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La ville haute de Saint-Four est perchée sur un éperon

rocheux volcanique au pied des monts du Cantal. C’est la

sous-préfecture du département du Cantal, région

Auvergne-Rhône-Alpes. Son climat est semi-continental

humide ; les hivers y sont froids et neigeux.

La ville haute est entourée de remparts en pierre

volcanique. Grâce à cette enceinte défensive et ses portes

fortifiées, bien que convoitée, la ville ne fut jamais prise.

Elle est connue depuis le IVème siècle, grâce à Florus,

évêque évangélisateur de la région.

Au XIVème siècle, la ville est à son apogée et obtient le

titre de « capitale religieuse de la Haute-Auvergne ».

La ville haute, avec son quartier historique médiéval, se

dresse sur la Planèze, plateau volcanique situé à environ

900 mètres d’altitude ; la ville basse, quant à elle, se

tient dans la vallée de l’Ander.

Au cœur du centre historique de la ville haute, vous

trouverez de nombreux édifices prestigieux, dont la

collégiale Notre-Dame, de style gothique flamboyant

construite au XIVème siècle, a servi de halle au XIXème

siècle avant d’être réhabilitée, devenue Halle aux Bleds,

le couvent des Jacobins, hôtels particuliers, etc…

La cathédrale Saint-Pierre, construite en pierre

basaltique, aux tours massives, de style gothique, date du

XVème siècle. Elle est le symbole de la capitale religieuse.

On peut y découvrir un christ noir, des vitraux présentant

l’histoire de l’évêque Florus, des fresques, des orgues…



Le centre 

historique de 

Saint-Flour 

est composé 

de maisons 

en pierre du 

pays.

Hors saison, 

la ville est 

tranquille. 

Cette cité 

religieuse 

s’est 

développée à 

partir de l’an 

980-1020, 

avec la 

création d’un 

prieuré 

bénédictin 

vénérant les 

reliques de 

l’évêque 

Florus, qui a 

donné son 

nom à la 

ville.



Saint-Flour est labellisée « Cité d’Art et d’Histoire ». De

plus, elle est classée parmi les Monuments historiques depuis

le 20 octobre 1906.

A gauche, la fontaine de la Renommée, œuvre du sculpteur

Vital Gabriel Dubray, date de 1888.

En Auvergne, vous pourrez déguster des spécialités culinaires

renommées dans la région, comme la truffade, le pounti, les

lentilles blondes de Saint-Flour, les charcuteries, ainsi que

les fromages AOP d’Auvergne…

A Saint-Flour, le dernier week-end de juin, vous assisterez au

« Festival des Hautes-Terres », qui présente des spectacles,

des chants et de la musique.

Le « Festival Chemin d’Art », quant à lui se déroule de juillet

à septembre, chaque année.

***
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 OFFICE DE TOURISME DE SAINT-FLOUR
17 bis place d’Armes

15100 Saint-Flour

 RESTAURATION

o FOLIE DES SENS

Restaurant bistronomique

36 rue de la Rollandie

15100 Saint-Flour
- Au centre du quartier historique de la cité médiévale

- Belle Salle de restaurant à la décoration épurée et soignée

- Bonne restauration, bon accueil

- En 2019 – Menu « sens » à 24 € (entrée, plat, fromage ou dessert)

- Ouvert du jeudi au lundi (fermé les mardi, mercredi et dimanche soir (de 

novembre à février)

o CHEZ GENEVIEVE

25 rue des Lacs

15100 Saint-Flour

- Dans la rue principale de la ville haute médiévale

- Réservation recommandée, car restaurant très prisé

- Bonne restauration, bon accueil

Tél. 04 71 60 22 50

www.pays-saint-flour.fr

info@pays-saint-flour.fr

Tél. 04 71 60 42 21

www.folie-des-sens.fr

Tél. 04 71 60 17 97

www.restaurant-saint-flour.com

info@restaurant-saint-flour.com
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