
Infos Pratiques : 

Itinéraire 3. De Najac à Rodez 

A voir/à faire  
 

Belcastel.  
Construit il y a mille ans sur un piton rocheux, le château privé (dont la restauration par l’architecte 
visionnaire François Pouillon a commencé dans les années 1980) est aujourd'hui ouvert à la visite : 
cours luxuriantes, chapelles médiévales, prison et vues superbes. Il dispose également d’une galerie 
d’art sur le monde de l’illustration. 
Château de Belcastel Tél : 05 65 64 42 16 ou www.chateaubelcastel.com 

 
Sauveterre-de-Rouergue. Tout d'abord, pour apprécier l'architecture de la bastide et des ruelles 
avoisinantes de façon plus agréable,, une promenade pédestre s'impose. Mais pour approcher la 
réputation de son artisanat, rien ne vaut une visite d'atelier !  
Atelier de coutellerie Guy Vialis. Tél : 0565720483 
 
Rodez. Si la cathédrale Notre-Dame de Rodez est visible de loin, elle annonce également le centre 
historique et les rues piétonnes. Il s'agit de la cathédrale gothique la plus importante de France. 
Construite en grès rose, les travaux ont débuté au XIII ème siècle pour ne s'achever qu'au XVI ème. 
Son accès et sa visite son libres mais pour une visite guidée il faut réserver à l'office de tourisme 
au : 05 65 75 76 76   
Musée Soulages. L'artiste peintre contemporain est originaire de Rodez, le musée dédié à son 
travail accueille des expositions permanentes et temporaires dans un lieu à la modernité affirmée à 
la fois pratique et artistique. Tél : 05 65 73 82 60, https://musee-soulages.rodezagglo.fr/ 
 
Pour plus d'information, Office de Tourisme de Rodez Agglo Tél : 05 65 75 76 77 ou 
http://www.rodez-tourisme.fr/ 
 
 
Manger/dormir 
 
Rodez.  
Dans le centre-ville, à deux pas de la cathédrale, l'hôtel-restaurant du Midi dispose de chambres 
simples mais confortables. Le patron est motard et échange volontiers sur le plaisir de parcourir sa 
région à moto. Le restaurant propose d'honnêtes plats régionaux. Un garage fermé est mis à 
disposition  
Hotel Restaurant du Midi, Tél : 05 65 68 02 07, https://hotel-du-midi.net/ 
 
En périphérie directe de Rodez, à Onet-le-Château sur la route de Conques et Marcillac, 
l’Hostellerie de Fontanges accueille les voyageurs dans une belle bâtisse du XVI ème siècle 
aménagée en hôtel-restaurant avec terrasse, parc, piscine, salles de réceptions, … 
Les chambres/suites sont évidemment spacieuses dans un environnement luxueux et suranné avec 
une table à l'avenant.  
Pas de garage mais parking privé. Wifi.  
Hôtellerie de Fontanges 12850 Onet le Château Tél : 05 65 77 76 00 ou www.hostellerie-
fontanges.com 


