
Communauté de Communes du 

Pays de Saint-Flour 

Pays d’art et d’histoire 



Le Pays de Saint-Flour en France

Pays d’art et 

d’histoire du Pays 

de Saint-Flour

Parmi les 163 

Villes et Pays d’art 

et d’histoire 

36 000 communes 

en France



dans une région l’AUVERGNE : 1 336 000 habitants

dans un département de montagne le CANTAL : 150 000 habitants

Communauté de communes composée de 17 communes  

12 500 habitants



La Communauté de communes du Pays de 

Saint-Flour regroupe 17 communes

La Planèze

Alleuze

Une Ville Etape, 
Saint-Flour, sur l’A75

Cité millénaire, dressée à la proue de son 
promontoire basaltique, issu de la coulée 

de lave du plus grand volcan d’Europe (2 700 km2)



La cathédrale Saint-Pierre édifiée 
pour l’essentiel au XVe s.

L’ancienne maison consulaire, fleuron 
architectural de la cité



Autour de Saint-Flour, des sites, des 
villages, avec leurs églises romanes et 

leurs châteaux médiévaux



Un patrimoine religieux



Un patrimoine vernaculaire



Un patrimoine, témoin de 
l’identité locale



Des paysages, des sites



Label Pays d’art et d’histoire

� Pays de Saint-Flour labellisé en novembre 2004

� Attribué par le Ministère de la Culture et de la 
Communication

� Mise en œuvre d’une politique de valorisation et 
d’animation de l’architecture, du patrimoine et des 
paysages



Les atouts du label

� Un soutien et des métiers : soutien technique et 
financier de la part de l’Etat et recours à un personnel qualifié et 
agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication (un 
animateur de l’architecture et du patrimoine et des guides conférenciers)

� Des actions : les animations (visites-découvertes, visites de 

chantier, nocturnes, balades, expositions…) ; les actions éducatives ; la 
formation ; la communication et la promotion

� Des outils : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine et ateliers du patrimoine (à Montchamp et à Alleuze)

� Un réseau national : 163 Villes et Pays d’art et d’histoire

� Un partenariat : avec l’Etat, le conseil général du Cantal et 
le Conseil régional d’Auvergne notamment soutien financier et 
technique



I. Un programme de visites-animations

� Objectif : sensibiliser la population locale, le jeune public 
et le visiteur au patrimoine et à l’architecture grâce à des 
animations (visites guidées, conférences, balades contées, 
expositions, etc.) sur chacune de nos communes

� Programme annuel, édité à 5 000 exemplaires et  
respectant la charte graphique des Villes et Pays d’art et 
d’histoire

� Programme réalisé en partenariat avec les acteurs 
culturels et touristiques du territoire (musées, office de 
tourisme, service événementiel, service des archives et 
médiathèque, associations du patrimoine etc.) autour d’une 
thématique : 

« Le patrimoine naturel et la biodiversité », en 2012.



7 programmes édités 

depuis l’obtention du label



Vivre au temps des dolmens

Atelier découverte

sous la conduite d’un 

géologue



Entre terre et eau : le Gouffre de la cuve

Visite découverte

sous la conduite d’un 

naturaliste du CPIE de 

Haute-Auvergne



Visite guidée de la ville de Saint-Flour



Un village à l’honneur

Mou vialatge en patoàs

Sous la conduite d’un 
murailler et linguiste



Rendez-vous aux jardins

Visites guidées sous la 

conduite  d’une 

ethnobotaniste



La semaine du goût

Eveillez vos sens au 

four de Liozargues



Exposition de photographies en plein air 

«Balades en campagne »



II. Un programme d’animations 

éducatives
� Objectif : initier le jeune public, sur le temps scolaire et hors temps 

scolaire, au patrimoine, à l’architecture, à l’urbanisme et aux 
paysages grâce à des animations (visites thématiques, visites de 
terrain, ateliers, etc.) sous la conduite d’un guide conférencier 
jeunesse

� Sur le temps scolaire, programme édité, tous les 2 ans, à 400 
exemplaires à l’intention des enseignants (de la maternelle au 
lycée) des établissements scolaires du territoire labellisé Pays d’art 
et d’histoire, en partenariat avec l’Education nationale et la Direction 
Régionale des Affaires culturelles d’Auvergne (Etat)

� Sur le temps hors scolaire, programme édité en commun avec les 
structures sportives et de loisirs à l’intention des parents (de 3 à 17 
ans)



2 programmes édités 

depuis l’obtention du label



Raconte-moi Saint-Flour : 

ville médiévale (2 séances)

Visite découverte de la ville

Visite guidée à travers 

les collections du Musée



Des ateliers grâce à 

des maquettes pédagogiques



Exposition de photographies en plein air



Initiation à l’art contemporain

Découvertes des œuvres de

Chemin d’art



Pendant les vacances

Visites guidées et ateliers sous la 

conduite d’une guide 

conférencière jeunesse



III. Formation et sensibilisation au 

patrimoine et à l’architecture
Objectif : développer des actions de formation à l’intention 

des médiateurs culturels et touristiques, des personnels 
municipaux et intercommunaux, des artisans, et 
professionnels du bâtiment

Exemples sur le PAH du Pays de Saint-Flour :
- Formation préparatoire à l’examen d’aptitude de guides 

conférenciers sur le plan régional en 2007, 2009 et 2011
- Formation continue des guides conférenciers
- Formation des artisans en 2006
- Formation de l’équipe intercommunale de restauration du patrimoine 

en 2004 et en 2005
- Formation d’étudiants



Formation des artisans 

« Enduits et badigeons à base de chaux »

Formation sur 3 jours 

en partenariat avec 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal 

et le Service Départemental 

de l’Architecture et du Patrimoine



Formation de l’équipe intercommunale 

de restauration du patrimoine

Formations sur 3 jours sous la conduite d’un 

formateur technique de l’association « Etudes et 

Chantiers » et en partenariat avec

l’Architecte des Bâtiments de France



Formation des guides conférenciers

Lecture de 
paysage à Alleuze



IV. Communication, diffusion et promotion 

de l’architecture et du patrimoine

Objectif : développer une communication envers un public 
le plus large possible

- en réalisant des publications sur l’architecture et  le patrimoine
(brochures, fiches techniques et thématiques, dossiers pédagogiques, 
affiches, des pages internet, catalogues et publications scientifiques, etc.)

- en diffusant et affichant de manière régulière dans les structures 
touristiques et culturelles du Pays, les informations concernant les 
visites et les activités proposées

- en relayant la promotion nationale du label assurée par la DAPA 
(Direction de l’Architecture et du Patrimoine), la DRAC et l’ANVPAH&VSSP



Des publications aux couleurs 

du label et du territoire



Des éditions

Le circuit des remparts de Saint-Flour

Un guide à l’intention du grand public 

et édité à 3 000 exemplaires

Un livret-jeu à l’intention du jeune public 

et édité à 2 000 exemplaires



Un catalogue d’exposition

et le Guide Gallimard

Les 15 ans de Chemin d’art, 
catalogue

édité à 600 exemplaires

Les patrimoines de France, 126 Villes et Pays d’art 

et d’histoire, Villes à secteurs sauvegardés et 

protégés



Un livret et une brochure en 2010

Livret édité en partenariat avec 

l’ANVAPH et le Ministère de la Culture

Une brochure à l’intention du grand public 

et éditée à 5 000 exemplaires



Des livrets-jeux et un coloriage en 2011



Une brochure en 2012
« Laissez-vous conter le patrimoine au fil de l’eau »

Une brochure à l’intention du grand 

public et éditée à 2 000 exemplaires



L’identité du Pays de Saint-Flour 
mise en valeur grâce à une signalétique 

Pays d’art et d’histoire

50 totems installés sur les entrées 

de bourg ou entrées principales



V. Des outils

� Un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (CIAP) :

- pour la collectivité territoriale, un lieu d’information et de présentation des 
enjeux de l’évolution architecturale, urbaine et paysagère du Pays de Saint-
Flour

- pour les habitants, un lieu de rencontre et d’information sur les activités de 
valorisation du patrimoine

- pour les touristes, un espace d’information donnant les clés de lecture du 
Pays de Saint-Flour

- pour le jeune public, un support pédagogique dans le cadre d’ateliers sur 
l’architecture et le patrimoine

� Deux ateliers d’architecture et du patrimoine, relais du 
CIAP:

- sur le canton nord, l’Ecole du Patrimoine, à Montchamp
- sur le canton sud, la Maison de site, à Alleuze



Le Centre d’Interprétation de 

l’Architecture et du Patrimoine

Bâtiment de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Flour, 

situé sur la place principale, la Place d’Armes



L’Ecole du Patrimoine à Montchamp



Expositions 

Banquets et ripailles à l’heure médiévale

Patrimoines en 
devenir


