
LES PETITS EXPLORATEURS
À LA BASTIDE L'ÉVÊQUE

VISITE LA BASTIDE L'éVêQUE EN t'AMUSANT

S
et découvre les villages de le bas ségala



BONJOUR petit explorateur ! 

NOUS SOMMES Les petits Bastidols. NOUS ALLONS Te faire découvrir notre village, la bastide
l'évêque. Pour compléter ce livret, aide-toi du parcours sonore Oreilles en Balade et
observe bien ce qui t’entoure.

Le départ de lA VISITE se fait depuis l’Office de Tourisme. 
sur ton parcours TU TROUVERAS 6 INDICES qui te permettront de résoudre l'énigme à
compléter au dos te ton livret. 
Merci de bien remettre Les indices à leur place. 

B i e n v e n u e

Les bastides sont des villes nouvelles édifiées entre le 13ème et le 14ème
siècle en Occitanie et Aquitaine où l’on en dénombre plus de 300. 
Leur plan d'urbanisme régulier s'organise autour d'une place afin de
favoriser les échanges commerciaux. 

Pour commencer, sais-tu ce qu’est une bastide ?

 o une maison en pierre

 o une ville neuve du Moyen-Age

 o un objet de décoration

n°1 - à côté du parking,
au niveau du puits 
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Le village autrefois

Autrefois, de nombreux artisans et commerçants, souvent
agriculteurs faisaient vivre le village. 
La plupart des métiers étaient représentés : épicier, boulanger,
sabotier, café, restaurant, cordonnier, boucher, notaire, forgeron,
charron, jougtier, coiffeur, couturière, buraliste … 

..........................................................................................................

Autrefois, comment s’appelait le lieu où se déroulaient les foires aux
animaux ? 

Quel(s) commerce(s) se trouvai(en)t dans la grande maison aux
volets bleu ?

Devine à quoi pouvaient servir ces anneaux en fer que l’on retrouve
dans les ruelles du village ?

Où allait-on chercher l’eau autrefois ? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

o quincaillerie              o droguerie           o draperie  

o   modiste                   o mercerie             o régie

Du temps de nos grands-parents, le village était bien différent. Les rues s'animaient
autour des commerçants et des artisans. Il n'était pas rare de croiser des animaux !
écoute le parcours sonore oreilles en balade, nous allons te raconter comment était la
vie à cette époque.

n° 2 - à côté des anneaux en fer
dans la rue de l'église
n°3 - sur le puits de la place
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Comment s'appellent les cloches de cette église ?

........................................................................................................................................

C’est en 1280, qu'est bâtie cette bastide épiscopale dans laquelle
chaque famille recevait un lot à bâtir (ayral) et un lot à cultiver (casal).
La place centrale est dominée par l’église St Jean-Baptiste et son
clocher-porche de granit rose. Cet édifice construit au début du
14ème siècle est de style gothique méridional.

RETOUR AU MOYEN-âge

Quel est le style d’architecture de l’église ?

 o art roman     o art gothique      o art baroque

Déchiffre le nom de ces éléments de l’époque médiévale :

........................................ ........................................
........................................

........................................

........................................

Quelques détails d'architecture rappellent que NOTRE village EST très ancien. Il a été
fondé il y a plus de 700 ans. En observant ce qui nous entoure, nous allons remonter
le temps. en route pour le moyen-âge !

n°4 - dans le quartier des jardins
n°5 - à côté de la maison à la
         "tête de l'évêque"  
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Comment s'appelait le quartier des jardins de la bastide ?

 o ayral               o casal                  o carrèira



 ●                                          ● sur la façade d’une maison
 

 ●                                           ● dans le chœur de l’église
 
 
 

 ●                                           ● à l’angle d’une maison
 
 
     

 ●                                        ● au pied du clocher de l’église
 

Peu de décorations et d'ornements apparaissent sur les façades des
maisons ou dans l'église. En effet, une des pierres utilisée dans la
construction des maisons est le granite, une roche très dure qui est
donc difficile à scuplter.

OUVRE L'OEIL !

A quel endroit ont été prises les photos suivantes ?

Es-tu un bon observateur ? 
Sauras-tu retrouver les éléments sculptés ?

 n°6 - sous le clocher-
porche de l'église

INDICE 6



NOTRE VILLAGE C'est aussi une histoire unique, celle des martinets du lézert. Nous t'invitons

à découvrir ce lieu insolite que nous apprécions beaucoup. situé, en bordure d'un ruisseau

c'est l'endroit idéal pour un pique-nique et pour se détendre au cœur de la nature !

Les martinets sont des forges qui utilisaient la force de l’eau pour
travailler le cuivre afin de fabriquer les ébauches de chaudrons. Dès
le 15ème siècle, de nombreux martinets sont construits sur le
ruisseau du Lézert. Ils fonctionneront jusqu’à la fin du 19ème siècle. 
Des bénévoles passionnés ont reconstruit un martinet et le font
découvrir lors de visites commentées avec  démonstration du
martelage de cuivre. Allez à leur rencontre !

AU PAYS DES MARTINETS

Quel est le nom du ruisseau sur lequel sont construits les martinets ?

……………………………………………………………………………………………………............................……

 
Quel métal était travaillé par les « martinaïres » ?

o  or                o argent                 o  cuivre                 o bronze

Associe les photos à leur intitulé

la coupe noire   ..............     

la forge                ..............

le marteau          ..............

la roue à aubes   .............  

A B

C D

direction "Les Martinets du Lézert", à 2 km du village (suivre la D269)



POUR ALLER PLUS LOIN

Nous t'invitons à poursuivre ta balade au pont du Cayla, un lieu
sauvage au coeur des gorges de l'Aveyron.
Explore aussi les villages de Saint-Salvadou et Vabre-Tizac, qui avec La
Bastide l'Evêque forment la commune nouvellle de Le Bas Ségala. De
nouvelles découvertes t'attendent !

Quel oiseau emblématique vit dans le Bois du Bruel ?

...................................................................................................................................

Le Pont du Cayla 

Le « sécadou » servait à faire sécher :

 o les noix        o les châtaignes        o les champignons

Au Moyen-Age, à quoi correspondait la porte voutée
située près de la mairie ?

o une église          o un fort villageois          o une place

Aux environs de La Bastide l’Evêque, les romains
exploitaient du minerai d’argent qui était acheminé par
un chemin antique passant par le pont du Cayla. Quelle
rivière passe sous ce pont ?

……………………………………………………………………………

saint-salvadou

VABRE-TIZAC

Comment s'appellent en occitan les fées du lieu
énigmatique "la Fontaine des Fées" ?

 o les faradèlas       o les fachilièiras

Tu es curieux, continue ton exploration, dans la commune de le bas ségala !

à 5 km du village, suivre la D118

à 11 km du village, rejoindre la D911 et suivre la D648

à 13 km du village, rejoindre la D911  et suivre la D905A



énigme

Tu as rassemblé tous les indices ? Bravo, tu as résolu l'énigme ! 
Notre village a été fondé par Raymond de Calmont d'Olt, un
homme important au 13ème siècle.
Nous espérons que tu as passé un bon moment et que tu as
apprécié la découverte de La Bastide l'Evêque.
Merci pour ta visite et n'hésite pas à en parler autour de toi !

.......................................INDICE 1
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note les indices que tu as trouvé lors de ton exploration à la bastide l'évêque pour
résoudre l'énigme suivante :

INDICE 3

INDICE 5
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.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Quel personnage est le fondateur de La Bastide l'Evêque ?

.....................................................................

réponse
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