RENDEZ-VOUS
PAYS DES BASTIDES
DU ROUERGUE

PROGRAMMATION 2022

DÉMASQUÉS !
2022 nous invite à la légèreté des jours heureux où nous pourrons nous laisser
aller à la curiosité, aux saveurs de notre territoire, au rythme des saisons qui nous
balanceront au fil de nos rencontres confrontés aux mémoires de pierres.
Le patrimoine nous parle et se raconte au travers des expositions, conférences
et animations que toute l’équipe du Pays d’art et d’histoire a patiemment et
passionnément concoctées. Il y aura à voir, à écouter, à boire, à manger, à lâcher
prise, à découvrir ou redécouvrir !
Cette année sera aussi l’occasion de cheminer sur les traces de Rabelais aux abords
de la Maison du Gouverneur - CIAP. Vous pourrez tutoyer la langue de Gargantua
et méditer sur le trône du pouvoir, sculptures contemporaines de Didier Trenet.
L’artiste vous invite à une déambulation insouciante et poétique. Najac conjuguera
ainsi passé, présent et futur.
Et si vous n’êtes pas rassasiés par cette mise en bouche alléchante, vous pourrez
mettre le cap sur Rieupeyroux et vous régaler avec l’omoplate de l’incroyable
Gargantua qui n’en finit pas de construire à perpétuité une légende polymorphe.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de belles découvertes patrimoniales et de
humer voluptueusement le temps qui passe.
			
			

Alain Andrieu, Secrétaire du Pays d’art et d’histoire
au nom de l'ensemble des élus

Cette programmation est dédiée à Christophe Évrard qui a consacré toutes ces
années à nous faire découvrir et aimer ce patrimoine... et qui nous a quitté cette
année.
Avec toute notre gratitude.

Couverture :
Le cuisinier © Paris, Bnf, département
des manuscrits, Français 9140, fol. 361 v
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VISITES
THÉMATIQUES

MODE
D'EMPLOI
Des guides-conférenciers vous donnent
rendez-vous afin d’évoquer l’histoire,
les paysages, l’architecture et l’urbanisme du Pays d’art et d’histoire des
Bastides du Rouergue. Du Moyen Âge
à nos jours, venez découvrir toutes les
facettes de ce territoire singulier...
D'avril à juin 2022, certains samedis
à 10 h. Pour le lieu de rendez-vous se
référer à chaque thème. La visite dure
environ 1 h 30.
Tarifs :
- plein tarif : 5 €
- tarif réduit : 3 € (étudiants, demandeurs d'emploi)
- carte-pass : 25 € pour l'ensemble des
visites
- gratuit pour les moins de 12 ans
et les guides-conférenciers
Renseignements : 06 14 48 48 55

4

VILLEFRANCHE HISTOIRES DE
ART DÉCO
CLOCHE(R)S
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

LA BASTIDE-L'ÉVÊQUE

Si Villefranche-de-Rouergue est surtout
connue pour son architecture du Moyen
Âge et de la Renaissance, la bastide
recèle également un intéressant patrimoine du 20e siècle avec plusieurs bâtiments de style Art Déco. Cette visite nous
permettra de revenir sur l'histoire et les
caractéristiques de ce style qui s'est
développé dans les années 1920-1930
et nous conduira sur les pas d'Achille
Masini, architecte de la ville, à qui l'on
doit notamment les Bains-Douches,
l'ancien garage Citroën et des maisons
pavillonaires. Nous aurons aussi la
chance de pousser la porte d'un ancien
appartement qui conserve d'élégants
décors de cette époque.

Du Moyen Âge au début du 20e siècle,
la sonnerie des cloches a rythmé la
vie des campagnes : elle marque le
temps, annonce les rites de passage,
enjoint au rassemblement ou signale
un danger. Elle définit l’identité d’une
communauté. Un paysage sonore qui
a en grande partie disparu aujourd’hui.
À travers une courte balade (2 km) de
La Bastide-l’Évêque au hameau de
Cabanes, la guide vous révèlera petites
et grandes histoires de nos cloches.
Samedi 23 avril à 10 h
rdv devant l'Office de Tourisme

Samedi 9 avril à 10 h
rdv au kiosque de la place Saint-Jean
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NAJAC, EN
QUÊTE D'EAU

PAYSAGES
D'ÉCRIVAINS

NAJAC

RIEUPEYROUX

Du haut de son éperon rocheux dominant un méandre de la rivière Aveyron,
Najac ne cesse d’émerveiller ses visiteurs. La richesse de son architecture
civile et militaire en fait parfois oublier
ses contraintes d’édification. Pour s’y
installer durablement, les hommes
durent maîtriser les éléments. La pierre
bien sûr, mais également l’eau. Source
de vie, elle permettait d’assurer son
existence tout en facilitant le développement d’une multitude d’activités
domestiques, agricoles et artisanales.

Laissez-vous conter l'évolution du paysage du Ségala à travers les yeux et les
mots des écrivains. La guide vous propose une balade (3,5 km) de Rieupeyroux
à la chapelle de Modulance ponctuée
de lectures et de commentaires sur le
paysage. Géographes, poètes, écrivains
voyageurs… ils portent un regard différent sur notre territoire et nous invitent
à un voyage dans le temps et dans
l’espace.

Samedi 7 mai à 10 h
rdv devant l'Office de Tourisme
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Samedi 14 mai à 10 h
rdv devant l'église Saint-Martial
(durée : 2 h 30)

LES SECRETS SAUVETERRE
DE L'ÉGLISE DE AUX SAVEURS
TOULONGERGUES MÉDIÉVALES
VILLENEUVE-D'AVEYRON

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

Située au milieu du Causse à l’écart de
toute agglomération urbaine, l’église
de Toulongergues est souvent définie
comme l’édifice le plus surprenant et le
plus mystérieux du Rouergue occidental.
Construite il y a plus de 1 000 ans, elle
possède une architecture préromane, à
chevet plat et à angles arrondis, assez
singulière. En outre, elle est dotée d’un
décor intérieur, peint et sculpté, tout à
fait exceptionnel. Difficilement déchiffrable, les spécialistes n'ont pas encore
réussi à en percer tous les secrets.

Fondée à la fin du 13e siècle, la bastide
de Sauveterre-de-Rouergue a accueilli
une population nombreuse et hétéroclite. Marchands, prêtres, notables…
Mais que mangeaient-ils ? La visite vous
invite à découvrir l’histoire de la bastide
et de ses habitants à travers leur alimentation. Ponctuée de jeux sensoriels, elle
mettra tous vos sens en appétit et se
terminera autour d’une dégustation de
produits locaux d’inspiration médiévale.

Samedi 28 mai à 10 h
rdv devant l'église de Toulongergues

Samedi 25 juin à 10 h
rdv devant l'Office de Tourisme, place
des Arcades
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

LA CUISINE
MÉDIÉVALE
En nous invitant à la table du Moyen Âge,
l’exposition nous entraîne dans un univers sensoriel et symbolique aux mille
saveurs...
À la table des seigneurs, le service est
un véritable spectacle qui se déroule
selon un rituel très codifié. Les banquets
qu’agrémentent musiciens, jongleurs et
acrobates sont autant d’occasion pour
les maîtres de maison de montrer leur
richesse et leur bon goût. Les plats
sont colorés, déguisés et parfois mis en
scène. Paon, cygne ou héron, aux becs
et pattes dorés à l’or fin servis revêtus
de leurs plumes et les ailes déployées
semblent ainsi reprendre vie. Chez les
plus humbles, la très large majorité de
la population, la table laisse place aux
modestes pains, bouillies de céréales,
légumes et légumes secs.
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Préparation des repas, ustensiles et
mobilier, la différence entre la cuisine
du rustre et celle du seigneur est également très marquée. La cuisine se

fait principalement dans la cheminée.
Dans les maisons bourgeoises et les
châteaux, celle-ci est installée dans
une cuisine séparée de la pièce où l'on
mange. Tandis que les plus pauvres eux
se contentent d'un foyer ouvert à même
le sol qui sert à cuisiner mais aussi à
chauffer et éclairer.
Le goût médiéval est très différent de
notre goût actuel : au Moyen Âge, on
mange léger, acide et épicé. Issues d'un
commerce international en plein essor,
les épices venues d'Orient sont des produits rares et chers qui suscitent l'imaginaire. C'est cet univers que l'exposition
vous invite à découvrir à travers une
riche iconographie et différents outils
pédagogiques qui vous permettront de
« dresser la table » et de mettre au défi
votre odorat...
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
du 1er avril au 6 novembre
voir jours et horaires d'ouverture p. 16
(entrée libre)
renseignements : 05 65 81 94 47

MAISONS EN
PAN DE BOIS
UN ART DE BÂTIR
Enrichie par une abondante documentation iconographique, l’exposition vous
invite à découvrir une grande diversité
de maisons en pan de bois, modestes ou
remarquables, à comprendre leur évolution depuis le 13e siècle, au travers des
gestes, des outils utilisés sur le chantier,
des différentes techniques de construction et des assemblages.
Vous pourrez également manipuler des
assemblages, utilisés pendant l’époque
médiévale.
Sauveterre-de-Rouergue
L'Ancre, Boutique & Exposition
Pôle des Métiers d'art du Pays Ségali
du 4 juillet au 30 septembre
- juillet-août : tous les jours sauf le lundi matin
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
- septembre : du mardi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
(entrée libre)
renseignements : 06 98 61 74 64
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LA MAISON DU
GOUVERNEUR
EN CHANTIER
Demeure des 13e et 15e siècles, la
Maison du Gouverneur a fait l'objet d'un
important chantier de restauration, qui
débuta en 1996 pour se terminer en
2019 par sa réhabilitation en Centre
d’Interprétation. En retraçant l'histoire
de ces travaux, l’exposition, composée
de témoignages de Najacois, de professionnels ayant œuvrés au chantier,
confrontera des photos avant restauration dans les différents espaces de la
maison renouvelant ainsi l’exposition
permanente.
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
du 1er juillet au 6 novembre
voir les jours et horaires d'ouverture
sur cette période p. 16
renseignements : 05 65 81 94 47
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RENCONTRES

QU'EST-CE
RÉVÉRENCES
QU'ON MANGE ? À l'histoire
LA CUISINE MÉDIÉVALE À TRAVERS
L'ICONOGRAPHIE

DANS LES COULISSES D'UNE COMMANDE
PUBLIQUE ARTISTIQUE À NAJAC

SYLVIE CAMPECH
archéologue et historienne de la cuisine

DIDIER TRENET
dessinateur et sculpteur

Sylvie Campech nous contera l’histoire
culinaire du Moyen Âge à travers les
représentations de cette époque. Se
nourrir étant une préoccupation quotidienne, les représentations médiévales de nourriture sont partout ! Dans
les livres bien sûr, mais aussi sur les
murs, les plafonds, les fenêtres des
maisons, des églises et des châteaux.
L’exploration de ces images, nous permettra d’évoquer la vie quotidienne du
Moyen Âge et de découvrir les aliments
que l’on produisait pour se nourrir.

Pour parachever les travaux de la Maison
du Gouverneur, la commune de Najac
s'est engagée dans un projet ambitieux
de mise en valeur de son patrimoine
en passant commande à un artiste
contemporain. À quelques mois de son
inauguration, nous pourrons suivre
le cheminement de son élaboration,
depuis l'esquisse du projet jusqu'à sa
réalisation. Ce sera l'occasion de découvrir le parcours de l'artiste et d'entrer
plus en détail dans sa démarche. Nous
verrons combien, dans chaque situation,
l'alchimie peut s'avérer surprenante
et passionnante, entre les souhaits du
commanditaire et le regard de l'artiste.

Vendredi 8 avril à 18 h 30
Villefranche-de-Rouergue
Hôtel des Fleurines
renseignements : 06 14 48 48 55

Vendredi 6 mai à 18 h 30
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
renseignements : 05 65 81 94 47
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AUTOUR DE
MANGER
LA CUISINE
À LA TABLE DU
TRADITIONNELLE GOUVERNEUR
(QUERCY, ROUERGUE, LANGUEDOC
ET GASCOGNE)

SYLVIE CAMPECH
archéologue et historienne de la cuisine

CHRISTIAN-PIERRE BEDEL
directeur de la collection Al canton

Lors de cet atelier gustatif, Sylvie
Campech, nous parlera de saveurs et
d’odeurs, d’épices et d’aromates, de
savoir-faire, mais aussi de diététique, de
voyage, de religion, de saison, de convivialité, de plaisir, de partage et de bien
d'autres choses encore... Une invitation
pour un voyage dans le temps à travers
les odeurs et les saveurs des cuisines
du Moyen Âge. Elle nous racontera la
fabuleuse histoire de la cuisine riche en
recettes oubliées. Une dégustation vous
sera également proposée pour plonger
vos sens dans les saveurs médiévales !

Lors de cette conférence, Christian-Pierre
Bedel vous invite à découvrir la cuisine
traditionnelle et rustique en Rouergue
et confins (soupes, charcuteries, plats
emblématiques, desserts...). À partir de
photos, de textes et de témoignages,
filmés par Amic Bedel dans le cadre
des opérations Al canton, il fera revivre
les gestes parfois perdus. Il reviendra
également sur les termes oubliés et sur
quelques inventions récentes.
Vendredi 20 mai à 18 h 30
Rieupeyroux
Espace Gilbert Alauzet
renseignements : 06 14 48 48 55
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Vendredi 17 juin à 18 h 30
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
sur inscription au 05 65 81 94 47
(nombre de place limité)

LES MAISONS
LA MAISON DU
EN PAN DE BOIS GOUVERNEUR
ANNIE ROUGIER
guide-conférencière
Le Pays d'art et d'histoire des Bastides du
Rouergue conserve un nombre important de maisons en pan de bois. Cette
conférence sera l'occasion de partir
à la découverte de ces bâtisses parfois
méconnues et de revenir sur l'histoire
et les caractéristiques de ce mode de
construction dont l'origine remonte à
l'Antiquité.
Cette rencontre permettra aussi de nous
attarder sur le corpus de maisons en
pan de bois de Sauveterre-de-Rouergue
dont les plus anciennes, attribuables
aux années 1450-1500, constituent un
véritable trésor architectural.
Vendredi 23 septembre à 18 h 30
Sauveterre-de-Rouergue
Salle du Four Banal
renseignements : 06 14 48 48 55

DE L'EFFONDREMENT À LA RÉHABILITATION
LOUIS CAUSSE
Ancien Architecte des Bâtiments de France
La Maison du Gouverneur était à l'origine
un simple châtelet de défense. Agrandie
au fil des siècles, elle devient une véritable maison forte, de vastes proportions.
Par suite de scindements et successions,
elle finit par être abandonnée avec le
statut de « bien sans maître » et durant
tout le 20e siecle, elle vit un effondrement
progressif, jusqu'à menacer la sécurité
publique d'un péril imminent. Louis
Causse, alors Architecte des Bâtiments
de France chargé du projet, évoquera les
circonstances et méthodes qui ont permis
à l'impressionnante ruine d'être transformée en un Centre d'Interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine.
Vendredi 30 septembre à 18 h 30
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
renseignements : 05 65 81 94 47
13

MURMURES
DE MURS
STÉPHANIE NAVECTH
Architecte scénographe
Le Centre d’Interprétation du Pays d’art
et d’histoire des Bastides du Rouergue
occupe la Maison du Gouverneur à Najac,
bâtiment patrimonial restauré à cet effet.
Le projet de réhabilitation et de scénographie de cet équipement public se devait
de révéler l’esprit du lieu pour en inventer
sa mise en scène, tout en respectant son
architecture. La Maison du Gouverneur
est un palimpseste qu’il fallait mettre
en exergue afin que soit racontée et scénographiée l’histoire conjointe de cette
maison et de son territoire si riche. C’est
ce travail passionné d’écoute des murs
et ce métier de passeur d’histoires que
Stéphanie Navecth viendra nous conter…
Vendredi 14 octobre à 18 h 30
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
renseignements : 05 65 81 94 47
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LE TEMPS
DES JETEURS
DE SORTS
(QUERCY, ROUERGUE, LANGUEDOC
ET GASCOGNE)
CHRISTIAN-PIERRE BEDEL
directeur de la collection Al canton
Les opérations de collectage réalisées
entre 1986 et 2017 sur quatre départements ont mis en évidence la permanence du « mauvais sort » dans les
mémoires. Par ouï-dire ou pour l’avoir
vécu, de nombreux narrateurs font état
d’incidents de la vie provoqués par des
influences néfastes... Ils évoquent également des rites de protection utilisés.
Christian-Pierre Bedel nous présentera,
à partir de quelques vidéogrammes et
d’ethnotextes enregistrés et transcrits,
une partie de ces faits et gestes.
Vendredi 28 octobre à 18 h 30
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
renseignements : 05 65 81 94 47

RENDEZ-VOUS
À LA MAISON DU
GOUVERNEUR

CIAP DU PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Située en plein cœur du bourg castral
de Najac, cette demeure médiévale de
riches marchands des 13e et 15e siècles,
entièrement rénovée entre 2017 et 2019,
vous invite à découvrir la richesse du
Pays d’art et d’histoire. L'exposition permanente associe des films, un parcours
sonore évoquant l'histoire de la maison,
des contes, une borne interactive, un
jeu de l'oie géant, des maquettes et des
objets anciens. Deux expositions temporaires vous seront également proposées :
La cuisine médiévale
du 1er avril au 6 novembre (voir p. 8-9)
La Maison du Gouverneur en chantier
du 1er juillet au 6 novembre (voir p. 10)
Cette année sera inaugurée l’œuvre de
Didier Trenet « Giganta Boccafort & le
siège de l’Éternité à venir », conçue dans
le cadre d'une commande publique
initiée par la commune de Najac. Nous
vous invitons à découvrir cette œuvre
multiple et singulière lors de plusieurs
rendez-vous :
- à partir du mois d’avril : présentation
de la maquette du projet à l’accueil de
la Maison du Gouverneur
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- vendredi 6 mai à 18 h 30 : rencontre
avec Didier Trenet (voir p. 11)
- samedi 25 juin à 11 h : inauguration
du projet artistique en présence de
l'artiste
- samedi 10 septembre à 10 h : inauguration officielle en présence des principaux acteurs et financeurs du projet et
de l’artiste
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
du 1er avril au 6 novembre
- avril : dimanche, lundi, jeudi, vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h (sauf
du 25 au 30 avril)
- mai et juin : tous les jours de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h (sauf le 15 mai matin)
- juillet, août, septembre (jusqu’au 18) :
tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
(sauf le 7 et 11 juillet)
- du 20 septembre au 6 novembre :
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
(sauf le 19 septembre, le 1er et 4 novembre)
tarifs : 4 €, tarif réduit 2,50 €, gratuit pour
les moins de 12 ans et les habitants de Najac
renseignements : 05 65 81 94 47
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LA NUIT DES
MUSÉES
La Nuit des Musées s'invite à la Maison
du Gouverneur ! Cette année, pour la
nouvelle édition de cet événement
national, venez découvrir ou redécouvrir cette demeure médiévale entièrement plongée dans le noir !
Munis d'un livret-jeu et d'une simple
lampe torche, venez arpenter les différentes pièces, écouter les sons de la
maison et de ses occupants lors d'une
expérience unique et originale pour
petits et grands curieux.
Samedi 14 mai de 20 h à 23 h
Maison du Gouverneur - CIAP
renseignements : 05 65 81 94 47

RENDEZ-VOUS
HORS LES
MURS...
LES JOURNÉES LES JARDINS
NATIONALES DE DE LA RIVIÈRE
À l'occasion de l'exposition « La cuisine
L'ARCHITECTURE médiévale
» présentée à la Maison du
À l'occasion des Journées Nationales
de l’Architecture qui se dérouleront
les 15, 16 et 17 octobre, la Maison du
Gouverneur vous convie à une rencontre et à un atelier :
Murmures de murs
Vendredi 14 octobre à 18 h 30 (voir p. 14)
Rencontre avec Stéphanie Navecth,
architecte scénographe, maître d’œuvre
dans la réhabilitation de la Maison du
Gouverneur.
Atelier « Apprentis architectes »
Samedi 15 octobre de 14 h 30 à 16 h 30
À partir de l’observation de la restauration de la Maison du Gouverneur, les
enfants découvriront le métier d'architecte et créeront leur propre maquette.
tarif : 4 €
sur inscription au 05 65 81 94 47
Maison du Gouverneur - CIAP
renseignements : 05 65 81 94 47

Gouverneur (voir p. 8-9), les Jardins de
la Rivière vous invitent pour un voyage
dans le temps... Venez découvrir, au
bord de l’Aveyron, les Jardins de MarieLucile et Xavier Breton, deux passionnés par la terre et par une vie paysanne
plus respectueuse de l’environnement.
Ils ont recréé, sur un principe de permaculture, un verger-maraîcher basé sur
un système agroécologique où potagers, vergers, fleurs et mares cohabitent
intimement. Le temps de l'exposition,
un parcours signalétique prendra place
dans le jardin afin de vous présenter les
plantes consommées au Moyen Âge et
quelques recettes médiévales !
Najac, Les Jardins de la Rivière
visite libre des jardins de mai à
octobre les jeudis et vendredis
sur rendez-vous au 06 77 84 11 90
(flyer de présentation disponible
à la Maison du Gouverneur)
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SOUS LES PAVÉS, LES JARDINS
LES PLANTES DE JAMMES
DÉCOUVERTE DE LA FLORE DANS
LE BOURG DE NAJAC
BALADE BOTANIQUE par Gérard Briane
Gérard Briane, maître de conférences en
géographie de l'environnement à l'Université Toulouse Jean Jaurès, vous invite
à découvrir la flore insolite de Najac.
Dans le bourg, la flore a su s'adapter
aux contraintes des vieux murs (flore
saxicole) ou à la présence humaine (flore
rudérale). Cette petite balade botanique
sera l'occasion d'observer les différentes
adaptations des tiges ou des feuilles à
ces milieux inhospitaliers et les formidables moyens que ces plantes mettent
en œuvre pour coexister avec l'être
humain et ses aménagements urbains.
Najac
Samedi 21 mai à 10 h
rdv devant l'Office de Tourisme
durée : 2 h (chaussures de marche)
renseignements : 05 65 81 94 47
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VISITE BOTANIQUE par Fabien Jouan
Situés entre deux régions géologiques, les
Jardins de Jammes permettent la culture
d’une grande diversité de plantes médicinales
et aromatiques, cultivées en agriculture biologique et biodynamique depuis 1986. Dans
ce lieu unique se mélangent terres calcaires,
granitiques, marnes argileuses, prairies
sèches ou humides, sources, rochers affleurants. La richesse qui en résulte en fait un
endroit d'exception, paradis des botanistes et
des amoureux de la nature que Fabien Jouan
et son père vous invitent à découvrir. Les jardins se répartissent en parcelles entourées
de haies, de murets, de bosquets et de prairies, garantissant un écosystème préservé et
riche. Ils entourent un hameau rénové avec
soin, possédant un atelier de séchage et de
distillation des plantes médicinales.
Villeneuve-d'Aveyron
Le Mas de Jammes
(GPS : 44.4235178 ; 2.07741506)
Samedi 11 juin à 10 h
durée : 2 h (chaussures de marche)
renseignements : 07 52 03 85 48

Photo avec public

EN FAMILLE
OU ENTRE
AMIS...
COMME UN
MAÎTRE-QUEUX
LA CUISINE MÉDIÉVALE
Initiez vos enfants aux goûts et aux
saveurs de la cuisine médiévale !
Mangeait-on des fraises au Moyen Âge ?
La viande était-elle réservée aux nobles ?
Qu’est-ce qu’une porée ? La cuisine du
Moyen Âge est une cuisine de goût, de
saveurs et de couleurs. En lien avec
l’exposition « La cuisine médiévale »
présentée à la Maison du GouverneurCIAP, les enfants sont amenés à découvrir les habitudes alimentaires et
culinaires de cette époque. Recettes,
rythmes alimentaires, métiers spécialisés et épices permettront à nos apprentis cuisiniers de suivre les instructions du
maître-queux et de percer les secrets des
cuisines médiévales.
ATELIER POUR LES 8 - 12 ANS
Lundi 2 mai à 14 h 30
Lundi 24 octobre à 14 h 30
Najac, Maison du Gouverneur - CIAP
tarif : 5 €
sur inscription au 05 65 81 94 47
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BÂTIR
UNE VILLE...

MARCHANDS
AU MOYEN ÂGE

À partir d’un jeu de construction, les
enfants devront bâtir une ville. Sur le
modèle de Najac, ils retraceront les
différentes étapes de son évolution :
choix de l’emplacement, plan, équipement, mise en défense, création
de nouveaux quartiers...

La Maison du Gouverneur fut au
Moyen Âge la demeure de riches
marchands. Najac comme sa voisine
Villefranche-de-Rouergue se sont
enrichies par la présence de ces marchands ou artisans qui habitaient
avec leurs familles dans ces villes.

De manière ludique, ils découvriront
également les différentes formes
urbaines du Moyen Âge et pourront
imaginer leur propre ville !

Lors de cet atelier, les enfants partirons à la découverte des habitants
de la Maison du Gouverneur et des
marchands de Najac. Comment s’organisait la vie quotidienne dans cette
demeure ? À quoi servait chaque
pièce ? Que vendait-on au Moyen
Âge ? La maison n'aura plus aucun
secret pour eux !

ATELIER POUR LES 8 - 12 ANS
Vendredi 6 mai à 14 h 30
Mercredi 2 novembre à 14 h 30
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
tarif : 5 €
sur inscription au 05 65 81 94 47
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ATELIER POUR LES 8 - 12 ANS
Vendredi 28 octobre à 14 h 30
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
tarif : 5 €
sur inscription au 05 65 81 94 47

ÉNIGMES
À NAJAC

LE BOIS
DU BRUEL

Pour terminer la saison de la Maison
du Gouverneur, nous vous convions,
le jour d'Halloween à une animation
drôle et amusante à partager en
famille ou entre amis.

Le Bois du Bruel de 16 ha constitue
une entité remarquable et singulière. Situé à une limite géologique,
il contribue à connecter les trames
forestières du vallon des Serènes,
de Vabre (granitique) et du Jaoul
(schiste). À travers un sentier ludique
et interactif, Pic Noir, la mascotte du
bois vous accompagnera à la découverte des trois fonctions de la forêt :
sociale et culturelle, écologique et
économique.

En arpentant les rues et les ruelles de
Najac, partez à la rencontre des habitants, résolvez leurs énigmes pour
récolter de précieuses surprises !
JEU DE PISTE TOUT PUBLIC
Lundi 31 octobre à partir de 15 h
Najac
Maison du Gouverneur - CIAP
tarif : 2 € par enfant / gratuit pour
les adultes
Prévoir des vêtements de pluie
(jeu en extérieur)
sur inscription au 05 65 81 94 47

Quatre stations de découverte et
douze médaillons jalonnent le sentier
du Bois du Bruel pour apprendre en
s’amusant.
SENTIER DE DÉCOUVERTE
ET D'INTERPRÉTATION
Vabre-Tizac
ouverture en été 2022

(Boucle de 1,2 km / environ : 1 h)
renseignements : 05 65 81 13 94
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JEU DE PISTE
NUMÉRIQUE

ENQUÊTE À LA
CHARTREUSE

LE CHEMIN DU TOMBEAU DU GÉANT

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

Sam a trouvé l’ancien carnet de pèlerin de son grand-père, grand amateur
de randonnées sur les chemins de
Compostelle. À l’intérieur, elle y découvre
un plan de Villeneuve-d'Aveyron à moitié
effacé et cette annotation « Le tombeau
du Géant ». En compagnie de son fidèle
ami Falco, un jeune faucon pèlerin, elle
décide de partir à travers le Causse, sur
les pas de son grand-père. Ce que les
deux aventuriers ne savent pas encore,
c’est qu’un mystérieux tombeau préhistorique se dressera sur leur chemin...
Téléchargez sur votre smartphone l'application Baludik et partez en famille à la
découverte du patrimoine de Villeneuve.
BALADE FAMILIALE CONNECTÉE
Villeneuve-d'Aveyron
circuit disponible à partir de juin
sur l'application gratuite Baludik

(Boucle de 5 km / environ : 2 h)
renseignements : 05 36 16 20 00
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Un dimanche de juin 1513, les pères de
la chartreuse Saint-Sauveur constatent
avec effroi la disparition de leur vénérable 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)
Villefranche-de-Rouergue,
Chartreuse Saint-Sauveur
jeu à retirer à l'accueil de la chartreuse (3 €)
renseignements : 05 36 16 20 00

PETIT MEURTRE LE MAÎTRE
EN BASTIDE... DES SECRETS
Villefranche, 15 décembre 1906, le corps
d’Antoine Enjalbert, propriétaire d’un magasin de nouveautés, est retrouvé sans vie...
À vous de conduire l’enquête dans les ruelles
de la bastide afin de trouver le coupable !

Partez à la découverte du village de
Najac. Jules, votre fidèle chevalier, vous
aidera à percer les énigmes du village,
des ruelles du Moyen Âge jusqu’à la forteresse en passant par l’église.

ENQUÊTE (pour adultes et adolescents)
Villefranche-de-Rouergue
livret à retirer à l'Office de Tourisme (3 €)
renseignements : 05 36 16 20 00

JEU DE PISTE FAMILIAL
Najac
livret à retirer à l'Office de Tourisme (3 €)
renseignements : 05 36 16 20 00

LE MYSTÈRE
LE TOMBEAU
DU MARCHAND DU GÉANT
Venez observer les éléments naturels et
D'ÉPICES
bâtis qui composent le paysage. Vous ferez
Un jeu de piste 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'urbanisme, à l'architecture et
au mobilier de l'époque médiévale.
JEU DE PISTE POUR LES 8 - 12 ANS
Villefranche-de-Rouergue
livret à retirer à l'Office de Tourisme (gratuit)
renseignements : 05 36 16 20 00

connaissance avec la faune et la flore, découvrirez l’architecture de pierre sèche (muret,
caselle, pigeonnier) et ce lieu que l’on nommait autrefois le tombeau du Géant.
PARCOURS FAMILIAL
Villeneuve-d'Aveyron
livret à retirer à l'Office de Tourisme (gratuit)
renseignements : 05 36 16 20 00
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CALENDRIER 2022

			

Visite thématique
Rencontre
Exposition
En famille ou entre amis
Événement
Rendez-vous hors les murs

TOUTE L'ANNÉE MAI
Le Bois du Bruel (à partir de l'été 2022) /
Vabre-Tizac
Jeu de piste numérique, le chemin du
tombeau du Géant (à partir de juin) /
Villeneuve-d'Aveyron
Enquête à la Chartreuse / Villefranchede-Rouergue
Petit meurtre en bastide / Villefranchede-Rouergue
Le mystère du marchand d'épices /
Villefranche-de-Rouergue
Le maître des secrets / Najac
Le tombeau du Géant / Villeneuved'Aveyron

AVRIL
1er avril au 6 novembre La cuisine
médiévale / Najac
Vendredi 8 Qu'est-ce qu'on mange ? /
Villefranche-de-Rouergue
Samedi 9 Villefranche Art Déco /
Villefranche-de-Rouergue
Samedi 23 Histoires de cloche(r)s /
La Bastide-l'Évêque
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1er avril au 6 novembre La cuisine
médiévale / Najac
mai à octobre Les Jardins de la
Rivière / Najac
Lundi 2 Comme un maître-queux / Najac
Vendredi 6 Bâtir une ville... / Najac
Vendredi 6 Révérences à l'Histoire /
Najac
Samedi 7 Najac, en quête d'eau / Najac
Samedi 14 Paysages d'écrivains /
Rieupeyroux
Samedi 14 La Nuit des Musées / Najac
Vendredi 20 Autour de la cuisine
traditionnelle / Rieupeyroux
Samedi 21 Sous les pavés, les plantes /
Najac
Samedi 28 Les secrets de l'église de
Toulongergues / Villeneuve-d'Aveyron

			

JUIN
1er avril au 6 novembre La cuisine
médiévale / Najac
mai à octobre Les Jardins de la
Rivière / Najac
3, 4 et 5 juin
Rendez-vous aux jardins
retrouvez le programme spécifique
courant mai
Samedi 11 Les Jardins de Jammes /
Villeneuve-d'Aveyron
Vendredi 17 Manger à la table du
Gouverneur / Najac
Samedi 25 Sauveterre aux saveurs
médiévales / Sauveterre-de-Rouergue
Samedi 25 Inauguration des abords
de la Maison du Gouverneur / Najac

JUILLET - AOÛT
retrouvez le programme spécifique
été 2022 courant juin

1er avril au 6 novembre La cuisine
médiévale / Najac
mai à octobre Les Jardins de la
Rivière / Najac
1er juillet au 6 novembre La Maison
du Gouverneur en chantier / Najac
4 juillet au 30 septembre Maisons en
pan de bois / Sauveterre-de-Rouergue

SEPTEMBRE
1er avril au 6 novembre La cuisine
médiévale / Najac
mai à octobre Les Jardins de la
Rivière / Najac
1er juillet au 6 novembre La Maison
du Gouverneur en chantier / Najac
4 juillet au 30 septembre Maisons en
pan de bois / Sauveterre-de-Rouergue
Samedi 10 Inauguration officielle des
abords de la Maison du Gouverneur /
Najac
17 et 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
retrouvez le programme spécifique
courant août
Vendredi 23 Les maisons en pan de
bois / Sauveterre-de-Rouergue
Vendredi 30 La Maison du Gouverneur,
de l'effondrement à la réhabilitation /
Najac
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CALENDRIER 2022
Visite thématique
Rencontre
Exposition
En famille ou entre amis
Événement
Rendez-vous hors les murs

OCTOBRE
1er avril au 6 novembre La cuisine
médiévale / Najac
mai à octobre Les Jardins de la
Rivière / Najac
1er juillet au 6 novembre La Maison
du Gouverneur en chantier / Najac
Vendredi 14 Murmures de murs /
Najac
Samedi 15 Apprentis architectes /
Najac
Lundi 24 Comme un maître-queux /
Najac
Vendredi 28 Marchands au Moyen
Âge / Najac
Vendredi 28 Le temps des jeteurs de
sorts / Najac
Lundi 31 Énigmes à Najac / Najac
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NOVEMBRE
1er avril au 6 novembre La cuisine
médiévale / Najac
1er juillet au 6 novembre La Maison
du Gouverneur en chantier / Najac
Mercredi 2 Bâtir une ville... / Najac

Le label Ville ou Pays d’art et d’histoire est attribué par le ministre de la Culture
après avis du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le service animation de l’architecture et du patrimoine, piloté par l’animateur
de l’architecture et du patrimoine, organise de nombreuses actions pour permettre
la découverte des richesses architecturales et patrimoniales de la Ville ou du Pays
par ses habitants, jeunes et adultes, et par ses visiteurs avec le concours de guidesconférenciers professionnels. Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Renseignements
Association des Bastides du Rouergue
Service de l'architecture et du patrimoine
Anciens Bains-Douches
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 06 14 48 48 55
contact@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr
Crédits photos
p. 5 : L'église de Cabanes © Julie Duponchel - Patriminots
p. 6 : Modulance, paysage et borne géodésique © Office de Tourisme Aveyron Ségala
p. 7 : Sauveterre aux saveurs médiévales © La Virée des Sens
p. 8 et 9 : Festin d'apparat © Paris, BnF, Français 12574 fol. 181 v
p. 10 : La maison du Gouverneur en chantier, janvier 2011 © UDAP, Rodez
p. 10 : Atelier culinaire ©Lescauseriesculinaires
p. 11 : Projet des abords de la Maison du Gouverneur, esquisse © Didier Trenet
p. 12 : La cuisine traditionnelle © Christian-Pierre Bedel
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« 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 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.bastides-gorges-aveyron.fr

OT Pays Ségali
Bureau de Sauveterre
Place des Arcades
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél : 05 65 72 02 52
sauveterre.tourisme@payssegali.fr
www.aveyron-segala-tourisme.com

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villeneuve
Place des Conques
12260 Villeneuve-d'Aveyron
Tél : 05 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.bastides-gorges-aveyron.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 Ouest Aveyron
Bureau de Najac
25 place du Faubourg
12270 Najac
Tél : 05 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.bastides-gorges-aveyron.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

Les Bastides
du Rouergue

