Service

Nos atouts,

Volcan, TERRE et EAU

Visitez l’esprit tranquille en pleine nature
NOS SERVICES POUR organiser une escapade ou un séjour
EN groupe
Le service réservation de l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour
accompagne et conseille les organisateurs de voyages dans la réalisation de
leurs projets.
Visites, restauration, hébergement, guidage, activités, vous aurez un
interlocuteur dédié pour le suivi de votre dossier afin d’assurer le bon
déroulement de votre programme 100% personnalisable !

Spa

Infos
www.pays-saint-ﬂour.fr

Vous êtes une association, une entreprise, autocariste, un groupe
d’amis ou en famille ? Nous pouvons programmer entièrement votre séjour
tout compris ou sur-mesure !

carte touristique en pages centrales

DE GRANDS SITES NATURELS
SUR LE PLUS VASTE
VOLCAN D’EUROPE
Activités enfants

Anglais parlé

Accueil de groupes

Ascenseur

Facebook

Cuisine gastronomique

Allemand parlé

Parking

Equipement BB

Instagram

Accès ou équip. Handi.

Russe parlé

Parking bus

Equipement WiFiUNE CULTURE
Label Logis

Paiement carte bancaire

Italien parlé

Bar

Animaux admis

Logis segment rest

Ticket restaurant

Espagnol parlé

Restaurant

Piscine

Label Toques d’Auv

Terrain ou terrasse

Lave-linge

Tourisme et Hand

Chèques vacances acceptés

Un pays d’Art
et d’Histoire

Les plaisirs et
les bienfaits
de l’eau

Nos ENGAGEMENTs développement durable
• privilégier des produits de saison et l’agriculture locale,
• mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel,
• favoriser des activités non dégradantes pour l’environnement.

Office de tourisme
Immatriculation N°IM01514001

les sports
natures
4 saisons
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un cadre naturel et historique privilégié AUX MULTIPLES ATOUTS

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

VIVANTE LOCALE

La gastronomie
et le terroir

Contactez-nous

pour un programme

personnalisé

Service

Nos visites

Guidées

Une petite visite sur-mesure
Le service groupe de l’office de tourisme vous propose des visites
thématiques, encadrées par des professionnels passionnés.

Vous partirez à la découverte de l’histoire et
du patrimoine de la capitale historique de
la Haute Auvergne, de la cathédrale SaintPierre au monument Georges Pompidou,
de la Maison Consulaire à la main de SaintFlour…
Durée : 1h30/2h00
Tarif : 105 € / groupe (max 50 pers)

Les REMPARTS DE Saint-Flour
Les hommes du Moyen-Age ont fait de la
ville un bastion redoutable, souvent assiégé
mais jamais conquis. Une découverte de cet
art de la défense médiévale…
Durée : 1h30/2h00
Tarif : 105 € / groupe (max 50 pers)

la cathédrale Saint-Pierre
Cet édifice demeure l’un des ouvrages les
plus remarquables du patrimoine religieux auvergnat. La visite de cet édifice ne
pourrait se concevoir sans celle de la salle
capitulaire qui présente le trésor aux côtés
des portraits des évêques.
Durée : 1h00/1h30
Tarif : 105 € / groupe (max 50 pers)

La Halle aux Bleds
Classée aux monuments historiques, cette
ancienne collégiale offre un bel exemple de
réhabilitation effectué tout en respectant
l’architecture religieuse de l’édifice. Vous
pourrez contempler la majestueuse rosace
installée en façade du monument ainsi que
les magnifiques vitraux.

Le Centre Historique de SaintFlour + un des deux musées :

ou

Musée de la Haute Auvergne :
archéologie, art populaire et religieux,
mobilier de Haute Auvergne, dans le
bâtiment exceptionnel de l’ancien évêché.
Musée d’art et d’histoire Alfred Douët :
maison de collectionneur, antiquités et
objets d’art, ancienne maison consulaire,
chef d’œuvre d’architecture de la
renaissance.
Durée : 2h00
Tarif : 7.70 €/pers (min. 25 personnes)

LE Viaduc de Garabit
Une visite commentée pour revivre l’extraordinaire aventure de la construction du
Viaduc. Des plans de l’ingénieur Boyer à la
réalisation d’Eiffel, son histoire c’est aussi
celle des hommes qui l’on construit, et de
leur famille...
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LA CITé historique de Saint-Flour

Durée : 1h00
Tarif : 95 € / groupe (max 50 pers)

Le château d’alleuze
Un site enchanteur bâti au XIIe s. Les
méandres de la Truyère enserrent le piton
escarpé où se dressent fièrement les
ruines du château féodal. Il fut longtemps
la propriété des évêques de Clermont pour
devenir celle de Bernard de Garlan un soudart qui sema la terreur lors de la guerre de
cent ans. A voir aussi la petite église SaintIllide dominée par un chemin de croix.
Durée : 1h00
Tarif : 105 € / groupe (max 50 pers)

Durée : 1h00
Tarif : 105 € / groupe (max 50 pers)

Laissez-VOUS GUIDER...
Nos visites sont modulables, à la journée ou à la demi-journée selon vos souhaits. Par exemple, visite le matin, restaurant à midi et une activité l’après-midi... Demandez-nous
conseil !

Office de tourisme
Immatriculation N°IM01514001

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

Enrichissez vos découvertes grâce à nos équipes de guides
pour toute prestation sur les Pays de Saint-Flour, le Cantal et
les départements limitrophes.

Tarifs des visites guidées
Pour 1h à 2h de visite jusqu’à 50 personnes.

105 €

Journée

Saint-Flour,

Pays d’art et d’histoire

De visites en découvertes extraordinaires…
De Garabit à Alleuze, un patrimoine d’exception
qui attise la curiosité...
Programme
10h00 Visite guidée du centre historique de
Saint-Flour :

Accompagnés d’un guide, vous découvrez l’histoire et
le patrimoine de la capitale historique
de la Haute Auvergne, le passé fortifié de la ville, en
passant par la massive cathédrale Saint-Pierre, la halle
aux bleds (ancienne collégiale), l’étonnante Maison
Consulaire et la légende de la main de Saint-Flour…

37,5€
par personne
Base 25 personnes
Toute l’année

Départ vers le viaduc de Garabit, chef
d’œuvre enjambant la Truyère.
12h30 Déjeuner dans l’un des
restaurants de Garabit OU DE SAINT-FLOUR.
14h30 Visite guidée du viaduc de Garabit œuvre d’Eiffel :

Une visite commentée pour revivre l’extraordinaire
aventure de la construction d’un des ouvrages de fer
les plus remarquables jamais construits. Des plans de
l’ingénieur Boyer à la réalisation d’Eiffel (1884), son
histoire est aussi celle des hommes qui l’ont construit,
et de leur famille.
15h30 Découverte des gorges de la Truyère :

Ce tarif comprend :

Ce tarif ne comprend pas :

• les visites mentionnées
• l’accompagnement du
groupe par nos services
• le déjeuner ( 1/4 vin et café
compris)

• le transport
• les dépenses personnelles
• les assurances

Office de tourisme
Immatriculation N°IM01514001

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

Fin du programme vers 18h00.

 Nos engagements développement durable :
- privilégier des menus à base de produits locaux et de saison
- privilégier les activités non dégradantes pour l’environnement,
et mettre en valeur notre patrimoine naturel.
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Du cirque de Mallet, site à la beauté dépaysante
parsemé d’îlots rocheux, au barrage de Grandval,
ouvrage à voûtes multiples d’une longueur de 400 m,
en rejoignant les ruines féodales du château d’Alleuze,
l’un des sites les plus romantiques d’Auvergne.

Journée

Laissez-vous,
CONTER...

…les “trésors cachés” de Saint-Flour
Partagez l’histoire de Saint-Flour et les secrets de ses habitants.

Programme
10h30 Balade insolite à la découverte des
hôtels particuliers de Saint-Flour.

Au fil d’une promenade, pénétrez dans les cours
intérieures des hôtels particuliers de Saint-Flour.
Découvrez de façon originale l’architecture et l’histoire
de ces lieux secrets…
12h Déjeuner dans l’ancien séminaire

à partir de

43€
par personne

Base 25 personnes
Toute l’année

Capitale religieuse de la Haute Auvergne, Saint-Flour
s’est dotée d’un grand séminaire pour former ses
futurs religieux. Imprégnez-vous des lieux : l’ambiance
particulière de l’ancien réfectoire, la chapelle
néogothique.
14h30 Visite guidée de la Halle aux Bleds

Classée aux monuments historiques, cette ancienne
collégiale, devenue marché couvert où se vendaient
les céréales de la Planèze de Saint-Flour, offre un bel
exemple de réhabilitation originale dans le respect
de l’architecture religieuse de l’édifice. Vous pourrez
contempler la majestueuse rose en façade ainsi que
de magnifiques vitraux contemporains.
15h30 Visite guidée d’un des deux musées de
Saint-Flour, labellisés Musées de France :

Musée de la Haute Auvergne : des collections
d’archéologie au mobilier de nos ancêtres, voyagez à
travers l’histoire de la Haute-Auvergne, dans le cadre
exceptionnel de l’ancien évêché.

Ce tarif comprend :

Ce tarif ne comprend pas :

• les visites mentionnées
• l’accompagnement du groupe
par nos services
• le déjeuner ( 1/4 vin et café
compris)

• le transport
• les dépenses personnelles
• les assurances

Office de tourisme
Immatriculation N°IM01514001

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

Musée d’Art & d’Histoire Alfred Douët : l’ancienne
maison consulaire, chef-d’œuvre de la Renaissance,
est devenu l’écrin des collections d’antiquité et objets
d’art d’Alfred-Douët, collectionneur et passionné de
l’histoire de Saint-Flour.

 Nos engagements développement durable :
- privilégier des menus à base de produits locaux et de saison
- privilégier les activités non dégradantes pour l’environnement,
et mettre en valeur notre patrimoine naturel.
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- Ou -

Journée

Caractère,
et saveurs

De Margeride en Gévaudan…
Attachante et secrète, la Margeride
vous dévoile son histoire et son terroir
Programme
9h30 Les Monts de la Margeride :

Cet immense massif granitique dévoile une nature
authentique et contrastée où se mêlent l’aspect
sauvage des paysages de granit à la douceur des
vallons parsemés de landes et de pins sylvestres.
Terre où l’histoire et légendes se confondent, la
Margeride se révèle secrète et accueillante.
10h00 Visite guidée d’un écomusée, la Ferme de
Pierre Allègre :

à partir de

45€
par personne

(Base 25 personnes)
(de Pâques à Toussaint)

Une immersion dans la vie d’antan, le XIXe siècle, avec
la maison d’habitation, l’étable, le four à pain…Une
parenthèse envoûtante dans un lieu plein de charme.
12h00 Déjeuner dans une Auberge.
14h30 Découvrez l’agriculture d’hier et
d’aujourd’hui :

``
``
``
``

Visite guidée d’une ferme et de ses vaches laitières
Approche des animaux
Fabrication du fromage grâce à une vidéo
Visitez Les Sillons de Margeride : à travers une
exposition ludique, revivez vous-même la fabuleuse
aventure de l’évolution de la mécanisation agricole.
Devenez un connaisseur du métier d’agriculteur de
nos jours en Margeride.

Ce tarif comprend :

Ce tarif ne comprend pas :

• les visites mentionnées
• l’accompagnement du groupe
par nos services
• le déjeuner ( 1/4 vin et café
compris)

• le transport
• les dépenses personnelles
• les assurances

Office de tourisme
Immatriculation N°IM01514001

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

Pour ceux qui le désirent, confectionnez :
`` un milk-shake nature ou avec des fruits de la région
(fruits rouges),
`` appréciez tout simplement un verre de lait “bourru”
ou agrémenté de sirop.
Un moment convivial dédié à l’imagination au service
de la saveur du lait…
Lors de cet après-midi un goûter à la ferme à base de
produits régionaux vous sera offert.
Fin du programme vers 17h00
 Nos engagements développement durable :
- privilégier des menus à base de produits locaux et de saison
- privilégier les activités non dégradantes pour l’environnement,
et mettre en valeur notre patrimoine naturel.
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Place à la dégustation autour du “Bar à Lait” et
ses cocktails à base de lait.

Journée

L’eau,

source volcanique

Instants de bien-être
D’origine volcanique ou thermale, l’eau se
dévoile sous toutes ses formes.
Programme
10h00 Visite du site et château du Sailhant :

Aujourd’hui entièrement restauré et meublé, le
château du Sailhant offre une balade historique
à travers ses jardins, son hall d’entrée, sa salle à
manger, son salon, sa grande salle, ses chambres, sa
bibliothèque, sa cuisine et enfin sa chapelle.

à partir de

51€

par personne
Base 25 personnes
Toute l’année

Après la visite, découverte libre de la cascade : un
lieu pittoresque d’origine volcanique, avec sa cascade
tantôt écumante et rugissante. Elle se précipite dans
un gouffre d’eau calme et sombre d’une profondeur
de 6 ou 7 mètres, et même davantage selon la
légende…
> 25 min de marche A/R, très facile d’accès, chemin
aménagé.
Découverte du volcan cantalien à travers la Planèze de
Saint-Flour, haut plateau basaltique au cœur du Parc
naturel régional des Volcans d’Auvergne qui s’illustre par
la diversité de ses richesses, son patrimoine volcanique,
une eau en abondance et des paysages à couper le
souffle.
12h30 Déjeuner dans l’un des restaurants de
Chaudes-Aigues ou de Neuvéglise/TRUYère :
14h30 Découverte du patrimoine lié à la
géothermie de Chaudes-Aigues :

Station thermale aux eaux naturellement les plus
chaudes d’Europe, avec la source du Par (82°C), et le
Musée de la géothermie et du thermalisme.
Ce tarif ne comprend pas :

• les visites mentionnées
• l’accompagnement du groupe
par nos services
• le déjeuner (1/4 vin et café
compris)

• le transport
• les dépenses personnelles
• les assurances

15h30 Visite guidée de la ville de
Chaudes-Aigues :

Cette cité thermale à l’architecture en pierre et toits
de lauze est appréciée pour sa dimension humaine et
son cadre naturel exceptionnel.
Fin du programme vers 17h00.

Office de tourisme
Immatriculation N°IM01514001

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

 Nos engagements développement durable : privilégier des
menus à base de produits locaux et de saison privilégier les activités
non dégradantes pour l’environnement, et mettre en valeur notre patrimoine
naturel.
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Ce tarif comprend :

Journée

GASTRONOMIE,

En vallée d’alagnon

Une découverte originale..

d’un terroir cantalien à la fois insolite
et audacieux

Programme
10h00 La Coquille de Massiac

Visite de la ferme hélicicole, et son élevage de 400 000
escargots de la ponte jusqu’aux préparations culinaires.
Exploitation en conversion BIO. Dégustation-vente de
produits variés et naturels confectionnés au beurre de
baratte.
12h00 Déjeuner dans une auberge près de
Massiac

à partir de

58€
par personne

(Base 25 personnes)
de Pâques à Toussaint
sauf le dimanche

14h00 A Molompize, visite guidée des “Palhàs”

Site de cultures en terrasses ayant fait l’objet d’une
reconquête exemplaire. Dans un cadre agréable,
bordé de murets en pierre sèche, le cheminement
suit un sentier d’interprétation qui aide à mieux saisir
l’expérience menée et à connaître les produits de
terroir issus de ces cultures : vin, sirops, infusions,
plantes aromatiques… (possibilité d’achat).
> Visite-balade avec temps de marche
16h00 Visite Guidée Du musée de l’agriculture
auvergnate à coltines

Au coeur d’un village pittoresque, partez à la rencontre
de la vie à la ferme et des champs, au fil du temps et
des saisons

Ce tarif comprend :

Ce tarif ne comprend pas :

• les visites mentionnées
• l’accompagnement du groupe
par nos services
• le déjeuner ( 1/4 vin et café
compris)

• le transport
• les dépenses personnelles
• les assurances

Office de tourisme
Immatriculation N°IM01514001

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

 Nos engagements développement durable : privilégier des
menus à base de produits locaux et de saison privilégier les activités
non dégradantes pour l’environnement, et mettre en valeur notre patrimoine
naturel.
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Fin du programme vers 18h

Journée

Voyage historique...
et expérience préhistorique en
Haute-Auvergne…
De l’Âge de pierre au Moyen-Âge, découvrez
l’histoire des hautes terres d’Auvergne.
Programme
9h00 Départ pour les vestiges du château
d’Alleuze

L’histoire du méchant “Bossu” d’Alleuze, épisode de la
guerre de cent ans en Haute-Auvergne vous y attend.
9h30 : Visite guidée du site et du château, un
lieu enchanteur

58€
par personne

Base 25 personnes
Toute l’année

Les méandres de la Truyère enserrent le piton
escarpé où se dressent fièrement les ruines du
château féodal. Bâti au XIIe siècle, il fut longtemps la
propriété des évêques de Clermont pour devenir
celle de Bernard de Garlan un soudart qui sema
la terreur lors de la guerre de cent ans. A voir aussi
la petite église Saint-Illide dominée par un chemin de
croix.
11h00 : En route vers Pierrefort

Les vallées, les gorges, les plateaux volcaniques de ce
pays ont la lumineuse transparence des espaces purs
et préservés.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant à
Pierrefort
14h30 : Visite d’un site archéologique

Après-midi randonnée consacrée au site archéologique
de Rissergues. Site inscrit à l’inventaire des monuments
historiques, situé proche de Malbo, dans son cadre
naturel magnifique, le site archéologique de Rissergues
donne à voir.
Ce tarif ne comprend pas :

• les visites mentionnées
• l’accompagnement du groupe
par nos services
• le déjeuner ( 1/4 vin et café
compris)

• le transport
• les dépenses personnelles
• les assurances

Office de tourisme
Immatriculation N°IM01514001

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

Fin du programme vers 17h30

 Nos engagements développement durable : privilégier des
menus à base de produits locaux et de saison privilégier les activités
non dégradantes pour l’environnement, et mettre en valeur notre patrimoine
naturel.
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Ce tarif comprend :

