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Il y a un an, une nouvelle charte graphique voyait le jour dans le réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire. Il faut bien vous avouer que nous avons attendu, hésité 
avant de franchir le pas. Aujourd’hui, c’est chose faite. Nous adoptons cette charte 
graphique pour la première fois. Elle est pleinement contemporaine et nous permettra 
désormais de vous faire découvrir la programmation dédiée aux patrimoines du Pays 
d’art et d’histoire. Cette programmation, vous le savez sans doute, est également 
accessible sur notre site Internet.

Le présent programme vous propose, de février à mai, d’explorer le patrimoine paysager, 
urbanistique, architectural et mobilier au travers de thématiques. À Villefranche-
de-Rouergue, des visites vous permettront de découvrir l’architecture singulière du 
cimetière, de suivre pas à pas le voyage du vocabulaire antique jusqu’au 19e siècle, de 
partir à la recherche d’animaux réels ou imaginaires...

À Najac, nous découvrirons ensemble la Maison du Gouverneur, qui accueillera 
prochainement un espace d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Ailleurs, 
dans les autres communes du Pays d’art et d’histoire, des visites exploratoires nous 
permettront de prendre la mesure de mas et de petites paroisses qui n’ont jamais fait 
l’objet d’une présentation. Il sera question d’observer l’architecture, d’en comprendre 
l’intérêt et l’ancienneté, de saisir aussi l’évolution de ces formes urbaines très anciennes. 

Nous vous espérons nombreux à nous suivre et vous disons à très bientôt !

Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine

UNE NOUVELLE CHARTE 
GRAPHIQUE, UN NOUVEAU 
PROGRAMME !

Couverture :
Villefranche-de-Rouergue, 
maison Dardenne
© Christophe Evrard - ABR
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MODE
D’EMPLOI
Des guides-conférenciers vous donnent 
rendez-vous afin d’évoquer l’histoire, 
l’architecture et l’urbanisme du Pays d’art 
et d’histoire des Bastides du Rouergue. Du 
Moyen Age à nos jours, venez découvrir 
toutes les facettes de ce territoire...

De février à mai 2017. Pour l’heure et le 
rendez-vous, se référer à chaque thème.
La visite dure environ 1h30.

Tarifs :
- plein tarif : 4 €
- tarif réduit : 3 € (étudiants, demandeurs

d’emploi)
- carte-pass : 20 € pour l’ensemble des

visites
- gratuit pour les moins de 12 ans et les

guides-conférenciers

Billets et cartes délivrés au moment de la 
visite.

Renseignements :
05 65 45 74 63 / 06 14 48 48 55

LES VISITES
THÉMATIQUES
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ANTIQUE
UN JOUR,
ANTIQUE
TOUJOURS !
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

L’Antiquité a été une source d’inspiration 
pour de nombreux architectes et 
artistes. De la Renaissance jusqu’au 19e 
siècle, cette fascination pour l’Antiquité 
s’est traduite par l’emploi, contenu 
ou abusif, de motifs gréco-romains 
et l’interprétation d’un répertoire 
ornemental codifié.

Du retable architecturé Renaissance 
de l’église des Augustins aux décors de 
terre cuite de portes du 19e siècle, partez 
à la recherche des influences et de la 
réinterprétation des formes antiques.

Samedi 25 février à 10 h 30
Rendez-vous devant l’église des Augustins

LE MAS DE 
CAUSSANELS
VILLENEUVE-D’AVEYRON

Le mas de Caussanels se dresse à peu de 
distance de Villeneuve-d’Aveyron. Son 
nom témoigne admirablement bien de la 
position géographique qu’il occupe.

L’organisation de ce mas, dont les 
habitations et les bâtiments agricoles 
s’agrègent autour d’une importante 
demeure de la fin du 16e ou du début 
du 17e  siècle, semble attester de son 
ancienneté, de son existence pendant 
l’époque médiévale...

Samedi 4 mars à 10 h
Rendez-vous devant l’OT de Villeneuve
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LE QUARTIER
DE LA 
CHARTREUSE
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Connu pour son ancien monastère du 
15e siècle, le quartier de la chartreuse 
recèle d’autres éléments patrimoniaux 
remarquables que nous vous invitons à 
découvrir lors de cette visite exploratoire.

Cette balade permettra de replacer 
le quartier dans l’histoire et le 
développement de Villefranche mais 
aussi d’aborder l’architecture du 20e 
siècle grâce à l’observation de maisons 
pavillonnaires et du lotissement Baticoop.

Samedi 11 mars à 10 h 30
Rendez-vous devant l’école primaire de 
la Chartreuse

SAINT-SALVADOU
LE BAS-SÉGALA

De la sauveté fondée par l’abbaye 
bénédictine de La Chaise-Dieu au 
11e siècle, dans l’esprit de la Trêve de 
Dieu, nous est parvenu un bourg fort 
intéressant dont l’église primitive était la 
matrice.

Autour de cette entité urbaine modeste 
se sont agglomérées des habitations, 
dont certaines, très remaniées, sont 
pourtant fort anciennes. La visite 
permettra d’explorer en détail le bourg et 
de conduire ensemble un inventaire des 
formes bâties.

Samedi 18 mars à 10 h
Rendez-vous devant l’église
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MOUSSOUSE
LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE

A peu de distance de La Bastide-l’Évêque, 
se déploie le mas de Moussouse 
qu’environnent des pâturages, des 
bosquets et des bois.

On peut être étonné par l’organisation 
très compacte de ce petit mas, 
incontestablement fort ancien et qui 
semble participer d’un continuum 
constructif. Les quelques habitations 
et les bâtiments agricoles, parfois 
archaïques et sommaires, traduisent 
cependant une réelle diversité, une 
évolution architecturale.

Samedi 1er avril à 10 h
Rendez-vous devant la mairie de La 
Bastide-l’Évêque

DES ANIMAUX
DANS LA VILLE
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Réel ou imaginaire, l’animal est une 
source d’inspiration fondamentale pour 
les artistes et les commanditaires. Nous 
vous invitons à découvrir les nombreuses 
représentations qui ornent l’architecture 
civile ou religieuse à Villefranche et à 
tenter d’en déceler la symbolique. 

Vous serez à l’affût des animaux qui se 
dissimulent sur les façades de maisons 
aux 15e et 16e siècles, s’exposent sur le 
porche de la collégiale, se soumettent au 
cadre de bois des miséricordes, ornent 
des vitraux ou encore des portes aux 18e 

et 19e siècles...

Samedi 22 avril à 10 h 30
Rendez-vous sur le pont des Consuls
Afin de profiter au mieux de cette visite, 
munissez-vous de jumelles !
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LA MAISON DU 
GOUVERNEUR
NAJAC

Cette vaste demeure, qui occupe la partie 
centrale du bourg castral et qui passe 
pour avoir abrité Blanche de Castille puis 
le gouverneur de Najac, a été sauvée de 
la ruine et mise en travaux pendant une 
décennie.

La visite permettra de découvrir la genèse 
et l’évolution de ce bâtiment médiéval, 
la nature de son environnement 
immédiat ainsi que le projet d’Espace 
d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine qu’elle accueillera très 
prochainement.

Samedi 29 avril à 10 h
Rendez-vous devant la Maison du
Gouverneur

MIQUELS
RIEUPEYROUX

De cette minuscule paroisse, dépendant 
de la commune de Rieupeyroux, nous ne 
savons que bien peu de choses.

Sa visite permettra de prendre la mesure 
de ce que pouvait être la vie quotidienne 
dans un village modeste et relativement 
isolé du Ségala, dont les ressources, 
ainsi que l’attestent l’architecture et 
les vestiges d’engins mécaniques, 
étaient essentiellement attachées à 
l’exploitation agricole et à l’élevage.

Samedi 6 mai à 10 h
Rendez-vous devant l’église de Miquels. 
Depuis Villefranche, prendre la RD 911 
et 3 km avant Rieupeyroux, tourner à 
gauche direction Miquels (après la route 
de Compolibat)
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MÉMOIRES
DE PIERRES
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Aménagé en 1842 à l’extérieur de la ville, 
le cimetière Sainte-Marguerite recèle de 
nombreuses tombes remarquables. Cette 
première visite portera essentiellement 
sur l’architecture, les décors et les 
symboles funéraires de la partie la plus 
ancienne du cimetière.

Au gré du cheminement, Annie Rougier,  
guide-conférencière vous invitera à 
découvrir quelques-unes des sépultures 
les plus exceptionnelles et vous donnera 
les clés de compréhension de ce 
patrimoine singulier.

Samedi 13 mai à 10 h 30
Rendez-vous devant l’entrée du cimetière
côté «rue du cimetière» (à l’opposé du 
parking du centre commercial)

ALBAGNAC
SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

Non loin de Sauveterre-de-Rouergue, 
la petite paroisse d’Albagnac se dresse 
sur un plateau d’anciennes landes que 
bordent deux fonds de vallées très 
encaissés.
Le nom qui lui a été donné pourrait être 
lié à l’existence d’un domaine agricole 
de l’époque gallo-romaine. Toutefois, 
rien ne permet de préciser à quelle date 
et dans quel contexte ce modeste bourg 
de l’époque médiévale s’est développé, 
à l’ombre de la bastide de Sauveterre.

Samedi 20 mai à 10 h
Rendez-vous devant l’église d’Albagnac

7



CALENDRIER 
2017
� Visite thématique
� Événement

FÉVRIER 
� Samedi 25
 Antique un jour, Antique toujours !
 Villefranche-de-Rouergue (p.3)

MARS
� Samedi 4
 Le mas de Caussanels
 Villeneuve-d’Aveyron (p.3)

� Samedi 11
 Le quartier de la Chartreuse
 Villefranche-de-Rouergue (p.4)

� Samedi 18
 Saint-Salvadou
 Le Bas-Ségala (p.4)

AVRIL
� Samedi 1er

 Moussouse
 La Bastide-l’Évêque (p.5)

� Samedi 22
 Des animaux dans la ville
 Villefranche-de-Rouergue (p.5)

� Samedi 29
 La Maison du Gouverneur
 Najac (p.6)

MAI
� Samedi 6
 Miquels
 Rieupeyroux (p.6)

� Samedi 13
 Mémoires de pierres
 Villefranche-de-Rouergue (p.7)

� Samedi 20
 Albagnac
 Sauveterre-de-Rouergue (p.7)

À VENIR...
� 2, 3 et 4 juin 
 Rendez-vous aux jardins 
 sur le thème Le partage au jardin

Retrouvez le détail de la programmation 
dans le dépliant spécifique (à paraître 
en mai)
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DES BASTIDES DU ROUERGUE APPARTIENT AU 
RÉSEAU NATIONAL DES VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction des Patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe 
siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de 187 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

EN RÉGION OCCITANIE

Cahors, Figeac, Millau, Moissac, Montauban, le Grand Auch, le Grand Rodez, la Vallée de 
la Dordogne Lotoise, les Vallées d’Aure et du Louron, les Pyrénées Cathares, Beaucaire, 
Carcassonne, Lodève, Mende et Lot en Gévaudan, Narbonne, Nîmes, Perpignan, 
Pézénas, Uzès, le Haut Languedoc et Vignobles, la Vallée de la Tet, la Vallée du Tech et 
du Ter, bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

LE SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Ce programme a été conçu par le service de l’architecture et du patrimoine qui 
coordonne les initiatives du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue. Il propose 
toute l’année des animations pour les habitants, les visiteurs et les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

RENSEIGNEMENTS

Association des Bastides du Rouergue
Service de l’architecture et du patrimoine
Maison du Patrimoine
Anciens Bains-Douches
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. : 05 65 45 74 63 / 06 14 48 48 55
christophe@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr
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« LE VÉRITABLE VOYAGE DE
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS À
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES,
MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX... »
MARCEL PROUST, À la recherche du temps perdu, 1918.

Renseignements :

OT Villefranche-de-Rouergue
Promenade du Guiraudet
BP 239
12202 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 05 65 45 13 18
infos@villefranche.com
www.tourisme-villefranche-najac.com

OT Najac
25 place du Faubourg
12270 Najac
Tél. 05 65 29 72 05
Fax : 05 65 29 72 29
infos@tourisme-najac.com
www.tourisme-villefranche-najac.com 

OT Villeneuve-d’Aveyron
Boulevard de Cardalhac
12260 Villeneuve-d’Aveyron
Tél./Fax : 05 65 81 79 61
ot-villeneuve12@wanadoo.fr
www.villeneuve-aveyron.com

SI de La Bastide-l’Évêque
Mairie
La Bastide-l’Évêque
12200 Le Bas-Ségala
Tél. 05 65 29 93 01
Fax : 05 65 29 91 43
mairie-labastideleveque@wanadoo.fr

OT du Pays Baraquevillois
Point accueil de Sauveterre
Boulevard Lapérouse
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél. 05 65 72 02 52
sauveterre.office@orange.fr
www.sauveterre-de-rouergue.fr

OT Aveyron Ségala Viaur
28 rue de l’Hom
12240 Rieupeyroux
Tél. 05 65 65 60 00
ot-rieupeyroux@wanadoo.fr
www.ot-rieupeyroux-lasalvetatpeyrales.fr

Les Bastides
du Rouergue


