
Infos Pratiques : 

Itinéraire 2. D'Entraygues-sur-Truyère à Najac 
 

A voir/à Faire  
Conques. Classé parmi les « plus beaux villages de France » et étape majeure sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle l'architecture du village en lui-même, est frappante. Les ruelles 
pavées, les constructions à colombages et les toits de lauze nous propulsent en plein moyen age. De 
plus, compte-tenu du dénivelé, un dicton local rapporte qu'à Conques on entre souvent par le grenier 
pour sortir par la cave !  
L'abbatiale, chef d'oeuvre de l'art Roman. Avant d'entrer, admirez les sculptures du tympan qui 
représentent le jugement dernier. À l'intérieur, les vitraux sont signés Soulages, suite à la longue 
recherche sur la lumière par l’artiste de l’outrenoir. A proximité, découvrez le remarquable et 
prestigieux trésor d'orfèvrerie médiéval abritant notamment, la statue-reliquaire de sainte Foy. 
Si vous êtes de passage en soirée, d’avril à septembre, ne manquez pas Les Nocturnes de Conques : 
Visite des tribunes en lumière et en musique puis Mise en lumière et Polychromie du tympan 
Pour aller plus loin ou pour une visite guidée, contactez l'Office du Tourisme Tél : 05 65 72 85 00 
ou www.tourisme-conques.fr 
 
Marcillac. Le vallon de Marcillac est connu pour sa production de vin. Alors pour en savoir plus 
sur cette tradition, le mieux est de visiter une cave ! Par exemple, la cave coopérative des vignerons 
du vallon, située à Valady. Cette cave regroupe une quarantaine de producteurs et assure 55% des 
ventes de ce vin AOC. Contact : 05 65 72 70 21 ou www.vigneronsduvallon.com 
 
Villefranche-de-Rouergue. Classé Pays d’Art et d’Histoire, sa bastide est incontournable. 
Construite en 1252  avec son plan en damier, ses maisons en pierre et en torchis rappellent son 
passé de riche cité médiévale et illustre parfaitement cette « nouvelle » façon de penser la ville au 
XIII ème siècle. Collégiale, chapelles, monastère de la chartreuse, la vieille ville mérite d’être 
découverte. Sa place centrale, sur laquelle se dresse la collégiale Notre-Dame XIII ème et XVI ème 
siècle) confirme son statut d'étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le jeudi matin, 
elle est pleine de couleurs et de saveurs : ne manquez pas le marché hebdomadaire et les spécialités 
du terroir! 
Pour en savoir plus ou réserver une visite guidée, contactez l'Office du Tourisme Tél: 05 65 45 13 
18 ou www.tourisme-villefranche-najac.com	
	
Najac. Le village, est construit le long d'une arête rocheuse, au bas de laquelle serpente l'Aveyron, 
et dont le château fort occupe le point culminant du promontoire. Najac conserve de nombreux 
édifices religieux, des vestiges de fortifications, des demeures médiévales aux toits de lauzes ainsi 
qu'une architecture traditionnelle dont la diversité des matériaux, des techniques et des formes 
témoignent de son évolution. Mais la forteresse royale est un incontournable. Construit au XII ème 
siècle et modifié au XIII ème, le château fort devient « une forteresse imprenable ». Les murailles, 
tours ou archères (les plus hautes du monde !) contribuent à assoir cette réputation et en font un bel 
exemple d'architecture militaire médiévale.  
Pour en savoir plus ou réserver une visite guidée, contactez l'Office du Tourisme Tél. 05 65 29 72 
05 ou infos@tourisme-najac.com  
 
 



Manger/dormir 
 
Najac. Hôtel-restaurant Le Belle Rive situé au bord de la rivière Aveyron à 2 km du village et face 
au château. Très grande terrasse. Chambres confortables,  piscine, garage fermé pour la moto. Wifi. 
Dîner en terrasse. La table est bonne avec une cuisine locale. 
Tél : 05 65 29 73 90 ou www.lebellerive.com 
 


