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Le  25 octobre 2018 à Paris, Amaury Sport Organisation dévoilait le parcours du Tour 
de France 2019 - Saint-Flour, ville départ de l’étape Saint-Flour/Albi

Pour la 4e fois nous accueillons une étape du Tour à  
Saint-Flour. Ce partenariat entre l’organisateur ASO et 
Saint-Flour est issu d’une relation de confiance et d’amitié 
dont nous fêterons le vingtième anniversaire le 15 juillet ! 
Au-delà de cet évènement de renommée mondiale, de 
nombreuses animations sont programmées grâce à une 

forte mobilisation des acteurs locaux sur tout le parcours. Cette grande 
fête populaire sera ainsi mémorable !  Et pour la première fois, les coureurs 
emprunteront les routes de la vallée de la Truyère, au moment où nous 
nous mobilisons pour sa future labellisation  « Grand Site National » et 
pour une inscription du viaduc de Garabit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. De belles émotions et de belles images en perspective !
Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour, Président de Saint-Flour 
Communauté

La veille du départ, le 14 juillet, Saint-Flour s’échauffera 
avec animations, concerts, feu d’artifice et bal. Le jour J, le 
15 juillet, la Ville de Saint-Flour sera encore en fête avant le 
départ de la course avec le podium du Tour, un spectacle sur 
les 100 ans du Maillot Jaune, la présentation des équipes et 
des maillots distinctifs, la caravane… (3 heures de spectacle 
gratuit). La mise en place d’un tel programme festif autour 

du départ a nécessité un travail collectif de préparation logistique 
entre élus, services, associations, acteurs locaux... Sans oublier la forte 
mobilisation des communes traversées par le parcours qui devrait faire 
rester dans les mémoires le 4e passage du Tour de France sur le territoire 
de Saint-Flour Communauté. 
Marc POUGNET, Conseiller municipal, délégué à l’organisation de 
l’accueil du Tour à Saint-Flour

Le Tour est la troisième plus grande épreuve sportive au 
monde. Cette étape en pays de Saint-Flour, entre Truyère, 
Caldaguès et Aubrac permettra de donner un coup de 
projecteur exceptionnel sur notre territoire. Cette année, 
l’événement vient compléter notre dynamique déjà active 
pour le cyclisme : L’Étape Sanfloraine, la Méridienne sans 
oublier le VTT avec des dizaines de kilomètres de parcours 

balisés ou encore la Grande Traversée du Massif-central... Saint-Flour 
communauté accompagne cette étape du Tour de France  qui confortera 
une réelle passion partagée pour le vélo et constituera une formidable 
opportunité d’une promotion mondiale !
Daniel MIRAL, Vice-président de Saint-Flour Communauté,  
chargé du sport
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L’ÉTAPE
Pour cette 106e édition du Tour 
de France, près de 176 coureurs 
prendront le départ de la 10e 
étape de la Grande Boucle au 
départ de Saint-Flour.  
Sur les 217 km du parcours 
jusqu’à Albi, les 46 premiers 
kilomètres s’effectueront 
dans le Cantal et plus 
particulièrement sur le territoire 
de Saint-Flour Communauté. 
Petit tour de roue sur ce qu’il 
faut en retenir.

Lundi 15 juillet 2019
SAINT-FLOUR > ALBI / 217 KM

UN TERRAIN DE JEU IDÉAL 
Avec le Tour de France, la région sanfloraine 
a développé l’image d’une terre d’accueil 
pour les cyclistes. Pour preuve, l’ancien 
champion, cinq fois vainqueur sur la 
Grande Boucle, Bernard Hinault, ne se 
lasse pas de venir chaque année pédaler 
sur les routes de la vallée de la Truyère et 
de la Planèze et profiter des paysages et 
de l’ambiance conviviale entre amis. C’est 
la force du territoire d’allier des itinéraires 
sportivement appropriés et la variété des 
panoramas où, à chaque virage, la diversité 
s’offre à vous. 

Les petites routes vous conduisent  vers des 
lieux insolites, des villages authentiques, 
des rencontres inoubliables. Pour la forme 
et les défis, les cols de Prat-de-Bouc et 
de la Griffoul ou encore les monts de la 
Margeride vous attendent.  Plus paisibles, 
le plateau de l’Aubrac et la Planèze seront 
vos terrains de jeu. Alors que les dernières 
neiges couvrent les sommets, au printemps, 
la nature explose et chaque tour de roue 
s’enivre des odeurs d’une flore renaissante. 
L’été, il faudra choisir son heure pour 
boucler sa tournée. Enfin, l’automne éblouit 
le visiteur de mille couleurs dans la douceur 
d’un été indien. 

Pour ceux qui préfèrent rouler groupés, 
deux rendez-vous cyclosportifs s’offrent à 
vous : la Méridienne, en mai, entre les villes 
d’Issoire, Brioude et Saint-Flour et en août, 
L’Étape Sanfloraine dont le parcours dans 
la vallée de la Truyère sert d’itinéraire pour 
cette 10e étape du Tour de France 2019 au 
départ de Saint-Flour. 

Le VTT est aussi à l’honneur à Saint-Flour 
et ses alentours. Saint-Flour Communauté 
entretient et balise des dizaines de 
kilomètres de parcours labellisés par la FFC. 
Par ailleurs, profitez de la Grande Traversée 
du Massif-central (GTMC) qui, du Morvan 
au Languedoc sillonne les étendues de 
Saint-Flour Communauté. Alors, laissez-
vous tenter ! 
Enfin le vélo, c’est aussi, des versions 
urbaines et de formation pour les jeunes 
avec le terrain de dirt de Saint-Flour et le 
bike-park de Coltines.  

LÉGENDE

Ville       épart

Ville       rrivée

Commune traversée

Heure de passage 
de la caravane

Heure de passage 
estimée des coureurs
 (sur la base d’une vitesse 

moyenne de 43km/h)

12 : 00

10 : 00
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SAINT-FLOUR

ALBI

LILIAN COUILLEZ OUVRE LA VOIE
Passionné de vélo, Lilian Couillez est sociétaire du 
Vélo club du Pays de Saint-Flour depuis son plus 
jeune âge. Il nous livre ses impressions sur la partie 
cantalienne de cette 10e étape. 
Le 15 juillet, la moitié de la Grande Boucle a déjà 
été parcourue sans un jour de répit ! D’un côté, les 
organismes sont en souffrance. De l’autre, à la veille 
de la journée de repos, on sait que les coureurs 
n’hésitent pas à tout donner.
Après la traversée de Saint-Flour, au Pirou de Saint-
Georges (« kilomètre 0 »), il sera intéressant de voir si 
les coureurs sont capables de « sortir » ou s’il faudra 
attendre les premières difficultés pour réellement 
faire exploser le peloton.
La descente sur Garabit est extrêmement rapide. 
Une chose est sûre, un sprinter ne gagnera pas à 
Albi. Une autre chose est quasi-certaine, cette étape 
devrait consacrer un baroudeur qui aura eu l’audace 

de se glisser dans l’échappée. Alors, si celle-ci se 
forme dès la montée vers Faverolles, la première 
difficulté répertoriée du jour, la côte de Mallet, 
devrait permettre de sceller un peu plus la situation 
de course. En revanche, les rampes sévères qui se 
dressent après le passage le long du lac de Garabit-
Grandval en direction de Fridefont, n’offrent aucun 
moment de récupération, avant d’enchaîner avec le 
plateau de Maurine-Saint-Martial et les longs faux-
plats montants. Ceci avant de reprendre de la vitesse 
dans la descente sur Chaudes-Aigues.
Au-dessus de la cité thermale, la côte du Couffour,  
répertoriée pour le classement du maillot à pois, 
constitue la dernière difficulté cantalienne pour le 
peloton.
À la sortie du département, il est certain que le 
vainqueur de l’étape se trouvera déjà dans le groupe 
de tête. L’année dernière, l’étape arrivant à Albi avait 
permis à un baroudeur de s’imposer, le peloton étant 
resté loin derrière… Le 15 juillet, après 217 km… aurons-
nous le même scénario ? 

10 : 10
12 : 10

10 : 25 12 : 25

10 : 32 12 : 31

10 : 43 12 : 41

11 : 01 12 : 57

11 : 21 13 : 16

12 : 34

11 : 36 13 : 29

10 : 35

11 : 06
13 : 02

11 : 13 13 : 08

Saint-Georges
(Viadeyres)

Anglards de Saint-Flour

Faverolles

Fridefont

Maurines
(Bellevue)

Saint-Martial
(Le Puech)

Chaudes-Aigues

Jabrun / Lieutadès

Viaduc de Garabit

15 : 59
17 : 28



Comment vous rendre 
à Saint-Flour ? 

ALLÉES 
GEORGES 

POMPIDOU

SITE DÉPART

Parking
zone d’activités 

Volzac

Navette 
gratuite

+

Parkings
zone d’activités 

Montplain

Navette 
gratuite

+
Vers 
Aurillac
Murat

Parking
Camping Car

Gare Saint-Flour 
Chaudes-Aigues

Navette 
gratuite

Parkings
Besserette

+

INFOS PRATIQUES

Parking  
visiteurs
ville basse

Parking 
visiteurs  
ville haute

Accès site départ 
formellement interdit 
à tous véhicules

Parking  
Camping car  
ville haute

Gare Saint-Flour  
Chaudes-Aigues
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ALLÉES 
GEORGES 

POMPIDOU

SITE DÉPART

Parking
zone d’activités 

Volzac

Navette 
gratuite

+

Parkings
zone d’activités 

Montplain

Navette 
gratuite

+
Vers 
Aurillac
Murat

Parking
Camping Car

Gare Saint-Flour 
Chaudes-Aigues

Navette 
gratuite

Parkings
Besserette

+

LES ACCÈS :
EN PROVENANCE DE CLERMONT-
FERRAND :
• Sur l’A.75, prendre la sortie N° 23 
Massiac, et accéder à Saint-Flour  
par la N 122 jusqu’à Murat.
Puis la D 926 jusqu’à Saint-Flour, ville haute, 
zone d’activités de Montplain.

EN PROVENANCE DE MONTPELLIER :
•  Sur l’A.75, prendre la sortie N° 29 Saint-
Flour / Bellevue jusqu’à 8h30, accès à la zone 
d’activités du Crozatier. 
•  Stationnement dans les parkings de la 
zone du Crozatier. 
•  Navettes depuis les parkings jusqu’à Saint-
Flour ville-basse et retour. 

EN PROVENANCE D’AURILLAC :
•  Par la RN 122 jusqu'à Murat.
• Puis la D 926 jusqu’à Saint-Flour, ville haute, 
zone d’activités de Montplain.

LES PARKINGS :
• Dès votre arrivée à Saint-Flour, de 
nombreux parkings fléchés sont à votre 
disposition.
•  Dans les zones d’activités de Volzac et 
Montplain et dans le quartier de Besserette.
• Dans la zone d’activités du Crozatier 
(commune de Saint-Georges).

CourseNavette 
gratuite

Site 
départ 

• Depuis les parkings des zones d’activités de 
Volzac et Montplain, jusqu’au rond-point D.926 
/D.909. Accès au site de départ en 5 minutes à 
pied environ.

•Depuis les parkings de la zone du 
Crozatier, jusque sur la place de la Liberté 
en ville-basse. Accès au site de départ du 
Tour en 25 minutes à pied environ par le  
« chemin des chèvres » ou la rue des Thuiles.

NAVETTES GRATUITES

Horaires aller : 
7h00 à 08h45 
(8h45 : départ de  

la dernière navette)

Horaires retour :  
12h30 à 15h30 
(15h30 : départ de  

la dernière navette)

Accès site départ 
formellement interdit 
à tous véhicules

Parking
zone d’activités 

Crozatier

Navette 
gratuite

+
A75

En provenance de 
Montpellier 

Échangeur n˚29

UN BUS SNCF SPÉCIAL AU DÉPART DE 
CLERMONT POUR VENIR ASSISTER AU 

DÉPART DE LA 10ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE À 
SAINT-FLOUR

RETOUR Lundi 15 
juillet

Gare Saint-Flour/
Chaudes-Aigues 13h

Clermont-Ferrand 14h30

ALLER Lundi 15 
juillet

Clermont-Ferrand 6h50

Gare Saint-Flour/
Chaudes-Aigues 8h20

s



Crédit Agricole Centre France,
partenaire de la ville de St-Flour. 
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Dimanche 14 juillet

Tout un programme 
tricoté pour vous !

À SAINT-FLOUR

Avant…pendant…après : la Ville 
de Saint-Flour vous concocte 
un programme de festivités 
diversifié à l’occasion du 4e 
accueil de la Grande Boucle.

22h30 : Retraite aux flambeaux emmenée par la banda sanfloraine « POLYSONS » 
de la place d’Armes au monument Pompidou.

22h45 : feu d’artifice exceptionnel aux couleurs du Tour de France et de la Fête 
nationale du 14 juillet.

Retour Place d’Armes avec la 
banda « POLYSONS » pour finir 
la soirée en bal musette avec 
Sylvie PULLÈS, accordéoniste 
auvergnate de renommée 
internationale ! Habituée aux 
grandes scènes françaises 
et parisiennes (L’Olympia), la  
« Reine du folklore auvergnat », 
surnom que lui prête André 
V E R C H U R E N,  c l ô t u re ra 
dignement cette soirée de fête.

AMBIANCEZ-VOUS LORS DES 
CONCERTS ORGANISÉS  

DANS LES RUES
À partir de 18h30 avec :

« Juliette and the papas »

Jazz immortel... Swing 
intergénérationnel ! Dynamisme et 
virtuosité, le son nature de Juliette 
and the Papas invite à redécouvrir 
la magie des grands titres du chant 
jazz.

« Le Chemin des Chèvres »

Le trio sanflorain remonte sur les 
planches! Alliant un jazz manouche 
peu conventionnel à des textes 
aussi noirs, les trois allumés, tous 
guitaristes / chanteurs, nous régalent 
de leurs double voix folles et de leurs 
solos ravageurs entre Sanseverino 
et les Beatles.

« Mute »

Guitariste-soliste, bassiste, batteur 
et chanteuse composent ce groupe 
Riomois de reprises Pop Rock 
Electro à partir des années 80 
(ACDC, Michael Jackson, U2, The 
Cranberries, Nirvana…) jusqu’à 
aujourd’hui (Lady Gaga, Gossip, 
Martin Solveig, Muse…).

ET D’AUTRES GROUPES AU RENDEZ-VOUS … 

21H : CONCERT GRATUIT DE WAZOO 
Place d’Armes

WAZOO, du folk festif Auvergnat : un style unique où  
chanson rurale trinque avec les standards du folklore du 
Massif Central. Un cocktail détonnant d’énergie volcanique !  
Un groupe qui, après « Et moi pendant ce temps là, j’tournais la manivelle » en 
1999, continue à distiller ses refrains contagieux. 
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Présentation des lauréats de la 
Dictée du Tour et des jeunes 

licenciés en catégorie pupille 
et benjamin, nés entre 
2008 et 2011 participant à 
l’opération Casques LCL. 
Ces derniers se verront 
remettre un casque par l’un 
des coureurs du peloton.

Toute la matinée, déambulation des 
différentes mascottes à l’effigie des 
partenaires du Tour.
Distribution de tee-shirts, goodies, 
lunettes géantes, drapeaux, sacs cabas, 
porte-clés, bonbons, stylos...

Le parcours Continental
Cadets et juniors

Les Continental Cadets-Juniors 
effectueront les 30 premiers kilomètres de 

l’étape en ouverture de la caravane et les 30 derniers avant 
l’arrivée. Cette manifestation reste un symbole fort pour 
l’avenir du vélo et offre à des jeunes 
coureurs la possibilité de vivre une 
journée unique, dans les conditions des 
coureurs du Tour.

Autour des coureurs avant le départ !
Signature de la liste d’émargement et présentation des 
coureurs au public sur les allées G.Pompidou.

12H20 DÉPART RÉEL 
À Viadeyres (Saint-Georges)

Le départ réel de la course sera lancé juste 
au-dessus de la ferme de Viadeyres.

Un espace dédié au Pays de Saint-Flour 
Les éleveurs de race Aubrac ; l’Association 
Départementale du Don du Sang ; l’Étape 
Sanfloraine (épreuve cyclosportive) présenteront 
leurs activités au grand public.

Les coureurs 
prendront le 
départ depuis le rond-point de 
l’Octroi, descente en ville-basse puis 
la D909 en direction du Viaduc de 
Garabit, des Gorges de la Truyère 
jusqu’à Chaudes-Aigues.

12h10
DÉPART  
FICTIF

des coureurs
depuis les allées 

Pompidou

Départ  
de la caravane

10h10

Lundi 15 juillet

Le site départ
Allées Georges Pompidou - Saint-Flour
Amaury Sport Organisation (ASO) propose des 
animations musicales et théâtrales avec la « Clique 
du Tour », une troupe de 11 artistes qui évoluera sur le 
podium et dans le public.

Ouverture dès 9h
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De Saint-Flour à Chaudes-
Aigues en passant par 
Val d’Arcomie, Fridefont, 
Saint Martial, Maurines, 
de nombreux acteurs 
assureront le tempo des 
animations pendant et 
après le passage de la 
10e étape du Tour de 
France 2019. Communes, 
agriculteurs, associations 
locales, restaurateurs, 
partenaires… : un peloton 
de bénévoles investis pour 
rendre unique la course, 
en bord de route comme 
sur l’eau.

UN VÉLO EN PIERRE DE BOUZENTÈS
Réalisé par l’entreprise « Roger et Emmanuel Hébrard »,  
le vélo ornera le 1er rond-point du Crozatier, en venant de 
Saint-Flour. 

BASE NAUTIQUE DE GARABIT
L’association assurera des animations de ski nautique au 
Viaduc de Garabit, et des bateaux navigueront à l’heure du 
passage du Tour.

Une Balade nautique  «Spécial Tour de France de Garabit au 
Cirque de Mallet», proposée par «Instant pêche». 
Réservation au 06 79 31 62 58.

BASE DE VOILE DE MALLET
• À l’entrée de la base, des voiliers sur lesquels seront dessinés 

des vélos vous accueilleront le temps de la course. Pour vous 
désaltérer, une buvette sera à disposition. 

• Sur le Bès, quelques canoës rassemblés pour former un vélo : 
de quoi assurer une belle image vue d’en haut !

LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DE LA PÊCHE EN FRANCE 
(FNPF) est présente sur le Tour de 
France depuis 2016 sous l’identité 
« Génération Pêche ». Pour sa 4e 
participation à La Grande Boucle, elle a 
choisi de valoriser cette identité forte en 
mettant en place une grande bâche portant 
le slogan « Génération Pêche » installée sur 
le côté gauche du viaduc.
Des drapeaux, bateaux de pêche… seront 
aussi à retrouver sur l’eau.

DES ANIMATIONS SUR L’EAU AU VIADUC DE GARABIT

E.Leclerc, partenaire du Tour de France
Animations à retrouver dans le magasin.

Saint-Georges
(Viadeyres)

Guidons tirés pour animer 
le passage des coureurs !

LE LONG DU PARCOURS

Viaduc de Garabit
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VIVEZ LE TOUR
Retransmission en direct de la 10e étape du Tour de France  

sur écran géant.
Le comité d’animations de Chaudes-Aigues habillera la cité 

thermale d’une banderole aux couleurs du Tour.
Show variétés  « Tour de France, on continue » 

100% dansant avec l’orchestre Laure Forestier. 7 artistes sur 
scène : accordéon, piano, guitare, chant, danse.  

lundi 15 juillet à partir de 21h.
Tout l’été : décoration de la commune avec des vélos.

LE VÉLO MIS À L’HONNEUR
À la croix du Monteil, un vélo géant fabriqué par les 
bénévoles de la commune marquera le passage de 

la Grande Boucle.
Une grande affiche à l’effigie de Romain Bardet 

sera également installée avec le message :  
« Pourquoi pas en jaune ? »

UN VILLAGE  
TOUT EN COULEURS

La commune associe la population 
à l’accueil du Tour, avec FRIDEFONT 

écrit en bottes de paille grâce à 
l’implication des agriculteurs, ou 
encore des vélos fleuris par les 

membres du club du 3e âge.

UN CŒUR FORMÉ  
DE BALLOTS DE PAILLE

L’association du Don de sang du Pays de Saint-Flour, en 
partenariat avec les Jeunes Agriculteurs (JA) de la région de 

Saint-Flour, réalise un cœur formé de ballots de paille  
« enrubannés » en rose, situé à la sortie du village de 

Faverolles, en direction du cirque de Mallet. 
Quant aux Jeunes Agriculteurs, ils seront 

présents aux côtés du cœur par la 
réalisation du sigle JA 15 avec des 

ballots « enrubannés » en noir.

JA15

Chaudes-Aigues

Fridefont

Maurines
(Bellevue)

Faverolles

46 TRACTEURS ANCIENS 
FORMERONT UN VÉLO

Le vélo géant de 50 m par 35 m sera situé 
sur la parcelle des « Pétarelles » en haut du 

bourg de Saint-Martial. 
Le comité des fêtes proposera une buvette, 

casse-croûte, grillades, pâtisseries ...

Saint-Martial 
(Le Puech)
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La région de Saint-Flour 
est composée d’immenses 
paysages de moyennes 
montagnes.  
Ces grands sites naturels 
diversifiés sont propices à de 
nombreuses activités  
« outdoor » et culturelles pour 
un séjour authentique et actif.  
De la cité historique de Saint-
Flour à Chaudes-Aigues, en 
passant par les gorges de la 
Truyère et les monts du Cantal, 
les visiteurs et les cyclistes 
auront le choix entre routes 
escarpées et chemins bordés 
de murets, sans oublier des 
escales gourmandes et des 
vues à couper le souffle. 
Bienvenue en Auvergne 
sanfloraine !

À VOIR À SAINT-FLOUR ...
Les rues du centre historique égrenées de bonnes tables traditionnelles convergent toutes vers la place d’Armes où se 
dresse la Cathédrale Saint-Pierre du XVe siècle. La Halle aux Bleds, restaurée en 2000 est un bijou d’architecture gothique 
et actuel. La ville compte également deux musées de France : le musée de la Haute-Auvergne et le musée d’Art et d’Histoire 
Alfred-Douët.
Après avoir admiré le point de vue remarquable derrière la Cathédrale, le visiteur peut poursuivre sa balade dans les 
ruelles vers la porte des Roches et la « Main de Saint-Flour » avant de finir son escapade vers la ville basse en empruntant 
le chemin des Chèvres, 350 marches vers le pont vieux.

un terroir, un produit, des hommes

La cité historique : culture et terroir
La ville de Saint-Flour, perchée sur un promontoire naturel est située aux 
portes de l’A75, à mi-chemin entre Paris et Barcelone. Le site historique 
de la ville et ses remparts sont construits sur une immense coulée de 
lave issue du plus grand volcan d’Europe : le Cantal. Sa particularité 
géographique fait qu’elle est composée de deux bourgs : la ville haute 
et la ville basse, tous deux parcourus par les coureurs de Tour le 15 juillet.

Les orgues basaltiques en partant vers la ville 
basse
Dès les premiers 
coups de 
pédales, le 
peloton passera 
devant les orgues 
de Saint-Flour, 
témoignage 
de l’origine 
volcanique 
du site. Les 
exceptionnels 
remparts naturels 
de la cité ont été 
créés, il y a des 
millénaires, par 
des coulées de 
laves successives.

Échappez-vous  
en Pays de Saint-Flour

ESCALES TOURISTIQUES
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Le viaduc de Garabit, 
œuvre d’Eiffel 
incontournable
Candidat au classement 
du patrimoine mondial de 
l’Unesco, le célèbre ouvrage 
de fer rouge poinsettia qui 
enjambe la Truyère a été 
construit en 1984, quelques 
années avant la Tour Eiffel. On 
le découvre en empruntant les 
routes sinueuses le long de la 
vallée et de nuit, son éclairage 
sublime offre un spectacle 
mémorable aux vacanciers.

Plongeon vers les 
gorges de la Truyère
Les paysages grandioses de la 
Truyère sont la merveille des 
Pays de Saint-Flour, si bien 
que cette vallée à l’ambition de 
décrocher le titre de Grand Site 
National tant pour la beauté 
de ses méandres que pour la 
qualité de l’environnement 
naturel paradisiaque, pour 
les pécheurs. Il est possible de 
pêcher dans des rivières de 1ere 
catégorie, avec des parcours 
sportifs dans les affluents 
de la Truyère ou encore 
d’hameçonner le carnassier 
dans les lacs de barrage.
Dès la belle saison, la Truyère se visite sur l’eau en canoë, kayak, dériveur ou 
planche à voile par exemple. Un peu plus loin, au milieu des falaises, on peut 
s’aventurer en canyoning et sur des parcours de via ferrata vertigineux. Le 
Belvédère de Mallet offre un panorama unique sur le cirque de Mallet où 
une aire de baignade aménagée et surveillée est des plus agréables.

COMMENT VOIR GARABIT ...
o Visites guidées en juillet/août.
o Éclairage nocturne tous les jours du 
15 mars au 31 mai : depuis la nuit jusqu’à 
22h ; et du 1er juin au 31 août depuis la nuit 
jusqu’à 1h.

o Sentiers balisés GRP Gorges de la 
Truyère.
o Circuit en voiture, promenade en 
bateau.
o Exposition « le Géant de la Truyère » 
du 16 juin au 15 septembre à la ferme de 
Pierre Allègre, Ecomusée de Margeride à 
Loubaresse.

Tout le long de ces gorges 
profondes, une palette de 
lieux remarquables sont à 
découvrir : 

le village de Chaliers, le belvédère de 
Mallet, le barrage de Grandval, le site et le 
château d’Alleuze…

En direction de Garabit et  
de la vallée de la Truyère

ESCALES TOURISTIQUES
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Électricité - Plomberie
Climatisation - Chauffage

    04 71 60 05 91
www.mourguesserge.com

À VOIR À CHAUDES-AIGUES  ...
Au cœur de la cité, la Source du Par attire une foule de 
visiteurs stupéfaits par l’eau qui s’en écoule à 82°C. L’ancien 
lavoir à eau chaude témoigne de l’utilisation ancienne de 
ces eaux miraculeuses. Le musée Géothermia permet de 
comprendre la géothermie : l’énergie utilisée par l’homme 
bien avant le charbon, issue de la chaleur de la terre. La 
petite cité est aussi riche en petit patrimoine insolite tels que 
les oratoires dissimulés dans chaque quartier.

Destination bien-être à 
Chaudes-Aigues 
Avant de quitter le Cantal par les 
portes de l’Aubrac, la cité Thermale 
de Chaudes-Aigues invite à la 
détente. Son eau, naturellement 
la plus chaude d’Europe, a des 
propriétés utilisées pour soigner 
les rhumatismes, à la fois tonique 
et relaxante elle est idéale pour se 
ressourcer et faire le plein d’énergie.

Les espaces VTT-FFC  
Saint-Flour  
Horizons Volcaniques
Les Pays de Saint-Flour offrent de 
multiples circuits VTT en montagne, 
sous-bois et dans les gorges de la 
Truyère. Un bon moyen d’admirer de 
superbes paysages et le patrimoine 
bâti d’Auvergne.

Vers l’Aubrac cantalien
Le parc naturel régional de l’Aubrac est une station 
de pleine nature qui se parcoure à vélo, à pied, ou en 
raquettes l’hiver. Les paysages aux pentes douces sont 
prisés par les promeneurs à la recherche d’espaces 
paisibles foulant le fameux Chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle. Seuls des troupeaux de vaches 
Aubrac, à la robe froment, semblent habiter cette 
contrée authentique ponctuée de blocs de granit 
et de burons. Le paysage de l’Aubrac provoque des 
émotions et l’appétit est stimulé rien qu’à l’évocation de 
sa gastronomie.

L’AubrAc, éco-performante 
sur tous les territoires !

Contact & Informations
UPRA AUBRAC
Résidence Le Montaigne
8 avenue de l’Europe
12000 Rodez
www.race-aubrac.com
union-aubrac@arsoe-soual.com
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Activités nordiques et  
randonnée à Prat de Bouc

Le col de Prat de Bouc est un site naturel remarquable pour 
sa faune et sa flore. Cette petite station familiale 4 saisons 
est située au pied du « Plomb du Cantal », point culminant du 
département à 1855 m. Les visiteurs peuvent y monter à pied 
depuis le col (1h30 d’ascension) ou en téléphérique depuis la 
station du Lioran. L’hiver on y pratique de nombreuses activités 
nordiques (ski de fond, raquettes…).

La vallée glaciaire de Brezons
Une des plus belles vallées glaciaires en auge d’Europe, selon 
Haroun Tazieff (célèbre volcanologue), la région du ruisseau 
de Brezons est une zone d’intérêt écologique. Pas moins de 7 
cascades sont accessibles par des chemins balisés, adaptés 
aux enfants. La beauté des paysages, du patrimoine de 
Brezons et la flore abondante peuvent être admirés depuis le 
site panoramique du Belvédère de Vidèche.

À fond les ballons sur La Planèze
La vaste étendue fertile de la Planèze est issue des coulées 
de lave du volcan Cantalien. On y cultive les renommés « Pois 
blonds de la Planèze » et « la lentille blonde de Saint-Flour », 
très appréciés par les grands cuisiniers. Le dénivelé peu élevé 
et l’immensité du plateau sont adaptés aux cyclistes et aux 
activités aériennes comme un vol en montgolfière. Sensation 
forte garantie !

Office de tourisme des Pays de Saint-Flour : 
Tél. 04 71 60 22 50 ou www.pays-saint-flour.fr

S’évader  
en pleine nature

ESCALES TOURISTIQUES

NOUVEAU SITE INTERNET : www.toques-auvergne.f r

GAGNEZ DU TEMPS....
le Chèq’Toq s’achète désormais en ligne

sur le site des Toques d’Auvergne

CHÈQ’TOQ 
l’idée cadeau pleine de saveurs !

Avec passion, talent et créativité, les 
Toques d’Auvergne vous révèlent, au fi l 
d’étapes gastronomiques, les saveurs 
d’un territoire remarquablement riche 
en produits d’exception.

40
étapes
gastronomiques



Régie et Prestation Techniques Évenementielles
Écran plein Jour
Vidéo-mapping

Spectacles Pyrotechniques
Laser

Illuminations de Noël
Leader régional aux Références Internationales

BL Illuminations
St-Flour

04 71 60 42 40



Z. I .  LA FLORIZANE
15100 SAINT-FLOUR
 
TÉL. 04 71 60 62 50
FAX 04 71 60 62 55

i n f o @ m a r q u e t - t p . f r

 

ZA Gare de Coren 

15100 SAINT FLOUR 

℡ 04.71.60.71.32 

thierry@derosso.9services.com 

Bâtiment génie civil : Industriels, immeubles,  

bétons architecturaux 

Constructions en pierres : Maison neuve, rénovation corps  

de ferme, buron, moulin, construction contemporaine ... 

 



Z. I .  LA FLORIZANE
15100 SAINT-FLOUR
 
TÉL. 04 71 60 62 50
FAX 04 71 60 62 55

i n f o @ m a r q u e t - t p . f r



7 avenue de Laguiole  
12 500 ESPALION  
Tel 05 65 51 55 81/ espalion.sie@orange.fr
www.sud-infra-environnement.fr

Ingénieurs Conseils/ Bureau d’études 
Infrastructures/ Eau / Environnement / Hydraulique 

Expertise, Etude, Diagnostic, Maitrise d’Œuvre 

Cinéma de plein air  
« La Grande 
Vadrouille » et feu 
d’artifice GRATUIT 
Alleuze (au pied du château)

A partir de 19h grillades, crêpes… 
proposées par les associations 
du village, puis à la tombée de la 
nuit, dès 21h30, cinéma de plein 
air, suivi d’un feu d’artifice, et de 
l’embrasement du château. 

Venez voir et revoir le film « la Grande Vadrouille » : clin 
d’œil au parcours du Tour avec le site de Mallet.

Foire aux Livres 
Ruynes-en-Margeride

35ème édition de cette 
manifestation qui attire 
chaque année plus de 3 
000 visiteurs. Elle permet 
aux professionnels, 
amateurs ou simples 
curieux de se retrouver pour partager leur amour des 
livres et de la lecture. 

Ouverte aux auteurs, éditeurs, libraires, marchands 
de livres, de vieux papiers, de cartes postales et aux 
particuliers, avec plus de 150 exposants.

Renseignements : Office de Tourisme de Ruynes-en-
Margeride,  
Tél. 04 71 23 43 32 

13 juillet

 

Les grands rendez-vous 
en Pays de Saint-Flour

CET ÉTÉ

13 & 14 juillet

14 juillet

Festival Caillou 
Costaud
Pierrefort 

1ere édition de cette 
manifestation avec au 
programme : 

• la journée, dès 10h, un marché 
d’artisans et producteurs 
locaux, avec démonstrations 
de savoir-faire ; des 
animations : ventrigliss, 
tyrolienne, slackiline, cani-

marche, atelier-maquillage, butadream (percussions) ; 
de l’éco-sensibilisation avec des expositions et ateliers.
• À partir de 20h, une programmation musicale aux 
univers très différents : Le Chemin des Chèvres, Radio 
Kaizaman, Jive Me, Smokey Joe (DJ set)…
• Buvette et restauration sur place.
Réservation pour les concerts en soirée,  
https://www.billetweb.fr/festival-caillou-costaud
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Renseignements : Office de Tourisme de Pierrefort,  
Tél. : 04 71 23 38 04
Facebook Festival Caillou Costaud

Fête patronale
Fridefont

Participez à la fête patronale du village de Fridefont, 
organisée par le comité des fêtes. Cette année, elle sera 
aux couleurs du Tour de France, avec un feu d’artifice le 
14 juillet. 

13 & 14 juillet
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Trail de la Cité  
des Vents
Saint-Flour
3e édition du Trail de la Cité des 
Vents - la Course des Remparts 
avec en nouveauté un relais de 6 
km x2.
Au programme :
- Trail de la Cité des Vents : 21 km / 
850m D+
- Course des remparts : 12,5km / 
450m D+ - Relais de 6 km x2
- Randonnée de 12 km

Renseignements : Sport Nature 
Saint-Flour - ANS 15  
Tél. 04 71 60 48 61.

Les métiers de l’eau vous intéressent ?

Ingénierie
Maintenance

Recherche & Développement

Clientèle TravauxExploitation

Retrouvez toutes nos offres d’emplois et de stages 
sur www.saur.com rubrique “candidats”.

Championnat Européen 
de Boules Carrées  
38e édition
Pierrefort

Le deuxième samedi d’août, dans 
les ruelles pentues de Pierrefort, on 
pointe ou on tire… Il faut beaucoup 
d’habileté ou d’insouciance pour 
jouer avec ces « boules » qui n’en sont 
pas et ne tournent pas rond… Vous 
l’aurez compris, on joue certes mais 
on s’amuse avant tout.

Renseignements : Office de Tourisme 
de Pierrefort,  
Tél. 04 71 23 38 04
pierrefort.info@pays-saint-flour.fr

Concours National de 
sauts d’obstacles
Saint-Flour

Le concours national de sauts 
d’obstacles de Saint-Flour se déroule 
au centre équestre de Volzac et attire 
chaque année près de 500 cavaliers 
venus de toute la France. Épreuve  
phare du  week-end : le grand prix 
Pro 2 avec ses obstacles à 1,35m.
Renseignements : Office de Tourisme 
du Pays de Saint-Flour
Tél. 04 71 60 22 50

Enduro :  
La TaillHard Xtrem
Saint-Flour et Neuvéglise-sur-
Truyère

Pour la première fois, le prologue 
de cette course d’enduro extrême 
surnommée « l’Enfer du Cantal » se 
déroulera sur le site du Colombier 
à Saint-Flour. Le lendemain, les 
enduristes prendront le départ sur le 
domaine de la Taillade, commune de 
Neuvéglise-sur-Truyère.

Renseignements :  
facebook.com/LaTaillHardXtrem/  
Tél. 06 75 96 21 04

18 et 19 octobre 

15 au 18 août10 août

L’Étape Sanfloraine sur 
les routes du Tour de 
France
Aux côtés de Bernard Hinault, quintuple 
vainqueur du Tour et parrain fidèle 
de l’épreuve Sanfloraine, les coureurs 
emprunteront  la route du Tour de 
France 2019 et passeront par des sites 
exceptionnels tels que le Viaduc de 
Garabit, les gorges de la Truyère ou 
encore Chaudes Aigues… Trois parcours 
de 146, 109, et 57Kms avec le 10 août, un 
prologue « la Montée Christian Rouffiac ».

Renseignements :  
OMJS, Tél. 04 71 60 16 00

10 et 11 août

Antenne de Saint-Flour - ZA de VOLZAC
GROUPE DESCOURS ET CABAUD

7 juillet



Bornes de 
distribution 
d’énergies

ÉclairageVidéo Protection 
Urbaine

Infrastructures 
d’énergies

Énergies 
renouvelables

4 rue du Puech ZA Volzac 15100 Saint-Flour 
www.lentreprise-electrique.fr

L’Entreprise Électrique 
accompagne 

la ville de Saint-Flour ainsi que 
les collectivités du Cantal dans le 

cadre de leur aménagement  
et leur transition énergétique.

L’Entreprise 
Électrique :

une entreprise partenaire 
pour le Tour à Saint-Flour  

le 15 Juillet

Expertises



TRANSPORTS EN AUTOCAR
Voyages touristiques, Voyages linguistiques, 

Transports Scolaires, Transports occasionnels, 
Location de trafi c 9 places sans conducteur,

Location d’autocars de 8 à 61 places avec conducteur.

AGENCE DE VOYAGES   
En groupe ou en solo, nous vous accompagnons dans tous vos projets 

de vacances avec expertise et conseils :

- Circuits à travers le Monde, à la carte ou organisés, 
séjours All inclusive, autotours ou croisières.

- Tous types de Locations en France et à l’étranger : 
- chèques cadeaux, listes de mariage 

et vente de coffrets week-ends.

Contact :  contact@seyt.fr / 04.71.60.01.75
Adresses : 26 avenue Léon Bélard, 15100 SAINT-FLOUR

91 avenue François Mitterrand, 63910 VERTAIZON



Ville de Saint-Flour
Service Évènementiel
Tél. 04 71 60 68 43
www.saint-flour.fr
evenementiel@saint-flour.fr

Office de Tourisme du Pays 
de Saint-Flour 
17, bis place d’Armes
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 22 50 
www.pays-saint-flour.fr

Comité départemental du 
Tourisme (CDT) 
www.cantal-destination.com

Comité Régional 
de Développement 
Touristique - Auvergne 
Tourisme (CRDT)
www.auvergne-tourisme.info

COORDONNÉES

©
 A

SO

©
C

hr
is

tia
n 

SA
G

N
E

©
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-F
lo

ur

Suivez le Tour & Partagez !
AVEC @TDF_STFLOUR



MERCI À TOUS !
La Ville de Saint-Flour et Saint-Flour Communauté, organisatrices de l’accueil du départ de 
la 10ème étape du Tour de France à Saint-Flour, remercient chaleureusement toutes celles et 
tous ceux qui se sont investis à leurs côtés pour accueillir cet événement exceptionnel :

Les partenaires publics : Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, Conseil Départemental du 
Cantal, Cantal Destination.

Les partenaires privés : Leclerc Saint-Flour, BL illuminations, NGE GC, L’Entreprise Electrique, 
Crédit Agricole Centre France, Marquet Travaux Publics, Voyages Seyt, Saur, De Rosso, 
SARL Mourgues Serge, Prolians Rhône Alpes Auvergne, Hebrard, UPRA Aubrac, Syndicat 
Départemental Aubrac, Groupe Niocel, Office de Tourisme les Pays de Saint-Flour, Sud Infra 
Environnement, La Lentille Blonde de Saint-Flour, les Toques d’Auvergne.

Les communes de Saint-Flour Communauté sur le parcours du Tour : Saint-Georges - Anglards 
de Saint-Flour - Val d’Arcomie (Faverolles) - Fridefont  - Maurines - Saint-Martial - Chaudes-
Aigues - Jabrun - Lieutadès.

Les associations sportives Sanfloraines et leurs bénévoles qui se sont mobilisés, en particulier 
le Vélo-Club du Pays de Saint-Flour, et l’USS Football.

Le personnel des services techniques municipaux et communautaires, de l’Office Municipal 
de la Jeunesse et des Sports, de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Flour.

Nous remercions également les services de l’État et notamment les agents de la Préfecture 
du Cantal et de la Sous-Préfecture de Saint-Flour, la Gendarmerie, la Direction des Routes 
Départementales du Cantal, les services d’Incendie et de Secours, pour la qualité de leur 
contribution, ainsi que les bénévoles de la Protection Civile.



Autoroute A75 • Sortie 29 • ZAC DU CROZATIER 
15100 SAINT GEORGES

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 - Tél. 04 71 20 10 00


