
 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.

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

JOURNÉE

par personne
Base 25 personnes 

Toute l’année

58€

De l’Âge de pierre au Moyen-Âge, découvrez 
l’histoire des hautes terres d’Auvergne.

et expérience préhistorique en 
Haute-Auvergne…

VOYAGE HISTORIQUE...

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

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.

Fin du programme vers 17h30
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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


