Au fil de la biennale Chemin d’Art
Une escapade à la journée
Itinéraire en Planèze de Saint-Flour (Circuit « Chemin d’art » Nord) – 115 km
Saint-Flour :
Biennale d’art contemporain Chemin d’art :

Andelat : château fort du Sailhant (visites),
site spectaculaire avec sa cascade.
Talizat : Œuvres de Marjolaine Turpin

Exposition Mimésis, Maison de l’habitat et
du patrimoine, place d’Armes
Cathédrale : Tristan Dassonville
Musée de la Haute-Auvergne et Musée
d’art et d’histoire Alfred Douët : Maxime
Bersweiler
Hôtel de Nubieu : Julie Navarro
Passerelle sur l’Ander, ville basse de SaintFlour, et Chemin des remparts : Camille
Dumond
En plus : centre historique avec parcours
de visite, cathédrale, exposition du FRAC à
la Halle aux Bleds, musées de Haute-Auvergne et Alfred-Douët.

Coltines : musée de l’agriculture auvergnate, d’hier à aujourd’hui. Œuvres de Julie
Poulain et OPJ Cyganek
Paulhac : Œuvres de Martin Belou
Cézens : village de montagne typique, maisons en toit de chaume.
Pierrefort : ville en amphithéâtre au bâti
traditionnel avec parcours de visite.
Paulhenc : rocher de Turlande avec sa
chapelle (visites), vue vertigineuse sur les
gorges de la Truyère. Œuvres de Tristan
Dassonville

Neuvéglise-sur-Truyère : village vernaculaire d’Orcières. Œuvres de Camille
Allemand
Les Ternes : parc du château, XVe siècle,
et son église romane.
Alleuze : site enchanteur sur la Truyère
avec son château féodal, XIIIe siècle.
Coup de cœur à vélo (circuits jaunes)
• Saint-Flour, Le Sailhant (Andelat), Talizat, Coltines, Le
Sailhant (Andelat), Saint-Flour : 32 km 2h00 sans arrêt
• Lanau, Neuvéglise, Orcières, Lanau : 18 km, 1h30 sans
arrêt
Idées de balade à deux pas des œuvres
• Pierrefort, randonnée « La Chassagne » (4 km, 1h30)
(Randonnée à retrouver sur le site www.payssaint-flour.fr)

Neuvéglise-sur-Truyère, Oradour :
château de Rochebrune, XII et XVe siècle
(visites).

Itinéraire des gorges de la Truyère à l’Aubrac (Circuit « Chemin d’art » Sud) - 138 km
Saint-Flour :
Biennale d’art contemporain Chemin d’art :
Exposition Mimésis, Maison de l’habitat et
du patrimoine, place d’Armes
Cathédrale : Tristan Dassonville
Musée de la Haute-Auvergne et Musée
d’art et d’histoire Alfred Douët : Maxime
Bersweiler
Hôtel de Nubieu : Julie Navarro
Passerelle sur l’Ander, ville basse de SaintFlour, et Chemin des remparts : Camille
Dumond
En plus : centre historique avec parcours
de visite, cathédrale, exposition du FRAC à
la Halle aux Bleds, musées de Haute-Auvergne et Alfred-Douët.
Ruynes en Margeride : Jardin de
Saint-Martin, un site de l’Ecomusée de
Margeride (visites). Musée « Un monde en
peluche », insolite et nouveau. Œuvres de
Julie Navarro

Chaliers : village et site pittoresque
surplombant la Truyère. Passerelle en
enjambant la rivière (10 mn à pied)
Val d’Arcomie, Loubaresse : Ferme de
Pierre-Allègre, un site de l’Ecomusée de
Margeride (visites).
Garabit : viaduc de Garabit (visite le jeudi
à 10h en été, gratuit), balades en bateau
sous le viaduc et activités nautiques.
Val d’Arcomie, Faverolles : jardin et
château du Chassan, XIV et XVIIIe siècles
(visites). Œuvres de Lidia Lelong
Fridefont : cirque de Mallet, magnifique
belvédère sur le lac de Garabit-Grandval.
Activités nautiques et plage.
Anterrieux : Musée de la Résistance et
Chemin des Maquisards, site mémoriel
(visites).
Saint-Urcize : village labellisé « Petite cité
de caractère », magnifique église romane.
Œuvres de Maxime Bersweiler
Jabrun : belle église à clocher à peigne.
Œuvres de Maxime Bersweiler

Chaudes-Aigues : ville d’eaux avec parcours de visite, centre thermal & bien-être,
source à 82 °C, jardin des thermes, musée
Géothermia. Exposition d’art contemporain du CLAC à la Chapelle des Pénitents
(14/07 au 15/08).
Neuvéglise-sur-Truyère : village vernaculaire d’Orcières. Œuvres de Camille
Allemand
Coup de coeur à vélo (circuit jaune) :
• Ruynes-en-margeride, Chaliers, Loubaresse, Val
d’Arcomie - Faverolles, Garabit, Ruynes-en-Margeride :
36 km 2h40 sans arrêt
Idées de balades à deux pas des œuvres :
• Faverolles (Val d’Arcomie), « Chemin des écoliers de
Montchanson » (6 km, 2h)
• Jabrun, « Moulin de la Combe » (7 km, 2h)
(Randonnées à retrouver sur le site www.payssaint-flour.fr)
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