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Cette année, les jeux et les divertissements seront à l'honneur dans les sites et 
monuments du Pays d'art et d'histoire. 

En famille ou entre amis, vous pourrez mener l'enquête à la chartreuse Saint-Sauveur 
sur les traces d'un voleur de relique, résoudre l'énigme d'une Murder Party à Sauveterre 
et à Villefranche... À moins que vous ne préfériez découvrir une collection de jouets 
anciens,  tester vos connaissances sur un jeu de l'oie géant ou fonder un village médiéval 
à la Maison du Gouverneur, visiter le théâtre à l'italienne de Villefranche ou encore 
parcourir les rues et les ruelles de Najac, de Villeneuve et de Villefranche le temps d'un 
jeu de piste ou d'une chasse au trésor...

Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine



MODE
D’EMPLOI
Sur les pas d’un guide-conférencier, en 
visite libre ou audioguidée, lors d’une 
enquête ou de rencontres, découvrez les 
sites et les monuments du Pays d’art et 
d’histoire. Laissez-vous conter l’histoire, 
l’urbanisme et l’architecture singulière de 
ces villages neufs et de ces villes neuves 
du Moyen Âge...

TARIFS :
Toutes les activités sont gratuites excepté 
celles dont nous avons indiqué le prix.

JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

ar

ts et divertissements

Ce logo indique que la visite, 
l'activité ou l'animation est 
en lien avec la thématique 
nationale.
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PETIT MEURTRE
EN BASTIDE...
Villefranche-de-Rouergue, 15 décembre 
1906, la rivière qui est sortie de son lit 
la veille occupe tous les esprits, toutes 
les conversations. Le corps d’Antoine 
Enjalbert, respectable propriétaire d’un 
magasin de confection et de nouveau-
tés, est retrouvé sans vie. Il s’agit d’un 
meurtre… 

À vous de conduire l’enquête dans les 
ruelles de la bastide afin de percer le mys-
tère et de trouver le coupable !

ENQUÊTE
(pour adultes et adolescents)
livret-jeu à retirer :
- à l'Office de Tourisme de Villefranche
samedi 9h30-12h30 et 14h-18h
dimanche 10h-12h30
- à la chapelle des Pénitents Noirs
ou au musée Urbain Cabrol
dimanche 14h-18h

LE MYSTÈRE 
DU MARCHAND
D'ÉPICES
Le marchand Guillaume de Salis a disparu !

Un jeu de piste grandeur nature et une 
visite insolite du centre ancien permettent 
aux enfants et à leurs parents de s'initier 
de manière ludique à l'histoire, à l'urba-
nisme, à l'architecture et au mobilier de 
l'époque médiévale et de la Renaissance.

Suivez Auguste Corne et tentez de percer 
le mystère du marchand d’épices...

JEU DE PISTE
(parcours familial)
livret-jeu à retirer à l'Office
de Tourisme de Villefranche
samedi 9h30-12h30 et 14h-18h
dimanche 10h-12h30

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
ar

ts et divertissements
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COLLÉGIALE 
NOTRE-DAME
La construction de l’église, commencée en 
1260, se prolongea pendant plus de deux 
siècles. L’édifice, qui associe des éléments 
architecturaux de style gothique rayon-
nant, méridional et flamboyant, abrite un 
orgue, de remarquables stalles historiées 
et des vitraux du 15e siècle.

VISITE DE LA COLLÉGIALE
-visite libre : sam. 8h30-18h, dim. 14h-17h
-visite guidée : samedi et dimanche à 15h

VISITE COMMENTÉE DU CLOCHER
samedi 10h-12h et 14h-18h
dimanche 14h-17h

DÉMONSTRATION DU CARILLON
samedi et dimanche 14h30-16h30

CONCERT VIOLON ET ORGUE
dimanche à 17h

FILM SUR LES VITRAUX DE LA 
COLLÉGIALE (18 mn - diffusé en boucle)
samedi 16h-18h

CHAPELLE
SAINT-JACQUES
La chapelle Saint-Jacques, bâtie en 1455 
à l’initiative des consuls de la ville, était le 
siège d’une confrérie d’anciens pèlerins. 
On y célébrait des offices et accueillait les 
pèlerins qui, venant de Villeneuve ou de 
Najac, faisaient halte dans la bastide.

VISITE LIBRE
samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h

VISITE GUIDÉE
samedi et dimanche à 16h

EXPOSITION
VOYAGE, VOYAGEURS ET PÈLERINS
L’exposition s’attache à évoquer la pro-
blématique du voyage, la condition du 
voyageur et celle du pèlerin au Moyen 
Âge. Elle met en lumière le pèlerinage 
vers Saint-Jacques de Compostelle, la 
route Conques-Toulouse et certaines des 
haltes jacquaires du Bas-Rouergue.

samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h
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CHARTREUSE 
SAINT-SAUVEUR
L’ancien monastère est édifié aux portes 
de la ville à partir de 1452 grâce au legs de 
Vésian Valette, riche négociant en draps. 
Vous y découvrirez les bâtiments conven-
tuels de style gothique flamboyant, un 
exceptionnel mobilier (stalles du 15e 
siècle, vitraux des 15e et 16e siècles, jubé 
et copies des Sept Sacrements de Nicolas 
Poussin de la fin du 17e siècle) et une expo-
sition consacrée à l’ordre des chartreux.

VISITE LIBRE
samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h

MYSTÈRE À LA CHARTREUSE
livret-jeu pour une découverte
ludique en famille (à retirer à
l'accueil)

ENQUÊTE À LA CHARTREUSE
sam. et dim. à 10h30 (cf. ci-après)

PEINTURES EN SACRISTIE
retour sur de récentes restaurations
samedi à 11h (cf. p. 7)

ENQUÊTE À LA
CHARTREUSE
Le vol d’une relique, cinq suspects et 
des indices dissimulés dans le dédale 
du monument... Saurez-vous déjouer ce 
mystère ?

Un dimanche de juin 1513, les pères de 
la chartreuse Saint-Sauveur constatent 
avec effroi la disparition de leur véné-
rable relique de saint Bruno. Malgré une 
minutieuse enquête, la relique n’a pas été 
retrouvée et le mystère demeure... 

Munis du portrait et de l’emploi du temps 
des suspects, vous devrez découvrir qui 
a dérobé la relique, pour quelle raison 
et comment ? Une enquête à mener en 
famille ou entre amis...

ENQUÊTE
(pour adultes et adolescents)
samedi et dimanche à 10h30
RDV à la chartreuse Saint-Sauveur

ar
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PEINTURES
EN SACRISTIE
Luc Tournemire, responsable du mobilier 
d'art et des monuments historiques de 
Villefranche vous invite à découvrir les 
tableaux conservés dans la sacristie de 
la chapelle conventuelle de la Chartreuse 
Saint-Sauveur.

Ces quatre peintures sur toile des 17e et 
18e siècles fortement altérées, ont été 
récemment restaurées. Les travaux qui 
ont permis de mieux les documenter ont 
également révélés quelques découvertes 
étonnantes.

PRÉSENTATION DES PEINTURES
Chartreuse Saint-Sauveur
samedi à 11h
sur inscription au 05 65 45 13 18
(visite limitée à 18 personnes)

CHÂTEAU
DE GRAVES
Le château fut construit au milieu du 16e 
siècle pour Jean Imbert Dardenne, mar-
chand de cuivre, négociant et consul de 
la ville.

L’édifice, qui s'organise autour d'une 
cour carrée et que distribue un escalier 
d'honneur, conserve une exceptionnelle 
cheminée maniériste. Constituant une 
étonnante forme de transition architec-
turale entre le château médiéval et le 
château de plaisance, cette demeure offre 
un fort bel exemple de ce qu’il est convenu 
d’appeler la seconde Renaissance 
française.

VISITE LIBRE
samedi 14h-18h
dimanche 10h-12h et 14h-18h

VISITE COMMENTÉE
samedi et dimanche à 16h
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CHAPELLE
DES PÉNITENTS
NOIRS
Bâti à partir de 1642 dans le contexte de 
la Contre-Réforme, par une confrérie de 
pénitents Noirs soucieux d’affirmer leur 
foi et leur exemplarité, l’édifice conserve 
un décor baroque exceptionnel.

Un plafond peint dédié au culte de la Croix, 
un retable monumental  dont l'iconogra-
phie est consacrée à la Passion du Christ, 
et des peintures sur toile témoignent de 
l'extrême dévotion de cette confrérie aux 
17e et 18e  siècles.

VISITE LIBRE
(COMMENTAIRE SONORE)
samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h

VISITE GUIDÉE
samedi et dimanche à 11h

CHAPELLE
DE TREIZE 
PIERRES
La chapelle fut érigée en 1510 aux abords 
de Villefranche après une épidémie de 
peste qui dévasta la ville en 1506. Un 
ambitieux cycle de peintures murales exé-
cuté en 1952 par Nicolaï Greschny orne le 
sanctuaire dédié à la Vierge. 

VISITE LIBRE
samedi et dimanche 9h-12h

VISITE COMMENTÉE
samedi et dimanche à 14h et 16h

SITE DU CALVAIRE
Découvrez l’histoire et l’architecture de 
ce site séculaire qui domine la vallée de 
l’Aveyron et les premiers contreforts du 
Ségala.

VISITE ACCOMPAGNÉE DU SITE
samedi 14h-19h et dimanche 9h-12h et 
14h-19h8



MUSÉE
URBAIN CABROL
Aménagé dans un hôtel particulier de 
la fin du 18e siècle, le musée présente 
un parcours muséographique autour de 
l’art, de l’archéologie et des arts et tra-
ditions populaires de l’ouest de l'Avey-
ron, dont une exceptionnelle collection 
archéologique. 

Il accueille actuellement une exposition 
temporaire consacrée à Pierre Soulages 
qui fête cette année ses cent ans. Grâce 
aux prêts du FRAC Occitanie et du Centre 
Pompidou, le musée rend hommage à 
l'artiste ruthénois en mettant en dialogue 
son travail pictural avec des œuvres de 
son ami franco-allemand Hans Hartung.

VISITE LIBRE
samedi et dimanche 10h30-12h et 14h-18h

VISITE COMMENTÉE
exposition temporaire
samedi et dimanche à 14h30 et 16h

THÉÂTRE
MUNICIPAL
La première salle des fêtes connue fut 
installée en 1810 dans l'ancien couvent 
de la Visitation. Ce n'est qu'au mois d'oc-
tobre 1894 que le maire, Marcellin Fabre, 
proposa au conseil municipal un projet 
de "salle des fêtes" sur l'emplacement de 
l'ancien palais de justice.

Ce projet ambitieux prit la forme d'un 
théâtre à l'italienne qui se caractérise 
notamment par un balcon en forme de 
fer à cheval. Les travaux furent conduits 
à partir de 1896 et jusqu'en 1898, sous la 
direction de l'architecte communal Ernest 
Fage, qui réalisa également la halle.

La façade et l'intérieur du théâtre se 
caractérisent par un décor éclectique, 
reprenant la thématique du burlesque et 
de la comédie. 

VISITE COMMENTÉE
dimanche à 10h30

ar
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JEUX ET JOUETS
DU DÉBUT DU 
20e SIÈCLE
Fondée en 1913 par Urbain Cabrol, la 
Société des Amis de Villefranche et du 
Bas-Rouergue a collecté de nombreux 
documents et objets anciens. En lien 
avec le thème national, la société vous 
propose de découvrir sa collection de 
jeux anciens.

Aux images offertes dans des tablettes 
de cacao et aux innombrables jeux aux-
quels on se livrait seul ou bien en famille 
s'ajoutent les reproductions, extrême-
ment fidèles et soignées, en céramique, 
en porcelaine, en fer blanc, en cuivre 
ou en fonte d'objets du quotidien qui 
témoignent notamment de la vie domes-
tique et de la sphère privée.

SOCIÉTÉ DES AMIS DE
VILLEFRANCHE ET DU BAS-ROUERGUE
Maison des Sociétés, place Bernard Lhez
samedi et dimanche 15h-18h

LES CRIMES DE
L'AMOUR À L'ÂGE 
CLASSIQUE
Cette année encore la Société des Amis de 
Villefranche et Bruno Muratet nous livre-
ront d'étonnantes intrigues ayant pour 
toile de fond la bastide de Villefranche. 

Il vous sera conté l'histoire singulière de 
deux jeunes femmes qui se vengèrent 
d'un vil séducteur en 1740, puis d'un 
couple de comédiens improbables, et 
encore de collégiens qui occupèrent la 
grande salle du tribunal afin d'y jouer 
une nouvelle tragédie... Puis de la comé-
die de ce juge déménagé par l'amant de 
sa femme. Puis l'aventure de cette noble 
dame, sans le sou, qui tomba sous le 
charme d'un très jeune dragon en 1765, 
ou encore, et enfin, de cette grande can-
tatrice prise au piège dans une affaire 
d'espionnage...

CONFÉRENCE DE BRUNO MURATET
samedi à 18h
Hôtel des Fleurines (salle de séminaire)

ar

ts et divertissements
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VISITE
DU BOURG 
CASTRAL
Le long d’une arête rocheuse, le bourg 
castral s'étire sous la protection d’un 
château fort qui contrôlait la vallée de 
l’Aveyron.

Au milieu du 13e siècle, Alphonse de 
Poitiers prit soin de bâtir une forteresse 
adaptée à l’exercice du pouvoir et à l’art 
de la guerre. L’extension de Najac aux 14e  
et 15e siècles se matérialise par l’aména-
gement d’un quartier neuf à l’extrémité 
du village. Là, le long d’une vaste place de 
marché, se dressent des demeures médié-
vales en pierre ou à pan de bois.

VISITE GUIDÉE
samedi et dimanche à 10h30
RDV à l’Office de Tourisme

NAJAC

11



12

FORTERESSE 
DE NAJAC
Le château fort a été construit par 
Alphonse de Poitiers entre 1253 et 1260. 
L’édifice, qui abritait une garnison, et la 
cour du sénéchal du Rouergue, est un 
formidable exemple d’adaptation aux 
techniques de siège et à l’art de la guerre.

Issue de modèles architecturaux carac-
téristiques de la France du Nord et du 
Poitou, la forteresse, dont la fonction 
ostentatoire s’exprime par les vastes pro-
portions du donjon circulaire, possède de 
grandes qualités défensives et un système 
de circulation très perfectionné.

VISITE LIBRE OU COMMENTÉE
samedi et dimanche 10h30-13h et 15h-18h
(4,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans)
livret-jeu pour les enfants de 5 à 8 ans
et de 8 à 12 ans

ÉGLISE 
SAINT-JEAN
L’église a été construite au milieu du 13e 
siècle à l’initiative des Dominicains qui 
condamnèrent certains habitants, soup-
çonnés d’hérésie, à verser des amendes 
pour commuer leur peine.

Cet édifice, représentatif du style gothique 
languedocien, exceptionnel par ses 
dimensions et sa morphologie, recèle un 
trésor d’orfèvrerie récemment restauré, 
dont une croix de procession et une cage 
en fer forgé du 13e siècle, des reliquaires 
ainsi qu'un groupe sculpté des 15e et 16e 
siècles.

VISITE LIBRE
samedi 10h-12h et 14h-18h
dimanche 11h-12h et 14h-18h

ar

ts et divertissements
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Située au cœur du bourg castral, cette vaste 
demeure médiévale vous invite à découvrir 
la richesse patrimoniale du Pays d’art et 
d’histoire des Bastides du Rouergue. 

La scénographie vous conduit à parcou-
rir le Causse, le Ségala et les gorges de 
l’Aveyron. Un jeu de l’oie géant, une borne 
permettant de construire un village au 
Moyen Age, des maquettes et des objets 
authentiques, dont un trésor monétaire 
du 13e siècle, vous convient à découvrir 
l’histoire, l’urbanisme et l’architecture 
de ce territoire singulier. Des contes et un 
parcours sonore vous permettent de voya-
ger dans les temps anciens et de découvrir 
quels pouvaient être les usages dans cette 
demeure pendant l’époque médiévale.
Une exposition temporaire en lien avec le 
patrimoine local complète la visite.

CENTRE D'INTERPRÉTATION DE
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
samedi et dimanche 10h-18h
gratuit le samedi
dimanche : tarif réduit (2,50 €)
gratuit pour les moins de 12 ans et les 
résidents de Najac

EXPOSITION
L'ÉCOLE ET L'OCCITAN
L’exposition réalisée par la Maison du 
Gouverneur en collaboration avec l’Insti-
tut Occitan de l’Aveyron - Al Canton vous 
propose de découvrir les liens complexes 
entre l’école et la langue historique des 
bastides, souvent apprise avant le français 
par les anciens. Les documents sélection-
nés concernent entre autres le Najaguès 
et le Pays d’art et d’histoire des Bastides 
du Rouergue.

LES JEUX ET FÊTES TRADITIONNELS 
EN ROUERGUE ET CONFINS
En préambule des Journées Européennes 
du Patrimoine, en lien avec la thématique 
des arts et des divertissements et en 
écho à l'exposition temporaire, Christian-
Pierre Bedel vous proposera une 
conférence consacrée aux fêtes et sports 
traditionnels.
Conférence
vendredi à 18h30

LA MAISON DU GOUVERNEUR
ar

ts et divertissements
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LA MAISON DU 
GOUVERNEUR
Cette vaste demeure, qui occupe la par-
tie 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 
dans lequel un Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine consacré 
au Pays d'art et d'histoire des Bastides du 
Rouergue est ouvert au public.

VISITE GUIDÉE
samedi à 15h
RDV devant la Maison du Gouverneur

LE MAÎTRE
DES SECRETS
Partez en famille à la découverte du vil-
lage de Najac. Jules, votre fidèle chevalier, 
vous aidera à percer les énigmes du vil-
lage, des ruelles du Moyen Âge jusqu’à la 
forteresse en passant par l’église. 

En répondant à une série de questions, il 
vous faudra gagner suffisamment de clés 
pour pouvoir accéder au trésor, ouvrir le 
coffre et devenir le Maître des secrets de 
Najac !

JEU DE PISTE
livret-jeu à retirer à l'Office
de Tourisme de Najac
samedi 10h-12h30 et 14h-17h30
dimanche 10h-12h30

ar

ts et divertissements
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ÉGLISE DE LA 
SALVETAT DES 
CARTS
De la modeste sauveté créée vers 1020 
subsiste une église romane dont le chœur 
a été restauré avec soin. L’édifice dans 
lequel fut mis au jour un trésor monétaire 
exceptionnel, qui est désormais exposé 
à la Maison du Gouverneur, dessert un 
cimetière qui conserve des pierres tom-
bales séculaires.

VISITE COMMENTÉE
dimanche 14h-18h (église accessible aux 
personnes en situation de handicap)

ÉGLISE DE
VILLEVAYRE
Cette église construite au 14e siècle, fut 
agrandie entre la fin du 19e siècle et le début 
du 20e siècle.

Entre 2006 et 2011, l’association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Villevayre 
a restauré l’édifice. Des restaurations ont 
également été conduites dans le village : 
calvaires, croix de chemins, fontaines...

VISITE COMMENTÉE DE L'ÉGLISE
ET EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
(travaux de rénovation, objets anciens 
de l'église, portraits, faune et flore de 
la commune)
samedi et dimanche 14h-18h
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LA BASTIDE
L’ÉVÊQUE
La bastide, fondée en 1280 par l’évêque 
de Rodez Raymond de Calmont afin de 
concurrencer sa voisine Villefranche et de 
développer des bénéfices liés à l’exploita-
tion minière, est construite sur un plateau 
du Ségala qui domine les gorges du Lézert.

À l’architecture traditionnelle et massive 
des maisons de pierre répond celle de 
l’église Saint Jean-Baptiste, construite aux 
14e et 15e siècles, dont le clocher-porche 
domine la place.

VISITE COMMENTÉE
DE LA BASTIDE ÉPISCOPALE
dimanche à 16h
RDV sur la place de l'église

VISITE COMMENTÉE DE L'ÉGLISE 
SAINT JEAN-BAPTISTE
dimanche 14h-18h

PARCOURS SONORE
OREILLES EN BALADE
samedi et dimanche (cf. p. 26)
www.oreillesenbalade.eu

LES MARTINETS
DU LÉZERT
Mus par la force de l’eau, les martinets 
servaient à forger, à battre le cuivre et 
à mettre en forme des chaudrons qui 
étaient commercialisés à Villefranche dès 
le 14e siècle. Le Martinet de la Ramonde 
aménagé le long du Lézert, un affluent tor-
rentueux de l'Aveyron, a été restauré par 
des bénévoles qui vous le feront découvrir 
avec passion.

VISITE ET DÉMONSTRATION
DE BATTAGE DE CUIVRE
dimanche 15h-18h (1 €)

LE BAS-SÉGALA
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SAINT-
SALVADOU
De la sauveté de Saint-Salvadou, dépen-
dance de l’abbaye bénédictine de La 
Chaise-Dieu au 11e siècle, nous est parve-
nu un bourg dont l’église primitive était 
la matrice. Autour de cette entité urbaine 
modeste se sont agglomérées des habi-
tations, dont certaines, très remaniées, 
sont pourtant fort anciennes. Le clocher 
de l’église de Saint-Salvadou se dresse à 
41 mètres de haut, depuis 1885, comme 
pour justifier son surnom de  « cathédrale 
du Ségala ». Outre quelques vestiges de 
la précédente église, du 15e siècle, elle 
présente une architecture néo-gothique 
remarquable et un très beau chemin de 
croix.

VISITE COMMENTÉE DE LA SAUVETÉ
ET DE L'ÉGLISE
samedi à 14h30 et 15h30
RDV devant l'église

PARCOURS SONORE
OREILLES EN BALADE
samedi et dimanche (cf. p. 26)
www.oreillesenbalade.eu

LA FONT DE LAS
FACHILIÈIRAS
Profitez des Journées du Patrimoine 
pour découvrir un étonnant site datant 
de l'époque néolithique.

Au milieu d'une forêt clairsemée et de 
brandes, près de la Fontaine des Fées 
(la font de las fachilièiras), énigmatique 
pour de nombreuses générations d'ha-
bitants, Chantal Demarest évoquera une 
nécropole préhistorique, en grande par-
tie détruite et chargée d'histoire, dont 
subsistent des vestiges. En l'étudiant de 
près, de nouvelles questions se posent.

VISITE-DÉCOUVERTE 
samedi à 17h
Rendez-vous soit à 17h en bas du che-
min en venant de Lacalm, carrefour de 
"L'Habitarelle", au panneau "Oreilles en 
Balade", soit devant l'église de Saint-
Salvadou à 16h30
(balade de 1,8 km - prévoir des chaus-
sures de marche) 
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FORT DE VABRE
L’emplacement et l’organisation du vil-
lage, établi sur un plateau du Ségala, 
nous conduisent à supposer qu’il est 
d’une grande ancienneté. 

De cet ancien fief seigneurial, qu’une tour 
commandait au 13e siècle, subsistent une 
enceinte fortifiée et sa porte, ainsi que 
les vestiges d’un logis médiéval. Contre 
cette muraille, devenu un réduit villa-
geois, et comme dans un certain nombre 
de bourgs dont les habitants craignaient 
les pillages, se sont adossées spontané-
ment des maisons pendant la guerre de 
Cent Ans.

VISITE COMMENTÉE DU FORT
dimanche à 11h et 15h
RDV place de l’église

PARCOURS SONORE
OREILLES EN BALADE
samedi et dimanche (cf. p. 26)
www.oreillesenbalade.eu

VABRE, À LA 
DÉCOUVERTE
DES OUTILS 
D’AUTREFOIS
À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, venez découvrir les outils 
et métiers d’autrefois.

Après la découverte de la formidable col-
lection d’outils anciens et d’objets de la 
vie quotidienne des années 1930 à 1950 
d’Alain et Danielle Delpech, vous pourrez 
déambuler dans les rues du village sur les 
traces de savoir-faire et d’ateliers d’autre-
fois.

COLLECTION D’ALAIN ET DANIELLE 
DELPECH (LA BOURETTE)
dimanche toute la journée
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ÉGLISE
SAINT-PIERRE
ET SAINT-PAUL
L’église primitive, construite entre 1060 
et 1070, et qui adopte le plan du Saint-Sé-
pulcre de Jérusalem, est considérable-
ment agrandie pendant l’époque go-
thique. 

L'édifice conserve d’exceptionnelles 
peintures murales du début du 14e siècle 
consacrées au pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle.

VISITE LIBRE
samedi 10h-12h et 14h-18h
dimanche 14h-18h

VILLENEUVE-
D'AVEYRON
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ÉGLISE DE
TOULONGERGUES
Non loin de Villeneuve, au milieu du 
causse, l’église de Toulongergues, im-
pose son architecture aveugle, étonnante 
et archaïque. Construit avant l’An Mil à 
l’emplacement d’une nécropole paléo-
chrétienne et remanié pendant l’époque 
romane, cet édifice abrite un rare décor 
peint du début du 11e siècle et d’excep-
tionnels éléments sculptés datant de 
l’époque carolingienne.

VISITE GUIDÉE
samedi et dimanche à 14h30

PRIEURÉ DE
TOULONGERGUES
Cette vaste et haute demeure, autrefois 
en ruine, et dont les propriétaires actuels 
ont assuré la restauration avec patience 
et passion, qui flanque le flanc septen-
trional de l’église préromane, servit de 
résidence aux abbés de Villeneuve, dont 
Pons de Cardalhac qui semble en avoir 
décidé l’agrandissement à la fin du 15e 

siècle.

Son architecture se caractérise par l’em-
ploi de pierres de taille et de moellons 
équarris, le recourt à des croisées et à des 
jours, caractéristiques de la fin du Moyen 
Âge. La visite vous permettra de décou-
vrir l’organisation de cette demeure de 
campagne, dont l’usage semble remon-
ter à la fin du 13e siècle au moins, ainsi 
qu’en témoignent certaines ouvertures et 
aménagements.

VISITE LIBRE
dimanche 14h -18h30 (2 €)
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LE TOMBEAU 
DU GÉANT
Lors d'une promenade en compagnie de 
l'alouette Lulu, partez à la découverte du 
Causse de Villeneuve.

À l’aide d’un livret-jeu, nous vous invitons 
à observer les éléments naturels et bâtis 
qui composent le paysage. Vous ferez  
connaissance avec la faune et la flore, 
découvrirez l’architecture de pierre sèche 
(murets, caselle, pigeonnier) et ce lieu 
que l’on nommait autrefois le Tombeau 
du Géant...

PROMENADE FAMILIALE
livret-jeu à retirer à l'Office
de Tourisme de Villeneuve
samedi 10h-12h et 14h-17h30

PETITE CHASSE 
AU TRÉSOR...
SUR LES PAS DE
SAINT-JACQUES
Entre sauveté et bastide, nous vous in-
vitons à parcourir les rues et ruelles de 
l’ancienne halte jacquaire à la recherche 
d’indices historiques, iconographiques et 
architecturaux qui vous conduiront à per-
cer différentes énigmes…

Ce jeu a été élaboré par la Maison des Pè-
lerins et le service de l’architecture et du 
patrimoine du Pays d’art et d’histoire des 
bastides du Rouergue.

CHASSE AU TRÉSOR
samedi à 15h
Rendez-vous devant la Maison
des Pèlerins

ar

ts et divertissements

ar

ts et divertissements
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L'ARCHITEC-
TURE CIVILE 
MÉDIÉVALE
De la sauveté bénédictine fondée au 
début du 11e siècle sur le versant d’une 
colline, dont une vaste église recons-
truite et fortifiée pendant la guerre de 
Cent Ans sert de matrice, subsiste le plan 
d’urbanisme régulier. Beaucoup de mai-
sons furent nécessairement reconstruites 
jusqu’au 19e siècle, mais plusieurs d’entre 
elles recèlent des vestiges architecturaux 
significatifs et datant de l’époque médié-
vale que la visite exploratoire permettra 
d’identifier.

VISITE GUIDÉE
dimanche à 15h
Rendez-vous devant l'église 
Saint-Martial

RIEUPEYROUX
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ÉGLISE
SAINT-MARTIAL
L’édifice roman, dont subsistent les ves-
tiges de colonnes et de chapiteaux dans 
le chœur, fut reconstruit au 14e siècle 
pendant la guerre de Cent Ans et intégré 
à l’enceinte urbaine. 

Du fait de ses vastes dimensions et de son 
dispositif de défense, cette église est l’un 
des plus éminents exemples d’architec-
ture fortifiée de la France méridionale. 

VISITE LIBRE
samedi et dimanche 8h-18h
(sauf pendant l’office le dim. de 10h à12h)
dépliant d’aide à la visite disponible
à l’Office de Tourisme et dans l’église

OREILLES
EN BALADE
PARCOURS SONORE
samedi et dimanche (cf. p. 26)
www.oreillesenbalade.eu

DÉCOUVERTE 
DE LA BASTIDE
Créée en 1281 sur des terres monastiques, 
la bastide de Sauveterre possède un plan 
en damier d’une remarquable régularité. 
Elle est bâtie autour d’une grande place 
de marché bordée d’arcades formant 
couverts au-dessus desquels se dressent 
des maisons à pan de bois ou en pierre 
des 15e, 16e et 18e siècles.

VISITE COMMENTÉE DE LA BASTIDE 
samedi à 10h et 14h
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

VISITE ADAPTÉE
DÉDIÉE AUX DÉFICIENTS VISUELS
Un enregistrement audio vous permettra 
de découvrir la bastide de Sauveterre. 
L’Office de Tourisme prête également des 
carnets de visite en relief ou en couleurs 
contrastées.
enregistrement à télécharger sur :
www.sauveterre-de-rouergue.fr

PARCOURS SONORE
OREILLES EN BALADE
samedi et dimanche (cf. p. 26)
www.oreillesenbalade.eu

SAUVETERRE-
DE-ROUERGUE
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MEURTRE
EN BASTIDE
Moyen Âge… Un homme a été retrou-
vé mort à Sauveterre. Afin d’élucider le 
meurtre, le bailli, représentant du roi, dé-
pêche un groupe d’enquêteurs.

Par groupe de 7 ou 8 personnes parcou-
rez Sauveterre, interrogez les suspects 
et les témoins, découvrez des indices, 
démasquez les menteurs et résolvez les 
énigmes afin de découvrir le meurtrier !

Une animation mise en scène par l'asso-
ciation La Potion Ludique, en partenariat 
avec l'Office de Tourisme du Pays Ségali 
et le Pays d'art et d'histoire. 

ENQUÊTE
(public familial à partir de 8 ans)
dimanche à 10h et à 15h
inscription à l'Office de
tourisme du Pays Ségali :
Sauveterre 05 65 72 02 52
Naucelle 05 65 67 16 42
Baraqueville 05 31 97 01 20

COLLÉGIALE
ST-CHRISTOPHE
Édifiée au début du 14e siècle à l’extérieur 
de la bastide, l’église est reconstruite à 
l’intérieur de l’enceinte fortifiée pendant 
la guerre de Cent Ans. Le clocher-porche, 
intégré aux remparts, sert alors de tour 
de surveillance. Érigée en collégiale en 
1514, l’église abrite des stalles historiées 
du 16e siècle, un retable monumental de 
la fin du 17e siècle ainsi qu’un important 
mobilier liturgique des 18e et 19e siècles.

VISITE LIBRE
samedi et dimanche 10h-18h

GRENIER COMMUNAUTAIRE
(clocher de la collégiale)
Objets du quotidien ou liés au savoir-faire 
populaire
samedi et dimanche 14h30-17h

ROSERAIE (VISITE LIBRE)
(derrière la collégiale)
Ancien cimetière, qui conserve quelques 
vestiges dont une croix de pierre du 15e 
siècle, transformé en roseraie par les ha-
bitants de Sauveterre.
samedi et dimanche

ar

ts et divertissements
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SAUVETERRE 
AU 16e SIÈCLE
Une maquette scénographiée vous per-
mettra de découvrir certains aspects de 
la vie quotidienne dans la bastide au 16e 
siècle. Cet outil pédagogique, adapté à 
tous les publics sera une bonne introduc-
tion pour une visite de Sauveterre. 

MAQUETTE SCÉNOGRAPHIÉE
(sous-sol de l’Office de Tourisme)
samedi 10h-12h30 et 14h-18h

LA BASTIDE ET
SES SOUVENIRS
L’ASSAS vous propose une exposition de 
photographies anciennes.

EXPOSITION
(Maison des Patrimoines - rue de la Tour) 
samedi et dimanche 10h-18h
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Oreilles en Balade vous invite à investir le 
patrimoine d’une dizaine de communes 
du Causse, du Ségala et des gorges de 
l’Aveyron.

Fruit d’un collectage de mémoire réalisé 
auprès de nombreux habitants, relayé 
par les élèves des écoles, ces créations 
sonores vous permettront d’effectuer des 
rencontres humaines de grande qualité.

Ces parcours, maillés de témoignages, 
vous conduiront à découvrir la richesse 
et la diversité de savoir-faire disparus, 
les us et coutumes qui ont fondé l’iden-
tité et les pratiques quotidiennes de nos 
villages, de vous familiariser avec l’archi-
tecture vernaculaire et le patrimoine ar-
chitectural qui constituent la richesse de 
ce territoire singulier et authentique où il 
fait bon vivre !

Partez à la découverte des villages sui-
vants :

DANS LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
- La Bastide-l’Évêque
- Saint-Salvadou
- Vabre-Tizac
- Sauveterre-de-Rouergue (Jouels)
- Rieupeyroux

AU-DELÀ DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
- La Salvetat-Peyralès
- Prévinquières
- Sanvensa
- Sainte-Croix (Marin, Cénac)
- Montsalès
- Salles-Courbatiès (Claunhac)
- Peyrusse-le-Roc

renseignements et détails pratiques : 
www.oreillesenbalade.eu

OREILLES EN BALADE
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Renseignements
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Service de l'architecture et du patrimoine
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Tél : 05 65 45 74 63 / 06 14 48 48 55
christophe@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr
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Les Bastides
du Rouergue

« LE PAYSAGE MÊME
FAMILIER N'EST PAS UN 
SIMPLE SPECTACLE, MAIS UN 
LANGAGE À DÉCRYPTER... »
Julien Gracq, Annales de Géographie, 1937.

Renseignements

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villefranche
Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 05 65 45 13 18
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.ouest-aveyron-tourisme.fr

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villeneuve
Boulevard de Cardalhac
12260 Villeneuve-d'Aveyron
Tél : 05 65 81 79 61
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.ouest-aveyron-tourisme.fr

OT Ouest Aveyron
Bureau de Najac
25 place du Faubourg
12270 Najac
Tél : 05 65 29 72 05
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.ouest-aveyron-tourisme.fr

OT Pays Ségali
Bureau 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 Ségala
Bureau de Rieupeyroux
28 rue de l'Hom
12240 Rieupeyroux
Tél : 05 65 65 60 00
rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr
www.tourisme-aveyron-segala.fr

OT Aveyron Ségala
Bureau Le Bas-Ségala
Le Bourg / La Bastide-l'Évêque
12200 Le Bas-Ségala
Tél : 05 65 81 13 94
lebassegala.tourisme@gmail.com
www.tourisme-aveyron-segala.fr


