


« L’institution sans transfert ? »

Nous y sommes, tout est dit, nous voilà cernés, coincés, embarrassés 
et bardés de recommandations, de protocoles, de procédures, de 
certifications, de résolutions, de règlements d’administrations.
Chacun désormais doit savoir rester dans son « cœur de métier » 
et à sa place !
Au titre de ces  principes, et peu importe qu’ils soient pseudo-
scientifiques et non-élaborés, nous sommes soumis à une nouvelle 
raison normative qui n’admet aucune contradiction, aucune 
alternative.
Ces « nouvelles » normes s’imposent comme principes organisateurs 
avec tant de brutalité que la pensée et le sens n’ont plus lieu 
d’être! Les « usagers » : patients, malades, fous, handicapés, 
sans-abris, migrants… subissent avec une violence grandissante: 
attente, orientation, exclusion, contrainte, enfermement, rejet, 
isolement, évaluation…, pour, finalement, être traités comme des 
marchandises sans valeur.
Nous voilà donc dans un monde du soin qui, au nom d’une 
rentabilité bien évaluée,  a effacé  l’essentiel : la rencontre, les 
liens, le partage, les espaces du dire et le transfert.
S’appuyant sur Georges Bataille, Jean Oury rappelait toujours 
qu’un concept est « un mot d’ordre politique ». Le concept 
de transfert est inscrit comme principe fondamental dans les 
mouvements et les praxis de la Psychothérapie Institutionnelle.
« Qu’est-ce qui se passe entre quelqu’un et quelqu’un ? » 
interrogeait sans cesse François Tosquelles et il ajoutait: « C’est 
quelque chose qui va être non pas un pesant, mais qui va être 
facteur d’un vecteur qui permet qu’il se produise quelque chose 
…/… Que l’on appelle ça transfert si on veut, mais il y a quelque 
chose qui le touche d’une façon très précise, quelque chose qui 
fait partie de sa vie, ou plutôt de son existence. Qu’elle soit aussi 
non pas anonyme, mais qu’elle soit reconnue ». Ainsi, le transfert 
est issu de la rencontre et permet qu’elle s’articule au dicible, à 
l’existence, au dépassement.
Mais tout ça ne peut être en jeu que dans la connivence, dans 
une ambiance, qui renvoient au mouvement (« faut que ça bouge 
» !). Pour qu’un collectif puisse rester un « dispositif ouvert », il  lui 
faut une dynamique interne qui ne cesse de se construire dans 
les rencontres, le partage et les échanges, dans une complexité 
revendiquée qui ne cesse  d’en élargir les limites.
Il est urgent de délimiter, à nouveau, un champ autre que celui 
de la réalité, de l’activisme, et de créer, collectivement, des 
formes de « déploiement » et des « espaces du dire ». Si le transfert 
est répétition, il est aussi expérience actuelle et expérience de 
création, c’est « le travail de transfert » qui peut nous remettre au 
travail.
« Soyons et restons tychistes* ! ».  Alors retrouvons-nous autour de 
nos idées, de nos outils, de nos pratiques et tentons ensemble de 
déployer nos questions sur ces concepts d’institution et de transfert, 
en les articulant à ces quatre thèmes:        
Atelier 1 : « Franchir ou renoncer »        
Atelier 2 : « De l’exil au bannissement »
Atelier 3 : « De l’interdit à l’impossible »
Atelier 4 : « De la subversion à la perversion »

*Expression de Jean Oury en référence à la « tuché », notion développée par Jacques Lacan dans le 
séminaire XI « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », qui renvoie à la question de la 
rencontre, rapport entre hasard et réel.



Dès lors qu’elle engage le soignant dans une position singulière, 
la relation avec un patient psychotique peut l’amener à éprouver 
une impression de franchissement : l’engagement avec le patient 
fait sentir (franchir) le passage du monde ordinaire au monde de 
la psychose. 

 Il existe une solitude du transfert. Si l’organisation du travail 
n’offre pas de lieu (un espace du dire) pour penser et réfléchir 
ensemble, le soignant éprouve alors à quel point le franchissement 
n’est pas séparé de la transgression. Comme si entrer dans le 
transfert psychotique témoignait d’un abandon coupable des 
règles ordinaires et nous engageait dans une relation menaçante 
où la puissance de la folie pourrait nous emporter. 

 Le franchissement est pourtant un élargissement de l’acte de 
soigner : comment la rencontre avec l’autre nous modifie, quelle 
part de nous-même acceptons-nous de mettre en exil, de quelles 
certitudes sommes-nous capables de nous éloigner ? Pour un 
même acte, ce qui se dessine, c’est selon la place du transfert, 
franchir ou renoncer. 

 Quand les protocoles nous assignent à une place et nous y 
cantonnent, la question se pose de l’attitude que nous pouvons 
adopter, en particulier face à l’enfermement quand il est imposé, 
non selon l’état clinique du malade, mais selon son statut 
administratif (par exemple : patient hospitalisé sous contrainte = 
chambre d’isolement ).

 Certes, il ne faut pas oublier que toute rencontre est un espace 
qui s’ouvre et qui ouvre à une liberté, que l’on soit soignant ou 
patient et surtout ne pas l’oublier quand on a à faire à des patients 
enfermés. 

 Si l’espace de la rencontre reste ouvert, ce qui est plus 
profondément attaqué par l’orientation actuelle, c’est le lien 
collectif, la solidarité de l’équipe, qui permettent que le transfert 
circule dans une pluralité de références. 
 Il est urgent de partager nos questions, nos réactions et nos 
manières de nous débrouiller de ces situations qui encerclent notre 
travail et ont tendance à réduire de plus en plus l’espace du soin.

Atelier 1
Franchir ou renoncer



L’histoire de Saint-Alban à travers celle de F. Tosquelles et de bien 
d’autres, est étroitement liée à la tension qui existe entre l’exil, dans 
sa dimension de rejet, et l’exclusion dans sa dimension sacrificielle. 

Le vécu (erleibniz) de François Tosquelles dans ce contexte, dans 
ce climat (stimmung), de guerre civile, avec son cortège de 
violence, d’exaction, d’angoisse, de peur, de déroute et son désir 
ardent de liberté, lui a permis de fuir et échapper à l’oppression.

L’accueil qui lui a été réservé, comme à des milliers d’autres, 
d’abord dans un camp de réfugiés (quasi concentrationnaire) puis 
à Saint Alban où il a finalement trouvé asile, nous invite à penser 
les modalités et nos capacités à accueillir. Accueillir ce qui vient 
et qui advient, accueillir ce qui émerge et apparaît, accueillir 
l’Événement (ereignis) au regard de cette « folle » exigence de 
liberté qu’il nous a enseigné. 

Les questions foisonnent : est-ce que « être libre » se pense dans 
l’exil, dans l’ailleurs, voire dans l’au-delà ? Comment la folie 
interroge-t-elle en nous ce rapport intime à la liberté ?

Est-ce que cette exigence de liberté nous contraint à l’exil ? Le 
bannissement et l’exclusion en sont-ils le prix à payer ? Et finalement 
une aliénation ici ou un enfermement ailleurs sont-ils les pendants 
de la volonté et du désir de liberté.

Dans cet atelier nous travaillerons sur ces questions simples : que 
faisons-nous de nos libertés et surtout de celles des personnes 
que nous soignons ou que nous accompagnons ? Comment 
lever les entraves à nos pratiques ? Comment contourner nos 
empêchements, nos renoncements institutionnels et parfois nos 
réactions serviles ? 

Dans cet atelier nous travaillerons aussi sur cette tension de laquelle 
surgissent de multiples questions dont celles de nos projections, de 
nos identifications, bref du transfert qui nous apparaît alors comme 
un soubassement de la question des pratiques institutionnelles.
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Atelier 2
De l’exil au bannissement



Atelier 3
De l’interdit à l’impossible

L’interdit est une condition nécessaire de l’humanisation car, d’une 
part, posé, il limite la jouissance dans ses aspects les plus mortifères 
et, d’autre part, parce qu’il est toujours possible de le transgresser, 
il ouvre la voie au désir et à la Loi. 
L’interdit, parce qu’il est à la fois limite et appel à la transgression, 
est un levier thérapeutique remarquable que de nombreuses 
institutions ont placé au cœur de leur clinique du transfert, 
organisant la structure des échanges et favorisant les liens et 
l’accès à la parole. 

Pourtant dans ces mêmes institutions, comme dans le reste de la 
société, on assiste à un discrédit croissant d’une certaine valeur 
de l’interdit et à son remplacement par des protocoles, des 
programmes, voire des circulaires qui, au nom de la science, 
établissent les listes de ce qui n’est plus possible de dire ou de 
faire. Ce discrédit frappe tout particulièrement les soignants pour 
lesquels l’interdit, pris dans une clinique du transfert, était d’abord 
la possibilité de faire lien avec le patient et d’échanger avec lui.

En remplaçant les interdits par des impossibles, le discours 
administratif, relais du discours scientiste, tend à exclure du travail 
soignant toutes formes de transgression et donc de conflictualité. 
Dès lors c’est tout le travail d’analyse et d’interprétation 
transférentielle qui est invalidé. Sans analyse du transfert il n’y a 
pas de sens possible pour l’acte transgressif du soignant, il n’y a 
même plus d’acte à interpréter, il n’y a qu’un manquement à la 
règle, une faute professionnelle dont le soignant doit s’excuser 
sous peine d’exclusion. En même temps que l’interdit, sans doute 
trop subjectif, le travail de la parole, sans doute trop subversif, 
subit donc ce même discrédit. En effet, au contraire de l’interdit, 
on ne peut pas discuter un impossible affirmé comme un fait 
scientifique ou économique. Margaret Thatcher nous a appris il y 
a bien longtemps déjà que toute remise en cause d’un impossible 
(son célèbre « There Is No Alternative ») ne renvoie pas à un 
questionnement légitime de sujet à sujet mais à un non-sens, à une 
pure folie qui ne vaut même pas qu’on la punisse mais qu’on laisse 
disparaître d’elle-même (rappelons-nous de Bobby Sands). 

Dans les institutions, la protocolisation, mainmise de l’évidence 
des faits sur l’incertitude du langage, réalpolitique de l’impossible 
en opposition à l’esprit symbolique de l’interdit, semble annoncer 
le même risque de disparition de la clinique du transfert. Si nous 
n’y prêtons pas attention les protocoles ne nous interdirons pas 
de penser mais excluront la possibilité même de penser. Dans 
un monde totalitaire où règne la pensée unique, excluant tout 
acte signifiant, sans choix possible pour le sujet, il reste à se 
soumettre ou à disparaître, ce qui au fond est la même chose. Ce 
monde pourrait être bientôt celui des lieux de soin si s’impose la 
protocolisation qu’on nous promet.



Atelier 4
De la subversion à la perversion

La subversion est mouvement de retournement, la perversion de 
détournement.
L’Institution de soins suppose une dynamique (analyse-transfert) 
et s’oppose en cela à la statique de l’Etablissement (procédures-
évaluations).

Ainsi François Tosquelles a eu recours à la métaphore des deux 
jambes nécessaires à cette marche, « la clinique » et  « le politique 
», pour rendre possible la vie dans les lieux où l’on soigne.

Il en a résulté une praxis : la Psychothérapie Institutionnelle, 
convoquant soignants et soignés à répondre d’une fonction 
thérapeutique et politique. Cette praxis permet de mener 
conjointement l’analyse institutionnelle (« soigner l’institution ») et 
l’interactivité relationnelle soignant-soigné dont elle est la condition 
par la « constellation transférentielle ».

Qu’est devenue aujourd’hui cette subversion de l’aliénation asilaire 
quand la perversion des dispositifs institutionnels conduit au déni 
de l’inconscient et au bannissement de l’analyse institutionnelle 
à l’heure du « DSM », de l’ « Evidence Based Medecine » sous le 
contrôle et la « procédurisation » de ladite « Haute Autorité de 
Santé » ?

Là où l’analyse institutionnelle permanente nous invite à 
continuellement retourner l’institué pour répondre de l’instituant 
(accueillir la folie, accompagner chacun dans la création, soigner 
l’indicible, conjuguer les singularités) ..., un nouveau diktat nous 
enjoint de nous détourner de l’instituant pour satisfaire un ordre 
normatif nous inscrivant dans la méprise de chacun : soigné, 
soignant et le mépris de tous. Là où la référence à l’inconscient, 
donc à l’écoute de ce qui échappe au semblant, au spectacle, 
nous invite à retourner les passages à l’acte en actes porteurs de 
sens et à composer avec les symptômes pour concevoir le soin, un 
nouvel impératif nous impose de nous détourner du sujet pour viser 
l’adaptation de l’individu par l’élimination des symptômes et la 
rééducations des comportements.

Cet atelier construit sur vos témoignages animera notre réflexion 
commune pour entretenir cette orientation partagée étayée par 
le transfert et l’analyse collective…, et chercher ensemble les voies 
qui, pour être obliques, ne seraient pas de perversions.

Vous nous raconterez vos expériences où la clinique du transfert, 
l’analyse et l’interprétation du transfert, la mise au travail du contre 
transfert institutionnel, ont permis de mettre en échec les effets 
dévastateurs de cette logique de l’impossible.



Animateurs:  Henry PAIN - Blandine PONET

* «Tentat ives pour faire f leur i r  le désert»
IME La Bourguette  –  La Tour d’Aigues  (84)
* «Comment encore accueil l i r  à l ’hôpital?»
Service du Dr Chemla – Reims (51)
*«De l ’ impossible passerel le à une possible ren-
contre»
CAMP Kerarthur EPSM – Quimper (29) 
*«La fabrique inst i tut ionnel le et le t ransfert»
Pôle Ouest de Pédo-Psy -  CH – Angers (49)
* «Qui peut réel lement dire ce qu’est le t ransfert  ?»
Associat ion culturel le - Secteur 29G13 - Landerneau (29)

Atelier 1 Franchir ou renoncer 

Animateurs :  Youcef BENTAALLA - Monique 
BRILLAUX - Dal i la Idir-Val
* «Au cadre, tu devras te bras de faire.. .»
ASM XII I    – Soisy sur Seine  (91)
* «Mouvements t ransférentiels mult i focaux :  du s in-
gul ier au plur iel  – Quand c’est noir  al ler chercher 
la couleur» 
Pôle 3 Cesame C H – Ste Gemmes sur Loire  (49)
* «Dans le feu de l ’action.. .  Comment soigner dans 
l ’exi l  »
Service Intra « Les T i l leuls » C H  Valvert  – Marsei l le   (13)
* «Jeux vidéo, face à l ’ impossible»
IME ADIR – Ol l ioules (83)

Atelier 2 De l’exil au bannissement

8h15 buffet d’accueil,

8h45 allocutions d’ouverture,

9h 15 introduction aux travaux

9h 30 à 12h  intervention de Philippe Dardot,  suivie d’un débat 

avec la salle.

12h pause déjeuner

14h  à 17h ateliers

Vendredi 16 juin



Animateurs :  Cosimo SANTESE - Serge SOUTON 

* «Héri t iers d’une pol i t ique de l ’accompagnement»
Etudiants CRFMS Erasme  – Toulouse (31)
* « Un voyage dans le temps du transfert»
Françoise Att iba – Reims  (51)
* « Psychothérapie Inst i tut ionnel le et Soins Pal l iat i fs , 
ce(ux) qui interroge(nt) le monde post moderne ?»
Equipe Soins Pal l iat i fs  – CH – Béthune (62)
* «L’ouverture d’un compte :  enf in l ibres»
SPASM  – Paris  (75)
* «On ne peut pas ne pas transférer» 
Equipe de Pédopsy, secteur 102 - Brumath (67)

Atelier 3 De l’interdit à l’impossible 

Animateurs :  Hervé CHAMBRIN - Claude CLAVERIE

* «L’ inter- dit  et l ’ impôt- cible»
Asso APRES – Toulouse (31)
*  «La cerise qui fai t  déborder le vase»
Association Culturelle Thé Vert – C.H.I.C.A.C.R.  – Amboise  (37)
* «Transfert  de connaissances»
ETES François Tosquel les - Marvejols (48)
*«L’associat ion Et  tout et Tout :  pour soigner la psy-
chiatr ie et la société !»
CATTP Secteur Psy – Asnières sur Seine  (92) 

Atelier 4 De la subversion à la perversion 

Avec la ponctuation des textes d’Antonio Rodriguez Yuste
«  Guerre dans ma tête »
Interprétation : Delphine Nappée, Antonio Rodriguez Yuste

La lecture-performance Guerre dans ma tête 

est un objet en cours d’élaboration, un terrain 

d’expérience, un espace de rencontre.

Ce sont deux corps, deux voix, deux présences 

qui interrogent l’être au monde de la personne 

psychique.

La forme choisie est mouvante, elle cultive 

l’aléatoire et la part créatrice du public, entre 

flou et tangible, plaisir et inconfort, intime et 

partagé.



FORUM
• Éditions du  Champ social
• Éditions Encre et lumière
• Éditions d’une
• Editions éres
• Stand Association Culturelle

Espace librairie

1 9 6 2 

p o s i t i o n
du 

psychiatre

Actes du GTPSI

Groupe de Travail

de Psychothérapie

et de Sociothérapie

Inst i tut ionnel les

d’

Récital de la Chasse aux Mots   / bibli parvis du château 17h 45

Texte poétique de François Tosquelles : Interprété par Tolten : poète décalé 

& rimailleur invétéré. Durée : 45mn

La Chasse aux mots est un « projet en vers libres,  à lire & interpréter 
par chaque homme et son orchestre comme Suite et variations 
pour instruments à vent du Moi & autres vagues pulsionnelles ». 
Ce texte trace un chemin du « déconnage » à la « science », de la 
poésie à la « déconniatrie ».  Tolten cuisinera ce texte à sa manière, 
épiçant le sens en jouant avec les sons. Il ajoutera quelques 
poèmes et autres croquis sonores de sa création…

La Chasse aux mots est publiée aux Éditions d’une.

avec la commission psy,soin acceuil et le collectif « Encore heureux ».

Apéro « debout »



FORUM
Présentation poésie et territoire 18h 15, espace librairie.

La poète Sandrine Cnudde a été 
accueillie en résidence par l’ex 
Théâtre de la Mauvaise Tête de 
Marvejols en 2014 ,2015.
Les éditions Po&Psy publient son 
travail d’arpentage  des territoires 
géographiques et intérieurs : 
Patience des fauves. Réseau 
d’affûts en territoire poétique. La 
Lozère, comme archétype de 
l’inspiration poétique posée sur son 
corps même  : le paysage - et les

gens qui le créent - face à la réapparition de toutes sortes de 
fauves. La carte de ce territoire sensible ainsi que des extraits du 
livre mettant cette démarche en valeur seront exposés.

Projection du film : Le monde de Théo (17h45)

Spectacle "la méningite des poireaux" (chapelle 17h 45)

Théo a 2 ans lorsque l'autisme s'invite 
dans sa vie et par ricochet s'immisce 
dans celle des siens. Dès lors, il s'agit pour 
eux d'accueillir ce fils, ce frère, tel qu'il 
est, avec toutes ses particularités et ses 
fragilités. Contre l'avis des professionnels 
de la santé, ils partent à la rencontre 
de son monde singulier. C'est l'histoire 
d'un voyage dans le monde de Théo 
que nous raconte sa maman. Celle 
d’une grande et belle aventure teintée
d’incertitude, de doutes et de peines,  
colorée de poésie, de beauté et tant et 
tant de victoires...

La Méningite des poireaux, où les folies en 
musique de la donquichottesque existence 
de François Tosquelles, psychiatre.

Film de Soléne Caron avec Valérie Gay- Corajoud qui nous 
accompagne pour le débat.



FORUM
TRACES/DESSINS/ECRITURES
Traces laissées dans le cadre des ateliers 
d’écriture hebdomadaires avec Marthe 
Omé. Une invitation à découvrir  les 
oeuvres réalisées par 13 artistes/autistes de 
La Pradelle. Porter un regard /comment 
regarder / regarder en laissant s’ouvrir une 
fenêtre vers l’intérieur intérieur/extérieur  
dedans/dehors / porosité de l’être humain 
/ humain/humus/humer/humeur comment 
regarder en humant, regarder avec tout 
notre corps ! Le film de Cédric Marcellin sera 
diffusé pendant l’installation.

«...Votre établissement constitue selon moi un lieu de rencontres et 
d’expériences humaines incroyables. La «cité» de Saint-Alban a traversé 
le temps, ses murs et ses traces en témoignent. Il fut  un maquis à différents   
moments de son histoire. Même si la conception de la maladie mentale a 
évolué depuis l’époque de François Tosquelles, votre institution demeure 
un espace de résistance et  de dépassement des possibles, entre ce que 
peuvent les malades et leurs soignants par l’entremise de ce que nous 
appelons communément la folie et les possibilités de vivre 

avec sa présence. ...»    

Pierre-Yves Vandeweerd, cinéaste et  Enseignant à la Head .

Installation /Exposition - Regard Porté 

Travaux en résidence : Æncrages
 
Exposition des travaux en résidence  animés par Jean Claude 
Bernard typographe avec le concours de l’ergo-socio.

Librairie «encre et lumière»

Films des étudiants en cinéma de la Head :

Treize étudiants de la Haute École d’Arts et de  Design de Genève en rési-
dence cinématographique à st Alban avec le concours du service Lucien 
Bonnafé.



Samedi 17 juin
9h à 12h poursuite des ateliers.

12h à 14 h pause déjeuner.

14h  Agora

Avec la participation des intervenants invités qui nous ont 

accompagnés tout au long de ces journées : Alain Abrieux , 

Mathieu Bellahsen, Paul Brétècher, commission psy soin accueil, 

Guy Dana , Pierre Dardot, Yann Diener, Lise Gaignard, Michel 

Lecarpentier, Eric Loison, Christophe Malinowski, Jean Claude 

Polack, Jacques Tosquellas.  Et les ponctuations de Tolten.

 

Projection du film ST Alban une « Révolution Psychiatrique » 
avec la participation de la réalisatrice Sonia Cantalapiedra.

17 h pot de clôture

Avec le concours des associations:

Comité d’organisation
Association culturelle du personnel, Collectif Rencontres, 
Association nationale des CEMEA et CEMEA L.R.

Collectif rencontres St Alban collectifrencontres.wordpress.com/

Paul Marciano
Henry Pain
Céline Pascual
Edmond Perrier
Blandine Ponet
Cosimo Santese
Serge Souton
Hubert Tonnelier
Sébastien Rodor

Tout part de la rencontre de quatre psy-
chiatres, Balvet, Tosquelles, Bonnafé et 
Chaurand. Ils ont combattu le régime de 
Vichy, le nazisme et la surmortalité des 
malades mentaux dans les asiles français. 
Ils ont interrogé les liens entre psychiatrie et 
politique jusqu’à redonner à la folie dans sa

pleine humanité. Leur histoire, celle d’une pensée mise en acte, continue de 
nous animer.

Youcef Bentaalla
Alain Bouillet
Monique Brillaux
Hervé Chambrin
Claude Claverie
Geneviève Claverie
Nathalie Court
Mireille Gauzy (coordination)
Sonia Hermellin
Dalila Idir -Val



A renvoyer à l’association nationale des CEMEA 
N° Formation 11 752895375 N° DPC 5089 - 24 rue Marc Seguin 75883 Paris cedex 18

Fax :  01 53 26 24 19 / Tel :01 53 26 24 49 / sante.mentale@cemea.asso.fr

Nom et Prénom ..................................................................................................

Adresse professionnelle ....................................................................................

..................................................................................................................................

Adresse personnelle ...........................................................................................

..................................................................................................................................

Email .......................................................................................................................

Atelier :  * (il est impératif de s’inscrire à un atelier) 

         1   Franchir ou renoncer 
         2   De l’exil au bannissement 
         3  De l’interdit à l’impossible 
         4  De la subversion à la perversion

Participation aux frais (repas de midi compris)

Formation continue     280€  

Individuel et groupes     150€
Etudiants et chômeurs (sans repas de midi)   30€

Date :   Signature : 

A renvoyer assoculturelle@chft.fr
Association Culturelle C.H; François Tosquelles  48 120 St Alban 

Nom et Prénom ................................................................................................................

Fonction ...................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................
Email ............................................................................................................................................

Actes des Journées  20€ (Chèque au nom de l’Association culturelle)

Repas dansant  25€  (Chèque au nom de l’Association culturelle)

Date :    Signature :

Renseignements : Tél. : 04 66 42 55 55 / Email : assoculturelle@chft.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION





Office du tourisme : 
tel 09 64 27 69 21

12km 

Office du tourisme : tel 
04  66 31 03 67  
fax 04 66 31 30 30

Hotels
 Hôtel-Restaurant Le Saint-Jacques 
 Tél. 04 66 31 51 76
 Hôtel-Restaurant du Centre
 Tél. 04 66 31 50 04 Fax 04 66 31 50 76
 Hôtel-Relais Saint-Roch, Château de la Chastre

 Tél. 04 66 31 55 48 Fax 04 66 31 53 26
 Camping Le Galier, route de St-Chély-d’Apcher
 Tél. 04 66 31 58 80 Fax 04 66 31 41 83

Le Comte de Fontans La Grange d’Émilie
3 km Tél. 04 66 47 30 82 Mob 06 88 24 99 77

Les Faux L’Oustal de Parent
5 km Tél. 04 66 31 50 09 Fax 04 66 31 43 29

Chazeirollettes Hôtel les Sapins verts
5 km Tél. 04 66 48 30 23

Le Malzieu-Forain  Auberge La Grange, Le Villard
5 km Tél. 04 66 42 95 03 Fax 04 66 31 80 62

Le Malzieu  Hôtel-Restaurant Les Voyageurs
11 km Tél. 04 66 31 70 08

Saint-Chély-d’Apcher  Hôtel Le Barcelone Tél. 04 66 47 12 56
 Hôtel Le Bel Horizon

 Tél. 04 66 31 01 62 Fax 04 66 31 37 36
 Hôtel Le Jeanne d’Arc

 Tél. 04 66 31 44 85 Fax 04 66 31 44 87
 Hôtel-Restaurant Le Lion d’Or

 Tél. 04 66 31 00 14 Fax 04 66 31 32 67
 Hôtel du Centre

 Tél. 04 66 31 15 79
 Hôtel-Restaurant Les Portes d’Apcher

 Tél. 04 66 31 00 46 Fax 04 66 31 28 85
 Hôtel Frère Joseph

 Tél. 04 66 31 06 00

Aumont-Aubrac  Hôtel-Restaurant Chez Camillou
14 km Tél. 04 66 42 80 22 Fax 04 66 42 86 14

 Hôtel-Restaurant Prunières
 Tél. 04 66 42 80 14 Fax 04 66 42 92 20

 Grand-Hôtel Prouhèze
 Tél. 04 66 42 80 07 Fax 04 66 42 87 78

 Hôtel-Restaurant Relais de Peyre
 Tél. 04 66 42 85 88 Fax 04 66 42 90 08

 Aubrac Hôtel
 Tél. 04 66 42 99 00

Blavignac  Chalets de La Margeride
16 km Tél. 04 66 42 56 00 Fax 04 66 42 56 01

La Garde  Hôtel du Rocher Blanc
20 km Tél. 04 66 31 90 09
 Château d’Orfeuillette
 Tél. 04 66 42 65 65 Fax 04 66 42 65 66

 Hôtel Kiriad  tél : 04 66 42 62 25

Javols Hôtel-Restaurant Le Réjimbal
21 km Tél. 04 66 42 89 87

Rieutort-de-Randon Hôtel-Restaurant Le Plateau du Roy
22 km Tél. 04 66 47 39 93 Fax 04 66 47 38 11
 Tél. 04 66 32 00 74 Fax 04 66 31 68 19

Saint-Alban-sur-
Limagnole



 Nous attirons votre attention sur le fait qu’à Saint-Alban 
les possibilités d’hébergement et de restauration sont 
restreintes. Veillez à prendre vos dispositions.

Pour tous renseignements veuillez contacter Solange 
Gaillard, secrétariat de l’association culturelle les mardis et 
jeudis de 9 h à 12 h.

Tél. : 04 66 42 55 55 

assoculturelle@chft.fr 

N° d’existence à la Formation continue : 11 75 2895375 
Cemea national : numéro habilitation DPC : 5089                    

Avec le soutien de :

FIAC
Fédération

interassociations
culturelles
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