
BARAQUEVILLE
Vernissage de l'exposition photographique Baraqueville vue du ciel
Proposé par la mairie de Baraqueville
Abordez Baraqueville sous un angle différent ! Un pot de l'amitié est offert à l'extérieur (en fonction des conditions
météorologiques). L'exposition sera visible pendant 1 mois.
Tarif : gratuit - RDV : 14h à la salle du Conseil de la Mairie - Contact : 05 65 71 10 10

Projection du film Sur le route de Compostelle, de Smyth & Grady
Proposée par le cinéma le Fauteuil rouge
Tarif préférentiel : 5€ - Horaire : 20h30 au cinéma Le Fauteuil rouge - Contact : 05 65 71 11 68

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
Visite guidée : L’architecture à pan de bois
Proposée par Pays d’art et d’histoire des bastides du Rouergue
Le pan de bois, de châtaignier surtout ou de chêne, semble avoir constitué l’essence de la maison du laboureur, de
l’ouvrier ou du vigneron, établie sur une parcelle peu profonde et souvent étroite. Ailleurs se dressent les maisons plus
vastes des maîtres artisans, des notaires et des négociants. Partout, la demeure raconte le propriétaire. Établis sur un
pilier et sa sablière, un mur bahut ou un rez-de-chaussée en pierre, les étages en pan de bois, lorsqu’ils sont anciens et
soignés, conservent leur encorbellement, et parfois même les empreintes de fenêtres à meneau attribuables à la fin du
Moyen Age ou de grandes baies datant de la Renaissance.
Tarif : gratuit - RDV : 10h devant la mairie - Sur inscription auprès de l’office de tourisme au 05 65 72 02 52
A noter : visite limitée à 30 personnes, port du masque obligatoire
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Retrouvez nos bureaux d’information touristique :
Baraqueville : 05 31 97 01 20 / baraqueville.tourisme@payssegali.fr
Naucelle : 05 65 67 16 42 / naucelle.tourisme@payssegali.fr
Sauveterre-de-Rouergue : 05 65 72 02 52 / sauveterre.tourisme@payssegali.fr

#sauveterreviaur

www.aveyron-segala-tourisme.com

Destination Sauveterre de Rouergue -
Vallée du Viaur
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COMMUNE DE CAMJAC
Visite guidée & accès à l'exposition Toulouse-Lautrec Illustrateur
Proposés par le Château du Bosc - demeure de Toulouse-Lautrec
Demeure familiale d'exception, ce château médiéval richement meublé est le berceau des souvenirs de l'artiste Henri de
Toulouse-Lautrec. L'édifice abrite également une splendide collection de tapisseries d'Aubusson, des verdures et des
grisailles des XVIIe et XVIIIe s. Il est au cœur d'un parc avec des arbres inscrits aux espèces remarquables de l'Aveyron.
Tarif préférentiel : 4€/adulte - 2,50€/enfant - Horaires des visites : 10h15 ,11h30, 14h, 15h15 & 16h30 -
Réservation obligatoire (places limitées) - Contact : 05 65 69 20 83

COMMUNE DE CENTRÈS
Exposition Sable de lumière: les origines du verre #1
Proposée par l'association Château de Taurines
Une exposition d'art contemporain dans un château du XIIIe-XIVe s. !
Ce château, situé au cœur du petit village rural de Taurines a repris vie grâce à ses bénévoles en collaboration avec les
compagnons du devoir qui ont réalisé de véritables chefs d’œuvre : escalier à vis à noyau creux, clé à voûte suspendue,
porte monumentale, cheminées...Il accueille régulièrement des expositions d'art contemporain comme celle-ci.
Tarif : gratuit - Horaires : 14h-18h30 - Contact : 07 86 31 60 02

CRESPIN
Visite guidée de la maison natale de l'écrivain & conférence de Jérôme Vialaret
Proposées par la Maison Jean Boudou - L'Ostal Joan Bodon
Visite guidée : samedi à 14h ; dimanche à 10h et 14h
Conférence L'Histoire dans l'œuvre de Jean Boudou : samedi et dimanche à 15h30
Des papes du Viaur au martyr de Jean Petit, des Enfarinés au STO, de Vercingétorix à la révolte de Montmorency, de la
naissance du Félibrige à l'utopie américaine... l'Histoire, dans sa vérité comme dans ses mensonges, dans sa réalité
comme dans ses fantasmes, irrigue l'œuvre toute entière de Jean Boudou. Mais c'est, toujours l'individu qui l'intéresse et
à celui-ci qu'il s'adresse, l'individu confronté à l'inexorable marche du monde, résistant et broyé, dans son émouvante, si
humaine et pathétique fragilité : la nôtre….
Tarif : participation libre - Contact : 05 65 42 16 53

CABANÈS
Visite libre de l'église Sainte Marthe
A l'origine, il s'agissait d'un petit oratoire, agrandi au XIVe s., où
avaient été déposées les reliques de Ste Marthe, honorée par
les hôteliers et les restaurateurs. Son beau chevet roman, ses
corbeaux d'influence méridionale, ses chapiteaux décorés par
des personnages de la fin du XIIIe s. n'attendent que vous !
L'église abrite toujours un reliquaire du bras de Ste Marthe.
Tarif : gratuit - Contact : 05 65 47 00 41 (mairie)

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Maison Jean Boudou
(Crespin)

CAMBOULAZET
Visite libre de l'église
Bâtie au XVIe s., elle remplace un bâtiment datant de 1463, devenu vétuste et exigu. Ce qui en fait sa particularité ? A la
différence des églises avoisinantes affublées d'un clocher pointu, elle est dotée d'un clocher trapu de forme hexagonale
orné de sculptures et gargouilles en pierres.
Tarif : gratuit - Contact : 05 65 69 02 42 (mairie)



SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
Découverte des patrimoines 
Projet mené par le Foyer rural avec la participation de l’ASSAS et des écoles
En s’appuyant sur leur patrimoine dans toute sa diversité, comprenez
comment les Sauveterrats ont su utiliser leurs patrimoines naturel,
artistique ou architectural pour l’adapter à leurs besoins.
Au pied du clocher, les bénévoles vous présentent un chantier de
création d’un jardin médiéval minéral avec une « expression originale »
des plantes du quotidien médiéval, et un travail de tapisserie au point de
réplique Aubusson.
Dans le clocher, vous pourrez découvrir, ravivant vos souvenirs, le
grenier des objets usuels, outils, savoirs de l’ancien temps, déposés par
les Sauveterrats, et monter jusqu’aux cloches et à l’horloge qui ont réglé
et règlent toujours civilement et spirituellement la vie dans notre village.
A savoir : Explications données sur place par les bénévoles - Lieu :
Clocher de la collégiale St Christophe - Conditions : Accès libre avec
respect Covid19 - Horaires : de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 -
Contact : Office de tourisme

Exposition La bastide et ses souvenirs
Proposée par l'ASSAS (Association pour la sauvegarde du site archéologique
de Sauveterre-de-R.)
A la Maison des patrimoines, vous pourrez découvrir quelques
événements, quelques traditions, quelques objets qui ont fait la vie de la
bastide et en font sa mémoire.
Tarif : gratuit - Lieu : rue de la Tour - Horaires : 10h - 18h - Contact :
Office de tourisme

GRAMOND
Visite libre du village
Du charme, des vieilles pierres, un oratoire classé Monument historique et une statue de la déesse des moissons
réalisée par Paul Belmondo, sont autant de raisons pour venir découvrir ce village et son église gothique.
A savoir : plan de visite disponible à l'office de tourisme - Tarif : gratuit - Contact : 05 65 69 02 96 (mairie)

COMMUNE DE MANHAC
Visite libre de l'église de Manhac, l'oratoire de Navès & table d'orientation La Védélie
Le charme du patrimoine rural allié à un point de vue panoramique.
Proche de l'église, se dresse une halle du XIIIe s. (classée monument historique) au toit pyramidal porté par 8 piliers de
grès dont un comporte un petit bénitier.
A 2 km, une table d’orientation vous fera découvrir le paysage environnant (GPS : 44.266626, 2.475233).
Contact : 05 65 69 03 53 (mairie)

COMMUNE DE QUINS
Visite commentée du site du château médiéval de Verdun (XIIIe-XIVe s.) & de la chapelle St-Clair de Verdun
(Xe-XIe s.) avec ses peintures murales (XVe s.)
Proposée par l'association St-Clair de Verdun
De ses vestiges  militaires à sa vocation religieuse, faites un voyage dans le passé sur ce site qui reprend vie sous
l'impulsion de ses bénévoles.
Tarif : gratuit - Horaires des visites : 10h, 12h, 14h, 16h & 18h - Contact : 06 70 90 40 01
A savoir : Sur RDV, possibilité d'étendre la visite à la chapelle de Lugan (XIe-XVIIe s.) et son retable et, pour les groupes,
possibilité de faire la visite des 2 sites en occitan - Contact : 06 37 61 73 93

Exposition/vente de plantes carnivores sur le site de St-Clair de Verdun
Proposée par J-F. & D. LEGER
Jean-François et Dorian vous invitent à découvrir ces mystérieuses plantes. Vous pourrez apprécier toute la diversité des
techniques de capture des insectes qu'elles ont développé et leur capacité à s'adapter dans des biotopes diversifiés.

Sauveterre-de-Rouergue



COMMUNE DE BARAQUEVILLE
Visite de l'église de Fenayrols
Proposée par la mairie de Baraqueville
L'occasion pour vous de découvrir une belle petite église du XlVe s. qui accueille un tableau de St Cyr et Ste Juliette du
peintre aveyronnais Gayraud.
RDV : 14h - Contact : 05 65 71 10 10

COMMUNE DE CABANÈS
Visite de la chapelle de Villelongue
Proposée par les Compagnons de Villelongue et Amis du Maquis Antoine Tarn et Aveyron
La commune de Cabanès abrita, à partir de mai 1944, le Maquis Antoine qui s'établit dans la vallée du Lézert, avec à sa
tête Antoine Pech, résistant de la 1re heure. Aujourd’hui, la chapelle romane de Villelongue accueille un musée de la
Résistance qui retrace l’histoire du maquis et expose des objets datant de cette période : parachute déployé,
reconstitution d’un abri, documents sur le Maquis Antoine, armes...
Tarif : gratuit  - Horaires : 14h-18h - Contact : 05 65 47 00 41 (mairie)

COMMUNE DE CENTRÈS
Conférence Les verriers de la vallée du Viaur au château de Taurines
Proposée par M. Dominique GUIBERT & introduction de M. Roger LAURIOL
Dans le cadre de l'exposition Sable de Lumière : les origines du verre #1, l'association Château de Taurines inaugure un cycle
de conférences : Parlons des activités et des savoir-faire autour du Château de Taurines. Cette 1re conférence sera suivie
d'un débat et d'une collation.
Tarif : gratuit - Horaire : 15h30 - Contact : 07 86 31 60 02

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
Visite guidée de la bastide
Proposée par l’office de tourisme du Pays Ségali
Au détour d'une ruelle, admirez les maisons à pans de bois et les belles portes.
Avez-vous déjà entendu parler du "Couteau de Sauveterre"? De la porte Saint Christophe ? Du château de Castelnau ? Ne
manquez pas cette occasion de découvrir les secrets du village !
Tarif : gratuit - RDV : 10h devant l’office - Sur inscription auprès de l’office de tourisme au 05 65 72 02 52

Oreilles en balade : visite de Sauveterre à travers les anecdotes des habitants
Proposée par l’office de tourisme
Une écoute publique de ce parcours sonore : nous vous proposons d'effectuer ce circuit, qui vous permet de découvrir à
travers des points d’écoute les anecdotes des habitants sur la vie traditionnelle rurale, en groupe avec un
accompagnateur.
Tarif : gratuit - Sur inscription auprès de l'office au 05 65 72 02 52 - RDV : 15h devant le puits, place des Arcades

TAURIAC-DE-NAUCELLE
Grand rallye découverte en voiture autour du Viaduc du Viaur
Proposé par l'association Valorisation du Viaduc du Viaur
Partez pendant 1 à 2h sur les traces de Paul Bodin ! Les Amis du viaduc vous ont concocté un rallye particulier, original et
ludique autour du viaduc. Que ce soit à 2, en groupe ou en famille, ce rallye s’adresse à tous les passionnés des Journées
du patrimoine, à toute personne qui aime résoudre des intrigues ou passer un très bon moment convivial et chaleureux.
Une collation est prévue pour tous à l'arrivée.
RDV : La Cabano - Pôle patrimoine, place du Foirail, 81190 Tanus - Horaires : 10h-17h
Contact : lesviaducsbodin@orange.fr

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Ce programme a été réalisé avec les informations communiquées avant le 04/09/2020


