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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.frOffice de tOurisme 

Immatriculation N°IM01514001

Le service groupe de L’office de tourisme vous propose des visites 
thématiques, encadrées par des professionneLs passionnés.

      nos visites
       Guidées

LA CITé hIsTorIque de sAInT-FLour
Vous partirez à la découverte de l’histoire et 
du patrimoine de la capitale historique de 
la Haute Auvergne, de la cathédrale Saint-
Pierre au monument Georges Pompidou, 
de la Maison Consulaire à la main de Saint-
Flour… 

Durée : 1h30/2h00
Tarif : 125 € / groupe (max 50 pers)

Le Centre Historique de saint-
FLour + un des deux musées :
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 : 8.50 €/pers (min. 25 personnes)

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 : 125 € / groupe (max 50 pers)

la cathédrale Saint-Pierre 
Cet édifice demeure l’un des ouvrages les 
plus remarquables du patrimoine reli-
gieux 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)

LE Viaduc dE Garabit 
Une visite commentée pour revivre l’extra-
ordinaire 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... 

Durée : 1h00
Tarif : 100 € / 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. 

Durée : 1h00
Tarif : 105 € / 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 sou-
dart 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. 

Durée : 1h00
Tarif : 125 € / groupe (max 50 pers)

Une petite visite sur-mesure 

ou

Laissez-VOUs GUiDeR... 
Nos visites sont modulables, à la journée ou à la demi-jour-
née selon vos souhaits. Par exemple, visite le matin, restau-
rant à midi et une activité l’après-midi... Demandez-nous 
conseil !

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

seRVice

Tarifs des visites guidées 
Pour 1h à 2h de visite jusqu’à 50 personnes. 125 €


