
     

 

Les Amis de Saint-Flour-du-Pompidou   
Les Journées européennes du 
Patrimoine ici durent toute l'an- 
née: les visiteurs l'attestent à 
l'envi dans ce même « Livre 
d'Or »,  
Outre cette vocation d'accueil, 
l'association organise chaque 
année un Festival de musique 
qui associe les écoliers et collé- 
giens des vallées cévenoles et 
mène une activité éditoriale qui 
s'est exprimée à ce jour dans 
trois ouvrages (1). Compte tenu 
de la qualité exceptionnelle de 
l'acoustique unanimement re- 
connue de l'église, elle encou- 
rage et facilite l'enregistrement 
de CD et la tenue de stages de 
musique et de chant.  
À Saint-Flour-du-Pompidou, 
l'exécution de très importants 
travaux en vue de la conserva- 
tion est urgente mais ni l'État, ni 
le Département, ne sont en me-  

sure d'assumer dans la conjonc- 
ture économique actuelle. En as- 
semblée générale, l'association 
a donc pris la décision de faire 
appel au mécénat par le biais de 
la Fondation du Patrimoine pour 
sauver ce « bijou de pierre» 
considéré à juste titre comme la 
plus belle église des Cévennes. 
Elle s'emploie à la mise en place 
de cette souscription avec l'ac- 
cord du Département. 
 
Pour en savoir plus:  
www.saintflourdupompidou.fr  
 
(1) Itinéraire roman en Cévennes,  
d'Isabelle Darnas et Geneviève Durand  
paru en 2005, Circuit roman cévenol -  
topoguide à l'usage des randonneurs,  
textes et iconographie de Denis André,  
édité en 2008 et Châteaux médiévaux  
en Cévennes - Hautes vallées des  
Gardons, décembre 2009 
  

LLL'association « Les 
Amis de Saint- 
Flour-du-Pompi-  
dou» assure, depuis 
1992, parmi une di-  

zaine d'autres activités, l'anima- 
tion et la promotion de l'église 
de Saint-Flour-du-Pompidou en 
Cévennes, cette ancienne église 
cévenole classée Monument 
Historique et située au cœur du 
Parc national des Cévennes. 
Fait probablement unique, elle 
est, depuis 1960, la propriété 
d'un département: la Lozère. 
Dès la porte d'entrée, les vi- 
siteurs accueillis en plusieurs 
langues savent que l'église est 
ouverte. Dans le « Livre d'Or» 
mis à leur disposition, ils disent 
leur étonnement, leurs remercie- 
ments et leur bonheur d'y trouver 
autant de beauté, de sérénité et 
de paix.  


