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SAINT-FLOUR, Musée d'art et d'histoire Alfred-Douët

LES ÉVÉNEMENTS SUR LE TERRITOIRE
DE SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

SAM 19/09 - 15H30 Secrets d'atelier

I. 
— Visuel 

CRÉATION ORIGINALE

Le visuel des Journées Européennes du 
Patrimoine est un collage original réalisé 
par Jerémie Fischer.
Son utilisation et les déclinaisons qui en 

respecter l’intégrité de cette création. Le 
visuel ne doit par conséquent pas être 
déformé (étirement horizontal eou ver-
tical, détouré… Toutefois, ce visuel étant 
élaboré selon une grille de construction 
de modules carrés, il est possible de dé-
composer certaines parties pour en ex-
traire un détail ou n’utiliser qu’un frag-
ment de celui-ci.

Crédit à mentionner
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À l’appui des collections du musée d'art et d'histoire Alfred-Douët, 
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

Réservation 
obligatoire : 

04 71 60 44 99

GRATUIT

Informations :

04 71 60 22 32
04 71 60 44 99
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Venez découvrir les richesses de la cité : ruelles au caractère médiéval, 
remparts et portes fortifiées, cathédrale gothique Saint-Pierre, maison 
consulaire à l’exceptionnelle façade renaissance, halle aux bleds...

SAINT-FLOUR, Office de Tourisme

SAM 19/09 - 10H30 (Durée : 1h30) 3 €

Informations / 
Inscriptions : 

04 71 60 22 50

Laissez-vous conter la cité historique
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SAINT-FLOUR, Musées de Saint-Flour
Départ devant la cathédrale Saint-Pierre

SAM 19/09 - 11H30 ET 15H (Durée : 45 min)

D’un musée sanflorain à l’autre, à travers la Place d’Armes, une 
couleur du célèbre nuancier Pantone va jaillir et s’imposer ! Ou 
comment une performance dansée avec un voile en lycra coloré long 
de 30 mètres révèle la beauté méconnue des façades du palais de 
l’évêque et de la maison des consuls.
Orange ? Bleu ? Jaune ? Quelle couleur sera choisie ?....
Par Gilles Viandier, danseur contemporain et chorégraphe

Street Pantone
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CHAUDES-AIGUES, Musée Géothermia

SAM 19/09 - 14H
Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
Toute une histoire !

Visite guidée de la ville et du musée Géothermia

GRATUIT

Informations :

04 71 23 58 76

19/09 ET 20/09 - 10H-19H - SAINT-FLOUR, Musée de la Haute-Auvergne
(04 71 60 22 32) et Musée  d'art et d'histoire Alfred Douët (04 71 60 44 99)
10H-12H ET 14H-18H30 - CHAUDES-AIGUES, Musée Géothermia (04 71 23 58 76)
10H-12H ET 14H-17H30 - COLTINES, Musée de l’agriculture (04 71 73 27 30)
14H-18H - ANTERRIEUX, Musée de la Résistance (06 72 75 23 43)

JUSQU’AU 15 NOVEMBRE - Saint-Flour, Mille ans d’Histoire SAINT-FLOUR, Face aux allées Georges-Pompidou

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE - 8H-19H - Chemin de croix SAINT-FLOUR, Déambulatoire de la Cathédrale

20/09 - 14H30-18H - RUYNES-EN-MARGERIDE, Le Jardin de Saint-Martin (04 71 23 43 32)

14H30-18H30 - RUYNES-EN-MARGERIDE, L’École de Clémence Fontille 
(Inscriptions obligatoires : 04 71 23 58 76)

Ouvertures exceptionnelles des musées :

Visitez les expositions en cours :
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RUYNES-EN-MARGERIDE, L’École de Clémence Fontille

DIM 20/09 - 15H

Laurent Occelli, animateur culturel en botanique, vous mènera sur les 
traces  des sentiers empruntés par les écoliers de Margeride. Sur le 
parcours, des pauses buissonnières pour découvrir les paysages, la 
faune et la flore qui vous entourent.

GRATUIT

Réservation
obligatoire :

04 71 23 43 32

Sur le chemin de l'école
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SAINT-FLOUR, Musée de la Haute-Auvergne

SAM 19/09 ET DIM 20/09 - DE 14H À 18H

Une médiatrice des musées répondra à vos questions dans les salles 
de l’exposition temporaire.

GRATUIT

Informations :

04 71 60 22 32

Exposition commentée " 2 000 ans de 
passages, du chemin gaulois à l'A75 "
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SAINT-FLOUR, Musée d’art et d’histoire Alfred Douët

DIM 20/09 - DE 10H À 13H

A votre disposition dans les salles du musée, une médiatrice 
commente des objets et des œuvres emblématiques exposés.

GRATUIT

Informations :

04 71 60 44 99

Musée commenté 
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ANDELAT, Château du Sailhant

De 4 € à 16 €, Réservation obligatoire : 04 71 60 98 00 - 06 83 18 39 35 - sailhant.com 

GRATUIT, Informations : www.les-ternes.fr

EN ACCÈS LIBRE, Informations : 04 71 23 82 72 - chateauderochebrune.fr

SAM 19/09 ET DIM 20/09 

Outre la visite classique, ouverture exceptionnelle du 2ème étage du château :  vue panoramique 
des environs au sommet d’une des tours...

À la découverte de 3 châteaux du territoire

LES TERNES, Château des Ternes

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE (Oradour), Château de Rochebrune

Sur ce parcours mystère, mène ton enquête et découvre un mot secret grâce à un alphabet mystère...

Visites libres du parc, visites guidées gratuites en extérieur et marché de pays le samedi de 15h à 19h


