
Belcastel
Contact : 05 65 64 42 16 (château) – à 29 min. / 26,6 km. – GPS : 44°23'15.5"N 2°20'06.2"E  

Fort du Roc d'Anglars
Sur le trajet – GPS : 44°22'58.5"N 2°19'25.8"E

La Bastide l’Evêque
A 33 min. / 32,1 km. – GPS : 44°20'26.0"N 2°08'02.0"E et 44°21'15.9"N 2°07'30.3"E

30 min.

A 500 m. de Belcastel (D997 – direction Rignac), c’est un ancien poste de défense
du Ve s. qui protégeait la vallée de l’Aveyron. Ses ruines dominent encore la rivière.
Notre conseil : Stationnez votre voiture en bord de route et empruntez le chemin 
puis le pont en bois qui enjambe l’Aveyron pour y accéder.
Une autre possibilité pour vous y rendre ? Dans Belcastel, empruntez le pont en
pierre qui mène à l’église et, face à celle-ci, engagez-vous sur le chemin en terre qui 
surplombe l’Aveyron. Chaussures de marche recommandées.

Départ : SAUVETERRE DE ROUERGUE 

Ce village médiéval classé parmi les Plus Beaux de France a gardé son charme d’antan : métiers à ferrer, four banal,
maisons du Xe -XVIIIe s., pont du XVe, calades, sans oublier l’église, rien n’a été laissé de côté ! 
Le château médiéval domine le village et l’Aveyron. Classé monument historique en 1928, il reprit vie à partir de 1973,
sous l’impulsion du célèbre architecte français Fernand Pouillon. Il accueille désormais les visiteurs avides de découvrir
ses secrets et d'apercevoir la mystérieuse Dame Blanche… Nous avons piqué votre curiosité  ? Alors, rendez-vous au
château !

Fondée en 1281 par le roi Philippe le Hardi, cette bastide, de ses portes à sa place aux 47 arcades, vous surprendra
par l’harmonie de ses maisons en pierre ou à pans de bois et sa collégiale intégrée aux remparts. Elle saura vous
émerveiller par la richesse de son artisanat, qu’il soit d’art ou traditionnel : photographie, poterie, peinture, sculpture,
maroquinerie, ébénisterie, coutellerie… Tout un patrimoine sauvegardé qui justifie bien sa place parmi les "Plus Beaux
Villages de France" !
Notre conseil : Rendez-vous à l’office de tourisme pour obtenir le plan de visite ou vous inscrire à l’une de nos visites
commentées en été. 

30 min. 
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Fondée en 1280 pour concurrencer Villefranche de Rouergue, elle porte bien son nom : 
elle a conservé ce qui fait l’identité des bastides avec ses rues à angles droits et quelques habitations de l’époque.  Son
positionnement géographique est idéal  : elle domine les gorges de l’Aveyron où de nombreux martinets (forges
hydrauliques) battaient le cuivre afin de fabriquer des ébauches de marmites, chaudrons et autres ustensiles et outils.
Notre conseil : Faites une halte au moulin des Martinets du Lézert (Contact : 05 65 29 91 38). Visite commentée avec
démonstration de mai à mi-septembre. 1h30 de visite.
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Villefranche de Rouergue
A 13 min. / 11,8 km. – GPS : 44°21'05.6"N 2°02'13.4"E

Najac
Contact : 05 65 29 71 65 (château) - à 22 min. / 22,2 km. – GPS : 4°13'10.6"N 1°58'40.0"E 

Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX et comte de Toulouse, eut la bonne idée d’implanter cette ville en 1252, sur la voie
antique reliant Rodez à Cahors. Un dédale organisé de rues étroites bordées de maisons et d’hôtels particuliers, qui
vous conduit immanquablement au cœur de la ville, la place Notre Dame, entourée des couverts caractéristiques des
bastides. Une structure impressionnante : le porche démesuré de la Collégiale intégré aux couverts.
Aux portes de la ville, le Monastère de la Chartreuse Saint Sauveur, chef d'œuvre du gothique flamboyant du XVe s.,
complète le tableau de cette ancienne capitale administrative et judiciaire du Rouergue.
Notre conseil : Si vous y passez un jeudi matin, vous pourrez vous promener entre les étals du marché qui part de la
place Notre Dame et s’étend dans les rues adjacentes. Un des marchés les plus colorés de l’Aveyron !

Vous serez surpris par ce bourg castral et sa forteresse royale, comme posés en équilibre sur une arête rocheuse.
Voilà un millénaire que le château domine ce village aux origines gallo-romaines. C’est à nouveau Alphonse de Poitiers
l'initiateur du développement du bourg, établi pour asseoir l'autorité royale et augmenter les échanges commerciaux.
Tout le long de la rue unique, vous n’aurez de cesse d’admirer le grand nombre de maisons anciennes, ou encore la
place du Barry avec ses couverts et, tout au bout, la forteresse royale sauvée de la ruine. 
Découvrez son histoire mouvementée  : Guerres de 100 Ans et des Religions, Révolte des Croquants… jusqu’à sa
rénovation au  XXe s. Le point culminant de la visite  : la terrasse tout en haut du donjon qui vous offre une vue
époustouflante à 360° !

Office de tourisme du Pays Ségali 
05 65 67 16 42 / 05 65 72 02 52
www.tourisme-aveyron-segala.fr

Destination Ségala Aveyron
#aveyronsegala #sauvagedecaractere #sauvage2caractere
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- Qu'est-ce qu'une bastide ? -
Une bastide est une ville neuve médiévale, créée
entre le XIIIe et XIVe s., de plan régulier, organisée

autour d’une place, fondée par un roi, un seigneur, un
comte, un abbé ou un évêque.

Pour découvrir les bastides du Rouergue :
http://www.bastidesdurouergue.fr/

Notre conseil : Visitez la Maison du
Gouverneur, châtelet du XIIIe s. (05
65 81 94 47). Cette demeure abrite
le Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine des
bastides du Rouergue.  Nos bastides
n’auront plus de secret pour vous !
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