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De Naucelle à Sauveterre de Rouergue, un des plus beaux villages de France, vous découvrirez les paysages
du Ségala.
Les villages tels que Gramond avec son oratoire et sa Pieta ou encore Boussac et sa tour fortifiée seront
l'occasion d'étapes pour un pique-nique enchanteur...
La Bastide Royale de Sauveterre de Rouergue vous accueillera pour une visite médiévale en été et pourquoi
pas un moment de repos à l'aire de la Gazonne près du Lézert ?
Enfin à Naucelle, Village Etape, ne manquez pas le marché du samedi matin et ses saveurs...
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Boulevard du Rouergue12800 NAUCELLE
1

Restaurants, Camping-Car, Offices de Tourisme, Boulangerie / Patisserie, Aires de
Pique-Nique, Activités Culturelles, Autres Commerces

Naucelle
Pour entrer dans cette cité fondée par les moines cisterciens au XIIe siècle, empruntez la Porte
des Anglais, classée monument historique. Visitez l'église Saint-Martin avec son orgue exceptionnel
et, une fois dans la rue du Four, levez les yeux pour admirer les maisons à colombages.

La Naucelloise, qui fabrique le tripou, notre fierté gastronomique locale, vous donnera un aperçu
du processus de fabrication de cette spécialité. L'usine dispose d'un espace boutique, idéal pour
faire plaisir à vos papilles !

Le magasin de producteurs Terre Ségala vous permettra de repartir avec de nombreux produits
locaux de qualité.

Et ne manquez pas le marché hebdomadaire chaque samedi matin !

marché à Naucelle - OT Pays SégaliNaucelle - OT Pays ségali

D52412800 QUINS
2

Monuments et Architecture

Ruine du Château de Jalenques
Découvrez les ruines du château de Jalenques, un site "perdu dans la nature", actuellement en
cours de rénovation.

Mise à jour le 06/05/21 par Office de Tourisme Pays Segali et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Verdun12800 QUINS
3

Château, Eglise & Abbaye, Aires de Pique-Nique

Chapelle et site de Saint Clair de Verdun
La chapelle Saint-Clair, classée monument historique. Bâtie à la fin du premier millénaire de notre
ère, elle est décorée de peintures murales exécutées dans le style gothique flamboyant au XVème
siècle.

Fréquentée pendant longtemps par les pèlerins venant prier Saint-Clair, elle a été délaissée vers
1950.

Après de longues années d'abandon, le lieu reprend vie sous l'impulsion de l'association Saint-Clair
de Verdun, qui se consacre à la restauration et à l'animation du site.

Table de pique nique sur place

Fresque Chapelle Saint Clair de Verdun- OT Pays Ségalipique nique - Saint Clair de Verdun - OT Pays Ségali

Boussac12160 BOUSSAC
4

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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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

Place des Arcades12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
6

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
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