à 14h30
En juin, samedi 9 à 14h30
En juillet et août tous les mercredis
à 10h30 (à partir du 11 juillet, sauf le 15

août visite reportée au jeudi 16 août)

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.

Bâtie par Monseigneur de Marguerye en
1840, la bibliothèque de l’ancien Grand
Séminaire de Saint-Flour conserve un
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La maison
du
Gouverneur

Du 13 juillet au 31 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.

Brochures et livrets-jeux 6-12 ans disponibles
gratuitement auprès de l’office de tourisme des
Pays de Saint-Flour.
Possibilité d’une visite audioguidée.

Vendredis 27 juillet et 10 août
à 17h30

BALADES INSOLITES
À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS
CACHÉS DE SAINT-FLOUR

La lentille blonde de Saint-Flour : une histoire, un terroir, des hommes, un produit…
Rencontre avec un producteur et visite
d’une exploitation ; découverte des installations du groupement de producteurs
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Les lentilles de la Planèze

(triage, conditionnement…), explications
autour des outils d’hier et d’aujourd’hui…

Dégustation des produits dérivés.

Rendez-vous à 17h15 sur les Allées GeorgesPompidou en ville haute.
Réservation au-moins deux jours avant
au 04 71 60 22 50.
Parcours en voiture particulière. Visite sous
réserve des conditions météorologiques.

Jeudis 19 et 26 juillet, 2 et 9 août
à 11h
LES COURS INTÉRIEURES :
JOYAUX CACHÉS DE LA CITÉ
DE SAINT-FLOUR

Le centre historique de Saint-Flour recèle
en son cœur de nombreux hôtels particuliers. Pour en apprécier toute la richesse,
il faut pousser les portes pour rentrer
dans l’intimité des cours intérieures…
En compagnie d’un guide, partez à la
découverte de ce patrimoine insoupçonné
et laissez-vous surprendre par une œuvre
de la biennale Chemin d’art. Une surprise
musicale vous attend en fin de visite avec
possibilité de prendre part au Pic Zic
Time du musée (pensez à prendre votre
pique-nique).
Au départ de l’Office de tourisme,
place d’Armes.
Réservation 04 71 60 22 50.

©David Magnou

LA BIENNALE
CHEMIN D’ART
David Magnou,
Bretéche,
2016

Du 7 juillet au 23 septembre

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
CHEMIN D’ART

Saint-Flour Communauté organise la quatrième biennale d’art contemporain Chemin
d’art, événement dédié à l’art actuel en relation avec des sites patrimoniaux du territoire
communautaire. Ce vaste parcours propose
pendant les mois de juillet, août et septembre
la découverte d’œuvres créées pour l’occasion par des artistes invités à imaginer des
créations originales en réaction à l’histoire
locale, aux paysages et à l’architecture des
sites. Les œuvres sont conçues dans l’espace
public construisant un véritable « centre d’art
à ciel ouvert » dans un dialogue réciproque
entre création et patrimoine.
Les artistes invités : Antoine Dorotte, We
are the Painters, Hervé Sornique, AnneMarie Rognon, Victor Vialles, Natsuko
Uchino, Vincent Croguennec et Jean
Bonichon

Du 7 juillet au 23 septembre
MÊME PAS PEUR !

Reprenant le thème de la Bête du Gévaudan,
il ne s’agira pas de réveiller le souvenir plus
ou moins vivace d’un patrimoine humain
et les peurs ancestrales d’une nature qui
dévore les turpitudes humaines, mais de
présenter le travail d’artistes qui ont produit
des œuvres traitant de la peur, du mystère,
et plus largement de la relation entre nature
et humanité.
Œuvres de Manon Simons, Marc BrunierMestas, Marc Simon et Gilles Fromonteil
Halle aux Bleds, Saint-Flour.

Entrée libre - tous les jours de 10h à 13h et de 15h à
19h, sauf du 1er au 23 sept. de 14h30 à 17h30.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

Œuvres installées à Chaliers, Saint-Urcize,
Brezons, Saint-Maurice de Valuéjols, Andelat
Château du Sailhant, Sainte-Marie et
Saint-Flour.

En partenariat avec l’écomusée de
Margeride, autour des expositions, La
Bête et Même pas peur !, sur les sites de
Loubaresse et de Ruynes-en-Margeride des
oeuvres céramiques de Marc Simon.
Parcours disponible dans les offices de tourisme
et sur www.chemindart.fr
Renseignements au 04 71 60 22 50.
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Vincent Croguennec

EXPOSITIONS
PARTENAIRES
du 14 juillet au 15 août
DENIS DARZAC

Dialogue entre l’espace architectural
de la chapelle des Pénitents et un choix de
photographies emblématiques du travail
de l’artiste, dernières œuvres et quelques
pièces plus anciennes.
Chapelle des Pénitents, Chaudes-Aigues.

Entrée libre - tous les jours de 15h30 à 18h30.
Exposition organisée par le CLAC Art contemporain
www.chapelledespenitents.sitew.fr

Du 14 juillet au 19 août

PAYSAGES MYCOGRAPHIES

Une invitation à découvrir les dernières créations de l’artiste, André Maigne, qui nous renvoie à une approche singulière de la lumière à
la manière des photogrammes de Man Ray ou
ceux de Robert Rauschenberg. Ici, il s’agit d’un
travail réalisé à partir d’éléments puisés dans
la nature et plus particulièrement des champignons. Ces derniers ont été laissés à l’abandon,
entrant dans le processus de déconstruction
naturelle avant d’être flashés par la lumière.
Ainsi, se révèlent des paysages inattendus,
des galaxies de nuances de gris et de noirs
où surviennent des formes plus ou moins
définies.
Maison des Agials, Saint-Flour.

Entrée libre - tous les jours de 15h à 19h.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
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DÉCRYPTONS
L’ART
CONTEMPORAIN

Des vi si te s - d é co uver tes et d es
conférences-débats pour appréhender
l’art contemporain.

Jeudi 28 juin à 20h30
CAUSERIE D’ARTISTE

Venez rencontrer et échanger avec
Anne-Marie Rognon, artiste invitée de la
Biennale d’art contemporain, Chemin d’art
et qui investira plusieurs sites de la vallée
de Brezons.
Café-restaurant, Le Cayrol, Brezons.

Samedi 7 juillet à 9h30

BALADE INAUGURALE
DE LA BIENNALE EN PRÉSENCE
DES ARTISTES

9h30 Halle aux Bleds, Saint-Flour, 11h
Andelat-château du Sailhant, 12h30
Saint-Urcize avec pique-nique tiré du
sac, 15h Sainte-Marie, 16h30 Brezons
(Belvédère de Vidèche), 18h Saint-Maurice
de Valuéjols.

Du 7 juillet au 23 septembre
16 FEBRUARIE ROUMANIA

Exposition des dessins de Vincent
Croguennec qui a croqué, plusieurs
mois durant, l’activité de la Remarul 16

©Saint-Flour Communauté

Februarie, une immense usine ferroviaire
où l’on modernise, répare et rénove le
matériel roulant du monde entier. Ainsi, il
donne à voir le portrait d’une Roumanie
en plein changement d’ère, où les ateliers
ancestraux ferment, où les paies suffisent
à peine pour survivre et où la tentation de
l’exil s’avère omniprésente…
Librairie, La Cité du vent, Saint-Flour.
Rencontre avec l’artiste et dédicace
le vendredi 14 septembre à 18h30.
Renseignements au 04 71 20 96 58.

Du 7 juillet au 23 septembre
FEUILLES VOLANTES

En toute liberté, Vincent Croguennec vous
invite à vous exprimer sur ses « feuilles
volantes » installées dans le quartier de
Besserette.
A proximité de l’école et de la maison de
quartier de Besserette, Saint-Flour.

Du 7 juillet au 23 septembre
CARNETS D’ARTISTE

Le travail d’Hervé Sornique est constitué
d’un incroyable stock de carnets à dessin.
Les pages de ses carnets, au format varié,
discutent entre elles, dialoguent. Ce mode
d’expression renvoie chez lui, si ce n’est
à un amour, à un attachement à l’écrit et
au livre en général. Venez découvrir les
carnets de son œuvre créée pour la
Biennale Chemin d’art et présentée à
l’église de Saint-Maurice de Valuéjols.
Bibliothèque de Valuéjols.

Ouverture du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h00 et samedi de 10h30 à 12h30.

Les artistes
de la biennale
à Saint-Urcize

Lundi 16 juillet à 20h
D’ART D’ART

Venez parcourir les hôtels particuliers sanflorains à la découverte de l’art contemporain. D’œuvres en énigmes, d’installations
en questions, passez une soirée étonnante
autour d’un Grand Jeu.
Allées Georges-Pompidou, Saint-Flour.

En partenariat avec l’Office Municipal de la Jeunesse et
des Sports (OMJS). Renseignements au 04 71 60 16 00.

Dimanche 29 juillet à 15h
DE JEAN COCTEAU
À VICTOR VIALLES

C’est à une rencontre avec Jean Cocteau
qui a dessiné, lors d’un séjour chez des
amis à Sainte-Marie, deux vitraux dans
l’église Sainte-Agathe, et avec Victor
Vialles, artiste invité à la biennale Chemin
d’art, collectionneur et manipulateur de
matériaux et d’objets en tout genre, que
vous êtes invités en compagnie de Guilaine
Pons, conservatrice adjointe des antiquités
et objets d’art du Cantal.
Devant l’église de Sainte-Marie.

Mercredi 1er août à 15h
MONUMENTAL

Avec sa vue imprenable sur les gorges de
la Truyère, nous vous invitons à un jeu
d’énigmes à la découverte du patrimoine
de Chaliers et de l’œuvre Natsuko Uchino,
entre art et écologie. Animation suivie d’un

goûter offert par l’association des Amis de Chaliers.

Devant la mairie, Chaliers.

Renseignements au 04 71 60 22 50.
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Samedi 18 août à 18h30
JAZZMAK BALBALAX

Antoine Dorotte vous convie à écouter son
œuvre toute en métal conçue en accord
parfait avec le cadre enchanteur du parc du
château du Sailhant.
Château du Sailhant, Andelat.

Jeudi 23 août à 20h
IN SITU

A vous de jouer en parcourant Saint-Urcize,
à la découverte de son patrimoine et de
l’œuvre créée par We are the painters, dans
le cadre de la Biennale d’art contemporain,
Chemin d’art.
Salle polyvalente, Saint-Urcize.

En partenariat avec l’Office Municipal de la
Jeunesse et des Sports (OMJS) et la commune de
Saint-Urcize.
Renseignements au 04 71 60 16 00.

Jeudi 13 septembre à 19h

ART CONTEMPORAIN ET CINÉMA,
REGARDS CROISÉS
Conférence par Eric Vassal, plasticien.
Théâtre municipal - le Rex, Saint-Flour.

En partenariat avec la SAMHA.
Renseignements au 04 71 60 22 50.

LE CHEMIN D’ART
DES ENFANTS
Un livret-jeu et des rencontres
artistiques.

LE PETIT CHEMIN D’ART

A l’aide de ton livret-jeu, pars à la découverte de l’art contemporain en Pays de
Saint-Flour.
Livrets-jeux pour les 5-7 ans et les 8-13 ans
disponibles gratuitement à la Halle aux Bleds
et auprès des médiathèques et des offices de
tourisme des Pays de Saint-Flour.

DES ATELIERS POUR LES ARTISTES
EN HERBE…
… DE 3-7 ANS

Jeudi 30 août à 10h

ART’PENTE LE PAYSAGE

Natsuko Uchino a imaginé tout un parcours
de promenade artistique dans le bourg
de Chaliers. Avec l’artiste, balade-toi à la
rencontre de ses œuvres, et participe à la
création d’une œuvre collective éphémère !
Devant l’église, Chaliers.

Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.

… DE 8-13 ANS

Jeudi 19 juillet de 10h à 17h
NÉO-VITRAUX

L’artiste Victor Vialles t’invite à partager
une journée en sa compagnie auprès de ses
œuvres à Sainte-Marie. Des vitraux de Jean
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LES
PATRI’MÔMES

Cocteau, aux néo-vitraux de Victor, revisite
cet art ancestral à la manière de l’artiste, et
invente ta propre création.

L’ÉTÉ DES 3-7 ANS

Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.
Prévoir un pique-nique et une bouteille d’eau.

Après l’exposition, Des Légumes et des
Hommes, on compte sur toi pour créer celle
des mômes ! Participe à un studio-photo
rigolo, où tu vas pouvoir t’amuser avec
toutes sortes de légumes. Et que dirais-tu
de créer un potager à la médiathèque ?

Devant l’église, Sainte-Marie.

Jeudi 30 août à 14h

ART’PENTE LE PAYSAGE

Natsuko Uchino a imaginé tout un parcours
de promenade artistique dans le bourg
de Chaliers. Avec l’artiste, balade-toi à la
rencontre de ses œuvres, et participe à la
création d’une œuvre collective éphémère !
Devant l’église, Chaliers.

Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.

… ET LES ADOS
Vendredi 17 août à 13h30

APRÈM AVEC ANTOINE DOROTTE

Viens rencontrer l’artiste Antoine Dorotte, et
découvre son œuvre dans le cadre magique
du château du Sailhant. Entre sons et
images, participe à un après-midi créatif
où la sculpture d’Antoine sera le décor d’un
film. Moteur, ça tourne !
Centre social, 5 avenue du Docteur-Mallet,
Saint-Flour.

Renseignements et réservation au 04.71.23.75.98.
En partenariat avec le Centre social de Saint-Flour.

Mardi 10 juillet à 15h

DES LÉGUMES ET DES MÔMES !

Devant l’exposition Des Légumes et des
Hommes, face aux allées Georges-Pompidou,
Saint-Flour.

En partenariat avec la médiathèque de Saint-Flour.
Réservation au 04.71.60.22.50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.

Vendredi 20 juillet à 10h
POTAGER CONTÉ

Michel Decroix t’ouvre les portes de son
jardin. Cet amoureux de la terre t’en
contera tous les secrets : apprendre à la
connaître, savoir l’aimer, prendre soin
d’elle. Tu vas découvrir la vie rêvée des
légumes, rencontrer les alliés du jardinier.
Le plein de trucs et astuces pour devenir un
bon jardinier !
Luc d’Ussel, en direction de Valuéjols, D14,
(commune d’Ussel).

En partenariat avec le service Environnement
du SYTEC.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.
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Atelier au jardin de Saint-Martin
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Des Légumes
et des
Hommes

Jeudi 26 juillet à 15h

L’ÉTÉ DES 8-13 ANS

Camille, artiste plasticienne t’attend au
musée pour partager avec toi sa passion
pour la terre. Pour l’occasion, le musée a
ressorti de ses réserves, pleins de merveilles
d’antan à découvrir. Autant de sources d’inspiration pour ta future poterie.

Mercredi 11 juillet à 14h

APPRENTI POTIER

Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.

Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.

Mardi 7 août à 10h
AU FIL DES SENS…

DES LÉGUMES ET DES MÔMES !

As-tu déjà tiré le portrait à des légumes ?
Découvre l’univers de la photographe Joëlle
Dollé, puis participe à un studio-photo
rigolo, où tu vas pouvoir t’amuser avec
toutes sortes de légumes. Et que dirais-tu
de créer un potager à la médiathèque ?
Devant l’exposition Des Légumes et des
Hommes, face aux allées Georges-Pompidou,
Saint-Flour

En compagnie de Laurent Occelli, viens
découvrir ou redécouvrir le jardin de SaintMartin. Goûter, toucher, sentir, voir ou
encore écouter … voici mille et une façons
de tester tes sens tout en t’amusant.

En partenariat avec la médiathèque de Saint-Flour.
Réservation au 04.71.60.22.50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.

En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Réservation au 04.71.60.22.50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.

GOURMANDISES DU JARDIN

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.

Mardi 14 août à 10h

DESSINE-MOI UN ÉCUREUIL

Viens au musée découvrir l’exposition,
Ecureuil, qui es-tu ?, avec les précieux
conseils d’Isabelle Naudin, peintre-aquarelliste, apprends, pas à pas à dessiner un
écureuil roux.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët,
Saint-Flour.

Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.
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Jeudi 12 juillet (8-10 ans)
Mardi 31 juillet (11-13 ans)
de 13h30 à 17h30
Tu adores les desserts et autres gourmandises ? Aujourd’hui, on te propose une
aventure incroyable aux pays des légumes
sucrés. Des légumes en dessert ? On a testé,
et promis, tu vas adorer ! Viens t’essayer à
quelques recettes, et découvre des goûts
nouveaux !
Centre social, 5 avenue du Docteur-Mallet,
Saint Flour.

En partenariat avec le Centre social de Saint-Flour.
Renseignements et réservation au 04 71 23 75 98.

Vendredi 20 juillet à 14h

CONSTELLATION ET MYTHOLOGIE

Laisse-toi conter les étoiles par Philippe
Morvan, directeur de l’OACC. Ouvre les
yeux sur l’immensité céleste, et participe
à un merveilleux voyage dans le temps à la
rencontre du passé et de ses formidables
légendes...
Médiathèque municipale, Saint-Flour.

Réservation au 04 71 60 22 50
ou sur place le jour même selon disponibilité.

Mercredi 25 juillet à 14h
APPRENTI POTIER

Le musée a sorti spécialement pour toi des
poteries de ses réserves, et il paraît que
Camille, artiste plasticienne t’y attend pour
partager avec toi sa passion pour l’argile.
Découvrir, c’est bien mais pratiquer c’est
encore mieux, alors à tes outils !
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Réservation au 04 71 60 22 50
ou sur place le jour même selon disponibilité.

Vendredi 27 juillet à 14h
CHASSE AU TRÉSOR

Quel étrange mystère au hameau du
Sailhant ! Depuis quelques jours, des bruits
courent sur une drôle de créature qui aurait
atterri non loin du château ! Un dragon ?
Ou peut-être un OVNI ! En tout cas, il se dit
qu’un fabuleux trésor est caché depuis son
arrivée. Viens percer le mystère, et inspecte
partout vers la cascade, vers le château…
Parking de la cascade, Le Sailhant,
(commune d’Andelat).
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Chasse au trésor à Alleuze

En partenariat avec l’Office Municipal de la Jeunesse
et des Sports (OMJS) et le château du Sailhant.
Renseignements et inscriptions au 04 71 60 16 00
(places limitées).

Mardi 7 août à 14h
MON HERBIER !

Isabelle Naudin et Laurent Occelli t’invitent
pour un regard croisé sur les herbes de
Dame Nature. Des aquarelles d’Isabelle,
aux plantes de Laurent, deviens expert
en la matière. Le jardin de Saint-Martin
t’offrira un petit peu de sa verdure pour la
confection de ton herbier!
Jardin de Saint-Martin,
Ruynes-en-Margeride.

En partenariat avec l’écomusée de Margeride.
Réservation au 04 71 60 22 50
ou sur place le jour même selon disponibilité.

Mardi 14 août à 14h

DESSINE-MOI UN ÉCUREUIL

Un corps souple et agile, un petit museau
brun, de grands yeux noirs et malicieux,
deux petites oreilles pointues et poilues
en hiver, et surtout une longue queue
touffue en forme de plumeau. Voici la liste
des éléments à bien observer pour savoir
dessiner un écureuil. Avec l’aide d’Isabelle
Naudin, peintre-aquarelliste, ce sera un jeu
d’enfant !
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët,
Saint-Flour.

Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.
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Lundi 20 août à 14h

Jeudi 23 août de 9h à 17h30

Quel meilleur endroit que le rocher de
Lastic et son point de vue à 360° pour
découvrir et comprendre la diversité des
paysages qui nous entourent. La Planèze,
la Margeride ou les Monts du Cantal vont
t’être dévoilés par le géologue François
Leleu. Décrypte comment ces richesses
de la Terre se sont formées, en découvrant
les différents types de pierres tout autour
de toi.

Licornes, dragons et autres chimères t’attendent au Jardin de Saint-Martin. Passe
la matinée en leur compagnie et participe
à des jeux et ateliers pour les apprivoiser ! Après cette matinée riche en aventures, bien d’autres péripéties te seront
proposées !

VUE SUR TERRE

Devant l’église, Lastic.

Réservation au 04 71 60 22 50
ou sur place le jour même selon disponibilité.

UN BESTIAIRE MYTHIQUE

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 et un goûter.

Mardi 21 août à 14h

Vendredi 24 août à 14h

Connais-tu bien les écureuils roux ? Ecoute
les histoires d’Emilie, animatrice environnement du SYTEC, et découvre comment
les observer. Remonte la piste des écureuils
en participant à un jeu. Tout un programme
pour devenir incollable sur le petit rongeur.

Une après-midi pêche et nature au Moulin
du Blaud. Entre deux parties de pêche,
rejoins François Leleu, celui qui sait faire
parler les galets. Ils ont bien des histoires
à te raconter…qui remonteraient même
jusqu’à la préhistoire !

SUR LA PISTE DE L’ÉCUREUIL

PÊCHE, PIERRES ET GALETS

Bois du Pirou, (commune de Saint-Georges).

Moulin du Blaud, Roffiac.

En partenariat avec le service Environnement du
SYTEC. Réservation au 04 71 60 22 50
ou sur place le jour même selon disponibilité.
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En partenariat avec l’Office Municipal de la
Jeunesse et des Sports (OMJS).
Renseignements et inscriptions au 04 71 60 16 00
(places limitées).

©PAH du Pays de Saint-Flour

La batée avec François Leleu

LES
EXPOSITIONS

Lundi 27 août de 14h à 17h

Du 27 avril au 4 novembre

Ne jette pas la pierre, mais plutôt
retrouve-la ! Une après-midi entière
consacrée aux trésors de nos rivières. Viens
t’initier à la « batée » aux côtés de François
Leleu, géologue. Les pieds et les mains
dans l’eau, recherche minéraux et pierres
précieuses.

C’est dans un bestiaire mystérieux, souvent
inquiétant et parfois drôle que le musée
vous invite à vous interroger sur l’identité
de la Bête du Gévaudan. Un voyage à travers le temps et l’imaginaire qui en révélera
beaucoup sur l’évolution de notre société et
peut-être même sur la créature étrange qui
sommeille en chacun de nous.

CHERCHEURS DE TRÉSORS

Parking du domaine de Laval
(commune de Chaliers).

Prévoir des chaussures pour aller dans l’eau, des
vêtements adaptés, et une serviette.
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour
même selon disponibilité.

L’ÉTÉ DES 14-17 ANS
Du 16 au 18 juillet, de 9h à 17h
MÉMOIRES VIVES

Déjà la septième édition du stage photo !
Le temps passe vite, mais les souvenirs
restent. Quoi de mieux que la photographie
pour fixer l’instant, et le garder en mémoire.
C’est d’ailleurs le thème retenu cette année :
explore la mémoire sous toutes ses formes,
et au travers de ton objectif, immortalise ces
trois journées passées sous la conduite de
Guilhem Vicard, photographe.

EN QUÊTE DE LA BÊTE

Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.

Renseignements au 04 71 60 22 32.
Entrée : 4€ (exposition + parcours permanent).

Du 15 juin au 15 septembre

LA BESTIA, LA VÉRITABLE HISTOIRE

Vous souhaitez en savoir plus sur le déroulé
de l’affaire de la Bête du Gévaudan ?
Contexte, attaques, traque, replongez-vous
grâce aux archives municipales de SaintFlour dans la chronique pour mieux revivre,
mais en sécurité, cette terrible époque.
Médiathèque, Saint-Flour.

Entrée libre.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h,
sauf le dimanche.
Renseignements au 04 71 60 25 44.

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.
Tous niveaux. Possibilité de prendre son propre
appareil photo. Prêt de matériel possible.
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©Franck Juery

Le viaduc de Garabit

Du 22 mai au 4 novembre

Du 15 juin au 16 septembre

A l’occasion du bicentenaire de la Caisse
d’Epargne, vous êtes invités à rencontrer
ce petit animal, depuis les empreintes qu’il
laisse derrière lui jusqu’à ses relations avec
l’Homme en passant par ses représentations dans les contes et les arts.

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.

ECUREUIL, QUI ES-TU ?

Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët,
Saint-Flour.

Renseignements au 04 71 60 44 99.
Entrée : 4€ (exposition + parcours permanent).

Du 1er juin au 16 septembre
ANIMAUX MYTHIQUES

Exposition de Servane LespagnolBouillart, plasticienne.
Depuis la nuit des temps, légendes et
mythes sont peuplés d’animaux irréels et
fantastiques. L’évocation de leurs noms
nous est familière : licorne, minotaure,
dragon, sirène et tarasque, vouivre et
loup-garou ou dahu… Dans cette exposition, ils vous sont présentés sous forme de
maquettes, dans des « cages » en fer forgé,
comme capturés en terres lointaines tout au
long de voyages imaginaires à travers livres
et encyclopédies…
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride.
Ouverture selon les horaires du site
ou sur réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

LE GÉANT DE LA TRUYÈRE

Ferme de Pierre-Allègre, Loubaresse.

Exposition réalisée en partenariat avec les Archives
municipales de Saint-Flour et l’écomusée de
Margeride.
Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Du 15 juin au 16 septembre
OSEZ L’ECOMUSÉE

Venez découvrir ou redécouvrir un aperçu
des expositions les Petits Maux de Mémé
réalisée en 2016 en partenariat avec le Pays
d’art et d’histoire et Mille couleurs au jardin !
qui a rassemblé plus de 200 participants en
2017 ! Des projets d’expositions originaux
et participatifs qui ont valu à l’écomusée la
deuxième place du Prix national « Osez le
musée 2017 ».
Un clin d’œil et un hommage à toutes les
personnes qui ont œuvré et se sont investies
dans ces différents projets.
Signalauze, école de Clémence-Fontille.

Ouverture selon les horaires du site ou sur
réservation. Renseignements au 04 71 23 43 32.
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©Joëlle Dollé

Des Légumes
et des
Hommes

Du 15 juin au 4 novembre

Du 2 août au 2 septembre

Les vingt-sept portraits drôles et colorés
signés Joëlle Dollé nous rappellent le
rapport que nous entretenons avec les
légumes depuis toujours dans notre
quotidien, notre culture, notre histoire,
notre langage. Nous sommes un tout.
Ces photographies sont un appel à redécouvrir la richesse et la diversité de nos terroirs
et donc de notre environnement. C’est un
appel pour un autre rapport à la nature, à
la terre et à nous-même.
Changer le monde, ou sauver notre planète,
c’est d’abord se mobiliser pour soi-même
dans la conscience de qui nous sommes,
revenir à notre base : notre lien à la Terre.
La photographie est une façon pour Joëlle
Dollé de montrer l’harmonie naturelle qui
existe entre l’Homme et la Nature, tant par
son contenu que par sa forme, à travers
chaque instant, chaque situation et avec
chaque élément qui le compose.
L’objectif est de retrouver le plaisir dans
notre façon de voir notre quotidien, et une
simplicité dans notre rapport à la vie.
Ces photographies interpellent nos sens et
s’adressent à tous.

Premier invité de Musik’Art, dans le cadre
de son jumelage concert et exposition, le
peintre auvergnat Claude Legrand, dont
l’un des ateliers se trouve à Saint-Bonnetde-Condat, est un artiste à la «peinture
expressionniste vigoureuse», sensible à la
fois au «caractère apaisant des paysages»
et à la violence de la «comédie humaine»
imposée aux citadins d’aujourd’hui.

DES LÉGUMES ET DES HOMMES
PHOTOGRAPHIES DE JOËLLE DOLLÉ

CLAUDE LEGRAND,
PEINTRE AUVERGNAT

École du patrimoine, Montchamp

Entrée libre.
Renseignements au 06 28 37 65 56.
www.musikart-cantal.com
ou musikart.cantal@gmail.com
En partenariat avec la commune de Montchamp.

Livre édité aux éditions du Chêne en vente en librairie.

Face aux allées Georges-Pompidou,
Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
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Du 2 juillet au 2 septembre

VENDRE AU MARCHÉ
MÉMOIRE D’UNE PROFESSION,
HISTOIRE D’UN TERRITOIRE
DU XXE SIÈCLE À NOS JOURS.

Il y a encore une cinquantaine d’années
les marchés de plein air constituaient
les ventres des villes, les principaux lieux
d’écoulement des produits agricoles et
d’approvisionnement en produits frais des
campagnes environnantes pour les ménagères, les boutiquiers (primeurs ou épiciers),
les restaurateurs et hôteliers. A travers le
recueil des mémoires des vendeurs des
marchés, il s’agit non seulement de s’intéresser à une profession peu connue et à son
évolution, mais aussi de comprendre les
changements qui ont affecté les marchés
au cours du siècle dernier en lien avec les
bouleversements des modes de vie, des
systèmes de production et d’approvisionnement, de l’urbanisation croissante et de
l’accroissement des mobilités. La mémoire
de ces vendeurs, comme ceux qui viennent
à Saint-Flour, informe pleinement sur l’histoire récente des territoires.
Vitrines du quartier de la Halle aux Bleds,
Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
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Du 11 juillet au 17 août
LA GOURMANDISE

L’Eglise avait fait de la gourmandise le
septième péché capital. Assimilé pendant
des siècles à la démesure de la goinfrerie, le
plaisir de manger s’affranchit de la culpabilité sociale durant le XVIIIe siècle. en France.
Apprendre à déguster des plats délicats va
peu à peu ériger en art les plaisirs de la
table. La gourmandise, devenue vertueuse,
se retrouve au centre d’échanges conviviaux autour desquels se développe une
véritable culture. L’exposition questionne
cette représentation nouvelle que nous
entretenons au plaisir de manger à partir
de textes pleins de saveurs et d’odeurs,
évoquant des émotions fortes qui rappellent l’enfance et réveillent des envies
de friandises...
Centre social, 5 avenue du Docteur-Mallet,
Saint-Flour.

Entrée libre.
Renseignements au 04 71 23 75 98.
Exposition empruntée au Conseil départemental du
Puy-de-Dôme et avec la collaboration de l’Institut
Paul-Bocuse.

VISITES
ANIMATIONS
Mode d’emploi
UN VILLAGE À L’HONNEUR
UN QUARTIER À L’HONNEUR
FLÂNERIE VÉGÉTALE
LES OPÉRATIONS NATIONALES
LES PIEDS SUR TERRE
BIENNALE CHEMIN D’ART
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 3)
• Muramours
• Appren’tissages
• Au fil des lettres
• Sur les ailes d’une hirondelle
• Tout sur la myrtille
• Retour aux souches
tarif adulte : 4 €
tarif enfant : 3 €
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.

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
• Les cours intérieures
• Laissez-vous conter la
Cathédrale, joyau gothique
tarif normal : 5 €
tarif réduit : 3 € (enfants - 12 ans,
étudiants, chômeurs)
gratuit pour les – 6 ans
• Balades insolite
tarif normal : 7 €
tarif réduit : 3 € (enfants - 12 ans,
étudiants, chômeurs)
gratuit pour les – 6 ans
La visite est 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 noctambulations
Les animations proposées sont
gratuites à l’exception de :
• Concert Halle aux Bleds de
Saint-Flour
15 € (gratuit pour les - 18 ans)
• Concert église de Chaliers
10 € (gratuit pour les - 18 ans)
• Concert cathédrale de SaintFlour- 28 juillet
12 € (gratuit pour les - 18 ans)
• Concert église de
Chaudes-Aigues
12 € (gratuit pour les - 18 ans)
• Concert église de Montchamp
12 € (gratuit pour les - 18 ans)
• 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.
La visite est assurée à partir
de trois personnes payantes
et sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Réservation conseillée
auprès de l’office de tourisme des
Pays de Saint-Flour.

Maquette et impression
Vice-Versa Clermont-Ferrand
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
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« MAIS LES GRAINES SONT INVISIBLES.
ELLES DORMENT DANS LE SECRET DE LA TERRE
JUSQU’À CE QU’IL PRENNE FANTAISIE
À L’UNE D’ELLES DE SE RÉVEILLER. »
Saint-Exupéry – Le Petit Prince.

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 SaintFlour 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
www.pays-saint-flour.fr
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
www.saint-flour-communaute.fr
contact@saintflourco.fr
Réservations
Office de tourisme des Pays de
Saint-Flour

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

