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Langeac» Vivre sa ville
HISTOIRE

La découverte du patrimoine du Haut-Ailier à livre et à ciel ouvert

Un vaste programme
d'art et d'histoire
Le Pays d'art et d'histoire
(PAM) du SMAT du HautAilier a repris en ce
printemps le chemin de
ses activités et propose,
en avril, une série de
visites et d'excursions
gratuites propices à la
découverte du patrimoine
du territoire.

A

près les rendez-vous des
Journées européennes
des métiers d'art qui ont
eu lieu le week-end dernier, les guides-conférenciers du
PAH proposent, demain dimanche, à 15 heures une rencontre
à la chapelle de Peyrusse afin
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d'y étudier l'antependiuni de
l'autel.
Un antependiurn est un panneau décoratif placé devant
l'autel. Celui de la chapelle de
Peyrusse, récemment rénové,
est en cuir de Cordoue et date
du XVIIe siècle.
Cette sortie s'inscrit dans le
cadre de l'opération « Le mobilier en lumière ».
Dimanche 17 avril, l'opération
« D'hier à aujourd'hui, l'histoire
de... » invitera à sillonner les
rues de Saugues à la découverte
des poignées de portes anciennes (rendez-vous à 15 heures
devant l'Office de tourisme où
se tient actuellement une exposition photographique ayant
pour thème ces fameuses poignées).
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Sans oublier, le 1 er mai à
15 heures, la découverte du monastère Sainte-Catherine de
Langeac (rendez-vous devant
ll listeria! Mère-Agnès)
Deux rendez-vous nature sont
également au programme
d'avril : le samedi 23 à 14 heures avec l'opération « Comme
un circaète au-dessus des
méandres de l'Allier » (boucle
de 9 km sur la demi-journée, au
départ du calvaire de Freycenet,
à Momstrol-d'Allier).
Et le samedi 30 à 9 h 30 avec
l'opération « Des animaux et
des hommes, au village de
Beaune sur la commune de
Saint-Arcons-d'Allier. •
^ Pratique. Pour connaître le détail des
activites et visites du PAH du Haut Allier
appeler au 0471 7728 30 ou joindre les
animatrices par mail rn avont@hautalhercom ou a jarry@haut allier com

Samedi 23 avril, un grand circuit-découverte proposera une
rencontre insolite de trois chefsd'œuvre de l'architecture auvergnate parmi les plus anciens sites d'évaiigélisation de l'Auvergne, basse et haute, depuis
l'abbatiale d'Issoire à la cathédrale de Saint-Flour en passant
par la basilique de Brioude (rendez-vous a 10 heures à l'abbatiale d'Issoire, à 13 h 30 à la bas i l i q u e de B r i o u d e et à
16 heures à la cathedrale dc
Saint-Flour, parcours en voiture
individuelle).
L'opération baptisée « Le monument du mois » sera l'occa-
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sion le dimanche 24 avril à
15 heures de découvrir la chapelle d'Allevier, sur la commune
d'Azérat.
Pour le Printemps de la pierre
sèche, un voyage au centre de la
pierre est proposé à Chilhac et
Ally le samedi 30 avril de 10 à
23 heures Une expédition minerale ct artistique jalonnée dc
conférences, d'une exposition,
de visites de sites, de concerts
et de lectures,
PARTENAIRES. Marilyne Avant,
animatrice du Pays d'art et d'histoire et Peter Vigier, président du
SIM! du Haut-Ailier.
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