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Animations printanières 

 

SAMEDI 18 MARS à 14h 

Atelier taille  

Verger de particulier dans le village de Clavières 
Le rendez-vous est donné à toutes les personnes souhaitant s’initier ou se perfectionner dans la taille des 
arbres fruitiers, dans un verger de particulier où seront abordées les différentes techniques de tailles. 
L’animation débutera à 14h par une discussion avec l’association des Croqueurs de Pommes du Cantal, 
partenaire de l’écomusée.  
L’occasion pour les passionnés de recueillir de précieux conseils et de se donner toutes les chances de 
réussite dans la création ou la remise en état d’un verger. 
Entrée : 4 €. Gratuit pour les adhérents à l’Association des Croqueurs de Pommes. 
Renseignements au 04 71 23 43 32 
 

LUNDI 17 AVRIL à 14h30 

Chasse aux œufs 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride  
Le jardin de Saint-Martin se transforme en un grand espace de jeu le temps d’une chasse aux œufs pour les 
plus petits et d’un jeu de piste pour les plus grands.  
Animation proposée par l’Ecomusée de Margeride en partenariat avec le PAH du Pays de Saint-Flour 
Entrée : 2€ 
Renseignements au 04 71 23 43 32 
 

SAMEDI 22 AVRIL à 14h30 

Le carnaval au jardin !  

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride  
Venez en famille célébrer la nature au jardin de Saint-Martin ! Petits et grands sont invités à pénétrer dans 
le jardin, vêtus de leurs plus beaux costumes inspirés de la Nature. Les fleurs, les insectes, les plantes 
seront mis à l’honneur. Au programme : jeux en famille et animation musicale. 
En partenariat avec le Conservatoire de Saint-Flour Communauté. 
Renseignements au 04 71 23 43 32 
 

DIMANCHE 30 AVRIL à 14h 

Atelier greffe 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes en Margeride  
S’initier ou se perfectionner à la greffe des arbres fruitiers, c’est tout l’objet de cette animation qui 
abordera les différentes techniques : en couronne, en écusson… avec des démonstrations par l’Association 
des Croqueurs de Pommes du Cantal, et Yves Rouzaire, jardinier à l’écomusée de Margeride. Une occasion 
aussi d’échanger sur les expériences de chacun et les variétés les plus adaptées à notre climat. Un temps 
sera également consacré à la taille des rosiers. 
Entrée : 4 €. Gratuit pour les adhérents à l’Association des Croqueurs de Pommes. 
Renseignements au 04 71 23 43 32 
 



NUIT DES MUSEES 

SAMEDI 20 MAI à 20h 

Le départ 

Ecole de Clémence Fontille, Signalauze 
Le temps d’une soirée, la salle de classe de l’école de Clémence Fontille se transforme en scène de théâtre. 
A l'école de Signalauze, l'institutrice, comme tous les matins, prépare sa classe, écrit la date et la phrase de 
morale sur le tableau noir, range ses affaires sur le bureau et attend ses élèves qui ne viendront pas. C'est 
le maire affolé qui vient lui apprendre la nouvelle : les enfants ont disparu ! Le gendarme arrive pour 
mener l’enquête...".  
Pièce écrite par Laurent Occelli. Avec la participation bénévole de comédiens amateurs. 
Entrée gratuite 
Renseignements au 04 71 23 43 32 
 
 

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN 

DIMANCHE 4 JUIN à 14h30 

Le jardin de Saint-Martin et ses hôtes 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride 
Le jardin de Saint-Martin vous ouvre ses portes pour une rencontre avec son jardinier. Il vous invite à 
partager son savoir-faire en matière de jardinage, à découvrir les insectes qui participent à 
l’épanouissement de ce lieu, et à les observer d’après les dessins aquarellés d’Isabelle Naudin, peintre-
naturaliste. 
Exposition, Les hôtes du jardin, réalisée par le Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour. 
Animation proposée par l’écomusée de Margeride. 
Entrée et animations gratuites 
Renseignements au 04 71 23 43 32. 
 

VENDREDI 9 JUIN à 20h 

Je suis descendu dans mon jardin 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride 
Pause musicale avec l’école de musique de Saint-Flour Communauté et déambulation dans le jardin de 
Saint-Martin.  
En partenariat avec le Conservatoire Saint-Flour Communauté. 
Entrée gratuite. 
Renseignements au 04 71 23 43 32.  
 

LES PREALABLES DES HAUTES-TERRES 

MARDI 13 JUIN 

Bal Trad’ à Loubaresse 

Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse. 
Ouverte à tous, la soirée débute à 18h00 par le pour les plus petits, avec la participation des enfants de 
l’atelier régulier de chants et danses traditionnels du Conservatoire (atelier d’éveil) et leurs parents, mais 
aussi les élèves des écoles de Loubaresse et Faverolles. 
De 20h à 22h : Les animateurs de l’atelier de danse viennent à la rencontre des habitants pour animer leur 
dernière séance de l’année…Avec la présence des musiciens du CDMDT 15 l’atelier prendra l’allure d’un 
bal qui se poursuivra jusque tard dans la soirée. 



A cette occasion, le four de la Ferme de Pierre Allègre sera allumé et mis à disposition pour faire cuire les 
mets que chaque participant aura préparé préalablement. 
Danseurs, chanteurs et spectateurs pourront ainsi partager un moment de convivialité au cœur du village.  
Entrée gratuite. Renseignements au 04 71 23 43 32.  
Animation proposée en partenariat avec le Conservatoire et le CDMDT 15. 
 
 
 

Animations estivales 

 

MERCREDI 28 JUIN à 14h30 

Des mots à broder  

Ecole de Clémence Fontille, Signalauze 
Le temps d’un après-midi, partez à la découverte des broderies de l’écomusée de Margeride. Abécédaires, 
chemises, vêtements de bébé et autres créations n’auront plus aucun secret pour vous en compagnie des 
brodeuses de l’Association Saint-Flour Créateliers. Et si le cœur vous en dit, prenez l’aiguille et essayez-
vous à différentes techniques. 
En partenariat avec l’atelier broderie de l’association Saint-Flour Créateliers. 
Animation gratuite. 
Renseignements au 04 71 23 43 32 

 

LUNDI 17 JUILLET à 15h 

Au fil des lettres 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride 
La Baronne Perchée invite petits et grands rêveurs de jardin à une flânerie "aromantique" et fantaisiste, 
créée pour le jardin de Saint-Martin.  
Au fil d'une déambulation jalonnée de lettres et de senteurs, les flâneurs découvriront les ressources 
secrètes du jardin, avant de rejoindre un petit salon d'écriture où ils seront invités à prendre la plume...  
Encres végétales, calames, plumes, papiers fins, seront à leur disposition pour écrire lettres et billets doux ! 
Un moment bucolique à partager en famille. 
Entrée : 4€ par adulte et 3€ par enfant (gratuit pour les – de 6 ans) 
Places limitées 
Renseignements et réservation au 04 71 23 43 32 
 

JEUDI 20 JUILLET à 20h30 

Laissez-vous conter Ruynes-en-Margeride 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride 
A la tombée de la nuit, faites scintiller vos lampions et partez à la découverte du village de Ruynes-en-
Margeride. De la place de l'église au jardin de Saint Martin, Laurent OCCELLI, animateur-conférencier, vous 
propose une visite contée originale ponctuée d'histoires et d'anecdotes. 
A 20h30, place de l’église. 
Entrée : 4€ par adulte et 3€ par enfants 
Renseignements au 04 71 23 43 32 
 
 



MARDI 18 JUILLET à 10h 

Au fil des sens… 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride. 
En compagnie de Laurent Occelli, viens découvrir ou redécouvrir le Jardin de 
Saint-Martin. Goûter, toucher, sentir, voir ou encore écouter … voici mille et 
une façons de tester tes sens tout en t’amusant. 
Animation jeune-public (3-7 ans). 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire. 

Réservation au 04.71.60.22.50 ou sur place le jour même selon disponibilité. 

 
  
 

VENDREDI 21 JUILLET à 20h30 

Atelier Astro-Photo (niveau 1) 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride 
Une animation pour les photographes amateurs souhaitant réaliser, avec leur propre matériel, des prises 
de vues inhabituelles et esthétiques du ciel nocturne. En tirant parti des fonctionnalités offertes 
aujourd’hui avec le plus grand nombre d’appareils numériques standards, venez réaliser des photographies 
de paysages célestes aussi appelés « Nightscapes » 
Sous la conduite de Philippe Morvan, directeur de l’OACC. 

Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (places limitées). 

Matériel préconisé : appareil photo numérique (idéalement de type « Reflex ») sur trépied photo ou 

support permettant son immobilisation. 

Entrée : 4€ par adulte et 3€ par enfants  

 

 

VENDREDI 28 JUILLET à 15H 

Belle et rebelle, une histoire de dentelle 

Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse. 
 « Composer de la dentelle, c’est composer de la poésie en fil de lin » a dit Jean Anglade. Car rien n’est plus 
fin et élégant qu’une pièce de dentelle. Belle, elle l’est assurément. Rebelle aussi, car elle a su traverser les 
siècles, s’adapter au temps et aux modes. 
Ainsi, venez découvrir les trésors cachés dans les collections du musée de la Haute-Auvergne et de 
l’écomusée de Margeride où les dentelles fines à l’aiguille mais également aux fuseaux vous seront 
dévoilées en compagnie de Cristian Omelhièr, dentelier à ses heures. 
Animation gratuite. 

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire et le musée de la Haute-Auvergne. 

Renseignements au 04 71 23 43 32. 

 

 

 

 

 



 

SAMEDI 29 JUILLET à 20h30 

Atelier Astro-Photo (niveau 2) 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride 
Une animation pour les photographes amateurs souhaitant acquérir les connaissances pour une première 
approche de l’astrophotographie en utilisant le minimum de matériel spécialisé. Grace aux nouvelles 
techniques, venez vous initier aux prises de vue des astres les plus lumineux. 
3 étapes pour cet atelier :  
Exposition préalable des techniques  
Déplacement sur site pour une mise en pratique  
Retour en atelier pour exploitation des clichés réalisés 
et finalisation des résultats souhaités. 
Sous la conduite de Philippe Morvan, directeur de 

l’OACC. 

Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 

23 43 32 (places limitées). 

Matériel préconisé : appareil photo numérique 

(idéalement de type « Reflex ») sur trépied photo ou 

support permettant son immobilisation. 

Entrée : 4€ par adulte et 3€ par enfants 

 
 

MERCREDI  2 AOUT à 15h 

Apprentis teinturiers 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride. 

Sur les pas de Michelle Dallon, viens découvrir la teinture végétale et donne mille 
couleurs à tes tissus. 
Animation gratuite - jeune public (8-13 ans). 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire. 

Réservation au 04 71 60 22 50 ou sur place le jour même selon disponibilité. 

 

 

VENDREDI 4 AOUT à 14h 

Chasse au trésor 

Devant le Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride. 

Au cœur de la Margeride, un étrange secret semble bien gardé ! Le village paraît trop calme et la tour du 

Jardin de Saint-Martin donne l’impression de retenir son souffle… Y-aurait-il une histoire de trésor là-

dessous ? A toi de venir briser le silence et de comprendre le fin mot de l’histoire ! 
Animation gratuite - jeune public (8-13 ans). 
En partenariat avec l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports (OMJS) et le Pays d’art et d’histoire. 

Renseignements et inscriptions au 04 71 60 16 00 (places limitées). 

 

 

 

 



LUNDI 7 AOUT à 15h  

Au fil des lettres 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride 
La Baronne Perchée invite petits et grands rêveurs de jardin à une flânerie 
"aromantique" et fantaisiste, créée pour le jardin de Saint-Martin.  
Au fil d'une déambulation jalonnée de lettres et de senteurs, les flâneurs 
découvriront les ressources secrètes du jardin, avant de rejoindre un petit salon 
d'écriture où ils seront invités à prendre la plume...  
Encres végétales, calames, plumes, papiers fins, seront à leur disposition pour 
écrire lettres et billets doux ! 
Un moment bucolique à partager en famille. 

Entrée : 4€ par adulte et 3€ par enfants (gratuit pour les – de 6 ans) 
Places limitées. 
Renseignements et réservation au 04 71 23 43 32 
 

MARDI 15 AOUT  

Fête patronale 

Val d’Arcomie - Loubaresse 

8h : Tripoux à la salle des fêtes. Vide-greniers gratuit.  

11h : Messe suivie d’un apéritif.  

Après-midi : animaux de la ferme dans la cour de la Ferme de Pierre Allègre. Visite gratuite de la Ferme 

Allègre (15h et 16h30). Exposition de tracteurs et matériels agricoles anciens par « Les tracteurs de la 

vallée de l’Ander ». Groupe folklorique de la Haute-Truyère.  

20h : repas jambon grillé / aligot à 15€. 22h30 : feu d’artifice et bal populaire gratuit.   

Renseignements au 07 82 39 48 59 

 

VENDREDI  18 AOUT à 20h 

Il était une histoire… 

Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse 
Le temps d’une soirée, venez écouter les contes et légendes d’Auvergne de Marie-Aimée Méraville, en 
compagnie de Jean-Jacques Bellet, auteur. 
Animation gratuite. 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour. 
Renseignements au 04 71 23 43 32. 

 
 

MERCREDI 23 AOUT de 9h à 17h30 

Habille ta nature ! 

Nous te proposons une matinée à la découverte de l’exposition « Yarn Bombing » au 

Jardin de Saint-Martin. Puis, après la découverte d’une nature riche en tissus, viens 

participer à une initiation « Land Art » et décore la nature à ton tour.  

Animation gratuite - jeune public (8-13 ans). 

Centre social, 5 avenue du Docteur Mallet, Saint-Flour.  

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire et le Centre social de Saint-Flour. 

Renseignements et réservation au 04 71 23 75 98. Prévoir un pique-nique. 



Les incontournables  

En juillet et août 

 

 Les lundis à 17h  

 Jardinons naturellement !  

Comment concevoir un jardin naturel ? Comment faire son compost ? Quels sont les insectes utiles au 

jardinier ? Réponses et conseils tout en découvrant les associations végétales typiques de la Margeride. 

Jardin de St Martin, Ruynes-en-Margeride, Entrée : 4 € par adulte et 3 € par enfant. 

 

 

Les mardis à 15h  

Dictée à la plume  

Assis aux pupitres d’antan, le public plongera dans la nostalgie de l’enfance en 

redécouvrant la plume sergent-major et l’encre violette… Dictées ou pages d’écriture. 
Ecole de Clémence Fontille, Signalauze, Entrée : 4 € par adulte et 3 € par enfant. 

 

Les mardis à 18h  

L’histoire d’un viaduc  

Présentation du viaduc de Garabit, des paysages de la Margeride et de son écomusée. 

Rendez-vous au pied du viaduc (C.D. 909), côté parking bus, gratuit. 

 

Les mercredis de 11h à 16h   

Le pain a la ferme   

Explication et fabrication du pain d’antan, à base de farine de seigle.  

De 11 h 30 à midi : fabrication ; de 14 heures à 16 heures : façonnage et cuisson Ferme de Pierre Allègre, 

Loubaresse. Entrée : 4 € par adulte et 3 € par enfant. 

 

Les jeudis, vendredis et dimanches à 15h et 17h   

« Consommons les plantes »  

Visite commentée du jardin de Saint-Martin, à la découverte des plantes médicinales et comestibles du 

jardin, qu’elles soient sauvages ou cultivées. Recettes et anecdotes… 

Jardin de St Martin, Ruynes-en-Margeride, entrée : 4 € par adulte et 3 € par enfant. 

 



Animations automnales 

 

VENDREDI 1 ER SEPTEMBRE à 15h 

Fais de fil 
Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse  

De la toison brute au filage : invitation à une découverte des fibres : leur histoire, leurs caractéristiques, les 

différentes étapes de démêlage, cardage, filage et leurs utilisations. 

En compagnie de Marie-Hélène Boutreux, fileuse à ses heures. 

Animation gratuite. 
Renseignements au 04 71 23 43 32 
 

 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE à 14h30  

Tissons des liens à l’écomusée  

Jardin de St Martin, Ruynes-en-Margeride  

Venez à la rencontre de celle et ceux qui ont parer de mille couleurs le Jardin de Saint-Martin aux côtés de 

l’artiste-textile, Woola Oops.  Un moment convivial où il fait bon tisser des liens. 

Entrée gratuite  

Renseignements au 04 71 23 43 32 
 

 

Les journées européennes du patrimoine  

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE à 15h 

Leçon de choses 

Ecole de Clémence Fontille, Signalauze 

Laurent Occelli, animateur culturel en botanique, vous emmène, comme autrefois sur les chemins des 

écoliers pour une leçon de choses, à la découverte de notre propre monde, celui des animaux et des 

plantes. 

Gratuit. 

Animation familiale en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour. 
Renseignements au 04 71 23 43 32 

 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE à partir de 14h 

De la graine à l’assiette 

Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride 
Un après-midi convivial consacré à l’échange de plants, boutures, graines et livres, mais aussi échange de 

savoir et de saveurs avec l’atelier dégustation de Laurent Occelli. 

Pour obtenir des boutures, graines ou autres, vous devez prévoir d'apporter une monnaie verte servant 

d'échange.   

Renseignements au 04 71 23 43 32 
 



SAMEDI  30 SEPTEMBRE 

Paysages de Margeride au fil du temps 

Védrines-Saint-Loup 

Venez découvrir comment s’est formée la Margeride actuelle avec ses paysages typiques et ses milieux 

naturels remarquables lors d’une promenade qui vous mènera jusqu’au cœur de la forêt. Rendez-vous à 

14h devant la mairie de Védrines-Saint-Loup. Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à une 

marche en forêt et à la météo.  

En compagnie de Barbara Serrurier, animatrice du site Natura 2000 « Sommets du nord Margeride » au 

SMAT du Haut-Allier. Animation gratuite. 

Renseignements au 04 71 23 43 32 

 

VENDREDI 6 OCTOBRE à 19h30 

Les forces de l’univers  

La Ferme, Ruynes-en-Margeride 
Nous vous proposons un voyage initiatique dans l'univers de l'astrophysique. Aucune connaissance, ni 

aptitude scientifique, ne seront nécessaires pour y participer ; sinon simplement faire confiance aux 

découvertes scientifiques dans ces domaines et se laisser porter dans un monde qui pourra, pour certains, 

parfois se rapprocher de celui de la magie!  

Sous la conduite de Philippe Morvan, directeur de l’OACC. 

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour. 

Entrée gratuite. 
 
 

Marianne à l’honneur 

Vendredi 13 octobre à 19h30 

« Marianne », quels symboles pour quelles Républiques ? 

La Ferme, Ruynes-en-Margeride 

Revisiter et comprendre les symboles de la République et de ses valeurs à travers des représentations de « 

Marianne » depuis 1792 jusqu’à nos jours. Bustes, statues monumentales, monnaie, philatélie, caricatures, 

dessins de presse… Quels symboles pour « Marianne » ? Pour quelles valeurs de la République ?  

Conférence par Françoise Fernandez, historienne, présidente des Amis des musées de Riom 

Communauté. Entrée gratuite. Renseignements au 04 71 23 43 32. 

Animations gratuites proposées par les Pays d’art et d’histoire d’Issoire, du Haut-Allier et du Pays de 
Saint-Flour en partenariat avec l’écomusée de Margeride 

 
 

 

 



Au fil des expositions 

Le dimanche 4 juin 
LES HOTES DU JARDIN 
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride  
Grace à l’exposition « Les hôtes du jardin », vous découvrirez ces petites bêtes parfois difficiles à observer 
qui peuplent nos jardins. 
Dessinées par Isabelle Naudin, peintre-naturaliste découvrez ces aquarelles en plein air au cœur du jardin 
de Saint-Martin. 
Exposition réalisée par le Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour. 
Entrée et animation gratuites.  
A partir de 14 h 30.  
Renseignements au 04 71 23 43 32 

 

Du 9 juin au 30 septembre 
MILLE COULEURS AU JARDIN 
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride  
Durant tout l’été, le Jardin de Saint-Martin se met sur son 31 ! 
Depuis Saint-Flour, suivez le fil et venez découvrir ou redécouvrir le jardin de l’écomusée vêtu de mille 
couleurs. Flânez dans le jardin et laissez-vous porter par les nombreuses créations textiles. Une exposition 
surprenante à découvrir en extérieure ! 
Exposition réalisée en partenariat avec la population locale. 
Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation. 
Renseignements au 04 71 23 43 32. 
 
LE CHANVRE DANS TOUS SES ETATS 
Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride  
Au cœur du jardin de Saint-Martin, venez découvrir le chanvre dans tous ses états. 
De sa culture, en passant par sa récolte et sa transformation, suivez les fils de son histoire et son lien avec 
le territoire de Margeride. A cette occasion, l’écomusée vous dévoilera tout un panel d’objets inédits pour 
comprendre l’importance de cette plante dans la vie quotidienne des habitants de Margeride au XIXe 
siècle. 
Exposition mise à disposition par le conseil départemental de la Haute-Saône. 
Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation. 
Renseignements au 04 71 23 43 32. 
 
 

Du 15 juin au 30 septembre 
LE GEANT DE LA TRUYERE 
Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse  
Avant de vous rendre au pied du Viaduc de Garabit, venez découvrir une rétrospective historique de ce 
géant de fer, œuvre de Léon Boyer et Gustave Eiffel qui permet depuis 130 ans de franchir les gorges de la 
Truyère, depuis l’idée originelle jusqu’à nos jours, en passant par sa construction et son utilisation. 
Exposition réalisée proposée par le Pays d’art et d’histoire et les Archives municipales de Saint-Flour. 
Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation. 
Renseignements au 04 71 23 43 32. 
 

 



Les 3 sites de l’écomusée : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de l’Ecomusée : 

www.ecomuseedemargeride.fr 


