
 

 

 

 

ANIMATIONS 

2020 



COVID-19 

Suite à la fermeture liée à la crise sanitaire, l’Ecomusée de Margeride réouvre ses portes le mercredi 1er 

juillet 2020. Les protocoles sanitaires imposent une modification des horaires et des modalités de visite 

pour les mois de Juillet et Août 2020. 

L’équipe de l’Ecomusée vous remercie de votre compréhension 
  

Jeudi 9 juillet de 10h à 14h 

Du pain sur la planche ! 
Pétrir, faire lever, façonner, faire cuire… Autant d’étapes nécessaires pour fabriquer du bon 

pain d’antan. Viens mettre la main à la pâte, tu pourras ainsi ramener à la maison ton 
propre pain ! 

➔ Rdv à la Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse (commune de Val d’Arcomie).  
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 60 22 50  

(Places limitées). 

Prévoir un pique-nique individuel  
 
 

15,16,17 JUILLET à 18h30 
Cycle Bien-être au Jardin 

Et si vous preniez un peu de temps…uniquement pour vous ! 
Vous arrêtez quelques instants pour partir à la découverte de votre respiration en pleine 

conscience. Vous arrêtez pour vivre un moment de « relaxation dynamique » au travers de 
mouvements synchronisés. 

Et pourquoi ne pas aller à la rencontre de la nature et de nos 5 sens en déambulant au 
cœur même du Jardin de Saint-Martin ? 

Animation des séances par Gisèle Teissèdre, sophrologue diplômée de l’ISRA (Institut de 
sophrologie Rhône-Alpes). 

➔ Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride. 
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (Places limitées). 

Tarif : 4 € par adulte 
 
 

LUNDI 20 JUILLET à 15H  
Jouons cartes sur table !  

Venez participer en famille à des ateliers et des petits jeux pour découvrir de manière 
ludique les spécificités de l’enseignement géographique aux XIXe et XXe siècles. 

Saurez-vous replacer les fleuves, les affluents et les Préfectures sur une carte de France ? 
➔ Ecole de Clémence Fontille, Signalauze. 

Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (Places limitées). 
Tarif : 4 € par adulte/ 3 € par enfant/ Gratuit – de 12 ans 



LUNDI 27 JUILLET à 15h  
Le pollen en voyage  

Emilie vous invite à comprendre les modes de propagation du pollen, au gré de l'eau et du 
vent, les étapes de la fécondation des fleurs, de la pollinisation à la fructification et la 

dispersion des graines qui assure la biodiversité des écosystèmes sans oublier l’impact de 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur les pollinisateurs. 

➔ Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride. 
En partenariat avec le service Environnement du SYTEC. 

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

 

 

VENDREDI 31 JUILLET à 15h 
Les ateliers du jardinier 

Les secrets de l’extrait fermenté de plantes 
Pourquoi ne pas valoriser nos plantes sauvages ? Yves Rouzaire, notre jardinier, met à 

l’honneur ces plantes parfois mal-aimées et pourtant très utiles dans la réalisation 
d’extraits fermentés. Suivant les plantes utilisées, ces purins peuvent servir d’engrais et de 
fertilisants. Ce sont aussi de vrais traitements préventifs ou curatifs naturels et sans danger 
pour notre environnement et notre santé. Découvrez leurs secrets de fabrication et leurs 

vertus au côté du jardinier de l’Ecomusée de Margeride. 
➔ Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride. 

Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (Places limitées).  
Tarif : 4 € par adulte/ 3 € par enfant/ Gratuit pour les – de 12 ans. 

 
 
 

VENDREDI 7 AOUT à 15h 
Les ateliers du jardinier 

Les secrets de l’extrait fermenté de plantes 
Pourquoi ne pas valoriser nos plantes sauvages ? Yves Rouzaire, notre jardinier, met à 

l’honneur ces plantes parfois mal-aimées et pourtant très utiles dans la réalisation 
d’extraits fermentés. Suivant les plantes utilisées, ces purins peuvent servir d’engrais et de 
fertilisants. Ce sont aussi de vrais traitements préventifs ou curatifs naturels et sans danger 
pour notre environnement et notre santé. Découvrez leurs secrets de fabrication et leurs 

vertus au côté du jardinier de l’Ecomusée de Margeride. 
➔Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-Margeride. 

Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (Places limitées).  
Tarif : 4 € par adulte/ 3€ par enfant / Gratuit pour les – de 12 ans. 

 

 

 



LUNDI 10 août à 15H 
Jouons cartes sur table !  

 
Venez participer en famille à des ateliers et des 
petits jeux pour découvrir de manière ludique 
les spécificités de l’enseignement 
géographique aux XIXe et XXe siècles. 
Saurez-vous replacer les fleuves, les affluents 
et les Préfectures sur une carte de France ? 
➔Ecole de Clémence Fontille, Signalauze. 
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 
23 43 32 (places limitées).  
Tarif : 4 € par adulte/ 3 € par enfant/ Gratuit pour les 

– de 12 ans. 
 

 

 

Mardi 11 août à 10h 
     « Raconte-moi les insectes »  

3-7 ans 

Pars à la découverte du Jardin de Saint-Martin et laisse-toi porter par les fabuleux contes de 
Laurent Occelli, sur les bébêtes rampantes et volantes qui peuplent le jardin de Ruynes-en-

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

Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 60 22 50  
(Places limitées). 

 
 

 
Lundi 17 août à 14h 

Sur les traces des animaux de Margeride  
 

Parcours les différents milieux naturels de 
Margeride, et tel un expert de l’enquête, 

passe à la loupe, toutes les traces laissées par 
les animaux. Apprends à reconnaitre les 

empreintes des animaux, et découvre dans 
quel milieu vit chacun d’eux. 

➔ Rdv Jardin de Saint-Martin, Ruynes-en-
Margeride  

Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 
60 22 50  

(Places limitées). 



 
 

Nos incontournables 2020 

 

Du 6 juillet au 31 août, tous les vendredis à 16h30 
Dictée à la plume  

Venez vous asseoir au pupitre, tremper la plume sergent-major dans l’encre violette, et 
écrire la dictée. L’Ecole de Clémence Fontille vous emmène ainsi dans l’univers d’un écolier 

de campagne des années 1930. 
➔Ecole de Clémence Fontille, Signalauze. 

Renseignements et inscription obligatoire au 04 71 23 43 32 (ou 07 79 55 57 39) 
(Places limitées) 

Tarif : 4 € par adulte/ 3 € par enfant/ Gratuit pour les – de 12 ans. 

 
 

Du 6 juillet au 31 août, tous les jeudis à 10h 
L’histoire d’un viaduc 

Rendez-vous au Viaduc de Garabit pour revivre en famille ou entre amis la grande histoire 
de ce gigantesque pont de fer et de lumière construit par Gustave Eiffel. 

➔Au pied du viaduc (CD 909), côté parking bus. 
Renseignements et inscription obligatoire au 04 71 23 43 32 (ou 07 79 55 57 39) 

(Places limitées) 
Gratuit 

 

Du 6 juillet au 19 août, tous les mercredis à 11h30 
Le pain à la ferme 

Une invitation à fabriquer le pain d’antan, à base de farine de seigle. 
De 11h30 à midi : fabrication – de 14h à 16h : façonnage et cuisson. 
➔Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse ( commune de Val d’Arcomie). 
Renseignements et inscription obligatoire au 04 71 23 43 32 (ou 07 79 55 57 39) 

Pique-nique tiré du sac. 

(Places limitées) 
Tarif : 4 € par adulte/ 3 € par enfant/ Gratuit pour les – de 12 ans. 

 

 
 
 
 

 

 



Nos expositions 

cARTes  
1er juillet au 31 août 2020 

Ecole de Clémence Fontille  
Qui ne se souvient pas dans les salles de classes de 

s’être évadé en fixant ces cartes colorées et en relief, 
d’avoir fixé ces globes représentant l’immensité de la 

terre et de ses paysages ? 

D’abord conçu pour l’enseignement, leur usage 
évoluera devenant aussi un moyen d’évasion et de 

vagabondage dans l’espace et le temps pour l’écolier ! 
Présentée pour la deuxième année consécutive, 

l’exposition-dossier sera agrémentée de quelques 
nouveautés inédites. 

 
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 

(Places limitées).  
Tarif individuel : 4 € adulte/ 3 € enfant/ Gratuit -12 ans 

 
 
 

 

« Le Géant de la Truyère »  

1er juillet au 31 août 2020 
Ferme de Pierre Allègre 
 

Cette exposition, rétrospective historique du viaduc 
de Garabit appelée le « Géant de la Truyère », relate 
au travers de panneaux explicatifs, de documents 
d’archives et d’objets inédits, l’histoire passionnante 
de cet édifice. Elle a été réalisée par Saint-Flour 
Communauté dans le cadre du label Pays d’art et 
d’histoire et par les Archives municipales de Saint-
Flour. Elle propose aux visiteurs de retracer 
chronologiquement l’histoire du viaduc en 
commençant par sa naissance, sa construction, et sa 
traversée dans le temps jusqu’à nos jours. 
 
Entrée libre les lundis, mardis et mercredis de 14h30 à 
18h30. 
Renseignement 04 71 23 43 32  
www.ecomuseedemargeride.fr 



 

« Les plantes et leurs 
usages »  

1er juillet au 31 août 2020 
Jardin de Saint-Martin 

 

Depuis des temps immémoriaux, les êtres 
humains ont utilisé les ressources végétales pour 

se nourrir et se soigner, pour se chauffer et 
s'abriter. Ils ont aussi fabriqué des vêtements, créé 

des drogues, teintures et parfums, appris à 
reconnaître les plantes toxiques. 

Plus de 20 000 espèces de végétaux sont 
aujourd'hui connues pour leurs usages 

médicinaux, condimentaires, cosmétiques ou 
tinctoriaux. 

Cette exposition très colorée invite à découvrir les 
multiples usages des plantes. 

Renseignements au 04 71 23 43 32.  
Tarif individuel : 4€ adulte/ 3€ enfant/ Gratuit -12 ans 

 
 

 

RAPPEL : horaires d’ouverture juillet – août 2020 

➢ JARDIN DE SAINT-MARTIN :  

Ouverture : tous les jours, sauf le samedi, de 10-12h30 / 14h30-18h30 

➢ FERME DE PIERRE ALLEGRE :  

Ouverture : les lundis, mardis et mercredis de 14h30 à 18h30 

➢ ECOLE DE CLEMENCE FONTILLE :  

Ouverture : jeudis, vendredis et dimanches de 14h30 à 18h30 

Les visites de la Ferme de Pierre Allègre et de l’Ecole de Clémence Fontille 

sont proposées sur inscription obligatoire par téléphone au 04 71 23 43 32. 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de 

l’Ecomusée : www.ecomuseedemargeride.fr ou par téléphone au 

04 71 23 43 32. 

 

http://www.ecomuseedemargeride.fr/


Les 3 sites de l’écomusée de 

margeride : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


