
En liberté
Des tablettes numériques sont à disposition des 
visiteurs au Bureau de tourisme de Pierrefort. 
Elles sont prêtées, sous caution, à titre 
gracieux. Elles conduisent le visiteur sur le site 
en racontant les découvertes des archéologues 
et l’histoire de ce hameau. 

Accès
Au départ du village de Malbo, suivre les 
panneaux de signalisation. Possibilité de 
rejoindre le site à pied ou en voiture :
• à partir de Malbo : 5,4 km (A/R) 
• à partir du village de Polverelles : 3 km (A/R) 

visite guidée

Visite guidée
•Pour les familles, balade découverte 
accompagnée par un guide diplômé en juillet 
et août.
• Animations enfants les p’tits archéologues, 
en juillet et août.
• Accès à la salle d’exposition (panneaux et 
maquettes) sur demande.

Dates et horaires, contactez le Bureau de 
tourisme de Pierrefort au 04 71 23 38 04.
Pour les groupes, sur demande.  Contactez le 
service groupes au 04 71 60 22 50. 

Une découverte de l’évolution de l’habitat en 

montagne et du travail minutieux des archéologues 

Office du tourisme
Bureau de Tourisme de 
Pierrefort 
29 Avenue Georges Pompidou, 
15230 Pierrefort

Un projet porté par : Informations :

Tél. 04 71 23 38 04 - www.pays-saint-flour.fr
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Site archéologique de Rissergues

Vestiges d’un hameau de l’an mil

Une découverte de l’évolution de l’habitat en montagne et 

du travail minutieux des archéologues

PEnDAnT Dix AnS, unE équiPE D’ARChéOlOguES A 
PARCOuRu lA PlAnèzE SuD Du PlOmB Du CAnTAl, mETTAnT 
à jOuR PluS DE 800 SiTES ARChéOlOgiquES ET RéVélAnT 
unE mOnTAgnE hABiTéE DEPuiS lA  PRéhiSTOiRE. 
SuR CE SiTE, ExCEPTiOnnEllEmEnT BiEn COnSERVé, 

       malbo                   les Pays de Saint-Flour                Auvergne

lE ViSiTEuR SE PlAîT à DéAmBulER Au SEin DES CulTuRES En 
TERRASSE ET DES muRETS En PiERRES SèChES REmARquABlES. 
SuR PlACE, S’OFFRE Aux ViSiTEuRS un PAnORAmA DE TOuTE BEAuTé 
SuR lES hAuTS PlATEAux ET lES PâTuRAgES VERDOyAnTS, juSqu’Au 
PlATEAu DE  l’AuBRAC. 
Au CœuR Du VillAgE, unE SAllE D’ExPOSiTiOn DéVOilE lES 
PRéCiEuSES DéCOuVERTES ET PRéSEnTE l’hABiTAT DE nOS  
mOnTAgnES, DE lA PRéhiSTOiRE à nOS jOuRS. 


