
RENDEZ-VOUS 
PAYS DES BASTIDES
DU ROUERGUE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Le partage au jardin
2, 3 et 4 juin 2017



L’événement Rendez-vous aux jardins met à l’honneur le patrimoine naturel et les 
savoir-faire qui lui sont liés.

Le temps d’un week-end dans le Pays d’art et d’histoire, deux parcs, des jardins 
d’agrément, des jardins potagers, un sentier botanique, un arboretum, des jardins 
partagés, un « village fleuri » et une roseraie vous ouvrent leurs portes.

A l’abri de murets, le long d’une rivière ou dans une combe, venez découvrir les multiples 
facettes de ces espaces naturels. Leur visite sera l’occasion de rencontres, d’échanges, 
de conseils de jardiniers, de découvertes artistiques, de douces lectures à l’ombre d’une 
glycine ou encore de flâneries en musique...
 

Au plaisir de vous y retrouver...

Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS 2017 :
« LE PARTAGE AU JARDIN »

Couverture :
Villefranche-de-Rouergue, 
jardin de la Closerie
© Christophe Evrard - ABR



jardin des Terrasses
Famille Bugarel-Martinez

1 bis côte du Calvaire
(forte pente et escaliers)

jardin de Suzanna Hebert et Alain Brandelet
3 côte du Calvaire

(forte pente et escaliers)
une jolie rocaille prolonge ce jardin...

jardin de la Closerie
Brigitte et Erick de Vibraye

7 quai Adolphe Poult

jardin des Roses
quai Adolphe Poult

jardin de Roger et Marie-Émilie Inocencio
chemin des Bédices

jardin de Madeleine et Michel Vinault
chemin des Bédices

jardin de Marie et Jean-Luc
chemin des Bédices

jardin de Lucie et André Valentin
chemin des Bédices

jardin de l’Atelier Blanc
Pierrette et André Villemagne
rive droite
samedi et dimanche de 14h à 19h

jardin partagé : l’Ort des Ruelles
traverse des Ruelles

jardin de Pierrette Matharan
15 ruelle du Bon Pasteur

parc de la maison Sainte-Claire
rue du couvent Sainte-Claire

HORS PLAN : 

La Borie des Arts
Le Prieuré
216 chemin de la Borie des Pères
sam 14h-18h30 et dim 11h-18h30

Le P’tit jardin
quartier du Tricot
uniquement dimanche de 15h à 18h

parc du lycée Beauregard
côte du Mas de Bonnet

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
JARDINS OUVERTS À LA VISITE (plan p. 2-3)
samedi et dimanche de 15h à 18h
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Route de la Gasse
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La Bastide-l’Evêque
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TROC-JARDIN
samedi de 10h à 12h

 Maison Sainte-Claire
(possibilité de se garer sur
place / repli en cas de pluie)

Venez échanger plants, graines, 
boutures, semis, outils, livres et 
conseils de jardinage.

BIBLIOTHÈQUE
HORS LES MURS...
samedi et dimanche
de 15h à 18h

Le temps d’un week-end, la 
médiathèque sort de ses murs et 
s’installe aux jardins. Au fil de votre 
balade, prenez le temps d’une 
pause lecture et découvrez une 
partie du fonds documentaire de 
la médiathèque : beaux livres sur 
des jardins d’exception, botanique, 
jardinage, land art, autant d’ouvrages 
divers et variés sur le thème du jardin.

JARDIN DES TERRASSES
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 1 bis côte du Calvaire
(forte pente et escaliers)

Le jardin de Julia et de Jean-Marie 
est un havre de paix. Il s’étage sur 
une pente forte et capricieuse. Il 
se décline, entre l’enrochement de 
schiste qui en marque l’extrémité, 
la maison elle-même, une antique 
gloriette habillée de résilles et les 
murets de pierre qui retiennent les 
terrasses. Venez vous promener à 
votre gré, profiter d’un étonnant 
surplomb qui domine une partie de 
la ville, et laissez-vous surprendre par 
les  sculptures réalisées par Nathalie 
Andrieu.

Frêle, doux et fort, le peuple 
imaginaire de Nathalie Andrieu fait 
écho à la nature. Ses personnages 
dédaignent le malheur, ils sont là 
pour apaiser les conflits, une petite 
ode à la vie.  Des sculptures comme 
un poème, dans un bel écrin pour 
vous inviter à flâner...
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JARDIN DE SUZANNA 
HEBERT ET ALAIN 
BRANDELET
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 3 côte du Calvaire
(forte pente et escaliers)

Surplombant la côte du Calvaire, 
le jardin et ses escaliers desservent 
une maison ancienne. Là encore, 
la déclivité sert un jardin généreux, 
ancien et prospère dont la roche sert 
de limite.

Aux tulipes puis aux iris succède la 
floraison de roses et de nombreuses 
essences. Une cabane construite dans 
un arbre vous invite à découvrir des 
photographies de Mathilde Hebert.

JARDIN DE LA CLOSERIE
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 7 quai Adolphe Poult

De cet établissement privé, attesté en 
1823, nous est parvenu un beau corps 
de bâtiment des années 1860 dont 
le promenoir scandé de balustres 
distribuait des cabines de bain ainsi 
que plusieurs maisonnettes dédiées à 
la villégiature.

Des anciens Bains Galut, subsiste la 
trame en croix d’un jardin que Brigitte 
et Erick de Vibraye ont retravaillé avec 
patience. Patrick Gerber, créateur 
de mobilier en bois, y installe banc, 
chaise et table afin de vous faire 
découvrir son travail et de vous inviter 
à la lecture.
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JARDIN DES ROSES
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 quai Adolphe Poult 

« Dans ce petit coin de paradis
On y trouve des jolis radis
Un vieux puits à balancier
Qui trône au milieu des rosiers
Des belles fleurs
Riches en couleurs
Des vieux cabanons
Qui ont connu tant de cueillaisons
Et quelques jardiniers amateurs
Qui se retrouvent dans la bonne 
humeur
Sous la musique agréable des 
oiseaux
Qui gazouillent un scherzo. »

Laetitia et Leïla

JARDIN DE ROGER
ET MARIE-ÉMILIE 
INOCENCIO
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 chemin des Bédices 

« Au jardin de Roger et Marie- Émilie 
les roses sont reines. Le potager 
s’est réduit au fil des années, mais 
l’essentiel y est bien entretenu.

La pelouse est verdoyante et les 
fauteuils sont blancs qui invitent au 
repos. Car si le jardin est un lieu de 
travail sans cesse recommencé, c’est 
aussi un refuge calme et doux à deux 
pas de la ville.

Le jardin leur ressemble : il est discret 
et accueillant.»

Madeleine Vinault
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JARDIN DE MADELEINE 
ET MICHEL VINAULT
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 chemin des Bédices 

« Entrez dans le jardin, vous êtes 
bienvenus ! Voici de la verdure, 
des fleurs et des couleurs... et puis 
voici des livres... et puis quelques 
tableaux... et de drôles de bouilles 
de terre cuite… Ce n’est pas un jardin 
extraordinaire. Ce n’est pas un jardin 
tiré au cordeau. C’est un jardin tout 
simple qui batifole et s’épanouit 
librement. Un jardin où légumes et 
fleurs cohabitent en grande amitié, 
où les herbes ont souvent la vie sauve, 
où des plantes montent en graine 
puis deviennent jolis bouquets. C’est 
un jardin de petits coins secrets pour 
lire et pour rêver. Un jardin où passent 
les amis, les chats et les oiseaux. Un 
jardin un peu clos, mais pas trop, 
pour échanger entre voisins. Mais si, 
en fait, c’est un jardin extraordinaire...
enfin, pour nous ! »

Madeleine Vinault

JARDIN DE MARIE
ET JEAN-LUC
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 chemin des Bédices 

« Il nous a fallu un peu de chance 
et de patience avant d’avoir accès 
à notre petit jardin. D’un accord 
commun, Jean-Luc et moi avons 
partagé en deux le terrain, pour lui les 
légumes, pour moi la pelouse et les 
fleurs. Tout un monde enchanté issu 
du fruit de la rencontre de Françoise 
et Marie peuple le jardin en ces deux 
jours d’ouverture. Les doudous  
de Françoise et Marie grimpent et 
habitent le cerisier et le prunier, les 
toiles de Françoise s’installent sur les 
palissades et ses cœurs en terre cuite 
parsèment la pelouse. Les sculptures 
en crochet de Marie symbolisant le 
monde intérieur des fées, des lutins 
et autres personnages peuplant les 
forêts s’installent dans la mousse. 
Bienvenue à tous pour ce voyage 
invitant aux rêves et à l’imaginaire. »

Marie et Françoise
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JARDIN DE LUCIE
ET ANDRÉ VALENTIN
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 chemin des Bédices 

« Bienvenue au Jardin du Marais, des 
fleurs des légumes, vous y trouverez.
Sans prétention aucune seulement 
vous faire passer une agréable 
journée».

André Valentin.

JARDIN DE
L’ATELIER BLANC
samedi et dimanche
de 14h à 19h

 rive droite

Les carpes Koï nageant au milieu des 
nénuphars dans le bassin du jardin 
de l’Atelier Blanc, ouvraient déjà une 
fenêtre poétique et symbolique sur 
l’orient. L’installation in situ  proposée 
par l’artiste Elodie Lefebvre, intitulée 
Ogon no ki, renforce cette invitation 
au voyage.

« Ogon no ki est une proposition 
nomade, rattachée de façon 
singulière aux lieux traversés. Cette 
sculpture est une intervention sur 
des arbres sectionnés basée sur 
la tradition japonaise du Kintsugi 
datant du 15e siècle qui voulait que 
la partie manquante d’un objet brisé 
soit recouverte de feuilles d’or, une 
philosophie qui prend en compte le 
passé de l’objet, son histoire et les 
accidents qu’il a pu connaître. »

- samedi à 18h : vernissage en 
présence de l’artiste.
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JARDIN PARTAGÉ
L’ORT DES RUELLES
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 traverse des Ruelles 

Dans cette parcelle, ancrée dans le 
quartier des Ruelles, propriété de 
la commune et gérée par le CCAS, 
on ne cultive pas que des légumes, 
des fruits et des fleurs. On cultive 
l’écoute, le partage, la solidarité, le 
lien social et la citoyenneté.

Espace de labeur, de découverte, 
d’expérimentation et de sociabilité, 
le jardin partagé permet à celles 
et à ceux qui le travaillent, jeunes 
ou vieux, jardiniers débutants ou 
chevronnés, de se rencontrer et de 
partager un projet commun.

JARDIN DE PIERRETTE 
MATHARAN
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 15 ruelle du Bon Pasteur 

Ce jardin, comme nombre d’autres 
de ce quartier autrefois dédié à la 
production vivrière, se blotti derrière 
de hauts murs. La cabane d’angle 
en pierre, qui était l’attribut de ces 
jardins mis en culture dès le 13e 
siècle, a été transformée en une 
agréable maison d’habitation. Le 
jardin, particulièrement confidentiel, 
adopte un cheminement en forme 
de croix, attribuable au 19e siècle. 
Retravaillé avec soin, il vous invite à 
vous poser, à lire, et à découvrir les 
sculptures de deux artistes : celles 
de Nadja Sacco « des êtres croisés au 
hasard des rêveries, des esquisses en 
trois dimensions qui hésitent entre 
danse et moindre point d’appui » 
et celles de Patrick Schlumberger 
« une matière, une architecture, 
l’organique, la forme de la naissance, 
à la vie... »
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PARC DE LA MAISON 
SAINTE-CLAIRE
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 rue du couvent Sainte-Claire

Suivez les panneaux du sentier 
botanique pour découvrir les 
nombreuses variétés de plantes et 
d’arbres qui composent ce vaste parc.

Cette promenade vous permettra 
aussi d’apprécier, au sein de cet écrin 
de verdure, l’étonnante architecture 
néo-gothique construite au 19e siècle 
pour la communauté religieuse de la 
Sainte-Famille.

- samedi de 14h30 à 15h30 :
Duo Grand Dad, guitare (Thierry 
Arnaud) et piano (Paul Hayles). 
Chansons anglo-saxonnes des 
années 60 à 90.
(dans le parc, repli en cas de pluie)

LA BORIE DES ARTS
ESPACE D’ART VIVANT
samedi de 14h à 18h30
dimanche de 11h à 18h30

 Le Prieuré
216 chemin de la Borie des Pères

L’association culturelle accueille 
au Prieuré, édifié au 18e siècle, une 
exposition de plusieurs créateurs 
autour du thème du jardin et des 
fleurs :
- Anne-Marie Bommé (vitraux)
- Atmosfleurcréations (fleurs et objets 
en métal)
- Marie Benton (bijoux)
- Jean-Pierre Ravel (photographies
de fleurs)
- Patricia Noéro (sculptures pour 
jardin)
- Danielle Mayran (sculptures pour 
jardin)
- Magali Braganti (céramiques pour 
plantes et bonsaïs)
- Katia Terpigoreva (céramiques)
- Karoline (paniers en ronces)
- Martine Théron (sculptures pour 
jardin)

12 13
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LE P’TIT JARDIN
dimanche de 15h à 18h

 quartier du Tricot à l’arrière de
l’HLM des Capucines 

Nicolas, Eva, Zineb, Léa, Taki, Ayoub, 
Nina, Adam, Yasmina et Aveyron 
Habitat vous invitent à découvrir le 
« P’TIT JARDIN » au cœur du quartier 
du Tricot.

Derrière les Capucines, les enfants 
seront vos guides pour fêter le 1er 
anniversaire de leurs espaces jardin 
potager, fleurs et familles. Suivez-
les pour découvrir ce véritable lieu 
d’échanges, d’apprentissages et de 
rencontres !

PARC DU LYCÉE BEAUREGARD
samedi et dimanche
de 15h à 18h

 côte du Mas de Bonnet
(4e sortie au rond point)

Les élèves de 2nde GT du Lycée 
Beauregard, dans le cadre de 

leur option Ecologie Agronomie 
Territoire et Développement Durable, 
vous invitent à venir découvrir la 
biodiversité du parc de leur Lycée.

Durant l’année, les élèves ont été 
amenés à s’interroger sur la place 
de la biodiversité en ville, au travers 
de plusieurs visites et avec comme 
exemple le parc de leur Lycée. Ils 
ont dans un premier temps lister 
la biodiversité du parc. Ils y ont 
retrouvés une quantité d’espèces 
animales et végétales . Ils ont ensuite 
étudié les relations et l’équilibre entre 
ces espèces. Enfin, ils ont effectué des 
travaux de plantation d’arbres et de 
fleurs pour renforcer cette diversité.

Ce sont ces différents travaux et 
connaissances que les élèves seront 
ravis de vous faire découvrir et 
partageront avec vous, sous forme de 
jeux drôles et éducatifs.

Venez éveiller vos sens !
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DANS
LES AUTRES
COMMUNES
DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE...

12

SAINT-SALVADOU
VISITE-DÉCOUVERTE
DU VILLAGE FLEURI
samedi de 15h à 18h

 rendez-vous devant la mairie
de Saint-Salvadou

« Dans ce joli village, murs et murettes 
dessinent de nombreux massifs, 
au cœur du verger, secadou, hôtel 
à insectes et ruches, invitent à la 
promenade.

Dès 2006, Saint-Salvadou participe 
au concours des « Villages fleuris ». 
À l’automne 2010, deux bénévoles 
commencent à jardiner dans les 
plates bandes… Nous sommes 
bientôt quatre. Aujourd’hui nous 
sommes sept, parfois plus à nous 
retrouver presque tous les lundis 
matin. 

Françoise, Jeanne, Lise, Monique, 
Nicole, Suzette et Thérèse ont ainsi 
donné quelques matinées pour 
désherber, sarcler, arracher, planter, 



arroser... Colette, qui ne pouvait aider 
au jardinage a écrit, comme une sage 
écolière, les noms des plantes sur 
plus d’une centaine d’ardoises !

Arlette, Bernard, Christian, Gisèle, 
Isabelle, Jacques et bien d’autres, 
et les jardiniers du « Troc-Plantes » 
ont donné plants, boutures, graines, 
bulbes ou rhizomes…

Au cours des années, des moments 
chaleureux de travail partagé, de 
convivialité avec les habitants du 
bourg, des échanges de plantes et de 
conseils, des idées qui fusent…

Et les parterres de la mairie 
deviennent le jardin du village ! Et en 
2013, nous obtenons le label une fleur 
du concours des villages fleuris ! »

Les jardinières du lundi

VERS
VILLENEUVE
D’AVEYRON

JARDIN DE MARION 
WILSON
La Mothe
samedi et dimanche
10h à 19h
entrée : 3 €

 à Salles-Courbatiers prendre la D76 
direction Drulhe puis suivre le fléchage
(05 65 81 51 46)

Marion Wilson et son compagnon 
ont restauré avec goût leur vieille 
maison, un havre de paix... Celle-ci 
ouvre sur un jardin de couleurs et 
de senteurs de 3500 m2, labellisé  
Jardin Remarquable, dont les allées 
conduisent le regard vers la vallée de 
la Diège. 

- samedi et dimanche : possibilité de 
repas sur place le midi (05 65 81 51 46).

13



LA BASTIDE-
L’ÉVÊQUE

SENTIER BOTANIQUE
DU MARTINET DE LA 
RAMONDE
samedi et dimanche
(visite libre)

 à 2 km du bourg de
La Bastide-l’Évêque

Au cœur des gorges du Lézert, 
en bordure du martinet et de sa 
chaussée, profitez de la fraîcheur et 
de la beauté d’un paysage sauvage 
et préservé. Cheminez le long d’un 
sentier botanique maillé de fleurs 
sauvages, de plantes médicinales et 
d’essences arbustives locales.

- dimanche 15h à 18h (3 €) :
La visite du martinet, une ancienne 
forge hydraulique restaurée avec 
patience et passion, vous permettra 
de vous familiariser avec l’histoire du 
battage du cuivre...

SAUVETERRE-
DE-ROUERGUE

INITIATION AU
CROQUIS ITINÉRANT
vendredi, samedi
et dimanche à 14h30

 L’atelier de paysage 
(Espace Lapérouse)

à partir de 13 ans - participation libre
(réservation au 06 19 66 67 96)

Suivez Lucie Valloir, paysagiste DPLG 
et artiste peintre, pour une sortie de 
2h30 entrecoupée de points de vue 
singuliers. 

Lucie vous proposera une initiation au 
croquis itinérant autour de la bastide 
de Sauveterre et de ses jardins... 
Munissez-vous d’un carnet de croquis 
rigide (minimun format A4), de mines 
graphites, de stylos noirs fins, de 
votre sens de l’observation et de 
votre bonne humeur !

14



FLÂNERIE-DÉCOUVERTE
(potagers, vergers et 
plantes sauvages)
samedi et dimanche à 16h

 rendez-vous devant l’Office
de Tourisme de Sauveterre
durée 1h30 - gratuit
(prévoir des chaussures de marche)

La bastide royale de Sauveterre est 
remarquable par son plan en damier 
et sa place centrale. Le tracé de ce 
lotissement médiéval régulier se 
poursuit hors les murs. A la fondation, 
chaque famille venant s’installer 
dans la bastide se voyait octroyer une 
parcelle afin de bâtir sa maison et, 
à l’extérieur du bourg, une pièce de 
terre pour cultiver fruits et légumes.

Nous vous invitons à découvrir ce 
quartier de jardins vivriers, bordés de 
murets et flanqués de cabanes dans 
lesquelles étaient entreposés outils 
et semences.

LA ROSERAIE
samedi de 17h à 20h30

 contre l’église Saint-Christophe

L’ancien cimetière, qui flanque 
l’église Saint-Christophe et qui 
conserve quelques vestiges dont une 
croix de pierre, a été transformé en 
roseraie il y a quelques années par 
les habitants de Sauveterre. Patrick 
Gerber, sculpteur de meubles, aura 
le plaisir de vous y accueillir afin de 
vous présenter ses réalisations.

Retrouver le bois, partir en 
promenade au fil du bois, c’est ce 
qui a amené Patrick Gerber à une 
production atypique, où le travail 
manuel reprend toute sa place, 
ouvrant une porte entre cour et 
jardin.
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RIEUPEYROUX
ARBORETUM
samedi et dimanche
(visite libre)

 se garer devant l’église puis se 
diriger sur le côté droit à environ 100 
mètres en contrebas et suivre un petit 
sentier qui dessert des jardins vivriers 
et l’arboretum

A flanc de colline, où sont exploités 
plusieurs jardins potagers, à proximité 
de l’ancienne sauveté bénédictine et 
de l’église Saint-Martial, découvrez 
ce conservatoire qui associe une 
grande variété d’arbres et d’arbustes 
originaires d’Europe et d’Amérique 
du Nord.

SANVENSA
JARDIN DE FRANCIS ET
DOMINIQUE COLIN
La Bouysselie
samedi et dimanche
15h à 18h

 à Sanvensa, continuer sur 2,5 km 
direction Najac, puis tourner à droite, 
suivre les panneaux « La Bouysselie » 
(06 75 02 39 89)

Cet ancien domaine agricole, qui 
conserve maison d’habitation, 
pigeonnier, maisonnette, poulailler, 
grange et four à pain, ouvre sur un 
ondoyant paysage agrémenté de 
bassins aquatiques.

Aux côtés d’une vigne et d’arbres 
fruitiers centenaires, de vivaces et 
de plantes arbustives, de nombreux 
rosiers et un potager se disputent les 
soins de nos deux jardiniers.
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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



logo logo

« 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

Association Culture et Patrimoine
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 Pays Ségali
Bureau d’information de Sauveterre
Espace Lapérouse
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél. 05 65 72 02 52
sauveterre.office@orange.fr
www.sauveterre-de-rouergue.fr

OT Aveyron Bas 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


