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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 

Toute l’année

44,5€

Partagez l’histoire de Saint-Flour et les se-
crets de ses habitants.

…les “trésors cachés” de Saint-Flour

LAISSEZ-VOUS,
CONTER...

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

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.

- Ou - 

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.

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


