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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

 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.

à partir de

Journée

par personne
(Base 25 personnes) 

(de Pâques à Toussaint)

55€

une aventure humaine exaltante dans
un écrin naturel de charme.

Itinéraire culturel 
       incontournable…

Saint-Flour,
ET LES GORGES DE LA TRUyèRE

PROGRAmmE 
9h30 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…

12h00 déJeuner-croisière dans les gorges de 
la truyère :

Déjeuner au fil de l’eau, à bord de l’Emmanuel IV. 
Embarquement au pied du viaduc de Garabit - 
œuvre d’Eiffel (1884), un des ouvrages de fer les plus 
remarquables jamais construits.
Vous pénétrez dans les gorges de la Truyère : sauvages 
et boisées, entre méandres mystérieux et rivages 
lointains…
Après le repas, ambiance musicale avec possibilité de 
danser pour les personnes qui le souhaitent.

15h30 retour du bateau.

16h00 découVerte libre du site de garabit et 
du Village de FaVerolles aVec la Visite guidée 
du château du chassan (XViie s.) : 

Château à l’architecture classique et au caractère 
familial, ses jardins à la française, et ses collections 
d’outils, de costumes et métiers d’antan.

A l’issue de la visite une collation vous sera offerte.

Fin du programme vers 18h00.Ce tarif comprend :

• les visites mentionnées
• l’accompagnement du groupe 

par nos services
• le déjeuner ( 1/4 vin et café 

compris)

Ce tarif ne comprend pas :

• le transport
• les dépenses personnelles
• les assurances


