
 

 

 

 

Flashez 
pour connaitre 

l’agenda 
en temps réel 

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE 

Office de tourisme Pays Ségali 
Visite commentée de la bastide 
Laissez-vous conter la bastide royale par Benoît. Avez-vous 
déjà entendu parler du "Couteau de Sauveterre"? De la 
porte St Christophe ? Ne manquez pas cette occasion de 
découvrir les secrets du village classé parmi les Plus beaux 
villages de France ! Inscription obligatoire. 
Durée : 1h-1h30 - Horaire : à 15h - Tarif : gratuit 

Chris & Dji  
Stand pédagogique sur le travail du cuir 
Ce duo d'artisans basé à Sainte-Juliette sur Viaur installe 
son stand devant l'office. Tout au long de la journée, ils 
vous montreront les cuirs, les couleurs, les textures... et la 
technique du marquage au fer. Choisissez le motif et le 
cuir parmi ceux proposés et repartez avec votre porte-clés. 
Horaires : 10h-18h - Tarif : gratuit hors porte-clefs 

Contact auprès de l’office de tourisme : 
05 65 72 02 52, sauveterre.tourisme@payssegali.fr 

COMMUNE de QUINS 

Site Saint Clair de Verdun 
Concert de harpe 
Christine Grévin vous propose ce moment d'enchante-
ment dans un cadre verdoyant au cœur du Ségala !  
Horaire : à 16h - Tarif : gratuit -12 ans, 10€ + 12 ans 

Contact : 06 70 90 40 01, saintclairdeverdun@gmail.com  
 

COMMUNES de TAURIAC-DE-NAUCELLE & TANUS 

Association valorisation du Viaduc du Viaur 
Jeu de piste autour des aires de vision du Viaduc du Viaur 
Cherchez et accrochez les wagons à la locomotive ! Des 
énigmes, des devinettes, des quiz vous aideront à trouver 
les wagons. Au terminus, des lots vous attendent. 
Départ : La Cabano, à partir de 9h tout au long de la jour-
née - Durée : 2h environ - Tarif : gratuit 

Contact : www.valorisationviaducviaur.com 

COMMUNE de CABANÈS 

Compagnons de Villelongue 
Musée de la Résistance à la chapelle de Villelongue 
C'est dans la chapelle romane du site qu'a été créé un mu-
sée de la Résistance dédié au maquis Antoine qui y trouva 
refuge. Journaux clandestins, parachute, et autres témoi-
gnages de cette époque vous attendent en ce lieu. Des 
bénévoles passionnés vous emmènent à la rencontre d'An-
toine Pech et de son groupe de résistants... pour que leur 
mémoire perdure. Horaires : 14h-18h - Tarif : gratuit 

 Contact : 06 86 69 64 50 
 

COMMUNE de CALMONT 

Visite libre de la basilique Notre Dame de Ceignac 
Explorez ce concentré de 800 ans d'architecture : un pur 
émerveillement ! Sous la protection de la famille Arpajon, 
seigneurs de Calmont-de-Plancatge, qui en fera sa nécro-
pole, la légende raconte que St Martial aurait fondé le 
sanctuaire et fait don d'un morceau du voile de la Vierge. 
A ne pas manquer : l'oratoire du XVIe siècle et de la halle 
du XVe siècle juste à côté de la basilique. 
Horaires : basilique ouverte de 9h à 18h-19h - Entrée : 
libre & gratuite 

Contact auprès de la mairie : 
05 65 69 42 19, mairie-calmont@wanadoo.fr 

 
COMMUNE de CAMBOULAZET 

Visite libre du village et ses environs  : 
Son église gothique a une petite particularité : à la diffé-
rence des églises avoisinantes surmontées d'un clocher 
pointu, celle-ci est dotée d'un clocher trapu de forme 
hexagonale orné de sculptures et gargouilles en pierres. A 
côté, vous découvrirez la fontaine de l'an 2000 inaugurée 
pour célébrer le nouveau millénaire. Descendez jusqu'à 
Versailles, un vrai patrimoine naturel, lieu de pique-nique 
idéal pour se détendre au bord de l'eau. 
Horaires : église n.c. - Entrée : libre & gratuite 

Contact auprès de la mairie :  
05 65 69 02 42,  mairie-de.camboulazet@wanadoo.fr 

https://valorisationviaducviaur.com/#page-top


 

 COMMUNE de CAMJAC 

Château du Bosc - Demeure de Toulouse-Lautrec  
Visite guidée du château et de son exposition « Toulouse-
Lautrec Illustrateur » 
Saviez-vous que ce château est la demeure d'enfance de 
l'artiste ? Salle après salle, imprégnez-vous de l'atmos-
phère familiale dans laquelle vécut le jeune Henri. La visite 
se termine par l’exposition de ses œuvres illustrées qui ont 
contribué à sa renommée.  
Horaires des visites (réservation obligatoire, places limi-
tées) : 10h15, 11h30, 14h00, 15h15, 16h30 - Horaires du 
château : 10h-17h30 - Tarif : 4€ + 12 ans, 2,50€ 7-12 ans 

Contact : 05 65 69 20 83, contact@chateaudubosc.fr 
 

COMMUNE de CENTRÈS  

Découverte de la croix processionnaire de l’église de 
Tayac 
Inscrite au titre des monuments historiques, elle figure 
parmi les plus anciennes du Rouergue connues à ce jour et 
a ainsi trouvé toute sa place lors de l'exposition "Objets 
sacrés, l'orfèvrerie du Rouergue" à l'automne 2020 au mu-
sée Fenailles. Edith, bénévole passionnée, vous attend 
pour vous donner des explications et répondre à vos ques-
tions. Horaires : 14h-18h - Tarif : entrée libre & gratuite 

 Contact : 06 47 99 24 45, edith_patrick.gaubert@yahoo.fr 
  

CRESPIN 

Maison Jean Boudou 
Visite guidée de la maison natale de l'écrivain : 
La meilleure façon de comprendre l'auteur est de visiter sa 
maison et de rencontrer des bénévoles passionnés par son 
écriture. Découvrez ce dont il rêvait, sans y croire, ce pour-
quoi il écrivait, sans illusion : «la cité de l'homme», un 
monde sans frontières ni races dominatrices où chacun et 
chaque langue auraient place, mémoire, dignité, avenir. 
Horaires : Sa. 14h & Di. 10h et 14h - Tarif : participation 
libre 

Conférence de Jérôme Vialaret 
Cette année se commémore le bicentenaire de la mort de 
Napoléon 1er, évoqué par Jean Boudou en introduction de 
ses Contes del meu ostal comme dans Lo Libre de Catòia. 
Comme partout en France, l'Aveyron fournit à la Grande 
Armée son lot de soldats et d'officiers, dont le nom de 
plusieurs est gravé sur l'Arc de Triomphe : l’occasion 
d'évoquer certains d'entre eux et d’aborder les politiques 
linguistiques suivies durant le "Grand Empire". 
Horaires : Sa. & Di. à 15h30 - Tarif : participation libre 

Contact : 05 65 42 16 53, www.ostal-bodon.com 
 

GRAMOND 

Visite libre du village 
Parcourez les rues de ce village implanté sur le plateau du 
Ségala au XIIe siècle ! Incontournables : le magnifique ora-
toire classé monument historique, avec sa Piéta, chef 
d'œuvre de la sculpture du XVIe siècle, et la statue 
représentant Cérès, déesse des moissons, une œuvre 
du sculpteur Paul Belmondo (1898-1982). 
Horaires : église ouverte de 9h à 19h - Entrée : libre 
& gratuite 

Contact auprès de la mairie : 
05 65 69 02 96, mairie@gramond.fr 

COMMUNE de MANHAC 

Visite libre du village et ses environs 
Le charme du patrimoine rural allié à un point de vue pa-
noramique ! Profitez de ces journées pour (re)découvrir  
Manhac et son église, Naves avec son église et sa halle du 
XIIIe s. (classée monument historique) et la table d'orien-
tation de la Védélie (GPS : 44.266626, 2.475233). 
Horaires :  église n.c. - Tarif : entrée libre & gratuite 

 Contact auprès de la mairie : 
05 65 69 03 53, mairiedemanhac@wanadoo.fr 

 
NAUCELLE 

Animations de la rue du Four  
C'est dans la plus ancienne rue de la sauveté de Naucelle 
que sont regroupés des artistes qui proposent des œuvres 
très variées. Horaires : n.c. - Tarif : entrée libre é& gratuite. 

 Contact auprès de la mairie : 
05 65 67 82 90, mairie.naucelle@wanadoo.fr 

 
COMMUNE de QUINS 

Site Saint Clair de Verdun 
Visite commentée du site 
L'association vous fera découvrir l'une des plus vieilles 
chapelles de l'Aveyron, construite avant l'an 1000 et déco-
rée de peintures murales réalisées vers 1400, ainsi que 
l'ensemble du site médiéval dont elle fait partie.  
Horaires : Sa. & Di. 10h-12h et 14h-18h - Tarif : gratuit. 

Contact : 06 70 90 40 01, saintclairdeverdun@gmail.com 
 

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE 

Association Art et savoir-faire 
Portes ouvertes au Pôle des métiers d'art du Pays Ségali  
Géré par l'association, le pôle comprend notamment un 
espace qui accueille une boutique de créateurs et des ex-
positions temporaires. Lors de votre visite, découvrez leurs 
techniques individuelles dans le cadre d’une installation 
collective ayant pour fil conducteur « les métamor-
phoses ». 
Horaires : 10h-12h30 et 15h-18h30 - Tarif : entrée libre & 
gratuite. 

Contact : 06 98 61 74 64, artetsavoirfaire@gmail.com 

Les activités en famille en toute liberté ! 
Des façons originales de découvrir le patrimoine à la por-
tée de tous ! 
> Oreilles en balade : Partez à la découverte de la bastide 
en vous laissant guider au gré des histoires racontées par 
les habitants du village - à « flashcoder » sur place. 
> Chasse au trésor Mystère à Sauveterre : Aidez Guilhem 
le forgeron à retrouver son manche de couteau ! - livret à 
télécharger sur notre site. 

Contact auprès de l’office de tourisme : 
05 65 72 02 52, sauveterre.tourisme@payssegali.fr 

 
e e,  

Rejoignez-nous sur :  

http://www.ostal-bodon.com/
https://www.artetsavoirfaire.com/ancre
https://www.artetsavoirfaire.com/ancre
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/agenda/oreilles-en-balade-a-sauveterre-de-rouergue-balade-sonore-sauveterre-de-rouergue_TFO357126275642
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/agenda/chasse-au-tresor-mystere-a-sauveterre-sauveterre-de-rouergue_TFO424684468069
http://www.aveyron-segala-tourisme.com/
mailto:naucelle.tourisme@payssegali.fr
mailto:sauveterre.tourisme@payssegali.fr

