


Photographies de Ludovic Combe  - Du 17 juin au 13 
novembre - Face aux allées Georges Pompidou -  
Saint-Flour
Exposition réalisée par le Pays d’art et d’histoire 
du Pays de Saint-Flour, en partenariat avec la 
Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Autour de l’exposition

Visites guidées - Au départ du musée Haute-Auvergne
11 juin : 16h30 / 24 juin : 16h / 15 octobre : 14h
Juilllet / Août : Tous les mercredis à 17h.

Miroir, mon beau miroir !
Visite autour des miroirs du Musée Alfred-Douët
17h : 13 juin / 5 juillet / 26 juillet / 23 août
Les 10 métiers les plus loufoques !
Départ au musée Haute-Auvergne
20 juin : 17h / 25 juillet : 15h / 16 août : 15h
Têtes de clous
Dimanche 31 juillet - 15h - Au départ de l’Office de 
tourisme, place d’Armes
En compagnie d’un guide conférencier, partez 
explorer les portes cloutées et sculptées de la 
ville. Renseignements au 04 71 60 22 50. 
Il était un bois…
Mardi 9 août - 15h - Musée Alfred-Douët
Visite autour des meubles précieux du musée 
avec Christine Bachellerie, restauratrice de 
mobilier d’art.
D’or et de pierre : le saint-esprit, bijou 
auvergnat
Samedi 26 novembre - 15h - Musée Haute-Auvergne
En compagnie d’Amandine Tardieu artisan 
bijoutier.

Fromage d’Hier et d’Aujourd’hui
Vendredi 8 juillet - 19h30 - Musée Haute-Auvergne
En partenariat avec Edith Cairon, La Crémerie 
des Lacs.
Tonnelier et sommelier
Vendredi 26 août - 20h - Musée Haute-Auvergne
En partenariat avec Thomas Viaud, Les Caves du 
Palais. Réservation obligatoire : 04 71 60 22 32

Ballade pour un instrument : la vielle à roue
Samedi 25 juin - 11h - Musée Haute-Auvergne
En  compagnie de Joël Traunecker vielleux.
Le bois qui chante
Jeudi 28 juillet - 15h - Musée Haute-Auvergne
En compagnie de Franck Chauty, luthier et 
violoniste.
Un brin osé
Mardi 2 août - 15h - Musée Haute-Auvergne
En compagnie de Pierre Teissedre, vannier.
Les folie’s bibis
Vendredi 12 août - 15h - Musée Haute-Auvergne
Rencontre avec Marianne Mangonne, faiseuse 
de chapeaux et d’accessoires de tête. 

Un brin de nature
Mercredi 12 octobre - 15h - Rendez-vous devant l’Eglise 
de Roffiac - Parcours en voiture individuelle
En compagnie de Pierre Teissedre, balade 
découverte à la recherche de la matière utile au 
vannier.
Secrets d’atelier
Dimanche 23 octobre - 15h - Bourg de Saint-Georges
Christine Bachellerie restauratrice de meubles 
précieux vous ouvre son atelier.

Miroir, mon beau miroir…
Vendredi 8 juillet - 15h - Musée Alfred-Douët - 3/7 ans
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

Joyeux Joyaux
Lundi 18 juillet - 10h - Musée Haute-Auvergne - 3/7 ans
Accompagné d’Amandine Tardieu, apprend les 
gestes du bijoutier et fabrique ton propre joyau 
en matières recyclées. Réservation au 04 71 60 22 
50 ou sur place le jour même selon disponibilité.

Apprenti bijoutier
Lundi 18 juillet - 14h - Musée Haute-Auvergne - 8/13 ans
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

La maison aux miroirs
Jeudi 21 juillet - 14h - Musée Alfred-Douët - 8/13 ans
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

Apprenti vannier
Lundi 1er août - 14h - Musée Haute-Auvergne - 8/13 ans
Découverte des gestes du vannier avec Pierre 
Teissedre et fabrication d’un petit objet. 
Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour 
même selon disponibilité.

L’Esprit et le Geste

Mains et merveilles

Visites découvertes

Visites dégustations - Un soir d’été au musée

Visites démonstrations

Sorties découvertes

Animations jeune public

Tarifs et modalités : Entrée de l’exposition : 2€ - Visites : 2€ (sauf 
animations proposées par le Pays d’Art et d’Histoire du Pays de  
Saint-Flour gratuites) - Visites guidées de l’exposition L’esprit et le 
geste uniquement sur réservation (sauf les dates de juin) - Départ 
assuré à partir de 3 personnes - Visite dégustation Tonnelier 
et sommelier, réservation obligatoire, places limités - Balade 
découverte Un brin de nature gratuite - Gratuit -18 ans.


