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Grande Randonnée Nature 

en Faveur du Handicap

RDV à partir de 13h15 au gymnase de la Vigière en ville basse
En famille ou entre amis, choisissez un circuit à votre mesure parmi les 3         

proposés cette année autour de Saint-Flour. 

Renseignements à l’OMJS : 04.71.60.16.00 - omjsstflour@gmail.com

3 circuits :
3.5 / 6 et

7 km



Le Programme
RDV au Gymnase de la Vigière - Ville basse de Saint-Flour

13h15 à 14h30 : Inscriptions - Départs libres

Arrivée des parcours au gymnase
Accueil des participants par les associations et la commune

 (boissons chaudes, pâtisseries…)

16h à 17h : Protocole puis remise des dons par Philippe Delort,
Maire de Saint-Flour

Raphaël, 4 ans, habite dans la commune de                      
Saint-Georges. Atteint d’une maladie rare se traduisant, 
entre autre, par des crises épileptiques sévères. Pour 
faire face à la maladie, il prend plusieurs traitements 
qui lui permettent d’accomplir des petits progrès, et 
surtout il garde le sourire quoiqu’il arrive.

Coup de Coeur

Edito : La Traversée Blanche poursuit son chemin. De la Margeride 
à la Planèze en passant par les Gorges de la Truyère, l’incontournable 
randonnée hivernale a parcouru 15 étapes de pleine nature durant les-
quelles, les participants ont vécu une belle aventure humaine et sportive. 
La 16ème édition quant à elle, en faisant une halte à Saint-Flour, part 
à la découverte d’une commune urbaine. Une escapade différente des 
précédentes qui suscite cependant un sentiment de curiosité. Car pour 
atteindre la cité médiévale, il faudra franchir ses remparts sans tenir 
compte de la mise en garde de Gandilhon Gens d’Armes qui prétendait, 
à propos de Saint-Flour, que «nul ne te pris de force que le vent». A 
l’arrivée, vous aurez mérité de profiter de chocolats et vins bien chauds !

L’Association «A petits pas pour Raphaël» a pour but de lui venir en aide 
ainsi qu’à sa famille, pour aider à financer l’aménagement de la maison 
et les équipements dont il a besoin.
Sensible à cette cause, la Traversée Blanche et la Ville de Saint-Flour 
consacre cette édition à Raphaël.



BIENVENUE A SAINT-FLOUR,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Campée sur ses remparts volcaniques, protégée par une enceinte défensive, Saint-Flour ouvre ses portes       
(fortifiées) à la 16éme édition de la Traversée Blanche.
Sous-préfecture, siège du diocèse, la ville naît au IVème siècle grâce à Florus, évèque, venu évangéliser la               
région.

La population municipale compte aujourd’hui un peu moins de 7 000 habitants. Elle bénéficie cependant des 
atouts d’une ville qui arrive à regrouper tous les services.
Facile d’accès grâce au chemin de fer et aux grands axes routiers la déservant, la ville de Saint-Flour se situe 
à 30 minutes de la station de ski de «Super Lioran» et à 50 minutes d’Aurillac. Elle est aussi à proximité de 
Chaudes-Aigues, Espalion et Rodez. Enfin, l’A75 (sorties 28 et 29) permet de relier Clermont-Ferrand en 50 
minutes et la mer méditérranée en 2h15 par le viaduc de Millau.
Tout autour de la cité, rayonne un vaste territoire rural d’une superficie de 27,4 km2. Cette situation                         
géographique lui a longtemps value le slogan de «ville à la campagne».

Parmi ses nombreuses caractéristiques, la capitale de Haute Auvergne présente la particularité d’être séparée 
en deux étages. La ville haute est située sur la planèze à 900m d’altitude tandis que la ville basse est construite 
dans la vallée de l’Ander, 100m d’altitude en contrebas de la cité médiévale.
Le riche patrimoine religieux, en grande partie classé monument historique, témoigne de l’influence du culte 
catholique dans l’histoire de la Ville de Saint-Flour.
La cathédrale Saint-Pierre en est le symbole. L’édifice, de style gothique, date du XVème siècle. On peut y          
découvrir un christ noir et de magnifiques vitraux.
La collégiale Notre Dame (ou Halle aux Bleds) fut érigée à la même époque. Son histoire et une remarquable 
restauration en font un bâtiment emblématique du centre historique. En outre elle a servi au XIXème siècle, 
de halle pour le commerce des grains de la Planèze.
L’église de la ville basse, quant à elle fut édifiée en 1851, en hommage à Sainte-Christine, patronne des «faux-
bourgs». D’où cette appellation, toujours d’actualité, donnée aux quartiers situés de part et d’autre de la rivière 
l’Ander.
L’église Saint-Vincent, le couvent des Jacobins, l’ancien séminaire et la présence de nombreuses Chapelles dans 
la ville font également parti de cet important héritage religieux.

La notion de «Saint-Flour pays d’Art et d’histoire» prend encore plus de sens lorsqu’on évoque la richesse de 
ses lieux et monuments dont nombreux sont classés.

La maison du gouverneur, les remparts et anciennes portes médiévales, le pont vieux au «faubourg» et son his-
toire liée à la récluserie, les orgues basaltiques, la «main de Saint-Flour», légende du passage entre les roches de 
Florus, le «chemin des chèvres», la place d’Armes, le monument Georges Pompidou, en l’honneur du président 
de la République originaire de l’arrondissement, l’Hôtel de Lastic, les musées Alfred Douët et de la Haute-Au-
vergne sont des lieux qui racontent l’histoire, parfois mouvementée de la Ville de Saint-Flour.

Les Sanflorains sont évidemment très attachés aux traditions et à l’identité de leur ville liée à son passé histo-
rique. Néanmoins, ils sont aussi tournés vers des activités plus contemporaines. Coté sportif, des infrastruc-
tures de qualité permettent la pratique de toutes les disciplines dont certaines évoluent au niveau national.
L’aspect événementiel est très important. Il s’appuie sur de nombreuses organisations annuelles telles que le 
festival des Hautes Terres ou encore l’Etape Sanfloraine, parrainée par Bernard Hinault, considérée comme 
une référence en matière d’organisation et de popularité.

Quant aux commerces et à l’artisanat, ils participent grandement, avec le tourisme, à l’activité et à l’attractivité 
du Pays de Saint-Flour.



Communes traversées

Circuit 3,5 km Circuit 7 kmCircuit 6 km

Circuit familial
sans difficulté

Circuit avec un passage 
sous les remparts

Circuit avec un passage 
sur les remparts


