Visites Groupes 2022
De bons moments à partager

L’Office de Tourisme Ouest Aveyron met à votre dispostion des guides conférenciers pour vos visites.
Ils vous conteront l’Histoire de ces cités médiévales et des sites incontournables de notre territoire.

Contactez Christine, elle vous proposera un beau programme !

VILLENEUVE
NAJAC
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Découvrez la bastide royale de
Plongez au cœur d’une cité
Perchée sur son éperon rocheux et
Villefranche-de-Rouergue, ses
médiévale située sur les chemins
dominée par sa forteresse,
anecdotes historiques et ses
de Saint-Jacques de Compostelle.
Najac est un village-rue dominant
richesses architecturales. Fondée
Villeneuve-d’Aveyron est une
la vallée de l’Aveyron.
au milieu du XIIIe siècle, la cité
charmante bourgade à deux
Place forte marquant l’entrée
recèle des monuments d’exception
visages, une sauveté labyrinthique
occidentale du Rouergue,
parmi lesquels le pont des Consuls,
et une bastide quadrillée.
ses différents quartiers vous
la fontaine monolithique et
Arpentez ses rues dans l’espoir de plongeront au plus près de ceux qui
la collégiale Notre-Dame.
déceler tous ses trésors.
écrivirent son éclatante histoire.

CHAPELLE DES PENITENTS NOIRS

CHARTREUSE ST-SAUVEUR

EGLISE DE TOULONGERGUES

Laissez-vous emporter par la
magnificence de la chapelle des
Pénitents Noirs. Joyau d’art
baroque, elle dispose d’un
décor tout à fait extraordinaire.
Son plafond peint, son retable doré
à la feuille et ses grands tableaux
vous entraîneront dans l’univers de
la Contre-Réforme catholique.

Immergez-vous dans l’atmosphère
de la chartreuse Saint-Sauveur,
chef-d’œuvre du gothique
flamboyant. Le monastère vous
éblouira par son église, sa salle
capitulaire, son réfectoire et ses
deux cloîtres, dans lesquels les
religieux menèrent une existence
des plus singulières.

Entrez dans un des sites
patrimoniaux les plus surprenants
du Rouergue. L’église Saint-Pierre
et Saint-Paul de Toulongergues
vous permettra de partir sur les
traces de nos ancêtres wisigoths.
Dotée d’une singulière structure
architecturale, elle abrite des
fresques polychromes millénaires.

Bastides et Gorges de l’Aveyron

Office de Tourisme - Promenade du Guiraudet - 12200 Villefranche de Rouergue
05 36 16 20 00 - www.bastides-gorges-aveyron.fr

Tarifs 2022
Bastides et Gorges de l’Aveyron
Visites guidées à Villefranche de Rouergue
La Bastide : centre ancien et collégiale Notre-Dame (1h30)
La Chartreuse St Sauveur (1h)
La Chapelle des Pénitents Noirs (45 min)
1 visite au choix............................................5 € par personne
2 visites au choix (2h15-2h30)..............7.50 € par personne
3 visites (3h30)............................................10.50 € par personne

Visites guidées à Najac
Le Bourg Castral de Na jac et l’Eglise St-Jean (1h30)
1 visite...............................................................5 € par personne

Visites guidées à Villeneuve d’Aveyron
La Sauveté-Bastide de Villeneuve d’Aveyron (1h30)
L’Eglise préromane de Toulongergues (1h)
1 visite au choix............................................5 € par personne
2 visites (3h)..................................................7,50 € par personne
Ces tarifs s’appliquent pour les groupes à partir de 20 personnes.
Gratuités :
> 1 gratuité pour 20 payants
> 1 gratuité supplémentaire pour 40 payants
Pour les petits groupes (moins de 20 personnes), forfait calculé ainsi :
20 x tarif par personne.
Important : tous nos tarifs sont des tarifs pour des visites en semaine.
Pour des visites les dimanches et jours fériés, nous consulter.

Pour toute demande de renseignements complémentaires
ou pour toute réservation, contactez Christine :
groupes@ouest-aveyron-tourisme.fr - 05 36 16 20 07
Fiche tarifaire réalisée par Ouest Aveyron Tourisme - Société Publique Locale au capital
social de 37 000 € - RCS : 844 896 399 - Immatriculation Atout France : n°IM012190001
Promenade du Guiraudet - 12200 Villefranche-de-Rouergue
05 36 16 20 00 - www.bastides-gorges-aveyron.com

