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Missionné par 
Saint‑Pierre pour 
porter la bonne 

parole en Narbonnaise, 
Florus s’installe à Lodève. 

Investi de la volonté divine, 
il pousse jusqu’en pays 
Arverne, à travers les 
Cévennes et les Causses, 
pour évangéliser les 
Gaulois, tout juste devenus 
des Gallo‑romains. 

Entré en terre d’Auvergne 
par le sud, il décide de 
gravir le Mont Indiciac.  
Arrivée au bas dudit plateau 
avec ses disciples, la petite 
troupe est poursuivie 
par des brigands. 

En apposant sa main 
sur un rocher, Florus 
provoque un miracle : le roc 
Basaltique s’ouvre en deux, 
révélant un passage qui 
leur permet de gagner 
le haut du plateau. 

Ce miracle sauve 
ainsi la vie de Florus 
et de ses compagnons !

Les villageois gallo‑romains 
présents sur le Mont Indiciac, 
assistent à ce miracle. 
Impressionnés, ils offrent 
à Florus l’hospitalité. 

Ils l’invitent à partager 
leur repas, en proposant 
le meilleur de leurs mets, issu 
de la tradition gauloise et 
très prisé du peuple Arverne : 
le Jambon d’Auvergne. 

En dégustant ce jambon 
après un tel périple, Florus 
se serait écrié en latin " quid 
solatium " (quel réconfort !). 

La légende a perduré au fil 
des siècles, c’est ainsi que 
le Jambon d’Auvergne IGP 
affiné dans la Cathédrale 
de Saint Flour, sur le lieu 
même du village gaulois 
prit le nom de :

La legende
du florus solatium

Florus 
Solatium

(le réconfort de Florus)



Le jambon
florus solatium

Située à 892 mètres d’altitude, 
la cathédrale de Saint Flour est la plus 
haute d’Europe. Exposée aux vents 
secs de Planèze, de Margeride 
et d’Aubrac, elle offre des conditions 
idéales et originales pour l’affinage 
d’un jambon d’exception.

Sacrilège ? Bien au contraire : 
terre historique des maîtres 
salaisonniers, riche d’un patrimoine 
religieux exceptionnel, le Cantal 
incarne mieux que partout ailleurs 
l’alliance du spirituel et du temporel. 
Ici, le terroir est une affaire 
de passion,  d’amour et de partage !

C’est ainsi qu’est née l’idée de proposer 
un produit hors normes, le Florus 
Solatium, symbole du patrimoine 
matériel et immatériel cantalien, 
à travers un partenariat inédit entre 
le Diocèse de Saint‑Flour, l’Association 
des amis de la cathédrale de Saint Flour 
et Cantal Salaisons (Groupe Altitude). 

Véritable jambon d’Auvergne IGP, 
le Florus Solatium est issu de porcs 
charcutiers nés et élevés dans le Massif 
central.  Il est tout d’abord salé au sel 
sec à la main, enfoui une quinzaine 
de jours puis séché dans les ateliers 
de Cantal Salaisons à Aurillac. 

C’est une première en France : 
un jambon IGP* affiné en cathédrale !

*Indication Géographique Protégée

Le jambon est ensuite affiné 
de manière traditionnelle 
dans le tour Nord de la cathédrale 
de Saint Flour au son des cloches 
du beffroi et du grand orgue.

Œuvre du temps et des hommes, 
héritier d’une tradition ancrée 
dans son époque, le Florus Solatium 
offre donc toutes les caractéristiques 
d’un jambon exceptionnel !

La commercialisation du Florus 
Solatium sera intégralement consacrée 
à la protection du patrimoine local, 
puisque les bénéfices seront investis par 
l’Association des Amis de la Cathédrale 
dans la réfection des oeuvres 
et des édifices de la paroisse 
Saint Flour en Planèze.



Un jambon issu
 d’élevages de montagne

Réunis au sein d’Altitude, une quarantaine 
d’éleveurs du Massif Central ont créé 

une filière locale autour de la production 
de porcs de montagne. 

Cette 
filière courte et 

régionale, entièrement 
maîtrisée, tournée vers 
le respect des animaux, 
du travail du producteur, 
de la qualité du produit 

et de la satisfaction 
du consommateur s’affirme 

comme un modèle 
de démarche équitable 

et durable. La philosophie 
de la coopérative 

est de garantir 
une juste rémunération 

de ses éleveurs pérennisant 
ainsi une agriculture locale 
en territoire de montagne.



Les certifications
du florus solatium

IGP Auvergne
L’IGP jambon et saucisson sec 
d’Auvergne combine à la fois une aire 
géographique délimité (Haute‑Loire, 
Cantal, Puy‑de‑Dôme, moitié sud 
de l’Allier et canton d’Ussel en Corrèze), 
un cahier des charges et un dispositif 
de contrôle et de communication 
piloté par le consortium 
des salaisons d’Auvergne. 

Fabriqué à partir de cuisses fraiches 
de porcs charcutiers d’origine France, 
le jambon IGP Auvergne est affiné 
pendant une période minium de 8 mois. 

Porc de montagne

Cantal Salaison est membre 
de l’Association Porc de Montagne, 
qui rassemble différents acteurs 
des filières porcines de montagne :  
producteurs, abatteurs / découpeurs, 
salaisonniers‑charcutiers / fabricant… 

Leur point commun ?  
Leur situation géographique en zone 
de montagne, c’est‑à‑dire à une altitude 
administrativement définie d’au moins 
600 m, ou en zone à fort dénivelé. 

1ere commercialisation :  
Juillet 2022 (Réservations possibles) Le Florus Solatium sera disponible 

sous différents formats :
  
‑  Jambon à l’os IGP Auvergne (environ 7 kg)

‑  Jambon sans os IGP Auvergne, 
sous vide (environ 5.5 kg)

‑  Jambon sans os IGP Auvergne, coupé 
en 4, sous vide (4 portions de 1.3 kg 
environ, soit  5.5 kg environ )

‑  1/6 de Jambon sans os IGP Auvergne, 
sous vide  (environ  0.8 kg)

‑  4 tranches de Jambon sans os 
IGP Auvergne, sous vide (environ  0.2 kg)

Bon de commande et/ou réservation :

Auprès de la Maison Paroissiale  
30, rue de la Rollandie ‑ 15100 Saint‑Flour 
Tél. : 04 71 60 06 63 (le matin) 
paroisse‑stflour@orange.fr  
ou à l’accueil de la Cathédrale

Sur la page Facebook du jambon 
« florus.solatium »  



Les partenaires
  de l’opération

LA CATHÉDRALE SAINT‑PIERRE 
DE SAINT‑FLOUR

La cathédrale Saint‑Pierre de Saint‑Flour 
est l’une des quatre cathédrales d’Auvergne. 
Elle est située au coeur de la ville de 
Saint‑Flour (Cantal), sur la place d’Armes 
bordée d’arcades et vers laquelle 
convergent de nombreuses rues anciennes. 
De style gothique, elle fut achevée 
à la fin du XVe siècle, à l’emplacement 
d’une basilique romane, mais fut sévèrement 
endommagée sous la Révolution.

Comme pour d’autres édifices religieux 
de la région, parmi lesquels la cathédrale 
de Clermont‑Ferrand, le matériau utilisé 
est la pierre volcanique – la lave noire 
de Liozargues – qui lui confère une couleur 
sombre caractéristique. À l’instar 
des cathédrales de Blois et de Bourges, 
cet édifice ne possède pas de transept.

Depuis le 12 septembre 2021 le siège 
épiscopal est tenu par Mgr Didier Noblot.

LES AMIS DE LA CATHEDRALE 
DE SAINT FLOUR

L’association a pour objet de contribuer 
à l’étude, la sauvegarde et la mise 
en valeur de la cathédrale Saint‑Pierre 
de Saint‑Flour, mais aussi des différentes 
églises et chapelles situées dans le territoire 
de la paroisse de « Saint‑Flour en Planèze ».

L’affinage du Florus Solatium, jambon 
IGP d’Auvergne, vient rejoindre un autre projet 
déjà installé dans l’enceinte de la cathédrale. 
Sur le toit, dix ruches s’affairent à produire 
du miel dont la première récolte a eu lieu 
le samedi 30 mai 2020. Tout comme 
le Florus Solatium, les bénéfices des ventes 
servent à financer l’entretien et la restauration 
d’œuvres d’art et édifice religieux.



Les partenaires
  de l’opération
Les partenaires
  de l’opération

LE GROUPE ALTITUDE

Présent sur 8 départements 
du Grand Massif central et trois 
régions (Auvergne‑Rhône Alpes, 
Nouvelle Aquitaine et Occitanie), 
le Groupe coopératif Altitude 
se caractérise par une 
logique de filière autour de 
ses filières de production 
(bovins, ovins, lait, porc). 

Très attentif aux attentes 
de ses clients et des 
consommateurs, le Groupe 
propose des produits finis 
différenciés de qualité 
à forte identité terroir. 

Site Internet :  
www.groupealtitude.fr

TEIL SA ‑ CANTAL SALAISONS

Terre d’excellence des savoir‑faire 
salaisonniers, l’Auvergne est le fief 
de la charcuterie de qualité.  
À Aurillac, Teil‑SA‑Cantal Salaisons 
perpétue depuis 1972 cette tradition 
charcutière autour d’une gamme 
de charcuteries fidèles à la tradition 
des montagnes cantaliennes : jambon 
et saucissons secs d’Auvergne IGP ; 
gamme de viande de porc de montagne ; 
terrines d’Auvergne, réalisées dans le pur 
respect du savoir‑faire cantalien. 



Contact 
  Presse

Gwenvaël Riche ‑ Diocèse de Saint‑Flour
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communication@diocese15.fr

Thierry Bousseau ‑ Groupe Altitude
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t.bousseau@groupealtitude.fr


