
OFFICE DE TOURISME DES PAYS DE 
SAINT-FLOUR :

Bureau de Tourisme à Saint-Flour
17 bis, place d’Armes 15100 Saint-Flour

Tél.: 04 71 60 22 50
info@pays-saint-flour.fr

Bureau de Tourisme à Neuvéglise-sur-Truyère
1 rue du Docteur Mallet – Neuvéglise

15260 Neuvéglise-sur-Truyère
Tél.: 04 71 23 85 43

neuveglise.info@pays-saint-flour.fr

Bureau de Tourisme à Pierrefort
29 avenue Georges Pompidou

15230 Pierrefort
Tél.: 04 71 23 38 04

pierrefort.info@pays-saint-flour.fr
 

Bureau de Tourisme à Ruynes-en-Margeride
Le Bourg - 15320 Ruynes en Margeride

Tél.: 04 71 23 43 32
margeride.info@pays-saint-flour.fr

Bureau de Tourisme  à Chaudes-Aigues 
3 place du Gravier

15110 Chaudes-Aigues
Tél.: 04 71 23 52 75

chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr
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Manifestations et animations
du 14 septembre au 6 décembre 2020
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En raison du contexte sanitaire, vérifiez la tenue des animations auprès des organisateurs ou sur notre site Internet.
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Un code couleur pour mieux vous situer.
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LES ANIMATIONS «DATE À DATE»

VISITES GUIDÉES

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE  

VISITES DE FERMES

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

EXPOSITIONS

Des animations
toutes les semaines
autour de ...

LES MARCHÉS Page 4

LES ANIMATIONS PAR THÈME

En raison des mesures sanitaires actuelles, les animations proposées sont susceptibles d’être annulées ou 
repoussées. Consultez régulièrement la rubrique Agenda de notre site web, nous la mettons à jour au fur et 
à mesure. Merci de votre compréhension.
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Saint-Urcize (le bourg)
Dimanche matin (primeur + productrice 
locale de fromage de brebis)
Valuéjols
Le lundi à 14h : marché à la criée aux veaux 
naissants.
Le mardi matin: marché hebdomadaire

Marché de producteurs :

Neuvéglise-sur-Truyère(place de l’église) 
Petit marché, tous les quatrièmes vendredis 
du mois de 9h30 à 12h.

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
MARDIS JUSQU’AU 24 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues
Visite guidée de la ville et du musée 
Géothermia. RDV au lavoir à eau chaude 
à 15h30. Durée environ 2h. 5€ (visite de 
Chaudes-Aigues + entrée au musée).
Inscriptions obligatoires avant lundi 18h 
04 71 23 58 76
Visite guidée aux musées
1er DIMANCHE DE CHAQUE MOIS À 
PARTIR DU 4 OCTOBRE 
Saint-Flour
Durant toute l’année, les musées de Saint-
Flour proposent un après-midi avec un 
accès gratuit et en plus, une visite guidée 
ou une animation totalement gratuites et 
différentes à chaque fois.
Infos 04 71 60 22 32 ou 04 71 60 44 99

Descente intégrale du lac de Lanau
LES SAMEDIS JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
De 10h00 à 13h00, à la base nautique. Avec 
votre guide, partez à la découverte du lac de 
ses paysages sauvages et préservés, de son 
environnement exceptionnel en parcourant 
les méandres en kayak.

TOUS LES LUNDIS JUSQU’AU 23 
NOVEMBRE INCLUS
Chaudes-Aigues
L’office de tourisme, en partenariat avec le 
centre thermal Caleden, vous accueille et 
vous informe sur les animations, les idées 
de visite. Rendez-vous à 17h45 au centre 
Caleden (Bar de l’hôtel du Ban). Ouvert à 
tous et gratuit.
Renseignements office de tourisme 04 71 
23 52 75

Marchés traditionnels toute l’année :

Chaudes-Aigues (place du marché)
Lundi matin et jeudi matin
Pierrefort (place de l’église) 
Le mercredis matin de 8h à 12h. Producteurs 
locaux, primeurs, vêtements… Des 
dispositions spéciales Covid19 ont été 
prises avec un sens de circulation imposé, 
le respect de la distanciation physique, gel 
hydroalcoolique en entrée et en sortie de 
marché. Port du masque obligatoire.
Infos 04 71 23 31 16
Ruynes en Margeride (place de l’église)
Les dimanches matin de mai à septembre
Producteurs locaux, maraîchers, primeurs, 
s’installent le dimanche matin sur la place de 
l’église. De 8h à 12h.
Des dispositions spéciales Covid 19 ont été 
prises avec la mise en place de barrières 
métalliques qui séparent les clients des 
commerçants.  
Port du masque obligatoire. 
Les clients attendent leur tour en respectant 
la distanciation physique.
Infos 04 71 23 43 32
Saint-Flour (ville haute)
Le samedi matin en ville haute sur la place de 
la Halle aux Bleds et ruelles de la ville haute. 
De novembre à fin mars, le marché se tient 
dans la Halle aux Bleds.
Saint-Flour (ville basse)
Le mardi matin en ville basse : petit marché 

 Les marchés Visites guidées

Activités de
pleine nature

Pots d’accueil



5En raison du contexte sanitaire, vérifiez la tenue des animations auprès des organisateurs ou sur notre site Internet.

Tarifs : 28 €/adulte et 12/16 ans 22€. Pass 
cantal et pass actif ’ jeunes et chèques 
vacances acceptés.
Infos et réservations obligatoires  04 71 23 
93 17
Canoë canadien géant, coucher de 
soleil et brame du cerf
LES SAMEDIS DU 26 SEPTEMBRE AU 31 
OCTOBRE
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)

RDV à 17h30 à la base nautique, jusqu’au 
coucher de soleil. En fin de journée, guidé 
par votre barreur, partez à la découverte des 
gorges de la Truyère à bord d’un Rabaska 
16 places, tout en profitant de l’ambiance 
si particulière des derniers rayons du 
soleil. Retour au crépuscule, à la lueur des 
flambeaux, dépaysement garanti. Période 
favorable à l’observation et à l’écoute du 
brame du cerf, seigneur de la Truyère.
Tarifs : <3ans gratuit, 3 à 5 ans 5 €, 6 à 16 
ans 15 €, adulte 20 €. Pass cantal et pass 
actif ’ jeunes et chèques vacances acceptés. 
Activité sur mesure pour vous en famille, 
amis ou groupe, selon vos dispos, heures…
nous consulter.
Infos et réservations obligatoires
04 71 23 93 17

Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
LE MARDI PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
La terrisse de Sainte-Marie 

Rendez-vous à 16h45 à la ferme. Découverte 
d’une ferme laitière familiale (label AB). Vous 
pourrez assister et participer aux gestes 
quotidiens de l’élevage du pré à la traite. 
Pour terminer la visite, un goûter à la ferme 
sera offert. 5€ par personne.
Infos et réservations obligatoires 06 23 67 
64 50 / 06 31 42 96 65
Visite de la ferme des Gardelles
LES MERCREDIS DES VACANCES 
SCOLAIRES
Neuvéglise-sur-Truyère (Lavastrie)

Les mercredis matin rendez-vous à 10h30. 
Venez découvrir notre ferme avec ses chèvres 
de race massif central et autres animaux 
rustiques et locaux.. Vous pourrez également 
rencontrer le chevrier, comprendre le travail 
en fromagerie, participer aux activités de la 
ferme et déguster nos produits. Durée 1h30. 
Prix libre (environ 3€ adulte, 2€ enfant).
Sur réservation 06 50 00 44 96

Visites de fermes
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Concours photo
Tous les jours 
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
La base nautique organise un grand concours 
photo durant toute la saison 2020. 3 thèmes 
sont proposés : le végétal, l’activité nautique, 
les animaux. Ramenez vos meilleurs clichés 
et tentez de gagner une sortie encadrée de 
votre choix à la base nautique. Les meilleurs 
clichés seront exposés ensuite à la base.
Concours gratuit, ouvert à tous
Infos 04 71 23 93 17 
Atelier Pictural 
LE 1er ET LE 3eme MERCREDI DU MOIS
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 14h30 hors vacances scolaires, à la 
médiathèque communautaire. Transmission 
des savoirs, partage des connaissances, 
découverte et pratique d’une technique de 
façon régulière ou occasionnelle. Cet atelier 
initié par des artistes locaux s’adresse aux 
adultes et adolescents à partir de 12 ans. 
Pause estivale en juillet et août. Reprise le 
mercredi 2 septembre. Places limitées sur 
inscription.
Gratuit. Public adulte et ados.
Infos et inscriptions 09 67 47 92 80
Qi Gong et sophrologie ludique
LES JEUDIS JUSQU’À FIN NOVEMBRE
Chaudes-Aigues

Atelier collectif d’une durée d’1h15 
animé par Arlette Boudon, sophrologue 
caycédienne et sophro ludique. Elle vous 
ouvre son «Atelier bien-être itinérant» en 
partenariat avec l’office de tourisme et 
Caleden. Découvrez les attitudes, postures, 

Ferme du Jarry
JEUDIS PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES (Toutes zones confondues)
Le Jarry (Paulhac)
Visite de l’exploitation laitière et visite de la 
fromagerie avec explication sur la fabrication
du Cantal et du Salers. A 14h. 2€/pers. Gratuit 
- 12 ans.
Réservations 06 33 91 36 48

Anim’Boutchou
LE 1er MERCREDI  DU MOIS
Neuvéglise-sur-Truyère 
De 9h à 10h30, à la médiathèque 
communautaire. Rendez-vous pour 
les enfants de moins de 3 ans et leurs 
accompagnants pour découvrir les livres, 
ressources audio et jeux de la médiathèque. 
Pause estivale en juillet et août. Reprise le 
mardi 2 septembre.
Gratuit. Ouvert à tous.
Infos 09 67 47 92 80
Animations Jeune Public 3-17 ans 
Vacances d’automne 
Saint-Flour
Grands jeux, animations sportives, structures 
gonflables et différentes animations ludiques 
autour du patrimoine. Programme pour les 
3-17 ans proposé conjointement par l’OMJS, 
le centre social et les services culturels du 
Pays de Saint-Flour. Programme disponible 
sur www.omjs.fr ou sur www.pays-saint-
flour.fr et au centre social de la ville de Saint-
Flour.
Infos 04 71 60 16 00

Centre de Loisirs (demandez le programme 
et inscrivez vos enfants !)
Chaudes-Aigues – 06 08 81 88 55
Saint-Flour - se renseigner à l’office de 
tourisme 04 71 60 22 50

Des animations 
pour les enfants

Autres loisirs
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gestes et auto-massages issus des pratiques 
de santé traditionnelles chinoises, afin de 
prendre soin de vous, en accord avec la 
nature. RDV à 17h au Bureau de tourisme de 
Chaudes-Aigues. Participation : 13€ l’unité 
ou 30€ les trois cours (atelier ouvert à partir 
de 3 inscriptions).
Inscriptions 04 71 23 52 75
Nuits astronomiques de Fontblave
Fontblave commune de Faverolles – Val 
d’Arcomie
LES SAMEDIS 19 SEPTEMBRE, 17 
OCTOBRE, ET 14 NOVEMBRE
LUNDI 19 OCTOBRE
MERCREDI 21 OCTOBRE
En fonction de la lunaison (phases de la lune).
A chaque soirée, son thème :
-        Le système solaire, 
-        Les constellations,
-        Les galaxies.
Chaque soirée débute par une approche 
ludique du thème choisi pour ensuite entrer 
lentement dans la nuit et l’observation dans 
des télescopes de type Dobson.
Tarifs : 15 €/adulte et 10€/enfant. A partir de 8 
ans. Tarifs dégressifs. Se munir de vêtements 
chauds. Report ou annulation en fonction 
des conditions météorologiques. A partir 
de 20h30 (l’heure précise, en fonction de la 
baisse du jour, sera communiquée lors de la 
réservation). Durée de l’animation : environ 
3 heures. 
Infos et uniquement sur réservations 06 
32 17 10 73

Ruynes en Margeride
Signalauze – Ecole de Clémence Fontille
Jusqu’au 20 septembre
cARTes
Qui ne se souvient pas dans les salles de 
classes de s’être évadé en fixant ces cartes 
colorées et en relief, d’avoir fixé ces globes 
représentant l’immensité de la terre et de ses 
paysages ?
D’abord conçu pour l’enseignement, leur 
usage évoluera devenant aussi un moyen 
d’évasion et de vagabondage dans l’espace 
et le temps pour l’écolier !

Présentée pour la deuxième année 
consécutive, l’exposition-dossier sera 
agrémentée de quelques nouveautés 
inédites.
Tarif individuel : 4€ adulte/ 3€ enfant/ 
Gratuit -12 ans. De 14h30 à 18h30 les jeudis, 
vendredis et dimanches. Réservations 
obligatoires. Places limitées.
Infos 04 71 23 43 32 ou www.
ecomuseedemargeride.fr
Saint-Flour
Berges de l’Ander - Ville basse
Tous les jours jusqu’au 30 septembre
Exposition “Les faubourgs de Saint-Flour - 
des Romains à nos jours”
Exposition en plein air, le long des berges de 
l’Ander. 14 panneaux sur l’histoire de la cité 
sanfloraine depuis l’époque romaine jusqu’à 
aujourd’hui. Accès libre.
Infos www.saint-flour.net/exposition-
lesfaubourgs
Neuvéglise-sur-Truyère
Jusqu’au 30 septembre
Exposition  « Rencontres picturales » 

A la Médiathèque communautaire. 
Les artistes de l’atelier pictural de la 
médiathèque présentent leurs créations. Au 
fil des années, les réalisations se sont étoffées 
autour de différentes techniques. Aquarelle, 
huile, acrylique, pastel…sont présentées 
dans cette exposition riche en couleurs et 
diversité.
Entrée gratuite. Tout public
Infos 09 67 47 92 80

Expositions
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Saint-Flour
Musée de la Haute Auvergne
Jusqu’au 8 novembre
Exposition « Deux mille ans de passage. 
Du chemin gaulois à l’A75 »

Le musée de la Haute-Auvergne souhaite, au 
travers de son exposition temporaire, inviter 
le visiteur à transiter sur ces « Deux mille ans 
de passage, du chemin gaulois à l’A75 ». Tous 
les jours Musée de la Haute-Auvergne. Plein 
tarif : 4 €
Infos 04 71 60 22 32
Saint-Flour
Face aux allées Georges-Pompidou, Saint-
Flour
Jusqu’au 15 novembre
Exposition “Saint-Flour, mille ans 
d’histoire”
De Florus à nos jours, cette exposition en 
plein air vous propose de découvrir l’histoire 
millénaire de la cité sanfloraine à travers 
vingt photographies :
- Des clichés contemporains signés Pierre 
Soissons, comprenant des éléments 
patrimoniaux, documents d’archives et 
objets muséaux, retracent symboliquement 
la naissance et le développement de Saint-
Flour avec ses dangers, ses écueils et ses 
joies.
- Des clichés d’époque qui permettent de 
s’imaginer la vie des Sanflorains d’alors.
En partenariat avec les archives municipales 
de Saint-Flour et les musées de Saint-Flour.
Infos 04 71 60 22 50

Saint-Flour
Déambulatoire de la Cathédrale, Saint-Flour
Jusqu’au 15 décembre
Exposition “Chemin de croix”
Photographies de Pierre Soissons, tous les 
jours de 8h à 19h. Invitation à parcourir nos 
croix de chemin qui veillent sur les sommets, 
les ponts, les fontaines, les maisons, les 
entrées et les places de nos villages, qui 
sacralisent nos carrefours tout en étant des 
témoins de nos traditions locales, croyances 
populaires, légendes ou anecdotes.
Infos 04 71 60 22 50
Neuvéglise-sur-Truyère
Au bureau de tourisme
Jusqu’au 31 Octobre
Les cigales en Auvergne
Découvrez les cigales en plâtre de Jocelyne 
Thibaud. Colorées et originales, elle nous 
rappelle que les cigales chantent aussi en 
Auvergne ! Entrée libre, tout public.
Infos 04 71 23 85 43
Valuéjols
Bibliothèque municipale
Du 15 septembre au 31 octobre
Exposition « Ogresses, familles et 
affinités » 
Autour d’un procédé d’impressions en 
acrylique et encres variées, Christine 
Rougier, artiste plasticienne, fait émerger 
une ogresse, puis deux, puis trois...dans les 
tâches obtenues : tout un univers se crée 
et l’imaginaire du public s’éveille à son tour 
pour imaginer les histoires de cette famille 
d’ogresses et des personnages qui gravitent 
autour. 
Infos 04 71 73 26 90
Valuéjols
Bibliothèque municipale
Du 15 septembre au 31 octobre
Exposition  « Les héros de la science » 
Voici l’histoire de scientifiques qui ont 
changé notre regard sur nous-mêmes et 
sur le monde. Chacun d’eux nous a laissé 
un héritage intellectuel exceptionnel... 
Exposition du service culturel du Conseil 
départemental. 
Infos 04 71 73 26 90
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Chaudes-Aigues
Médiathèque municipale
Du 29 Septembre 2020 au 28 Novembre
«  L’eau dans tous ses états »

 Le Photoclub de Haute-Lozère présente ses 
clichés  sur le thème de l’eau
Infos 04 71 23 55 85
Pierrefort
Médiathèque communautaire
Du 29 septembre au 28 novembre
Les monstres
Venez découvrir, sur un ton humoristique, 
une série de monstres, tous plus étonnants 
les uns que les autres : géants, sorcières, 
loups-garous, croquemitaines, fantômes, 
dragons… et bien d’autres encore. Entrée 
libre et gratuite pendant les horaires 
d’ouverture de la médiathèque.
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Infos 04 81 91 50 92
Neuvéglise-sur-Truyère 
Du 1er au 27 Octobre 
Exposition « Carnets de voyage mode 
d’emploi »                       
A la médiathèque communautaire. Vous 
saurez tout sur le carnet de voyage : à quoi 
ça sert, comment le réaliser, avec quel 
matériel, quelles techniques utiliser ?… Tous 
à vos carnets !!! Le pays d’art et d’histoire 
de Saint-Flour Communauté propose 
cette exposition et une rencontre avec un 
l’illustrateur carnettiste Samuel Chardon le 
21 octobre à 18h à la médiathèque. Un fonds 
documentaire du Service Développement 
Culturel du Conseil départemental complète 
cette présentation durant tout le mois 
d’octobre.                                                               
Entré gratuite. Tout public.
Infos 09 67 47 92 80

 Saint-Flour
Médiathèque municipale 
Du 1er au 31 octobre
Exposition « Notre berceau dans les 
étoiles » 

A l’exception de l’hydrogène et de l’hélium 
issus directement du big-bang, tous les 
atomes qui nous composent ont été créés 
dans les étoiles il y a des milliards d’années. 
C’est ce qui fait poétiquement dire à Hubert 
Reeves que « nous sommes tous des 
poussières d’étoiles ».
Dans le cadre de la Fête de la Science, 
nous vous proposons de découvrir cette 
exposition, prêtée par la Médiathèque 
Départementale, qui mêle beauté 
époustouflante de photographies de la 
NASA et explications simples sur nos très 
lointaines origines.
Dépendamment des conditions sanitaires du 
moment, plusieurs rendez-vous vous seront 
proposés pour en savoir un peu plus sur ce 
sujet et bien d’autres. Gratuit
Infos 04 71 60 25 44 ou mediatheque@saint-
flour.fr
Valuéjols
Bibliothèque municipale
Du 29 octobre au 30 novembre
Exposition “Ecrivains ou voyageurs”
Initiée par le Pays d’Art et d’Histoire de St-
Flour communauté, cette exposition vous 
fera voyager dans la littérature du voyage, 
sous la forme de carnets, de reportages, 
d’albums, de récits autobiographiques et 
parfois même de romans. Cette passion 
accompagne une ouverture au monde sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité. 
Nous nous approprions le monde comme s’il 
était nôtre de Puntas Arenas à Vladivostock, 
de Vancouver au Cap.
Infos 04 71 73 26 90
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Neuvéglise-sur-Truyère
Du 29 octobre au 31 décembre 
Exposition « Neuvéglise hier, aujourd’hui 
et demain… » 

A la médiathèque communautaire. La 
mutation du paysage urbain du bourg 
de Neuvéglise présentée à travers une 
exposition. Reproduction des photographies 
anciennes et des photographies réalisées 
par des adolescents lors du stage 
photographique en 2019 sous la houlette 
de Guilhem Vicard ainsi que les projets 
architecturaux imaginés par les jeunes 
pour Neuvéglise demain. Lors de la visite, 
votez pour la photo coup cœur de nos 
photographes en herbe. Gratuit. Tout public.
Infos  09 67 47 92 80

Pierrefort
Médiathèque communautaire
Du 1er décembre au 16 février 2021
La généalogie : mode d’emploi

Comment s’y prendre pour rechercher ses 
ancêtres ? Des conseils et des astuces pour se 
lancer dans cette aventure passionnante… 
Grâce à cette exposition vous deviendrez 
incollable sur le sujet. Exposition de la 
direction culturelle départementale. Entrée 
libre et gratuite pendant les horaires 
d’ouverture de la médiathèque.
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Infos 04 81 91 50 92

CINÉMAS
Cinéma «Delta» à Saint-Flour

Renseignements 04 71 60 34 10 - https://cinema-ledelta.fr
Cinéma «La Source» à Chaudes-Aigues

Renseignements 04 71 23 56 79 
https://www.pays-saint-flour.fr/agenda/
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MARDI 15 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Atelier Pictural 
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 14h30. Plus d’informations p.6

JEUDI 17 SEPTEMBRE
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6

DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE
Phot’Aubrac 2020
Saint-Urcize
PHOT’Aubrac est un festival de photo 
de nature, animalière et humaine. 
Géographiquement, les expositions se 
répartissent autour de Nasbinals, Aubrac, 
Saint-Urcize, Marchastel et Laguiole. Le 
thème retenu pour 2020: « Terre Mère» 53 
expos dans 18 lieux emblématiques. Trois 
soirées de conférences et projections, des 
rencontres, des repas / casse-croûtes et des 
concerts.
Infos 04 66 32 55 73

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Descente intégrale du lac
de Lanau
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 10h. Plus d’informations p.4
Heure du conte « ça me dit…on lit »
Valuéjols
A 11h, à la bibliothèque municipale : lecture 
d’albums autour d’un thème pour les enfants 
de 2 à 6 ans.
Infos 04 71 73 26 90
Canoë canadien géant &
coucher de soleil
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
RDV à 18h30 à la base nautique. Guidé par 

votre barreur, partez à la découverte des 
gorges de la Truyère à bord d’un Rabaska 
16 places, tout en profitant de l’ambiance si 
particulière des derniers rayons du soleil .
Retour au crépuscule, à la lueur des 
flambeaux, dépaysement garanti.
Tarifs : moins de 3 ans gratuit, 3 à 5 ans 5 €, 6 
à 16 ans 15 €, adulte 20 €. Pass cantal et pass 
actif ’ jeunes et chèques vacances acceptés. 
Activité sur mesure pour vous en famille, 
amis ou groupe, selon vos dispos, heures…
nous consulter.
Infos 04 71 23 93 17
Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h30. Plus d’informations, voir p.7

Journees Européenes du patrimoine
 « Patrimoine et éducation : Apprendre 

pour la vie ! ».
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
 Laissez-vous conter la cité historique
Saint-Flour
A 10h30. Des « clés » pour découvrir les 
richesses de la capitale religieuse de la Haute 
Auvergne et vous en faire apprécier les 
particularités. Ruelles au caractère médiéval, 
remparts et portes fortifiées, cathédrale 
gothique Saint- Pierre, maison consulaire à 
l’exceptionnelle façade renaissance, halle 
aux bleds, sont autant de sites qui livreront 
leurs secrets.
Pour toutes les visites, l’inscription est 
recommandée auprès de l’office de tourisme 
– bureau de Saint-Flour. Visite assurée à 
partir de 2 personnes payantes (sous réserve 
de conditions météo favorables). Nombre de 
place limité. Durée 1h30 minimum. Départ 
de l’office de tourisme – place d’Armes.
Tarif unique : 3 €
Infos et réservations 04 71 60 22 50
Interventions dansées 
« Street Pantone »
Saint-Flour
A 11h30 et 15h. Représentations de 
Gilles Viandier, danseur contemporain et 
chorégraphe.
Déambulation entre les deux musées 

Animations « date à date »
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sanflorains, associant danse contemporaine 
et un voile en lycra coloré de 30 m de long et 
3 m de large.
Infos 04 71 60 22 32  
Secrets d’atelier
Saint-Flour
A 15h30, au Musée d’art et d’histoire 
Alfred-Douët. A l’appui des collections du 
musée, Christine Bachellerie, restauratrice 
de meubles, d’objets d’art et doreuse, vous 
invite à découvrir, le temps d’une rencontre, 
son métier, sa passion, ses gestes, son savoir-
faire…
Gratuit.
Infos et réservations 04 71 60 44 99.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE
Découverte du patrimoine en famille
Chaudes-Aigues
Parcourez le patrimoine de Chaudes-
Aigues, ses eaux chaudes, ses détails cachés 
et ses oratoires de quartiers grâce à nos 
jeux et parcours découverte. Disponibles 
gratuitement durant le week-end des 
Journées Européennes du Patrimoine, à 
l’office de tourisme. Jeux accessibles à toutes 
et tous : rallye photo (tout public), livret A 
kid’Jouer (6/11 ans) et malette découverte A 
Kid’tester (11/15 ans).
Infos 04 71 23 52 75
Musée Geothermia
Chaudes-Aigues
Le musée européen de la géothermie et du 
thermalisme ouvre ses portes gratuitement 
durant le week-end, de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Le samedi, à 14h, une visite guidée du 
village et du musée vous est proposée, sur 
réservation obligatoire (avant le vendredi 
18h30).
Infos 04 71 23 58 76
Ouverture des musées de la Haute 
Auvergne et d’art et d’histoire Alfred 
Douët 
Saint-Flour
Pour les Journées du patrimoine, le musée 
de la Haute Auvergne et le musée d’art et 
d’histoire Alfred Douët seront ouverts de 10h 
à 19h. Accès gratuit.
Infos 04 71 60 22 32 

Visite du château du Sailhant
 Andelat

À l’occasion des journées européennes du 
patrimoine le château du Sailhant ouvre 
toutes ses portes. Outre la visite classique, 
nous ouvrons le deuxième étage du château 
afin d’y observer bon nombre d’objets de 
collection et découvrir une vue panoramique 
des environs au sommet d’une des tours. 
Tarifs : visite classique : adulte : 12€, enfant/
étudiant : 6€
Visite du 2ème étage : adulte : 6€, enfant/
étudiant : 4€
Visite classique + 2ème étage : adulte : 16€, 
enfant/étudiant : 9€
9 personnes/visite et respect des consignes 
sanitaires (port du masque obligatoire). 
Il est fortement recommandé de réserver, les 
conditions d’entrée seront disponibles sur 
notre site web ou en nous contactant. Pour 
la visite du 2ème étage nous limitons à 5 
personnes par visite.
Réservation obligatoire 04 71 60 98 00 ou 
06 83 18 39 35
Le Parcours Mystère
Les Ternes
Dans le parc du château, de 14h à 17h, 
dernières arrivées à 16h30.
Mène ton enquête et découvre un mot 
secret grâce à un alphabet mystère... Départ 
au château, pour les enfants à partir de 7 ans, 
voir moins si aidés de leurs parents. 
Gratuit, sans réservations
Infos www.les-ternes.fr

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Visite de l’exposition « 2 000 ans de 
passages, du chemin gaulois à l’A75 »
Saint-Flour, Musée de la Haute-Auvergne
Gratuit, places limitées
Infos et réservations 04 71 60 22 32
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“Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie !”
Ruynes en Margeride - Signalauze (Ecole 
de Clémence Fontille)
Sur le chemin de l’école en famille.
La cloche sonne ! L’école est finie, il est temps 
d’arpenter les sentiers pour rentrer à la 
maison.
Autrefois empruntés par les enfants de l’école 
de Signalauze,  Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique, vous mènera sur 
les traces des écoliers de Margeride. Sur le 
parcours, des pauses buissonnières pour 
découvrir les paysages, la faune et la flore qui 
vous entourent.
À 15h. Inscriptions obligatoires
Infos 04 71 23 43 32.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Randonnée 
Les Balcons de Brezons
Brezons

Inscriptions entre 9h et 10h. Cette randonnée 
est proposée au profit des enfants de la 
petite Maison de Brezons : 2 boucles à faire 
en randonnée libre : une longue de 22 kms 
et une plus petite de 10 kms. Un point pique-
nique est proposé au buron Tarrisse. Pique-
nique tiré du sac. Tarif: 5 € par personne 
minimum et gratuit pour les moins de 12 
ans. Le port du masque est obligatoire aux 
inscriptions. Un café est offert au départ de 
la randonnée. Chacun doit se munir de son 
propre gobelet. Du gel hydroalcoolique sera 
mis à disposition. Un sens de circulation sera 
établi aux inscriptions/café de façon à limiter 
les croisements.
Infos terrededemain@orange.fr

Raid Val d’Arcomie Garabit
Val d’Arcomie

Au cœur de l’Auvergne, se dévoile le 
magnifique Cantal, destination privilégiée 
pour les activités de plein air. Entre les 
majestueux sommets du massif cantalien et 
les fameuses gorges de la Truyère, entre ses 
prairies ondulantes et ses forêts, la commune 
de Val d’Arcomie vous accueille à l’occasion 
de son quatrième Raid Val D’Arcomie 
Garabit, raid multi sports comportant des 
épreuves de VTT, de Trail et de canoë. Pour 
cette édition, nous serions heureux de vous 
retrouver sur l’une de nos épreuves : 
- Le Val d’Arcomie : 67 Km, pour sportifs 
endurants, par équipe de deux.
- Le Faverollais : 36 Km, plus accessible aux 
sportifs entraînés, par équipe de deux.
- Le Vétathlon de Mallet : épreuve de trail 13 
km et de VTT 25 km à réaliser en relais par 
équipe de 2 (1 pers pour le trail relayée par 1 
pers en VTT) ou en solo.
Tous les détails, documents et conditions 
d’inscription sur : https://www.lesfalageois.fr
Sur facebook : Raid Val d’Arcomie-Garabit-15
Infos 06 98 45 51 48 ou clubvoilemallet@
yahoo.fr
L’échappée verte
Saint-Urcize



14 En raison du contexte sanitaire, vérifiez la tenue des animations auprès des organisateurs ou sur notre site Internet.

Parcourez l’Aubrac sans voiture, de Lacalm à 
Nasbinals, ou l’inverse, en passant par Saint-
Urcize. A pied, à vélo, à rollers… profitez 
d’animations sur nos routes, fermées à 
la circulation pour l’occasion. Animation 
gratuite de 10h à 17h, proposée par le Parc 
Naturel Régional de l’Aubrac.
Infos 05 65 66 19 75 
Championnat du Cantal vélo sur route 
Valuéjols 
Toutes les catégories sont concernées, des 
écoles de vélos aux séniors.
Infos 06 18 75 71 70

MARDI 21 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

JEUDI 24 SEPTEMBRE
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6
Conférence « Toulouse-Lautrec et la 
modernité »
Saint-Flour
A 19h, à la salle des Jacobins (rue de Belloy).
Par Danièle Devynck, Conservateur en chef 
honoraire du patrimoine. L’art de Toulouse-
Lautrec jouit d’une popularité légitime 
mais ambivalente : s’il est reconnu comme 
affichiste, son œuvre peint est encore 
trop souvent vue au travers de la lecture 
moralisatrice attachée à sa vie,  au crible de 
son handicap, ou réduit à l’image anecdotique 
de la fête montmartroise. Or sa place est à 
envisager dans l’évolution vers la modernité 
de l’art à la fin du XIXème s. Son œuvre sera 
interrogée afin de montrer comment l’artiste 
côtoie les courants artistiques sociaux et 
intellectuels de son temps, puis crée un style 
propre, élaborant une esthétique novatrice 
centrée sur l’humain qui élimine toute 
convention académique.  
Conférence proposée par la SAMHA. Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32  

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Descente intégrale du lac
de Lanau

Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 10h. Plus d’informations p.4
Canoë canadien géant, coucher 
de soleil et brame du cerf 
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 17h30. Plus d’informations p.5
Concert «Brahms, Schumann 
et Beethoven»
Saint-Flour

A 20h30, à la Chapelle du Grand Séminaire. 
Le Trio Pantoum, avec Hugo Meder, violon 
Mélisande Ponsin, violoncelle, Virgile Roche, 
piano Invité : Paul Zientara, alto .
Dédié à la comtesse Maria von Erdödy, 
proche amie du compositeur, le «Geister-
Trio» de Ludwig van Beethoven tiendrait 
son appellation courante de Trio des Esprits 
de l’orchestration étrange et de l’ambiance 
lugubre qui règne dans le mouvement 
Largo, ou bien du thème de ce mouvement 
initialement destiné à une scène de sorcières 
dans l’opéra MacBeth que le compositeur 
projetait alors.
Entrée : 12 €. Gratuit pour les jeunes de 
moins de 18 ans.
Informations / Réservations :
06 28 37 65 56 ou www.musikart-cantal.com 
et sur place, le jour du concert, à partir de 
19h30.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Prenez-en de la graine
Ruynes en Margeride (Jardin de Saint-
Martin)
Jouant un rôle majeur dans la reproduction 
des végétaux, les graines sont également 
importantes dans notre alimentation. 
Qu’elles soient nutritives, oléagineuses, 
mucilagineuses, odorantes, elles font 
partie de notre quotidien. Dans le cadre de 
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l’échange de graines et de plants, Laurent 
Occelli, animateur culturel en botanique, 
présentera les bienfaits des graines de 
cacahuète, tournesol, fenouil, fève de tonka 
et fenugrec. Gratuit
Infos 04 71 23 43 32.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
(report du dimanche 17 mai)
Ronde de mallet
Trophée Guy Ledu
Compétition de Nage avec Palmes
Base de Loisirs Garabit-Mallet
Le lac Garabit Grandval accueillera environ 
80 nageurs de toute la France lors d’une 
compétition de Nage avec Palmes. C’est dans 
le cadre grandiose du Cirque de Mallet que le 
départ sera donné à 10h.
La Nage avec Palmes est une discipline 
olympique qui se pratique en piscine ou 
en milieu naturel (lac, mer, rivière) sur des 
distances allant jusqu’à 10 km !
La discipline requiert un équipement 
spécifique composé d’une combinaison 
qui assure flottabilité et résistance au froid, 
un tuba, un masque et des palmes. Ces 
dernières peuvent être les classiques  bi-
palmes, ou bien les monopalmes assurant 
au nageur vitesse et propulsion directement 
inspirée du dauphin.
La Ronde de Mallet est une course organisée 
par le Comité Départemental d’Etudes et 
de Sports Sous Marins du Cantal. C’est un 
championnat régional Auvergne Rhône 
Alpes qui permet aux nageurs de se qualifier 
pour le championnat de France sur les 
distances de 2500 mètres et 5000 mètres.
La course de 2500 mètres est également 
accessible à tous les licenciés de fédérations 
olympiques (natation, triathlon …). Les 
inscriptions sont possibles sur e-nap ou sur 
place à partir du Samedi 26 septembre (tarif 
10€ par nageur). La base de loisirs Garabit-
Mallet est notre partenaire privilégié, 
assurant un accueil de qualité, une douche 
chaude et une sécurité au top !
La compétition se clôturera avec un repas 
champêtre offert aux nageurs, et favorisant 
les circuits courts en mettant en valeur les 
produits locaux cantaliens.
Une belle journée de sport et de convivialité 

! Site web :  http://plongee15.fr    
FB : https://www.facebook.com/Ronde-de-
Mallet-Trophée-Guy-Ledu
Infos 06 30 95 75 43
ou tresorier@plongee15.fr  

MARDI 29 SEPTEMBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

JEUDI 1er OCTOBRE
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6
Projection du film “Le cuirassé 
Potemkine”
Saint-Flour
A 20h30, au cinéma le Delta. Par le ciné-club 
“le volcan”.
Tarif adhérent : 6 projections 32 € ; 8 
projections 40 € (+ 1 place gratuite pour un 
invité). Séance isolée sans carte = 6 € 50 à 
l’entrée du cinéma.
Infos www.cineclubstflour.com

VENDREDI 2 OCTOBRE
Projection du film-documentaire 
“C’est assez bien d’être fou”
Saint-Flour
Suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Antoine Page. 
Un dessinateur et un réalisateur ont traversé 
l’Europe jusqu’aux confins de la Sibérie. Ils 
racontent leur périple à deux voix, entre road-
movie et conte documentaire. Exposition de 
toiles réalisées par Bilal Berreni lors de ce 
voyage.
A 18h, à la salle des jacobins. Durée du Film 
: 1h05. Par le ciné-club de Saint-Flour. Tarif 
adhérent 6 projections 32 € ; 8 projections 40 
€ (+ 1 place gratuite pour un invité). Séance 
isolée sans carte = 6 € 50 à l’entrée du cinéma.
Infos www.cineclubstflour.com
Conférence « Les souffleuses de perles 
en Margeride », par Bernard Soulier
Ruynes en Margeride (salle la ferme)
Par Bernard Soulier
À la fin du 19ème siècle et au début du 
20ème, durant une soixantaine d’années, 
une activité spécifique s’est développée dans 
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le langeadois et en Margeride. Des femmes 
ont réalisé, la plupart du temps à domicile 
et pour le compte d’entreprises de Langeac, 
du soufflage de perles de verre, perpétuant 
et mariant ainsi deux particularités de cette 
région : les moules perlières de certains 
ruisseaux du secteur de Saugues et la 
confection d’objets en verre dans de petites 
verreries artisanales qui existaient au 18ème 
siècle du côté de Pinols. Le soufflage des 
perles de verre alliait doigté et dextérité à 
une technique bien particulière que nous 
avons retrouvée. À 18h30. Gratuit. 
Infos 04 71 23 43 32.

SAMEDI 3 OCTOBRE
Descente intégrale du lac de Lanau
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 10h. Plus d’informations p.4
Canoë canadien géant, coucher
de soleil et brame du cerf 
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 17h30. Plus d’informations p.5

DIMANCHE 4 OCTOBRE
« Heureux qui comme Ulysse… ! »
Saint-Flour
A 14h30, au Musée d’art et d’histoire Alfred 
Douët.
Retour en Antiquité...À l’appui des collections 
du musée, nous vous proposons un saut 
dans le temps, un voyage à la (re)découverte 
de l’Antiquité, de ses grands mythes et de ses 
héros, réels ou légendaires.
Gratuit, places limitées
Infos et réservations 04 71 60 44 99  

MARDI 6, MERCREDI 7 ET JEUDI 
8 OCTOBRE 
Escape game
Pierrefort
Pour la deuxième année consécutive, 
venez participer à un Escape Game dans 
votre bibliothèque. Mêlant sciences et 
investigation, cette enquête grandeur nature 
invite tous les curieux et curieuses à vivre 
une expérience immersive originale. Votre 
mission ? Vous appuyer sur votre sens de 
l’observation, le travail d’équipe et un esprit 
critique pour déconstruire une vague d’idées 
reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il 

vous faudra aller vite pour achever ce défi ! 
Suspense et adrénaline seront au rendez-
vous ! A partir de 10 ans.
Gratuit. Masque obligatoire pour les enfants 
de plus de 11 ans. A la médiathèque 
communautaire.
Mardi de 13h30 à 17h30, mercredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30, jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (pour les groupes).
Infos et réservations 04 81 91 50 92

MARDI 6 OCTOBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

MERCREDI 7 OCTOBRE
Atelier Pictural 
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 14h30. Plus d’informations p.6

JEUDI 8 OCTOBRE
AMAP en fête
Saint-Martin-sous-Vigouroux et Pierrefort 
(salle Roger Besse)
16h Visite d’une ferme à Lebréjal puis à 
19h30 projection d’un documentaire d’1h30 
« jeune bergère » à Pierrefort suivie d’un 
débat et d’un « pot ». Gratuit.
Infos 06 27 28 32 83
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6

JEUDI 8 OCTOBRE
JOURNÉES NATIONALES DE 

L’ARCHITECTURE
Chez Monsieur Le Corbusier : 
à la découverte de son œuvre 
architecturale
Saint-Flour
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Conférence par Géraldine Dabrigeon, 
Directrice Conservatrice du Site Le Corbusier 
à Firminy qui propose de découvrir l’œuvre 
architecturale de Charles-Edouard Jeanneret 
dit Le Corbusier (1887-1965). Un éclairage sur 
cet autodidacte d’origine suisse qui, par ses 
nouvelles théories urbaines, a révolutionné 
le monde de l’architecture moderne 
en mettant l’homme au centre de ses 
préoccupations dans l’espace architecturé.
Salle des Jacobins, rue de Belloy, à 19h. 
En partenariat avec le site de Firminy et la 
SAMHA. Gratuit
Infos et réservations 04 71 60 22 50

SAMEDI 10 OCTOBRE
Descente intégrale du lac de Lanau
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 10h. Plus d’informations p.4
Canoë canadien géant, coucher
de soleil et brame du cerf
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 17h30. Plus d’informations p.5

DIMANCHE 11 OCTOBRE
9ème Fête du livre
Pierrefort
10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Les médiathèques 
communautaires organisent leur 9ème 
fête du livre. Moment de découverte et 
d’enrichissement autour des livres, cette 
manifestation s’adresse à tous les publics, 
qu’ils soient petits ou grands. Au programme 
: rencontres, animations, conférences, 
expositions…Gratuit. Rendez-vous à la halle 
d’animations. Masque obligatoire pour les 
enfants de plus de 11 ans.
Infos 04 81 91 50 92
Un village à l’honneur 
Lastic

Mon vialatge en patoès : Lo borg d’as Lastic. 
Une visite en version originale, sous la 
conduite de Cristian Omelhièr, murailler et 
linguiste.
Dominant les monts du Cantal et de la 
Margeride, ce village vous étonnera par la 
diversité de son patrimoine : son paysage 
depuis le Rocher, sa chapelle romane, son 
église dédiée à Sainte-Marie-Madeleine, ses 
croix….A 15h, devant l’église. Gratuit.
Infos et réservations 04 71 60 22 50

MARDI 13 OCTOBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

JEUDI 15 OCTOBRE
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6
L’esprit Le Corbusier
Saint-Flour

Film réalisé par Gilles Coudert, raconté par 
Charles Berling, sorti en salle en 2018.
Ce film croise l’expérience vécue du 
réalisateur pendant son adolescence à 
Firminy dans le plus grand ensemble 
construit par Le Corbusier en Europe avec 
les témoignages de nombreux créateurs 
contemporains, les interventions de 
l’historien de l’architecture Jean-Louis Cohen 
mais aussi avec le ressenti d’habitants ou 
d’usagers. Projection suivie d’un décryptage. 
Tarifs : 5,50 € (4,50 € scolaires).
En partenariat avec la Maison de l’architecture 
Auvergne. Cinéma - le Delta, place du Palais,à 
20h30.
Infos et réservations 04 71 60 34 10
ou https://cinema-ledelta.fr/
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VENDREDI 16 OCTOBRE
Semaine du goût : Saveur Irlandaise
Neuvéglise-sur-Truyère (Sériers)
A 20h30. Organisée par la Médiathèque 
communautaire de Neuvéglise-sur-
Truyère à la salle polyvalente de Sériers. Un 
voyage culinaire pour réaliser et déguster 
le fameux irish coffee et les traditionnels 
scones. L’occasion de découvrir le fonds 
documentaire en lien avec le relais lecture.
Gratuit. Tout public.
Infos et inscriptions 09 67 47 92 80

SAMEDI 17 OCTOBRE
Descente intégrale du lac de Lanau
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 10h. Plus d’informations p.4
Atelier impressions graphiques 
Valuéjols
De 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00, 
à la bibliothèque municipale, avec la 
plasticienne Christine Rougier autour de la 
découverte de son exposition «Ogresses, 
familles et affinités». Expérimentation 
d’impressions acryliques et encres pour 
«créer son ogresse», pause repas tiré du sac 
et à 16h00 visite guidée de l’exposition pour 
tout public. Atelier pour enfants et adultes à 
partir de 7 ans.
Infos 04 71 73 26 90
Canoë canadien géant, coucher de 
soleil et brame du cerf
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 17h30. Plus d’informations p.5
Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h30. Plus d’informations, voir p.7

LUNDI 19 OCTOBRE
Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h30. Plus d’informations, voir p.7
MARDI 20 OCTOBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
La terrisse de Sainte-Marie 
16h45. Plus d’informations voir p.5
Rencontre  avec Marie-Hélène Lafon
Saint-Flour
A 20h, à la librairie “la cité du vent” (lieu 
susceptible de changer, se renseigner). 
Rencontre et dédicace de son dernier Roman 
“Histoire du fils”.
Sur inscriptions.
Infos et réservations 04 71 20 96 58

MERCREDI 21 OCTOBRE
Visite de la ferme des Gardelles
Neuvéglise-sur-Truyère (Lavastrie)
A 10h30. Plus d’informations p.5
Rencontre avec l’illustrateur 
carnettiste Samuel Chardon
Neuvéglise-sur-Truyère 

A 18h, à la médiathèque communautaire. 
Une animation proposée par le Pays d’art 
et d’histoire de Saint-Flour Communauté en 
marge de l’exposition « carnets de voyage 
mode d’emploi » Le carnettiste nous parlera 
de rencontres, de dessin et de carnets de 
voyages. Samuel Chardon présentera ses 
différents carnets réalisés depuis plus de 20 
ans et vous montrera quelques-uns de ses 
carnets originaux. Depuis la médiathèque, 
c’est une invitation à voyager autour de 
monde.
Gratuit. Tout public.
Infos et inscriptions 09 67 47 92 80
Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h30. Plus d’informations, voir p.7
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JEUDI 22 OCTOBRE
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry - commune de Paulhac
A 14h. Plus d’informations, voir p.6
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6

SAMEDI 24 OCTOBRE
Descente intégrale du lac de Lanau
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 10h. Plus d’informations p.4
Canoë canadien géant, coucher 
de soleil et brame du cerf 
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 17h30. Plus d’informations p.5
Concert «Mardi-Gras in New Orleans»
Saint-Flour

A 20h30, au Théâtre Le Rex. Le Quintet 
Doctor Jazz Brass Band, avec Raphaël Martin, 
sousaphone Pierre Guicquéro, trombone 
Davy Sladek, saxo ténor, Arnaud Delbos, 
batterie François Brunel, guitare.
Le saxophoniste Davy Sladek réunit, 
dans Doctor Jazz Brass Band, un collectif 
d’excellents musiciens, tous férus de belles 
mélodies, de groove et de swing. 
Entrée : 12 €. Gratuit pour les jeunes de moins 
de 18 ans Billetterie : office de tourisme de 
Saint-Flour.
Informations / Réservations :
06 28 37 65 56 ou www.musikart-cantal.com 
et sur place, le jour du concert, à partir de 
19h30.

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Le tour du Nipalou
Lorcières
Trail, courses nature et randonnées. Avec 
ses trois distances de course et ses quatre 
parcours de randonnée, chacun pourra 
trouver chaussure à son pied suivant ses 
souhaits et sa condition physique.

52 km pour les endurants, (départ 8h00) 
seul ou en relais à 2 (29 + 23), 21 km pour 
les résistants (départ 10h00), et enfin 12 km 
pour les montagnards (départ 9h30).
Comme en 2019, ce parcours permet 
d’obtenir 3 points endurance au barème Itra.
Côté randonnée, de 6 à 20 km en passant 
par 9 et 18, du promeneur au randonneur 
aguerri, tout le monde pourra profiter de 
l’organisation exceptionnelle mise en place, 
des vallées aux monts et des monts aux 
vallées de ce coin de Margeride, terre de 
légende et d’authenticité. Départ et choix du 
parcours libre entre 9h et 10h15. Possibilité 
de changer librement d’itinéraire au départ 
ou en cours de route.
6 km passe par Pleaux et Challèles.
9 km passe pas Fraissinoux, La Grane et La 
Laubie.
18 km passe par Pleaux, Challèles, Broussoles, 
Paladines, Laval, Plumet et Fraissinoux.
20 km passe par Marcillac, La Fage, 
Chabanols, Feyrolettes, Nipalou, Pleaux et 
Challèles.
Enfin, pour retaper les muscles endoloris à 
vitesse grand V, le repas avec son aligot fait 
maison vous sera servi par les bénévoles de 
la commune dans une ambiance festive.
Infos et inscriptions 06 70 96 08 28 
ou www.tourdunipalou.org
Thé dansant
Les Ternes
A 14h, à la salle polyvalente. Organisé par le 
club du 3ème âge.
Infos 04 71 73 00 60

MARDI 27 OCTOBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4
Visite de la ferme laitière de Cantagrel 
La terrisse de Sainte-Marie 
16h45. Plus d’informations voir p.5

MERCREDI 28 OCTOBRE
Visite de la ferme des Gardelles
Neuvéglise-sur-Truyère (Lavastrie)
A 10h30. Plus d’informations p.5
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JEUDI 29 OCTOBRE
Visite de la ferme du Jarry
Le Jarry - commune de Paulhac
A 14h. Plus d’informations, voir p.6
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6

VENDREDI 30 OCTOBRE
Conférence « Autour de la seconde 
guerre mondiale »
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 20h30, à la médiathèque communautaire. 
De la victoire de 1918 à la présence des 
troupes nazies dans Neuvéglise en juin 1944, 
Etienne Barthélémy, passionné d’histoire, 
nous rappellera les moments forts de la 
guerre 1939-45.
Gratuit. Tout public à partir de 12 ans
Infos et inscriptions 09 67 47 92 80 

SAMEDI 31 OCTOBRE
Descente intégrale du lac de Lanau
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 10h. Plus d’informations p.4
Heure du conte d’halloween
Pierrefort

A 10h, à la médiathèque communautaire. 
Venez rencontrer des montres, des sorcières, 
des fantômes ! Venez vous faire peur en 
écoutant des histoires et pourquoi pas 
repartir avec un monstre de poche…Gratuit. 
À partir de 2 ans. Masque obligatoire pour les 
enfants de plus de 11 ans. 
Infos 04 81 91 50 92
Canoë canadien géant, coucher
de soleil et brame du cerf
Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 17h30. Plus d’informations p.5

SAMEDI 31 OCTOBRE
Soirée Halloween
Loubaresse
Infos 07 82 39 48 59

MARDI 3 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Atelier Pictural 
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 14h30. Plus d’informations p.6
Rencontre avec Samuel Chardon, 
carnettiste
Valuéjols
A 15h, à la bibliothèque municipale. 
Passionné par le dessin, il entreprend des 
études graphiques, à l’école de Sèvres de 
1986 à 1989. Il illustre pendant dix ans plus 
de quinze guides de randonnée pour les 
éditions Chamina. Depuis 1997, sa passion 
pour le voyage s’est conjuguée avec son 
travail d’illustrateur pour créer une collection 
de Carnets de Voyages Il était présent aux 
Rencontres sahariennes en Auvergne, qui se 
sont tenues à Saint-Flour en juillet dernier. 
Rencontre organisée par le Pays d’art et 
d’Histoire en partenariat avec la bibliothèque 
municipale de Valuéjols.
Entrée libre et gratuite.
Infos 04 71 73 26 90

JEUDI 5 NOVEMBRE
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6

Conférence « L’art des années 50 en 
France »
Saint-Flour
A 19h, à la salle des Jacobins (rue de Belloy). 
Par Jean-Paul DUPUY, Plasticien et historien 
de l’art. L’art des années 50 en Occident 
témoigne des stigmates durables laissés par 
la Seconde Guerre mondiale mais aussi du 
renouvellement des pratiques artistiques. 
L’art abstrait connaît alors un renouveau 
saisissant et la querelle entre options et 
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tendances gestuelles a marqué une époque 
qui fut également celle de la contestation 
de l’hégémonie de l’École de Paris. Les 
artistes de la génération précédente 
(Matisse, Picasso ou Léger…) participèrent 
au renouvellement de la figuration au côté 
des plus jeunes (Bernard Buffet ou Francis 
Gruber par exemple) et de pratiques 
résolument engagées.
Conférence proposée par la SAMHA. Gratuit
Infos 04 71 60 22 32  
Projection du film “Rumba”
Saint-Flour
A 20h30, au cinéma le Delta. Par le ciné-club 
“le volcan”.
Tarif adhérent : 6 projections 32 € ; 8 
projections 40 € (+ 1 place gratuite pour un 
invité). Séance isolée sans carte = 6 € 50 à 
l’entrée du cinéma.
Infos www.cineclubstflour.com

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Marché artisanal 
Les Ternes
De 10h à 18h, à la salle des fêtes. 
Infos www.les-ternes.fr
Visite guidée «Compagnons 
d’existences en Haute-Auvergne, de 
la naissance au dernier voyage»
Saint-Flour
A 14h30, au Musée de la Haute-Auvergne. 
Au travers des objets de l’intimité présents 
dans les collections du musée (vêtements, 
couvre-chefs, bijoux…), autant de témoins 
éloquents, nous vous invitons à parcourir 
les grandes étapes de la vie auvergnate 
d’autrefois.
Gratuit, places limitées.
Infos et réservations 04 71 60 22 32  

MARDI 10 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

JEUDI 12 NOVEMBRE
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6

SAMEDI 14 NOVEMBRE
NUIT DES MUSÉES

Musée Geothermia
Chaudes-Aigues
A l’occasion de la Nuit des Musées, le 
musée européen de la géothermie et du 
thermalisme Geothermia ouvre ses portes 
gratuitement de 20h à 22h.
Infos 04 71 23 58 76
La nuit des musées
Saint-Flour
Aux Musée de la Haute-Auvergne et Musée 
d’art et d’histoire Alfred Douët.
À partir de 20h, mini-concerts, en partenariat 
avec le Conservatoire de Saint-Flour.
Gratuit, places limitées
Infos et réservations 04 71 60 22 32  
Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h30. Plus d’informations, voir p.7 

MARDI 17 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

JEUDI 19 NOVEMBRE
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6

MERCREDI 18 NOVEMBRE
Atelier Pictural 
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 14h30. Plus d’informations p.6

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Conférence -Spectacle «Joies, magie 
et opéra» 
Saint-Flour
A 20h30, au Théâtre Le Rex, avec le Ballet de 
danse contemporaine du Conservatoire de 
Saint-Flour Communauté.
Un seul air suffit parfois pour nous transporter 
dans la magie et la joie de l’opéra car lui seul 
donne aux scènes drôles une vision radieuse 
et transforme les situations dramatiques en 
moments sublimes. Pour cette troisième 
conférence-spectacle consacrée à l’opéra, 
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Musik’Art Cantal présente des extraits 
de huit opéras, joyeux ou bouleversants, 
tumultueux ou ardents, mais reliés par cette 
même magie de musiques splendides, de 
voix extraordinaires et de mises en scène 
fabuleuses. Participation libre.
Infos et réservations www.musikart-cantal.
com / 06 28 37 65 56

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Au cœur des verdures asiatiques
La Barge (commune d’Alleuze)

Les légumes qui nous viennent d’Asie sont 
nombreux. Généralement de la famille des 
Crucifères comme le chou, le radis ou le 
navet, les verdures asiatiques produisent de 
belles feuilles qui peuvent être utilisées crues, 
cuites à l’étouffée ou sautées comme c’est 
souvent le cas dans la cuisine traditionnelle 
asiatique. Grâce à Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique, venez découvrir 
l’histoire de ces légumes et leurs recettes.
A 15 h à la Maison de site. Gratuit.
Infos et réservations 04 71 60 22 50

MARDI 24 NOVEMBRE
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Atelier pictural kids : cartes de Noël
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 14h30, à la médiathèque communautaire. 
Les membres de l’atelier pictural adulte et 
du Centre communal d’action sociale (CCAS) 
proposent un atelier créatif pour réaliser des 
cartes de Noël à destination des personnes 
âgées de Neuvéglise-sur-Truyère résidant 
en Ehpad. Venez découvrir la technique de 
gravure pour illustrer les créations qui seront 

glissées dans les colis de Noël.
Pour les enfants à partir de 4/5 ans et les plus 
grands aussi. Gratuit.
Infos et inscriptions 09 67 47 92 80

JEUDI 26 NOVEMBRE
Qi Gong et sophrologie ludique
Chaudes-Aigues
17h. Plus d’informations, voir p.6
La Samha fait son cinéma
Saint-Flour
A 20h30, au Cinéma Le Delta. Projection du 
documentaire de Jean-Marie Drot, Journal 
au pays des naïfs yougoslaves, suivie d’une 
discussion.
Jean-Marie Drot (1929-2015), ancien 
directeur de la Villa Médicis, écrivain et 
documentariste a réalisé de 1970 à 1983 onze 
films consacrés aux maîtres de la peinture 
naïve. Il a pour cela parcouru le monde, de 
la Yougoslavie à la Grèce, en passant par 
Haïti, la Bulgarie, et s’est aussi intéressé aux 
peintres français. Proposé par la SAMHA. 
Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32 / 04 71 60 34 10 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Marché de Noël
Ruynes en Margeride, salles communales 
La Ferme
Nombreux exposants d’artisanat d’art et de 
produits de terroir pour des idées de cadeaux 
toujours plus appréciées. Toute la journée. 
Infos 06 86 36 78 60
Marché de noël
Pierrefort 
De 10h à 18h à la halle d’animations. Le 
marché de Noël est une fête gourmande 
avec de nombreux exposants autour de 
la gastronomie. Vous retrouverez une 
avalanche d’idées cadeaux et déco et un 
espace réservé aux enfants avec des ateliers 
et des animations. Sans oublier évidemment 
la présence du Père Noël ! Gratuit. Tout 
public.
Infos 04 71 23 31 16
L’église d’Ussel
Ussel
Laissez-vous guider par votre curiosité et 
découvrez l’histoire, l’architecture et le 
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mobilier de l’église d’Ussel dédiée à Saint-
Julien : son portail gothique protégé par un 
porche sous ogives, son clocher, le plafond 
peint de son chœur, ses vitraux…
A 15h, devant l’église. Gratuit.
Infos et réservations 04 71 60 22 50

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
Atelier Pictural 
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 14h30. Plus d’informations p.6

JEUDI 3 DÉCEMBRE
Conférence : L’évêque Florus et 
Saint-Flour, nouvelles données 
archéologiques et historiques
Saint-Flour
À 19 h, à la Salle des Jacobins.
Jean-Luc Boudartchouk, archéologue à 
l’INRAP, s’en revient une dernière fois nous 
livrer les conclusions finales de son équipe 
pluridisciplinaire sur Florus et les débuts de 
l’histoire de Saint-Flour en général. Après 
des analyses, des recherches documentaires 
poussées, la consultation d’experts dans 
plusieurs domaines et la publication d’un 
long article dans une revue scientifique ils 
livrent une vision parfois étonnante des 
origines de notre cité et de son fondateur. 
Cette conférence vous est proposée par 
les Archives diocésaines et les Archives 
municipales de Saint-Flour. Gratuit.
Infos 04 71 60 15 98 
ou archives@saint-flour.fr
Projection du film “Refroidis”
Saint-Flour
A 20h30, au cinéma le Delta. Par le ciné-club 
“le volcan”.
Tarif adhérent : 6 projections 32 € ; 8 
projections 40 € (+ 1 place gratuite pour un 
invité). Séance isolée sans carte = 6 € 50 à 
l’entrée du cinéma.
Infos www.cineclubstflour.com

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
En attendant Noël
Neuvéglise-sur-Truyère 
A 10h, la médiathèque communautaire 
propose une histoire ra(contée) de Noël. 
Le Père Noël en personne viendra chercher 

les lettres qui lui sont destinées pour la 
commande de la nuit de Noël et distribuera 
des friandises (à 11h). L’animation conte est 
réservée aux enfants à partir de 4/5 ans. 
Gratuit.
Infos et inscriptions 09 67 47 92 80
Découverte de l’expo : Comment naît 
une bande dessinée : par-dessus 
l’épaule d’Hergé
Valuéjols
A la bibliothèque municipale, de 11h00 à 
12h30. Animation pour les enfants à partir de 
6 ans autour de la découverte de l’exposition. 
Venez partager vos bandes dessinées coups 
de cœur, quiz, créer sa BD. Exposition du 
service culturel du Conseil départemental à 
voir à partir du 02 décembre à la bibliothèque 
de Valuéjols. 
Infos 04 71 73 26 90

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Clavières
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h 
à 18h. Vente d’ouvrages réalisés par le club 
du 3ème âge, organisateur du marché. Vin 
chaud offert – pâtisseries.
Infos 04 71 20 43 96

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Nicolas sort le grand jeu !  
Saint-Flour
A 14h30, au Musée de la Haute-Auvergne et 
Musée d’art et d’histoire Alfred Douët
En ce jour de la saint Nicolas, saint patron des 
enfants, des écoliers, mais aussi des marins, 
nous convions petits et grands à jouer en 
équipages aux musées. 
Réflexion, sens de l’orientation, et surtout 
entraide seront nécessaires afin de réussir à 
rentrer à bon port, avant d’avoir épuisé eau 
douce et vivres embarquées, et donc vidé la 
cambuse ! 
À la fin du périple, les valeureux navigateurs 
seront récompensés. 
Inscription obligatoire (places limitées)
Gratuit.
Infos et réservations 04 71 60 22 32
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OFFICE DE TOURISME DES PAYS DE 
SAINT-FLOUR :

Bureau de Tourisme à Saint-Flour
17 bis, place d’Armes 15100 Saint-Flour

Tél.: 04 71 60 22 50
info@pays-saint-flour.fr

Bureau de Tourisme à Neuvéglise-sur-Truyère
1 rue du Docteur Mallet – Neuvéglise

15260 Neuvéglise-sur-Truyère
Tél.: 04 71 23 85 43

neuveglise.info@pays-saint-flour.fr

Bureau de Tourisme à Pierrefort
29 avenue Georges Pompidou

15230 Pierrefort
Tél.: 04 71 23 38 04

pierrefort.info@pays-saint-flour.fr
 

Bureau de Tourisme à Ruynes-en-Margeride
Le Bourg - 15320 Ruynes en Margeride

Tél.: 04 71 23 43 32
margeride.info@pays-saint-flour.fr

Bureau de Tourisme  à Chaudes-Aigues 
3 place du Gravier

15110 Chaudes-Aigues
Tél.: 04 71 23 52 75

chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr
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