Parcourez le Pays Ségali et
découvrez la richesse et la diversité
de son patrimoine !
Les « Arts et divertissements »
sont à l’honneur cette année
BARAQUEVILLE
Samedi 21 septembre : RDV à 14h00 au lac pour une
randonnée guidée sur les sentiers du Val de Lenne (Histoire
de Baraqueville et commentaires par Mme Gombert
Christiane) – Gratuit.
Dimanche 22 septembre : Tour du lac de Baraqueville en
poney (accompagné par le centre équestre de Vors) – à partir de 14h – Gratuit /Tél.
05 65 71 10 18

MANHAC
Samedi et Dimanche
Oratoire de Naves : Proche de l'église (l’église de Naves sera ouverte en visite libre),
se dresse une halle du XIIIème siècle avec un toit pyramidal porté par huit piliers de
grés, avec un petit bénitier sur l'un des piliers et une table d’orientation à 2 kms de la
RN88. (visite libre) Tél : 05 65 69 03 53

CRESPIN
Visites guidées de l’Ostal Joan-Bodon : samedi à 14h, dimanche à 10h et à 14h.
Conférence de Jérôme Vialaret sur Jean-François Galaup, comte de Lapérouse.
Albigeois par son père, ségali par sa mère, native de Sauveterre de Rouergue. La
Pérouse est plus de deux siècles après son exploration du Pacifique, l’un des Français
- et occitan - les plus connus de par le monde. Après avoir participé aux grands conflits
de son époque (guerre de Sept Ans, guerre d’indépendance des Etats-Unis…) il se
verra confier par le roi Louis XVI la grande expédition qui le rendra célèbre, et lui
coûtera la vie. Samedi et dimanche à 15h30.
Tout le weekend, expo «Los noms del patrimoni» de l’institut Occitan de l’Aveyron.
PAF: participation libre mais nécessaire. Tél: 05 65 42 16 53

CABANES
Dimanche : Visite du Musée de la Résistance aménagé dans la chapelle romane de
Villelongue, ouvert le dimanche 22 septembre de 15h-18h30 (autre visite possible sur
demande auprès de Monsieur Malgouyres au 05 65 47 03 49)

SAUVETERRE DE ROUERGUE
Samedi :
Deux visites commentées de la bastide sont prévues le samedi à 10h et à 14h, rendezvous devant l'office de tourisme, durée 1h15, gratuite
Sauveterre au XVIème siècle : une scénographie accompagnée d'une maquette de
Sauveterre vous permettra de découvrir comment on vivait dans la bastide au XVIème
siècle, au sous-sol de l'office de tourisme, samedi (10h-12h30 et 14h-18h), gratuit
VISITE DE LA BASTIDE - DÉFICIENTS VISUELS Venez découvrir la bastide royale
du XIIIe siècle au cours d'une flânerie dans ses ruelles. Enregistrement audio
spécifique déficients visuels à télécharger sur www.sauveterre-de-rouergue.fr. Prêt de
carnets de visite en relief ou en couleurs contrastées à l'Office de Tourisme, samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Activité gratuit
Exposition "LA NUIT". Variations autour de la nuit. Exposition collective présentée par
les artistes et artisans d'art du pôle artisanal de Sauveterre et du Pays Ségali - samedi
de 10h-12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite
Samedi et Dimanche :
Le grenier collectif ou communautaire du clocher de la collégiale Saint-Christophe .
Outre des objets recueillis dans Sauveterre évoquant la vie des artisans et des
habitants d'autrefois, vous pouvez y découvrir une cloche de 1775 et une horloge
remarquable. Entrée libre et gratuite, samedi et dimanche de 14h30 à 17h.

Témoignages du passé de l'A.S.S.A.S. ouverte à la maison des Patrimoines de
Sauveterre (rue de la Tour) de 10 h 00 à 18 h 00. Entrée libre et gratuite samedi et
dimanche.
Parcours Oreilles en balade - Le parcours comprend 6 arrêts : 4 à Sauveterre de
Rouergue, 1 à Jouels, 1 aux Escourgats (hameau entre Baraqueville et Quins). Dans
la pratique il faut : Télécharger documents sonores, carte et parcours GPS ou
emprunter un audioguide ou -flasher les -QR -code présents sur la signalétique.
Activité gratuite (Samedi et dimanche)
Exposition de Patrick Gerber ébéniste de Sauveterre de Rouergue à la roseraie. Visite
libre. Tél : 05 65 72 02 52
Dimanche :
Échange avec Nicolas Rudelle « La Ferme d'à côté » Pain
au levain. Histoire d'un grain pour l'amour du pain paysan
(0776146456). Dimanche à 11h au Four Banal à Sauveterre
de Rouergue. (Entrée libre et gratuite)

CLUEDO GÉANT À SAUVETERRE "MEURTRE EN BASTIDE"
Une enquête familiale ludique, à partir de 8 ans, dans un village
classé et une atmosphère sympathique. Sur inscription. Par
groupe de 7 ou 8 personnes parcourez Sauveterre, posez des
questions aux acteurs, découvrez des objets, démasquez les
menteurs, résolvez les énigmes, afin de découvrir le meurtrier.
Une animation mise en scène par l'association La Potion
Ludique, en partenariat avec l'office de tourisme et Pays'Art et
d'histoire.1 cession le matin à 10h et 1 l'après-midi à 15h. Sur
inscription au 05.65.67.16.42 / 05.65.72.02.52/05.31.97.01.20
(office de tourisme).
CAMJAC
Samedi et dimanche de 10h à 18h : Visite guidée gratuite du
château du Bosc et exposition "Cafés-Concerts Henri de
Toulouse-Lautrec" (2€) Demeure familiale d'exception, ce
château médiéval richement meublé est le berceau des
souvenirs d'Henri de Toulouse-Lautrec, à travers un ensemble
de dessins d'enfants, d'objets personnels.Tél: 05 65 69 20 83

CENTRES
Samedi et dimanche: de 14h à 19h au château de Taurines à Centrès:
Visite libre et gratuite de l'exposition «ETRANGE» - art Brut et Art contemporain
Tél: 05 65 67 16 42
TANUS
Concours Photos «Le Viaduc en Scène» organisé à l’occasion des Journées du
Patrimoine. Le concours est divisé en deux catégories , « Photos naturelles » et «
Photomontages » ; Des personnages, animaux et objets, réels ou non, doivent
accompagner le Viaduc du Viaur. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.
Règlement de participation à consulter
www.valorisationviaducduviaur.com
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Office de tourisme Pays Ségali :
Place Jean Boudou à Naucelle / 05.65.67.16.42 / o.t.naucellois@orange.fr
Espace Lapérouse à Sauveterre de Rouergue / 05.65.72.02.52 / sauveterre.office@orange.fr
Place François Mitterrand à Baraqueville / 05.31.97.01.20 / ot.paysbaraquevillois@gmail.com

