
 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 
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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…

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 : 

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.

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

par personne
Base 25 personnes

Toute l’année

37,5€

De Garabit à Alleuze, un patrimoine d’exception
qui attise la curiosité...

De visites en découvertes extraordinaires…

SAINT-FLOUR,
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE


