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Au départ de Baraqueville, vous traverserez un des plus beaux villages de France, Sauveterre de Rouergue
et également des villages charmants. Sur la route des points de vue sur le Ségala et ses vallées vous
enchanteront.
Ce parcours est l'occasion d'écouter également les anecdotes des habitants avec le parcours sonore Oreilles
en balade que vous trouverez sur le trajet... Pour cela il vous suffit de flascoder les QR codes...
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12160 BARAQUEVILLE
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Activités Sportives, Activités Culturelles, Activités Familiales

Baraqueville : lac du val de lenne et village étape
Baraqueville :
Porte d’entrée nord-ouest du Ségala, Baraqueville est une ville jeune qui s’est façonnée autour de deux axes de
circulation que sont la RN88 et la RD 911. Si le premier conserve le trafic le plus important, le second dessert un
fort patrimoine en Tourisme et notamment les plus beaux villages de France de Belcastel et Najac ou encore les
bastides de Sauveterre de Rouergue et Villefranche de Rouergue mais aussi le parc animalier de Pradinas.

Aux portes de la ville, le plan d’eau du Val de Lenne reste l’un de ses atouts majeurs par l’attractivité de ses activités
de plein air pour toute la famille (Voile, VTT, canoë, plage et baignade surveillée en été).

Baraqueville jouit de tous les types de commerces et services utiles à la vie des habitants ou des visiteurs de
passage, d’une activité économique en progression, appuyée par de grands événements récurrents (la foire annuelle
du matériel agricole, l’exposition Nationale d’Aviculture, le Concours National des Bœufs de Pâques, le Festival des
Vieux Volants…)

Ville vivante et pimpante, tournée vers l’avenir, Baraqueville garde toujours le sens du sourire et de l’accueil.

Vous aimez marcher, courir, faire du VTT... alors, vous allez trouver votre bonheur sur les sentiers du lac de Lenne
et ce, quel que soit votre niveau. Au départ de la plage du Centre de Loisirs, 4 circuits à la longueur et au dénivelé
variables vous sont proposés.

Pique-nique au lac © Mairie de BaraquevilleLac du Val de Lenne © UFOLEP

Activités Culturelles, Activités Familiales
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Lugan : Oreilles en balade (parcours sonore)
Oreilles en balade ? Un circuit avec des panneaux et des QRcodes à flashcoder : vous entendrez
des enfants et des habitants vous raconter une anecdote sur leur vie, leur histoire, leur village...

Vous en apprendrez davantage sur l'histoire et le paysage à partir ce beau point de vue.
https://bit.ly/oreillesenbaladesauveterre

flascodez © Oreilles en balade© Oreilles en balade
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Place des Arcades12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
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Restaurants, Monuments et Architecture, Camping-Car, Villages vacances, Offices de Tourisme,
Artisans, Activités Culturelles, Autres Commerces

Sauveterre de Rouergue, un des plus beaux villages
de France
Franchissez la porte St Christophe et déambulez dans les ruelles médiévales qui vous mèneront jusqu'à la place
centrale aux 47 arcades bordée de couverts. Ici se concentrent les belles et grandes demeures qui appartenaient
autrefois aux marchands, magistrats et autres notables.
Aujourd'hui, Sauveterre-de-Rouergue accueille un Pôle des métiers d'art. Y sont regroupés des artisans membres de
l'Association Art et Savoir-faire qui exercent dans des domaines variés : céramique, verre, gravure, dessin, peinture,
photographie, lutherie, sculpture, ébénisterie...

A l'extérieur des remparts de la bastide, vous trouverez également d'autres ateliers-boutiques : la maroquinerie Max
Capdebarthes et le Couteau de Sauveterre.

Sur la place et à proximité immédiate, des boutiques d'objets artisanaux et décoratifs contribuent à la vie de la
bastide.

L'année est rythmée par plusieurs festivals d'envergure et de chaleureux marchés nocturnes en été.
L'aire de la Gazonne vous accueillera pour des activités disc-golf, de la détente le long du Lézert. rafraichissant!
Le parcours sonore Oreilles en balade dans le village animera votre visite : https://bit.ly/oreillesenbaladesauveterre

Marché des artisans - OT Pays SégaliSauveterre de Rouergue - OT PS Salomé Monceaux

Jouels12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
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Activités Culturelles, Activités Familiales

Jouels : Oreilles en balade (parcours sonore)
Faites une pause à Jouels pour écouter l'anecdote comptée par les habitants et les enfants.
La foire de Jouels n'aura plus de secrets pour vous ni la procession à la Vierge...
Vous danserez avec les habitants lors des bals dans l'herbe et deviendrez finalement l'un d'entre
eux!
Pour cela : flascoder le QRcode sous la Vierge. Retrouvez tout le parcours sur
www.oreillesenbalade.eu
Table de pique-nique à proximité.

Vierge de Jouels © OT Pays ségaliOreilles en balade
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Gramond12160 GRAMOND
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Monuments et Architecture

Oratoire et Pieta de Gramond
Au coeur du village, se dresse un magnifique oratoire classé monument historique sous lequel une
Piéta, chef d'oeuvre de la sculpture du XVIe siècle, est abritée. Elle représente une Vierge serrant
contre elle le bras du Christ et entourée de St Jean et Ste Madeleine.

A proximité, une oeuvre du sculpteur Paul Belmondo (1898-1982) attend le visiteur : la statue de
Cérès, déesse des moissons.

Table de pique-nique sur place

Oratoire de Gramond - OT Pays ségaliOratoire et Pieta - OT Pays Ségali

Boussac12160 BOUSSAC
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Monuments et Architecture

Boussac et son église fortifiée
Village typique au milieu duquel se dresse une remarquable église bâtie dès le 13 ème siècle puis
fortifiée par ses habitants au cours des 14 et 15 ème en vue de se protéger de l'invasion anglaise.
Créneaux, meurtrières et mâchicoulis témoignent aujourd'hui encore de la vocation défensive de
l'édifice. Il fut même aménagé 3 étages de chambres et logements au-dessus de la nef en prévision
de sièges prolongés. L'église renferme un retable en bois doré du 16 ème siècle. Un écusson à
deux fleurs de lys trône au-dessus de la porte d'entrée.

Eglise - OT Pays SégaliEglise - OT Pays ségali
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