
bienvenue à Sévérac d’aveyron

Il était une fois l’histoire de Sévérac...

Son château, sa cité médiévale,
son musée archéologique

Saison 2019



Le SIte hIStorIque de Sévérac d’aveyron

Plongez au cœur de l’Histoire
en visitant  le château et la cité médiévale

vous entrez dans la cité 
médiévale, toujours protégée 
par ses remparts, par l’une 
des portes fortifiées du Peyrou 
ou du Latazou, seules conser-
vées sur les quatre existant au-
trefois. une herse complétait 

le dispositif défensif de chaque porte. il faut imaginer les ruelles 
bruyantes d’activités. des échoppes médiévales occupent encore 
le rez-de-chaussée de certaines maisons. Les artisans-commerçants 
y travaillaient.

Les maisons « turriculées » bourgeoises et nobles (Xve-Xvie siècles) 
possèdent une tour d’angle avec escalier à vis en pierre. vous pour-
rez les découvrir en flânant au coeur de ces ruelles qui ont conservé 
leur aspect ancien. Signes de la richesse de leurs propriétaires, les 
façades sont souvent ornées de sculptures, voire de restes de blason. 
Quelques-unes sont traversières et forment une voûte sur la ruelle. 

Le château de Louis vi d’arpajon (1590-1679) domine le bourg 
de toute sa puissance (817 m d’altitude). Les bâtiments offrent un 
parcours architectural du Xie au Xviie siècle. depuis les remparts, un 
superbe panorama sur la vallée de l’aveyron s’offre à vous. corps 
de logis Xviie siècle et les corps de logis (Xviie siècle et moyen-âge) 
ont récemment restaurés.

vouS découvrIrez :

• La Maison de Jeanne : une étape in-
contournable de votre visite de la cité : une maison 
médiévale à colombages et encorbellements récem-
ment restaurée. accès à la pièce à vivre (cuisine ou 
« cantou ») pendant les visites guidées de la cité et 
lors de l’animation « a la rencontre des sorcières ».

• Des témoignages de la vie quotidienne : 
- Le sestayral ou marché aux grains couvert
- La Maison des consuls (Xvie - Xviie siècles) avec ses 
prisons et son musée d’histoire locale - Ouverte en 
juillet-août : de 15h à 19h, entrée gratuite
- La fontaine voûtée romaine agrandie au Xve siècle

• Le musée archéologique : Ses collections de qualité, 
voire d’exception pour certains objets, s’étendent de la Préhistoire 
au Moyen-age, et proviennent de chantiers de fouilles locaux et 
du château. ne manquez pas son exposition temporaire sur l’évo-
lution de l’Homme, et ses actualités archéologiques surprenantes. 
Situé sous l’office de tourisme. Ouvert en juillet-août de 15h à 19h. 
Tarif inclus dans le billet d’entrée au château.



Sont accessibles en visite libre la cour d’honneur, les pièces de l’aile ouest 
du corps de logis (suivre le fléchage), la Terrasse des Tilleuls et son espace 
pique-nique, la tour, les canons, les tables d’orientation. 
Panorama exceptionnel sur la vallée de l’aveyron.

toute L’année

PatrImoIne et remue-ménIngeS en famILLe

d’autreS tréSorS à découvrIr

L’application « Balades des Grands Causses »
Ludiques et poétiques, 2 balades numériques à la découverte  
de Sévérac-le-château et Lavernhe (Saint-Grégoire). au programme : 
jeux, énigmes, histoire et légendes !
Le livret - Jeux Amaury le Chevalier
Grâce à amaury, apprends en t’amusant et découvre comment on vivait 
au Moyen-age. Livret gratuit disponible à l’office de tourisme.
Les balades ludiques Randoland
Partez sur l’un des 6 circuits ponctués d’indices, de jeux et de découverte 
et aidez l’inspecteur rando dans son enquête ! Jeu de piste adapté pour 
les 4 - 12 ans. En vente à 2€ à l’office de tourisme.

 buzeins :
• Le circuit et la Maison des dolmens (exposition permanente gratuite)
• Le puech de buzeins (864 mètres d’altitude et table d’orientation)

 Lapanouse :
• Le lac de la cisba (baignade, activités nautiques, diverses animations)
• La remarquable église romane

Lavernhe :
• Les fontaines du village
• Le hameau de Saint-Grégoire

recoules-Prévinquières :
• Le Pont des Passes sur l’olip, havre de paix idéal pour un pique-nique
• L’église de Saint-amans-de-varès, retables baroques remarquables

Sévérac :
• La chapelle notre-dame-de-Lorette
• Les Sources de l’aveyron, lieu paisible au bord de la rivière
• Le circuit des fontaines voûtées
• Le sentier du berger (sur l’aire de l’aveyron) et le sentier du château



echoppes, ateliers  
et animations médiévales :

- Le Marchand  
au Moyen-age

- Les femmes  
au Moyen-age

- Le tailleur de pierre  
(du 11 au 16 juillet)

Cour du Château

visite guidée  
de la cité médiévale*

Office de tourisme

visite guidée  
de la cité médiévale*

Office de tourisme

visite guidée  
de la cité médiévale*

Accueil-billetterie du Château

visite de la Maison  
des consuls  

11 bis rue Amaury de Sévérac

visite guidée du musée 
archéologique   
5 rue des Douves  

(sous l’office de tourisme)

visite guidée du château
Accueil-billetterie du Château

visite guidée du château
Accueil-billetterie du Château

visite guidée du château
Accueil-billetterie du Château

du lundi 8 au dimanche 21 juillet :
Tous les jours (sauf les mercredis)

9h30 
à 12h30

et
14h 

à 18h30

9h30 
à 10h30

14h 
à 15h

18h15
à 19h

15h 
à 19h

15h30
à 16h30

16h 
à 17h

10h30 
à 11h15

10h30 
à 11h15

visite guidée  
de la cité médiévale*

Office de tourisme

visite guidée  
de la cité médiévale*

Office de tourisme

visite guidée  
de la cité médiévale*

Accueil-billetterie du Château

a la rencontre des sorcières 
dans la cité médiévale 

Office de tourisme

visite de la Maison  
des consuls  

  11 bis rue Amaury de Sévérac

visite guidée 
du musée archéologique   

5 rue des Douves  
(sous l’office de tourisme)

vie de faste au château
Cour du Château

visite guidée du château
Accueil-billetterie du Château

divertissements 
au Moyen-age
Cour du Château

du lundi 22 juillet au samedi 31 août :
Tous les jours 

(sauf les mercredis et le vendredi 9 août)

9h30 
à 10h30

14h 
à 15h

18h15
à 19h

11h30 
à 12h30

15h 
à 19h

15h30
à 16h30

15h
à 16h

16h 
à 17h

17h
à 18h

tout L’été un voyage danS Le temPS : 
visites guidées, animations historiques et spectacles (Saison culturelle municipale)

Le programme quotidien de votre été : laissez-vous conter l’histoire 
de Sévérac par des visites guidées qui vous feront découvrir le château, 

la cité médiévale et toutes leurs richesses. 

TariFS 2019 – Ticket à la journée :  
6 € (14 ans et plus) et 3 € (6 à 13 ans, réduit)



visite guidée  
de la cité médiévale*

Office de tourisme

visite guidée du château
Accueil-billetterie du Château

visite guidée du château
Accueil-billetterie du Château

Spectacle tout public
Cour du Château

visite guidée  
de la cité médiévale*

Accueil-billetterie du Château

visite guidée  
de la cité médiévale* 

Accueil-billetterie du Château

visite guidée  
de la cité médiévale* 

Office de tourisme

Jeux en bois
Terrasse des Tilleuls au Château

visite de la Maison  
des consuls  

11 bis rue Amaury de Sévérac

visite guidée du château
Accueil-billetterie du Château

Les mercredis

9h30 
à 10h30

14h 
à 15h

17h 
à 18h

16h
à 17h

18h15
à 19h

11h30 
à 12h30

14h 
à 15h

14h
à 18h

15h 
à 19h

10h30 
à 11h15

Le vendredi 9 août
(fermeture exceptionnelle du château)

visite guidée  
de la cité médiévale*

Office de tourisme

visite guidée  
de la cité médiévale*

Office de tourisme

visite guidée  
de la cité médiévale*

Office de tourisme

visite guidée  
de la cité médiévale*

Office de tourisme

visite guidée théâtralisée 
de la cité médiévale

Office de tourisme

a la rencontre des sorcières 
dans la cité médiévale 

Office de tourisme

visite de la Maison  
des consuls  

11 bis rue Amaury de Sévérac

visite guidée 
du musée archéologique   

5 rue des Douves  
(sous l’office de tourisme)

divertissements  
au Moyen-age   

Grandes Écuries, cité médiévale

vie de faste au château
Place du Fiéret, cité médiévale

9h30 
à 10h15

10h30
à 11h 15

14h 
à 15h

16h
à 17h

18h
à 19h

11h30 
à 12h30

15h 
à 19h

15h30
à 16h30

17h
à 18h

15h
à 16h

tout L’été un voyage danS Le temPS : 
visites guidées, animations historiques et spectacles (Saison culturelle municipale)

*visite gratuite
 lieu de rendez-vous



AniMAtions histoRiques  
quotiDiennes

du 8 au 21 juillet : tous les jours sauf le mercredi, de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30
Lieu : cour du château
Tarif : inclus dans le billet d’entrée au château

« Le Marchand au Moyen-Age » : 
ici tout s’achète et tout se vend, les épices et 
lettres de changes se monnayent et se troquent. 
Pour tenir les comptes à jour de notre mercanti, 
venez vous initier à compter sur un abaque !

« Les femmes au Moyen-Age » :  
il est temps de sortir des préjugés et clichés datant du siècle dernier. La 

place et le rôle de la femme au Moyen-Âge 
est parfois bien méconnu. ce sont des femmes 
actives, qui travaillent aussi bien à la ville qu’à 
la campagne, des femmes d’argent et de pou-
voir. a travers une journée type, nous vous 
présenterons quelques figures emblématiques 
féminines et la vie quotidienne des femmes et 
des hommes au Moyen-Âge.

« Le tailleur de pierre » (uniquement 
du 11 au 16 juillet) : comment s’organisent les 
métiers et les confréries qui ont bâti les cathé-
drales ? vous pourrez manipuler un archipendule 
et découvrir l’utilisation d’une corde à 13 nœuds.

du 22 juillet au 31 août : tous les jours sauf le mercredi
Tarif : inclus dans le billet d’entrée au château

11h30 - « A la rencontre des sorcières » : remontez 
le temps accompagnés de drôles de savantes et partez à la découverte 
des soins et croyances du Moyen-Âge : certaines de leurs bizarreries pour-
raient bien guérir nos maux actuels !

15h - « Vie de faste au Château » : Partez à la rencontre 
de Jacqueline d’arpajon, fille du duc Louis vi d’arpajon en plein âge d’or 
de Sévérac. accompagnée de son acolyte, elle vous entraîne dans sa vie 
de cour : costumes, musique, mœurs, art de recevoir... sans oublier son 
amitié sincère pour cyrano de bergerac.

17h - « Divertissements au Moyen-Age » : chants 
et danses vous entraîneront notamment à la découverte des joies de l’art 
troubadour. une initiation qui permet de redécouvrir l’histoire de façon 
conviviale !

EXCLUSIVITE



• ouverture du Château 
Tous les jours de 9h30 à 18h30 
(sauf le vendredi 9 août)

• ouverture du musée archéo-
logique
Tous les jours de 15h à 19h

• ouverture de la Maison des 
Consuls
Tous les jours de 15h à 19h

• Visites guidées nocturnes
découvrez la cité médiévale de Sévérac lors d’une visite guidée 
aux flambeaux les jeudis 18 juillet à 21h30 et 15 août à 21h. 
visites gratuites, rdv devant l’office de tourisme

AutRes Visites

• Visites guidées des villages de sévérac 
d’Aveyron
• Jeudi 8 août à 9h à Saint-Grégoire, commune de Lavernhe (rdv à l’en-
trée de Saint-Grégoire) et à 11h à buzeins (rdv Place de l’eglise)
• Jeudi 22 août à 9h à recoules-Prévinquières (rdv Place du Monument 
aux Morts, rue du 11 novembre) et à 11h à Lapanouse (rdv Place du 
Plô) - durée : 1h à 1h30 tarif : gratuit - renseignements : office 
de tourisme



initiation à l’escalade
dates : tous les lundis du 15 juillet au 12 août 
à 14h30
durée : demi-journée - Lieu : rdv à l’office de 
tourisme pour un départ avec le moniteur sur le 
site d’altès - tarif : 10€ (7 ans et plus), réserva-
tion obligatoire 
tout public à partir de 7 ans
renseignements et réservations : 
office de tourisme

Les lundis contés et enchantés
Balades enchantées déambulatoires dans la cité médiévale de Sévérac, 
par Anolis et Coko
dates : les lundis 15 juillet à 21h et 12 août à 20h - durée : 1h30
Lieu : rdv devant l’office de tourisme - tarif : gratuit, sans réservation
tout public

La conteuse anolis et l’auteur-compositeur coko 
vous « mèneront en balade ». dans le charme 
crépusculaire de la vieille ville, ils tissent leur 
voix complices, entremêlant contes et chansons 
pour un spectacle poétique ambulant, rempli de 
malice et de merveilleuse humanité.

Balades contées déambulatoires dans la cité médiévale de Sévérac
dates : les lundis 29 juillet et 26 août à 21h - durée : 1h30 - Lieu : rdv 
devant l’office de tourisme - tarif : gratuit, sans réservation - tout public
Lundi 29 juillet, avec « ceux des étangs », Marie coumes nous fait par-
tager des contes populaires qui forment un tableau poétique et drôle des 
paysages, des gens et de leurs habitudes.
Lundi 26 août, ce sera au tour de Florant Mercadier de vous faire rêver, 
un conteur presque punk, presque sage, avec des histoires presque vraies, 
mêlées à des voyages presqu’idéaux... 

« Les Allumeurs d’étoiles » - Compagnie Lilou
LUNDI 22 JUILLET – 21H30
durée : 50 min - Lieu : Place Frédéric Mistral (stationnement Place de la 
Gare) à Sévérac - tarif : 12€ (14 ans et plus) et 6€ (6 à 13 ans, réduit), 
réservation conseillée - tout public à partir de 5 ans
renseignements et réservations : office de tourisme

un spectacle de crépuscule, un hymne à l’espoir… « Les allumeurs 
d’etoiles ont la douce bienveillance de ceux qui se suffisent d’un sourire.  
ils vous métamorphosent pour un instant, un soir, un temps en piliers de la 

voûte étoilée, portant au paroxysme tous les espoirs 
de l’humanité. ultime invitation à fêter, ensemble, 
l’inaccessible étoile et à cueillir au vol, les notes lé-
gères qui chantent ce que la vie révèle. » à travers des  
saynètes chorégraphiées, il s’agit ici d’un spec-
tacle onirique, poétique et visuel, inspiré par le 
monde des étoiles. il mêle interactivité, musiques, 
textes poétiques, jeu de comédiennes, chants 
lyriques, chorégraphies sur échasses, jeux de  
lumières et pyrotechnies.

LunDi

votre agenda au fIL deS jourS



nuit des étoiles
LUNDI 12 AOUT – 21H
durée : 2h
Lieu : rdv au parking du Monument aux Morts 
(rue des douves à Sévérac)
tarif : 7€ (12 ans et plus) et 5€ (4 à 11 ans), 
réservation obligatoire - tout public
renseignements et réservations : office 
de tourisme

Via-ferrata au cœur 
des Grands Causses
LUNDI 19 AOUT – 8H30
durée : demi-journée - Lieu : rdv à l’office 
de tourisme pour un départ avec le moniteur 
sur Mostuéjouls - tarif : 10€ (12 ans et 
plus), réservation obligatoire - tout public 
à partir de 12 ans (ou 1 m 40)
renseignements et réservations : 
office de tourisme

MARDi
Randonnées pluridisciplinaires 
sur le territoire de sévérac d’Aveyron
dates : tous les mardis du 16 juillet au 20 août à 14h - durée : demi-
journée - Lieu : rdv   - tarif : 7€ (12 ans et plus) et 5€ (4 à 11 
ans), réservation obligatoire - tout public à partir de
renseignements et réservations : office de tourisme
mardi 16 juillet – marche nordique (à altès, commune de Sévérac) 
: initiez-vous à cette étonnante activité à la fois douce et bienfaisante.
mardi 23 juillet – atelier faune aquatique (à recoules-Prévin-
quières) : mettez les pieds dans l’eau et partez à la découverte de la ripi-
sylve et de ses habitants.
mardi 30 juillet – Promenade vtt (à Lapanouse) : suivez les conseils 
du moniteur et roulez à votre rythme sur les chemins du Sévéragais.
mardi 6 août – atelier naturéfabrik (à Lavernhe) : identifiez les 
matériaux de construction que nous offre la nature et repartez avec votre 
propre sifflet ou bâton de marche.
mardi 13 août – SmS quizz (à buzeins) : dirigez-vous à l’aide de la 
carte 3d et interrogez un maximum de personnages virtuels… Tentez de 
répondre à leurs questions.
mardi 20 août – rando rapaces (à novis) : Munissez-vous de vos 
jumelles et tentez d’observer et d’identifier différents membres de la 
grande famille des rapaces.



soirées astronomie
dates : tous les mardis du 16 juillet au 20 août à 21h30 en juillet et 21h 
en août - durée : 2h - Lieu : rdv au parking du monument aux morts (rue 
des douves à Sévérac) - tarif : 7€ (12 ans et plus) et 5€ (4 à 11 ans), 
réservation obligatoire - tout public
renseignements et réservations : office de tourisme
découvrez comment s’orienter avec les étoiles, apprenez à reconnaître 
les principales constellations et leurs mythologies et observer avec un té-
lescope un bout du système solaire ou de l’univers. 
en cas de mauvais temps, repli au Planétarium. 

Marchés nocturnes

MARDIS 30 JUILLET ET 13 AOUT – A PARTIR DE 19H
Lieu : Place de la Gare de Sévérac (repli à la salle d’animations en cas 
de mauvais temps) - accès libre, tout public
venez déguster les produits fermiers de l’aveyron dans une ambiance  
musicale et festive pour petits et grands (structures gonflables, jeux en bois, 
maquillage, concerts,etc).

MARDi

MeRCReDi
il était une fois le mercredi...

dates : tous les mercredis du 10 juillet 
au 28 août - Lieu : cour du château 
de Sévérac - tarif : compris dans le prix 
d’entrée au château - tout public

De 14h à 18h : Jeux en bois
« Fêtes vos jeux » vient poser un espace 
ludique, convivial et intergénérationnel 
autour de grands jeux en bois.

16h : spectacle tout public
• mercredi 17 juillet - 16h
cie commun accord - « Le P’tit cirk » - cirque
• mercredi 24 juillet - 16h
cie Quart de Tour - « a Saute-Mouton » - clown
• mercredi 31 juillet - 14h et 16h
cie Scène de vie - « Marceline et Mauricette »
Théâtre déambulatoire
• mercredi 7 août - 16h
due Sial -  « Live Magic Song » - chanson et magie
• mercredi 14 août - 16h
cie Pelele – « au bout du fil » - Marionnettes
• mercredi 21 août - 16h
doun et compagnie - « el Famoso » - Magie
• mercredi 28 août - 16h
cie Quart de Tour - « Passe-partout » - Théâtre de rue



Randonnées de découverte du patrimoine 
en trottinettes électriques
dates : tous les mercredis du 17 juillet au 21 août à 10h et à 14h
durée : demi-journée - tarif : 25 € (14 ans et plus),  réservation 
obligatoire - tout public à partir de 14 ans
renseignements et réservations : office de tourisme

10h : a la découverte des dolmens
Lieu : rdv devant la Maison des dolmens à buzeins
Percez les secrets de ces « tables de pierre » ! Saviez-vous que l’aveyron 
est le département français qui compte le plus grand nombre de dolmens ? 
un outil ludique vous aidera dans la découverte de ce patrimoine : les 

trottinettes électriques, accessibles à tous dès 14 ans.

14h : a la découverte des fontaines voûtées
Lieu : rdv 
ce patrimoine « caussenard », bâti typique du  
Sévéragais, date du XiXe siècle. ces fontaines sont 
construites au plus près de points d’eau connus et 
sont utilisées depuis des temps immémoriaux. un 
outil ludique vous aidera dans la découverte de ce  
patrimoine : les trottinettes électriques, accessibles  
à tous dès 14 ans.

séances de cinéma en plein air
dates : les mercredis 17 et 24 juillet, 14 et 21 août à partir de 21h 
(repli dans la salle des fêtes de chaque village en cas de mauvais temps)
tarif : 5 € - tout public
• mercredi 17 juillet au stade de foot 
à côté de la salle des fêtes de Lavernhe
• mercredi 24 juillet à côté de la salle 
des fête/Maison des dolmens de buzeins
• mercredi 14 août dans la cour 
du château de recoules-Prévinquières
• mercredi 21 août sur l’espace vert situé 
près du boulodrome de Lapanouse

Visites guidées nocturnes 
de la cité médiévale de sévérac 
Jeudis 18 juillet à 21h30 et 15 août à 21h 
(rdv devant l’office de tourisme)
durée : 1h30 - tarif : gratuit, sans réservation
renseignements : office de tourisme

Visites guidées des villages 
de sévérac d’Aveyron
• jeudi 8 août à 9h à Saint-Grégoire, commune de 
Lavernhe (rdv à Saint-Grégoire) et à 11h à buzeins 
(rdv Place de l’eglise)
• jeudi 22 août à 9h à recoules-Prévinquières 
(rdv Place du Monument aux Morts, rue du 11 no-
vembre) et à 11h à Lapanouse (rdv Place du Plô)
durée : 1h à 1h30 - tarif : gratuit, sans réservation
renseignements : office de tourisme

JeuDi



JeuDi
initiation au kayak 
et au paddle
dates : tous les jeudis du 18 
juillet au 22 août à 15h (3 ses-
sions de 15h à 18h)

initiation au kayak : les jeudis 18 juillet, 1er et 15 août
initiation au paddle : les jeudis 25 juillet, 8 et 22 août 

durée : 1h - Lieu : rdv à 15h à l’office de tourisme pour un départ 
avec le moniteur au lac de la cisba (Lapanouse) - tarif : 7€ (12 ans et 
plus) et 5€ (4 à 11 ans), réservation obligatoire - tout public à partir 
de 4 ans - renseignements et réservations : office de tourisme
Par le biais du jeu, vous apprendrez tous les astuces pour réaliser par la 
suite une sortie en autonomie.

initiation au cerf-volant
dates : tous les jeudis du 25 juillet au 15 août à 10h - durée : demi-jour-
née - Lieu : rdv à l’office de tourisme pour un départ avec le moniteur sur 
le site de novis (Sévérac) - tarif : 7€ (12 ans et plus) et 5€ (4 à 11 ans), 
réservation obligatoire - tout public à partir de 4 ans
renseignements et réservations : office de tourisme
venez apprendre la fenêtre de vol pour vous initier au maniement de l’aile. 
il existe différentes tailles de voiles pour s’adapter au niveau, à l’âge des 
pratiquants ainsi qu’à la force du vent. Le cerf-volant procure une sensation 
unique face à l’élément.

Les jeudis en folie – Concerts dans la rue des Douves
dates : les jeudis 11 et 25 juillet, 8 et 22 août à 19h - durée : 1h30
Lieu : rue des douves à Sévérac - tarif : gratuit 
tout public, accès libre 
• jeudi 11 juillet – concert du duo Guateke
deux musiciens, deux continents : afrique et amérique Latine. Le duo va 
puiser dans ce vaste répertoire coloré, pour en extraire toute la « festivité », 
comme une invitation à la danse…

• jeudi 25 juillet – concert des contre Temps
Les contres Temps, c’est un trio au profil atypique avec du décalé grâce à 
des reprises de grands standards de la chanson remaniées à leur sauce.

• jeudi 8 août – concert de La Marquise 
Musicalement, les lascars vont puiser dans tout ce qui peut faire groover 
la chanson française : le swing, le blues, le reggae avec ici et là quelques 
ingrédients funky ou latinos.

• jeudi 22 août – concert de cati & Me
cati & Me est né il y a huit 
ans de la rencontre d’un 
guitariste chanteur, angus 
aird, et de cati Siorat, 
violoniste partie vivre un 
an sur la côte ouest de l’ir-
lande. ils invitent Tiarnan 
o’duinnchinn, sonneur de 
cornemuse irlandais. em-
barquez pour un voyage 
du Kerry aux iles Shetland !



VenDReDi
sorties nature, découverte 
de la faune et de la flore 
avec la L.P.O. (Ligue Protectrice des 
Oiseaux) de l’Aveyron
dates : tous les vendredis du 19 
juillet au 23 août à 9h et à 14h 
durée : demi-journée - Lieu : rdv 
à l’office de tourisme pour un dé-

part avec l’animateur sur le terrain (lieux décidés au dernier moment) 
tarif : 7€ (12 ans et plus) et 5€ (4 à 11 ans), réservation obligatoire
tout public à partir de 4 ans
renseignements et réservations : office de tourisme
nous invitons tous les citoyens à découvrir, connaître et s’approprier le 
patrimoine naturel qui est le leur. apprenez à identifier les oiseaux, les 
papillons, les amphibiens etc. 

Bike Resolution extrême Freestyle show 
en spectacle au château de Sévérac !
VENDREDI 16 AOUT – 19H
durée : 1h - Lieu : cour du château de Sévérac - tarif : 12€ (14 ans et 
plus) et 6€ (6 à 13 ans, réduit) - tout public
après leur incroyable vidéo réalisée dans l’enceinte du château de Sévé-
rac d’aveyron au printemps 2018, l’équipe de bike resolution revient pour 
un spectacle mettant en avant 5 sports extrêmes et des acrobaties réalisées 
par des champions ! au programme de cette soirée inédite : du Football 
Freestyle, du vTT Trial, les pilotes bMX Freestyle de l’équipe de France 
mais aussi du parkour et vTT Freestyle ! des disciplines étonnantes et très 
spectaculaires ! rendez-vous le 16 août pour une soirée de haut vol !

nuit de la chauve-souris
VENDREDI 30 AOUT – A PARTIR DE 19H
Lieu : Salle d’animations de Sévérac
tarif : 7€ (12 ans et plus) et 5€ (4 à 11 ans), 
réservation obligatoire - tout public - rensei-
gnements et réservations : office de tourisme
découvrez le monde fascinant de ces petits  
mammifères avec la LPo (Ligue Protectrice des  
oiseaux) de l’aveyron.



art’ISanat danS La cIte

association sévéragaise « Les archers de l’Hippocampe d’argent »
Fédération Française Médiévale et renaissance
une soixantaine d’archers, venus de toute la France et en tenues d’époque, 
s’affronteront sur une quinzaine d’épreuves traditionnelles de tir à l’arc.  
en plus du tournoi lui-même, il y aura des échoppes d’artisanat médiéval, 
des troubadours et leurs musiques enivrantes, une buvette, des ateliers... 
de Ludic’arc pour tout le monde (tir à l’arc avec des flèches spéciales)  
et de tir à l’arbalète « chamboule-tout » (1€ / 10 bouchons).
Le château sera ouvert au public de 9h à 20h le samedi, et de 9h à 18h 
le dimanche. remise des prix du tournoi samedi à 16h30.
entrée : 1€ symbolique, ou gratuite pour ceux qui participent à l’activité 
de Ludic’arc.

durant tout l’été, artistes et artisans d’art investissent les ruelles et les 
échoppes de la cité médiévale de Sévérac d’aveyron. ces artisans vous 
feront découvrir leurs œuvres et leurs savoir-faire et partager leur passion. 
venez flâner au cœur de la cité, vous y découvrirez de multiples univers.

3e touRnoi D’ARCheRie MeDieVAL
Samedi 29 et dimanche 30 juin



Lieu : cour du château de Sévérac
tarif : 17 € (adulte) et 9€ (enfant, gratuit à partir du 3e enfants), réserva-
tion conseillée - Tout public
renseignements et réservations : www.memoiresdeseverac.fr

deux ados ont un rêve fou : faire venir un train à vapeur dans la cour du 
château. Mais... comment y parvenir ? Le gardien du musée va leur confier 
un coffret magique qui les emmènera aux grandes découvertes du passé. 
Le Feu, le Fer, la roue, l’orient mystérieux, l’imprimerie, la renaissance de 
Léonard de vinci, la mobilité à vapeur et, pour finir, la vie du rail à Sévé-
rac n’auront presque plus de secrets pour vous. avec amandine et valen-
tin, vous vivrez un merveilleux retour vers le passé. « Sévérac, l’Histoire au 
fil du Temps » est un spectacle vivant mêlant 140 comédiens, danseurs, 
chanteurs pour votre plus grand enchantement.

SPectacLe Son et LumIere
« Sévérac, l’Histoire au fil du temps »

31 juillet, 1er, 2, 5, 6, 7 et 8 août – 21h30

fete du chateau et de La cIte medIevaLe
Samedi 3 et dimanche 4 août

Nouveau spectacle !

Tout le week-end, le château de Sévérac et sa cité médiévale seront en 
fête : concerts, spectacles, marché aux puces, visites guidées, animations, 
banquet, etc.



	  

InformatIonS PratIqueS

La Canourgue N88 vers Lyon

Gorges du Tarn

Millau : 25 mn

N88

20 mn

Marvejols : 25 mn
Mende : 50 mnSaint-Geniez d’Olt : 30 mn

A75 vers Clermont-Ferrand 1h15

Laissac : 20 mn
Rodez : 40 mn

N88 vers Toulouse : 2h30

A75 vers Montpellier / Béziers : 1h30 

A75

N88

A75

Pour venir à Sévérac d’Aveyron
Sorties n°42 & 43
sur l’A75

Office de tourisme des Causses à l’Aubrac 

www.tourisme-severaclechateau.fr

5, rue des douves – Sévérac-le-château 12150 Sévérac-d’aveyron
Tél. : 05.65.47.67.31- severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

Mairie de Sévérac d’Aveyron
9, rue Serge duhourquet - 12150 Severac d’aveyron
Tél. : 05.65.71.66.84 - contact.severacdaveyron@orange.fr

Périodes

du 8 juillet au 31 août 

D’octobre à mars

Juillet & août

de septembre à juin

horaires

Tous les jours de 9h30 à 18h30

Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 
14h - 18h - fermé le dimanche

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30
14h - 18h - le samedi : 9h30 - 12h30

Du lundi au samedi : 10h - 18h30
Le dimanche : 10h - 13h / 14h - 17h

accès libre à la cour du château

D’avril à juin
& septembre

horaires d’ouverture de l’office de tourisme

horaires du château

www.severacdaveyron.fr

Accès au site : piéton par la cité médiévale
Parkings cité médiévale et foirail gratuits 
Parking château : 2€

tarIfS 2019 - Ticket valable à la journée

grouPeS de 10 personnes et plus 
réservation obligatoire à l’office de Tourisme 15 jours avant votre venue

visite libre ou guidée
(au choix) 
+ animations

+ musée archéologique

3 €

de 6 à 13 ans et tarif 
réduit (demandeurs 

d’emplois et étudiants)

6 €

14 ans et plus
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Document réalisé par la Commune de Sévérac d’Aveyron, le 8 mars 2019, sous réserve de modifications.


