LA BASTIDE L’ÉVÊQUE, commune de LE BAS SÉGALA

Informations pratiques
Ouverture de 15h à 18h
mai et juin : dimanche et jours fériés
juillet et août : mercredi, jeudi, dimanche, jours fériés
jusqu’au 15 septembre : jeudi et dimanche

Groupes : visites sur rdv toute l’année
Tarifs : Adulte : 3€
Enfant 12-16 ans : 1.50€ (- 12 ans : gratuit)

Accès : à 2km de La Bastide l’Evêque, suivre GPS : lat. 44°21’14,992’’
la D269 direction « Les Gorges de l’Aveyron,
long. 2°7’29,372’’
Les Martinets du Lézert »

Les Martinets du Lézert
La Bastide l’Evêque - 12200 LE BAS SEGALA
05.65.29.93.01 / 05.65.81.13.94 / 06.20.09.94.98
www.lesmartinetsdulezert.fr
lesmartinetsdulezert@gmail.com

Rencontrez des passionnés
qui font revivre le métier de « martinaïre »,
les maîtres du cuivre

www.lesmartinetsdulezert.fr
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Visite insolite d’une forge du cuivre avec frappe du métal
Démonstration du battage de cuivre
Parcours botanique
Sentiers de randonnée (GR62B)
Aire de pique-nique - barbecue
Animations (marchés gourmands l’été)
Patrimoine et Nature au cœur
des Gorges de l’Aveyron
Les martinets sont des forges qui autrefois utilisaient la
force de l’eau pour travailler le cuivre, afin de fabriquer
des ébauches de marmites, chaudrons, et autres
ustensiles ou outils. Aux XIVe-XVe siècles, 13 martinets
jalonnaient le cours d’eau du Lézert. Cette activité
emblématique perdura jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Le Martinet de la Ramonde, remarquablement restauré
par des bénévoles, illustre ce savoir-faire ancestral.
Aujourd’hui, après des milliers d’heures de travail, le
bruit du marteau résonne à nouveau dans la vallée.

Les bénévoles des Martinets du Lézert vous accueillent
et vous font partager leur passion à travers la visite de
ce lieu remarquable.
Découvrez une page longtemps oubliée de l’histoire de
La Bastide l’Evêque, très belle bastide du Rouergue.

