
PROGRAMME ÉTÉ
juillet / août 2022

RENDEZ-VOUS 
PAYS DES BASTIDES 
DU ROUERGUE



Couverture :
Atelier en famille à Rieupeyroux
« L'église sens dessus dessous »
(voir p. 24) © Julie Duponchel

UN ÉTÉ POUR TOUS
LES CURIEUX
Cet été, nous vous invitons à explorer un patrimoine exceptionnel et singulier. 
Au cœur du Causse et du Ségala, dans les gorges et la vallée de l’Aveyron, dans ce 
pays de bastides, de villages neufs et de bourgs fondés au Moyen Âge, vous pourrez 
découvrir un patrimoine paysager, architectural et urbain d’une grande diversité. 

Que vous soyez seuls, entre amis ou en famille, les acteurs du territoire vous 
ont concocté un programme sur mesure : visites guidées, ateliers, jeux de piste, 
expositions… le patrimoine dévoile ses multiples facettes à tous les curieux ! 

Profitez de visites guidées inédites, suivez les habitants à la rencontre de leur 
village, partagez une visite ou un atelier en famille… À la Maison du Gouverneur, 
le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, laissez-vous conter 
l’histoire du territoire et profitez de deux expositions : « La cuisine médiévale » qui 
mettra vos papilles en éveil et « La Maison du Gouverneur en chantier » qui retrace 
plus de vingt années de travaux et d’aménagement de cette ancienne maison 
médiévale. Aux abords de la Maison du Gouverneur, venez aussi découvrir le travail 
du sculpteur Didier Trenet en cours d'installation. L'exposition « Maisons en pan de 
bois, un art de bâtir », présentée à Sauveterre-de-Rouergue, vous éclairera sur le 
riche patrimoine architectural de cette bastide. Après cette découverte, en famille, 
tentez de construire une maison en pan de bois et devenez un véritable bâtisseur 
du Moyen Âge ! 

Bel été de découvertes à tou(te)s !

Jean-Sébastien Orcibal
Président  du Pays d'art et d'histoire



Couverture :
Atelier en famille à Rieupeyroux
« L'église sens dessus dessous »
(voir p. 24) © Julie Duponchel

3  VISITES-DÉCOUVERTES MODE D'EMPLOI

4-7  VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

8-10 LE BAS SÉGALA

  > LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE p. 8-9

  > SAINT-SALVADOU p. 9

  > VABRE-TIZAC p. 10

11-12 VILLENEUVE-D’AVEYRON

13-16  NAJAC

17-18 RIEUPEYROUX

19-20 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

21-26 EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

SOMMAIRE

MODE D'EMPLOI
Sur les pas d’un guide-conférencier, en visite libre ou audioguidée, découvrez les 
sites et les monuments du Pays d’art et d’histoire. Laissez-vous conter l’histoire, 
l’urbanisme et l’architecture singulière de ces villages neufs et de ces villes neuves 
du Moyen Âge...

TARIFS :
Le pictogramme * signale les animations gratuites. Pour tous les autres tarifs, se 
renseigner auprès des Offices de Tourisme de chaque commune.

Ce logo indique les animations conduites par le Pays d'art et d'histoire ou 
organisées en partenariat avec le Pays d'art et d'histoire. 
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DÉCOUVERTE 
DE LA BASTIDE
La bastide, fondée en 1252 par le comte 
de Toulouse Alphonse de Poitiers, se 
développe sur les bords de l’Aveyron, 
à l’emplacement d’un carrefour routier 
ancien et d’une route de pèlerinage vers 
Compostelle. Au centre d’un vaste réseau 
de rues et de ruelles, venez découvrir 
la place du marché bordée d’arcades 
que surmontent des demeures de la 
fin du Moyen Âge et de la Renaissance, 
la collégiale Notre-Dame mais aussi la 
fontaine et le pont édifiés au Moyen Âge.

SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE *
ET VISITE AUDIOGUIDÉE
rdv à l'Office de Tourisme

PETIT MEURTRE EN BASTIDE...
enquête pour adultes et adolescents à 
retirer à l'Office de Tourisme (voir p. 22)

LE MYSTÈRE DU MARCHAND D'ÉPICES
jeu de piste pour les 8-12 ans (voir p. 22)

LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN ÂGE

À la fin du Moyen Âge, Villefranche connut 
un véritable âge d’or avec une population 
riche de plusieurs milliers d’âmes. Cette 
époque est pleine d’anecdotes à partager 
et d’idées reçues sur lesquelles il est 
parfois nécessaire de revenir, à la fois sur 
le fonctionnement de la bastide et sur la 
vie quotidienne de ses habitants.

VISITE GUIDÉE :
du 5 juillet au 30 août, le mardi à 10h30
rdv à l'Office de Tourisme

S'ALIMENTER DANS LA BASTIDE

Fondée au milieu du 13e siècle, la bastide 
de Villefranche accueillit rapidement 
une population nombreuse qu’il 
fallut alimenter. Organisée le long de 
l'Aveyron, aux confins du Causse et 
du Ségala, la cité offrait une diversité 
d’approvisionnement que ses habitants 
surent pleinement exploiter...

VISITE GUIDÉE :
du 7 juillet au 25 août, le jeudi à 14h30
rdv à l'Office de Tourisme

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
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COLLÉGIALE 
NOTRE-DAME
Commencée en 1260, la construction de 
l’église se prolongea pendant plus de 
deux siècles. L’édifice, qui associe des 
éléments architecturaux de style gothique 
rayonnant, méridional et flamboyant, 
abrite un orgue, de remarquables stalles 
historiées et des vitraux du 15e siècle. 
La visite vous permettra d’accéder au 
clocher, dans lequel est conservé un 
exceptionnel carillon, et de profiter d’une 
vue imprenable sur la bastide. 

VISITE LIBRE *
lundi au sam. 8h30-18h, dim. 12h-18h

VISITE DU CLOCHER (4 juillet - 27 août)
lundi au samedi 10h30-12h30 et 15h-18h
jeudi 10h-12h30 et 15h-18h

ANIMATIONS AUTOUR DU CARILLON
jeudi 10h-10h15 et 18h-19h

ANIMATIONS AUTOUR DE L'ORGUE *
tous les dimanches d'août 14h30-18h

ANIMATIONS DIVERSES *
(du 5 juillet au 18 août à partir de 16h)
se renseigner sur place

VOYAGE, 
VOYAGEURS 
ET PÈLERINS
La chapelle Saint-Jacques, bâtie en 
1455 à l’initiative des consuls de la ville, 
était le siège d’une confrérie d’anciens 
pèlerins. On y célébrait des offices et 
accueillait les pèlerins qui, venant de 
Villeneuve ou de Najac, faisaient halte 
dans la bastide.

L’exposition présentée cet été s’attache à 
évoquer la problématique du voyage, la 
condition du voyageur et celle du pèlerin 
au Moyen Âge. Elle met en lumière 
le pèlerinage vers Saint-Jacques de 
Compostelle, la route Conques-Toulouse 
et certaines des haltes jacquaires du 
Bas-Rouergue qui conservent des 
témoignages architecturaux, mobiliers 
et archivistiques de grand intérêt.

EXPOSITION
CHAPELLE SAINT-JACQUES *
tous les jours 10h30-13h et 14h-18h30
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CHAPELLE
DES PÉNITENTS
NOIRS
Bâti à partir de 1642, dans le contexte 
de la Contre-Réforme et afin d’affirmer 
le culte catholique, l’édifice conserve un 
décor baroque exceptionnel. Plafond 
peint, retable monumental, peintures, 
mobilier liturgique témoignent de la 
dévotion et mettent en scène le culte 
de la Croix, la vie et la Passion du Christ.

VISITE LIBRE
tous les jours 10h30-13h et 14h-18h30

VISITES GUIDÉES
le vendredi à 10h30

EXPLORATEURS : LA CHAPELLE
DES PÉNITENTS NOIRS
livret-jeu pour les 6-10 ans
à retirer à l'accueil

VISITE À LA LAMPE TORCHE
jeudis 28 juillet et 11 août à 21h
sur réservation au 05 36 16 20 00

CHARTREUSE 
SAINT-SAUVEUR
L’ancien monastère est édifié aux portes 
de la ville à partir de 1452 grâce au 
legs de Vésian Valette, riche négociant 
en draps. Vous y découvrirez les 
bâtiments conventuels de style gothique 
flamboyant, un exceptionnel mobilier 
des 15e-17e siècles et une exposition 
consacrée à l’ordre des chartreux.

VISITE LIBRE OU AUDIOGUIDÉE
tous les jours 10h30-13h et 14h-18h30

VISITE GUIDÉE
lundi, mercredi et vendredi à 14h30 et 16h

VISITE NOCTURNE
jeudis 14, 21 juillet et 4, 18 août à 21h
sur réservation au 05 36 16 20 00

MYSTÈRE À LA CHARTREUSE
livret-jeu pour une découverte ludique 
en famille à retirer à l'accueil

LE MOINE ET L'ARCHITECTE
visite familiale (voir p. 21)

ENQUÊTE À LA CHARTREUSE
jeu pour adultes et adolescents à retirer 
à l'accueil (voir p. 22)6



CHAPELLE
DE TREIZE 
PIERRES
La chapelle fut érigée en 1510 aux abords 
de Villefranche après une épidémie de 
peste qui dévasta la ville en 1506. Un 
ambitieux cycle de peintures murales 
exécuté en 1952 par Nicolaï Greschny 
orne le sanctuaire dédié à la Vierge. 

VISITE COMMENTÉE
mardi et jeudi 15h-18h (dernière visite à 17h)

SITE DU CALVAIRE
U n e  s i g n a l ét i q u e  pa t r i m o n i a l e 
vous invite à découvrir l’histoire et 
l’architecture de ce site, ancien éperon 
rocheux, qui domine la vallée de 
l’Aveyron et les premiers contreforts du 
Ségala.

VISITE LIBRE *

CHAPELLE
ÉMILIE DE 
RODAT
Construite à l’emplacement d’un 
couvent de cordeliers (franciscains) de 
la fin du 13e siècle, la chapelle témoigne 
admirablement bien de l’architecture et 
de l’ornementation qui s’affirment au 
milieu du 20e siècle.

Dominé par un haut clocher-mur et bâti 
entre 1952 et 1958, l’édifice conserve 
des vitraux de Gabriel Loire, une fresque 
de Jacques Bringuier et une tribune 
consacrée à la vie du Christ, œuvre du 
sculpteur Philippe Kaeppelin.

VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE
ET DE LA CRYPTE *
tous les jours 8h-12h et 14h-17h

VISITE DE LA SALLE DU PATRIMOINE
ET DE LA CHAMBRE DE SAINTE-ÉMILIE *
sur réservation au 05 65 65 15 50
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LES VILLAGES 
DU BAS SÉGALA
Dominant les gorges de l’Aveyron et 
du Lézert, le long desquelles étaient 
établis des martinets destinés à battre 
le cuivre, non loin du pont du Cayla et 
du fort de Cabanes, se dresse La Bastide-
l’Évêque dont l’église médiévale borde 
ostensiblement la place.

Plus anciens encore, inscrits sur de 
modestes plateaux environnés de 
bocages et de bois, se déploient Saint-
Salvadou, une sauveté fondée au 
lendemain de l’An Mil, et Vabre, un fief 
seigneurial dont l’enceinte servit de 
réduit fortifié aux habitants pendant la 
guerre de Cent Ans.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE *
signalétique patrimoniale

OREILLES EN BALADE *
parcours sonore dans les villages
du Bas Ségala (cf. p. 26)
www.oreillesenbalade.eu

DÉCOUVERTE 
DE LA BASTIDE
Fondée en 1280 par l’évêque de 
Rodez afin de concurrencer sa voisine 
Villefranche, la bastide est construite 
sur un plateau du Ségala qui domine 
les gorges du Lézert. À l’architecture 
massive des maisons de pierre répond 
celle de l’église Saint Jean-Baptiste, 
construite aux 14e et 15e siècles, dont le 
clocher-porche domine la place.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE *
signalétique patrimoniale

OREILLES EN BALADE *
parcours sonore (cf. p. 26)

DÉCOUVERTE-RANDONNÉE *
Visite commentée de la bastide, du jardin 
écologique du Presbytère et randonnée 
jusqu'aux Martinets du Lézert avec visite 
du martinet (entrée payante).
le jeudi à 14h30, rdv devant l'Office de 
Tourisme

LE BAS SÉGALA

LA BASTIDE-
L'ÉVÊQUE
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VISITE DU VILLAGE EN OCCITAN *
mardis 12 juillet et 2 août à 17h30
rdv devant l'Office de Tourisme

PETITE BALADE CURIEUSE :
LA BASTIDE-L'ÉVÊQUE EN FAMILLE
visite en famille de la bastide
mardis 26 juillet et 9 août à 10h30
rdv devant l'Office de Tourisme (voir p. 24)

EXPLORE LA BASTIDE-L'ÉVÊQUE *
découverte en famille
livret à retirer à l'Office de Tourisme

LES MARTINETS
DU LÉZERT
Mus par la force de l’eau, les martinets 
servaient à battre le cuivre et à mettre 
en forme des chaudrons qui étaient 
commercialisés à Villefranche dès le 14e 
siècle. Le martinet de la Ramonde a été 
restauré par des bénévoles qui vous le 
feront découvrir avec passion.

VISITE COMMENTÉE
ET DÉMONSTRATION
DE BATTAGE DE CUIVRE
mercredi, jeudi, dimanche et jours 
fériés 15h-18h
renseignements : 06 12 67 19 93

SAINT-
SALVADOU
De cette sauveté du 11e siècle, nous est 
parvenu un bourg dont l’église primitive 
était la matrice. Depuis 1885, le clocher 
de l'église se dresse à 41 m. et lui vaut 
son surnom de cathédrale du Ségala. 
Outre quelques vestiges du 15e siècle, 
l'édifice présente une architecture néo-
gothique remarquable et un très beau 
chemin de croix. Près de la Fontaine des 
Fées, se trouvent également les vestiges 
d'une nécropole préhistorique.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE *
signalétique patrimoniale

OREILLES EN BALADE *
parcours sonore (cf. p. 26)

LES HABITANTS VOUS INVITENT
À DÉCOUVRIR LEUR VILLAGE *

- VISITE DE L'ÉGLISE *
vendredi 29 juillet et mardi 23 août
à 10h, rdv devant l'église

- VISITE DE LA FONTAINE DES FÉES *
vendredis 22 juillet et 12 août à 10h
rdv devant l'église 9



VABRE-TIZAC
L’emplacement et l’organisation du bourg 
de Vabre, établi sur un plateau du Ségala, 
nous conduisent à supposer qu’il est 
d’une grande ancienneté. De cet ancien 
fief seigneurial, qu’une tour commandait 
au 13e siècle, subsistent une enceinte 
fortifiée et sa porte, ainsi que les vestiges 
d’un logis médiéval. Contre cette muraille, 
devenu un réduit villageois, et comme 
dans un certain nombre de bourgs dont 
les habitants craignaient les pillages, 
se sont adossées spontanément des 
maisons pendant la guerre de Cent Ans.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE *
signalétique patrimoniale

OREILLES EN BALADE *
parcours sonore (cf. p. 26)

LES HABITANTS VOUS INVITENT
À DÉCOUVRIR LEUR VILLAGE *
visite du fort villageois et de la Maison 
de la Bourette (collection d'objets et 
d'outils des années 1930 à 1950)
mardi 19 juillet, vendredi 29 juillet, 
mardi 9 août et mardi 23 août à 15h, 
rdv sur la place du bourg de Vabre
10



DÉCOUVERTE DE
LA SAUVETÉ ET
DE LA BASTIDE
Villeneuve imbrique deux structures 
urbaines datant de l’époque médiévale. 
À l’ouest, la sauveté se déploie autour 
d'une église romane. Contre cette église 
était bâti un prieuré bénédictin dont 
subsiste la salle capitulaire. À l’est, 
s’implante la bastide fondée en 1231 par le 
comte de Toulouse Raymond VII. Organisé 
autour d’une place de marché bordée 
d’arcades, ce quartier neuf conserve 
d’imposantes maisons des 13e-15e siècles.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE *
signalétique patrimoniale

VILLENEUVE, UNE HALTE VERS 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
VISITE GUIDÉE
mercredis 13, 27 juillet et 10, 24 août
à 10h30, rdv à l'Office de Tourisme

LE CHEMIN DU TOMBEAU DU GÉANT *
balade familiale connectée (voir p. 23)

LE TOMBEAU DU GÉANT *
parcours familial (voir p. 23)

VISITE AUX 
FLAMBEAUX
Le temps d'une soirée, laissez-vous 
guider à la lueur des flambeaux dans le 
dédale des rues et ruelles de Villeneuve. 

VISITE GUIDÉE
vendredis 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août 
à 21h, rdv à l'Office de Tourisme
sur réservation au 05 36 16 20 00

DÉCOUVERTE 
DU CAUSSE
Villeneuve ne se résume pas qu’à son 
bourg médiéval édifié autour d’une 
église et d’une place de marché. Partez 
en balade sur le Causse environnant et 
découvrez sa géologie, sa faune, sa flore 
et son petit patrimoine caractéristiques.

BALADE DÉCOUVERTE 
(prévoir des affaires de marche)
mercredis 6, 20 juillet et 3, 17 août à 
10h30, rdv à l'Office de Tourisme
sur réservation au 05 36 16 20 00

VILLENEUVE-
D'AVEYRON
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ÉGLISE DU
SAINT-SÉPULCRE
L’église primitive, construite vers 1070 
et qui adopte le plan du Saint-Sépulcre 
de Jérusalem, est considérablement 
agrandie pendant l’époque gothique. 

L'édifice conserve d’exceptionnelles 
peintures murales du début du 14e 

siècle consacrées au pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle.

VISITE LIBRE *
tous les jours 10h-12h et 14h-18h
(sauf pendant les offices)

LA TOUR 
SOUBIRANE
Cet été, la tour accueille une exposition 
inédite de 300 cartes postales anciennes 
de Villeneuve et de l'ancien canton 
Villeneuvois.

VISITE LIBRE *
du mardi au dimanche 9h-12h et 14h-18h

ÉGLISE DE
TOULONGERGUES
Non loin de Villeneuve, sur le Causse, 
l’église de Toulongergues impose son 
architecture aveugle, étonnante et 
archaïque.

Construit avant l’An Mil et remanié à 
l’époque romane, cet édifice à angles 
arrondis abrite un rare décor peint du 
début du 11e siècle et d’exceptionnels 
éléments gravés datant de l’époque 
carolingienne.

VISITE GUIDÉE
le mercredi à 14h30
rdv devant l'église de Toulongergues
sur réservation au 05 36 16 20 00
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NAJAC

DÉCOUVERTE 
DU VILLAGE
À Najac, le bourg castral s’inscrit aux pieds 
d’un puissant château fort qui contrôlait 
la vallée de l’Aveyron. Au milieu du 13e 
siècle, le comte de Toulouse, Alphonse 
de Poitiers, entreprend de grands 
travaux afin d’affirmer son autorité. Il 
fait construire le château, une puissante 
forteresse adaptée à la résidence et à 
l’art de la guerre. Soupçonnés d’hérésie 
par les Dominicains, les habitants sont 
contraints de financer la construction de 
l’église Saint-Jean (13e-14e siècles). 

Par ailleurs, et comme dans les bastides, 
est aménagée une place de marché, 
le long de laquelle s’ordonne un 
quartier neuf. Najac devient la capitale 
administrative, judiciaire et militaire du 
Rouergue jusqu’à la fin du 14e siècle.

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
ET DE LA MAISON DU GOUVERNEUR
le mercredi à 10h30
rdv à l'Office de Tourisme

LE MAÎTRE DES SECRETS
jeu de piste en famille (voir p. 24) 13



NAJAC, EN QUÊTE D'EAU

Du haut de son éperon rocheux dominant 
un méandre de l'Aveyron, l’édification de 
Najac ne fut possible qu’avec une totale 
maîtrise de l’eau. Source de vie, elle 
permit l’installation d’une population 
et le développement d’une multitude 
d’activités domestiques, agricoles et 
artisanales.

VISITE GUIDÉE :
lundis 4 et 18 juillet et 1er, 15 et 29 août
à 10h30, rdv à l'Office de Tourisme

NAJAC : UN SITE DÉFENSIF 
D'EXCEPTION

Outre sa forteresse royale, Najac était 
protégée par une succession d’éléments 
défensifs, naturels et architecturaux. 
Parmi eux, on peut citer la rivière 
Aveyron, les pentes abruptes menant 
à l’éperon rocheux et le système de 
fortifications riche de hauts murs et 
d’une quinzaine de portes.

VISITE GUIDÉE :
lundis 11 et 25 juillet et 8 et 22 août
à 10h30, rdv à l'Office de Tourisme

VISITE AUX FLAMBEAUX

Profitez de la fraîcheur du soir et de 
la magie de la nuit pour visiter Najac.  
Ambiance médiévale, contes et musique, 
le programme idéal pour passer une nuit 
féérique !

VISITE GUIDÉE :
lundis 18 et 25 juillet et 1er, 8, 15 et 22 
août à 21h, rdv à l'Office de Tourisme
sur réservation au 05 36 16 20 00

BALADE SUR 
LES BORDS
DE L'AVEYRON
Le développement de Najac est 
indubitablement lié à sa présence le 
long de l'Aveyron. Familiarisez-vous 
avec son cours d’eau, sa ripisylve et ses 
gorges recelant un patrimoine naturel et 
culturel tout à fait exceptionnel. 

BALADE DÉCOUVERTE 
circuit de 4 km, environ 2h
(prévoir des affaires de marche)
le vendredi à 10h30, rdv devant l'église
St-Jean, sur réservation au 05 36 16 20 0014



ÉGLISE 
SAINT-JEAN
L’église a été construite au milieu du 
13e siècle à l’initiative des Dominicains 
qui condamnèrent certains habitants, 
soupçonnés d’hérésie, à verser des 
amendes pour commuer leur peine. Elle 
recèle un trésor d’orfèvrerie dont une 
croix reliquaire du 13e siècle, ainsi qu'un 
groupe sculpté des 15e et 16e siècles.

VISITE LIBRE *
tous les jours 10h-12h et 14h-18h

LES JARDINS 
DE LA RIVIÈRE
À l'occasion de l'exposition « La cuisine 
médiévale » (voir p. 16), les Jardins de 
la Rivière vous invitent à découvrir les 
plantes consommées au Moyen Âge et 
quelques recettes de cette époque !

PARCOURS SIGNALÉTIQUE *
les jeudis et vendredis sur rdv
au 06 77 84 11 90

FORTERESSE 
DE NAJAC
La forteresse a été construite par 
Alphonse de Poitiers entre 1253 et 1260. 
L’édifice, qui abritait une garnison et 
la cour du sénéchal du Rouergue, est 
un formidable exemple d’adaptation 
aux techniques de siège et à l’art de la 
guerre.

Issue de modèles architecturaux 
caractéristiques de la France du Nord 
et du Poitou, la forteresse, dont la 
fonction ostentatoire s’exprime par les 
vastes proportions du donjon circulaire, 
possède de grandes qualités défensives 
et un système de circulation très 
perfectionné.

VISITE LIBRE OU GUIDÉE
tous les jours 10h30-19h
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Située en plein cœur du bourg castral 
de Najac, cette demeure médiévale de 
riches marchands des 13e et 15e siècles, 
entièrement rénovée entre 2017 et 
2019, vous invite à découvrir la richesse 
du Pays d’art et d’histoire. L'exposition 
permanente associe des films, un parcours 
sonore évoquant l'histoire de la maison, 
des contes, une borne interactive, un jeu 
de l'oie géant, des maquettes et des objets 
anciens. Deux expositions temporaires 
et de nombreuses animations vous sont 
également proposées durant tout l'été.

LA CUISINE MÉDIÉVALE *
exposition temporaire

En vous invitant à la table du Moyen Âge, 
l’exposition vous entraîne dans un univers 
sensoriel et symbolique aux mille saveurs... 
Vous y découvrirez que le goût médiéval est 
très différent du nôtre et que l'alimentation 
varie selon sa classe sociale. Vous pourrez 
également poursuivre votre visite par celle 
des Jardins de la Rivière où un parcours 
vous permettra d'en savoir plus sur les 
jardins du Moyen Âge (voir p. 15). 

LA MAISON DU GOUVERNEUR
EN CHANTIER
exposition temporaire

Demeure des 13e et 15e siècles, la Maison 
du Gouverneur a fait l'objet d'un important 
chantier de restauration qui débuta en 
1996 pour se terminer en 2019 par sa 
réhabilitation en Centre d’Interprétation. 
En retraçant l'histoire de ces travaux, 
l’exposition confronte des photos 
avant restauration dans les différents 
espaces de la maison renouvelant ainsi 
l’exposition permanente. 

VISITE COMMENTÉE
DE LA MAISON DU GOUVERNEUR
le lundi du 18 juillet au 29 août à 16h

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC (voir p. 25)

RENCONTRES *
Pour découvrir la richesse et la diversité 
du Pays d'art et d'histoire.
les vendredis à 18h30, détail sur le site : 
maisondugouverneur-najac.fr

MAISON DU GOUVERNEUR - CIAP
tous les jours 10h-13h et 14h-18h
(sauf 7 et 11 juillet) rens. : 05 65 81 94 47

LA MAISON DU GOUVERNEUR- CIAP
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DÉCOUVERTE 
DU BOURG
Le bourg initial, une sauveté, a été fondé 
en 1030 par l’abbaye bénédictine Saint-
Martial de Limoges sur une ancienne terre 
seigneuriale. Rues, ruelles et place du 
Gitat témoignent du plan d’urbanisme de 
ce petit bourg médiéval dont l’économie 
reposait sur l’artisanat, la culture du 
seigle et le commerce du bétail.

CIRCUIT DÉCOUVERTE *
signalétique patrimoniale (dépliant 
disponible à l’Office de Tourisme)

OREILLES EN BALADE *
parcours sonore (cf. p. 26)

VISITE COMMENTÉE DU BOURG
ET DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIAL *
le mercredi à 10h, rdv devant l'église

LES HABITANTS VOUS INVITENT
À DÉCOUVRIR LEUR VILLAGE *
le mardi à 17h30
rdv devant l'église Saint-Martial

L'ÉGLISE SENS DESSUS DESSOUS
atelier en famille, mercredis 27 juillet
et 10 août à 15h (voir p. 24)

LA MAISON DU GOUVERNEUR- CIAP

RIEUPEYROUX
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ÉGLISE
SAINT-MARTIAL
L’édifice roman, dont subsistent les 
vestiges de colonnes et de chapiteaux 
dans le chœur, fut reconstruit au 14e 
siècle pendant la guerre de Cent Ans 
et intégré à l’enceinte urbaine. Du fait 
de ses vastes dimensions et de son 
dispositif de défense, cette église est 
un exceptionnel exemple d’architecture 
fortifiée de la France méridionale.

VISITE LIBRE *
mardi au dimanche
(sauf pendant les offices)

CHAPELLE DE 
MODULANCE
Exposition de cartes postales anciennes 
et de photos plus récentes : quand le 
passé explique le présent ! 

VISITE LIBRE *
les dimanches de 15h à 18h
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DÉCOUVERTE 
DE LA BASTIDE
Fondée en 1281, la bastide de Sauveterre 
possède un plan en damier d’une 
remarquable régularité. Elle est bâtie 
autour d’une grande place de marché 
bordée de couverts et de boutiques 
au-dessus desquels se dressent des 
maisons en pan de bois ou en pierre des 
15e, 16e et 18e siècles.

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE *
dépliant d'aide à la visite disponible
à l'Office de Tourisme

OREILLES EN BALADE *
parcours sonore (cf. p. 26)

DÉCOUVERTE DE SAUVETERRE
ET DE SES ARTISANS
La visite de la bastide se terminera par 
une découverte du Pôle des métiers d’art 
avec l’association Art et Savoir-Faire.
les mardis du 5 juillet au 30 août à 10h
rdv devant l'Office de Tourisme
sur réservation au 05 65 72 02 52

VISITE AUX FLAMBEAUX
les vendredis du 8 juillet au 26 août à 21h
rdv devant l'Office de Tourisme
renseignements : 05 65 72 02 52

LA MAISON EN PAN DE BOIS
atelier enfant (voir p. 21)

MYSTÈRE À SAUVETERRE *
jeu de piste (voir p. 24)

MAISON DES 
PATRIMOINES
Cette ancienne maison a conservé son 
architecture. L'escalier en pierre mène 
au 1er étage où livres, photos anciennes, 
objets et enregistrements vous livreront 
l'histoire de Sauveterre et de ses 
habitants...

VISITE LIBRE *
Maison des Patrimoines, rue de la Tour
tous les jours

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

19



COLLÉGIALE
ST-CHRISTOPHE
Édifiée au début du 14e siècle à l’extérieur 
de la bastide, l’église est reconstruite à 
l’intérieur de l’enceinte fortifiée pendant 
la guerre de Cent Ans. Le clocher-porche 
intégré aux remparts sert alors de tour de 
surveillance.

Érigée en collégiale en 1514 et jouissant 
de la protection de François d’Estaing, 
évêque de Rodez, l’église abrite des stalles 
historiées du milieu du 16e siècle, un 
retable monumental de la fin du 17e siècle, 
ainsi qu’un important mobilier liturgique 
des 18e et 19e siècles.

VISITE LIBRE * 
tous les jours 10h-19h 

MAISONS EN 
PAN DE BOIS
UN ART DE BÂTIR

E n r i c h i e  p a r  u n e  a b o n d a n t e 
documentation iconographique, 
l’exposition vous invite à découvrir une 
grande diversité de maisons en pan 
de bois, modestes ou remarquables, à 
comprendre leur évolution depuis le 13e 
siècle, au travers des gestes, des outils 
utilisés sur le chantier, des différentes 
techniques de construction et des 
assemblages.

Vous pourrez également manipuler des 
assemblages, utilisés pendant l’époque 
médiévale.

EXPOSITION *
L'Ancre, Boutique & Exposition
Pôle des Métiers d'art du Pays Ségali
le lundi de 15h à 18h30
du mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 15h à 18h30
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EN FAMILLE 
OU ENTRE 
AMIS...

LE MOINE ET 
L'ARCHITECTE
Jeu des 7 erreurs, cordes à 13 nœuds, 
images à retrouver, petits et grands sont 
invités à découvrir de manière ludique 
l'ancienne chartreuse Saint-Sauveur et 
la vie quotidienne des moines chartreux.

VISITE FAMILIALE
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
CHARTREUSE SAINT-SAUVEUR
le mardi du 26 juillet au 23 août à 14h30
sur réservation au 05 36 16 20 00

LA MAISON EN 
PAN DE BOIS
Viens t'initier à la construction d'une 
maison en pan de bois à travers une 
exploration de la bastide, l'observation 
d'étonnantes maisons et la construction 
d'une maquette.

ATELIER POUR LES 8-12 ANS
SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
les mercredis du 20 juillet au 10 août à 
10h, rdv devant l'Office de Tourisme
sur réservation au 05 65 72 02 52 21



ENQUÊTE À LA
CHARTREUSE
Le vol d’une relique, cinq suspects et 
des indices dissimulés dans le dédale 
du monument... Saurez-vous déjouer ce 
mystère ?

Un dimanche de juin 1513, les pères de 
la chartreuse Saint-Sauveur constatent 
avec effroi la disparition de leur 
vénérable relique de saint Bruno. Malgré 
une minutieuse enquête, la relique 
n’a pas été retrouvée et le mystère 
demeure... 

Munis du portrait et de l’emploi du temps 
des suspects, vous devrez découvrir qui 
a dérobé la relique, pour quelle raison 
et comment ? Une enquête à mener en 
famille ou entre amis.

ENQUÊTE (pour adultes et adolescents)
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 
CHARTREUSE SAINT-SAUVEUR
jeu à retirer à l'accueil de la chartreuse
renseignements : 05 36 16 20 00

PETIT MEURTRE
EN BASTIDE...
Villefranche, 15 décembre 1906, le corps 
d’Antoine Enjalbert est retrouvé sans 
vie... À vous de conduire l’enquête dans 
les ruelles de la bastide afin de trouver 
le coupable !

ENQUÊTE (pour adultes et adolescents)
Villefranche-de-Rouergue
livret à retirer à l'Office de Tourisme
renseignements : 05 36 16 20 00

LE MYSTÈRE 
DU MARCHAND 
D'ÉPICES
Un jeu de piste et une visite insolite du 
centre ancien permettent aux enfants et à 
leurs parents de s'initier de manière ludique 
à l'histoire, à l'urbanisme, à l'architecture et 
au mobilier de l'époque médiévale.

JEU DE PISTE POUR LES 8-12 ANS *
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
livret à retirer à l'Office de Tourisme
renseignements : 05 36 16 20 0022



LE CHEMIN
DU TOMBEAU 
DU GÉANT
Sam a trouvé l’ancien carnet de pèlerin 
de son grand-père, grand amateur 
de randonnées sur les chemins de 
Compostelle. À l’intérieur, elle y découvre 
un plan de Villeneuve-d'Aveyron à moitié 
effacé et cette annotation « Le tombeau 
du Géant ».

En compagnie de son fidèle ami Falco, 
un jeune faucon pèlerin, elle décide de 
partir à travers le Causse sur les pas 
de son grand-père. Ce que les deux 
aventuriers ne savent pas encore, c’est 
qu’un mystérieux tombeau préhistorique 
se dressera sur leur chemin...

BALADE FAMILIALE CONNECTÉE *
VILLENEUVE-D'AVEYRON
(Boucle de 5 km / environ : 2 h)
téléchargez sur votre smartphone 
l'application gratuite Baludik
renseignements : 05 36 16 20 00

LE BOIS
DU BRUEL
À traver s un sentier ludique et 
interactif, Pic Noir vous accompagnera 
à la découverte de ce bois de 16 ha qui 
constitue une entité remarquable et 
singulière.

SENTIER DE DÉCOUVERTE
ET D'INTERPRÉTATION *
VABRE-TIZAC
(Boucle de 1,2 km / environ : 1 h) 
renseignements : 05 65 81 13 94

LE TOMBEAU 
DU GÉANT
Venez observer les éléments naturels et 
bâtis qui composent le paysage. Vous ferez 
connaissance avec la faune et la flore, 
découvrirez l’architecture de pierre sèche 
(muret, caselle, pigeonnier) et ce lieu que 
l’on nommait autrefois le tombeau du Géant.

PARCOURS FAMILIAL *
VILLENEUVE-D'AVEYRON
livret à retirer à l'Office de Tourisme
renseignements : 05 36 16 20 00 23



L'ÉGLISE SENS
DESSUS DESSOUS
Venez jouer avec l'église de Rieupeyroux. 
Parents et enfants sont invités à découvrir 
l'édifice à travers de petits ateliers 
sensoriels et ludiques. Deviendrez-vous 
un bâtisseur du Moyen Âge ?

ATELIER EN FAMILLE
RIEUPEYROUX, ÉGLISE SAINT-MARTIAL
mercredis 27 juillet et 10 août à 15h
renseignements : 05 65 65 60 00

PETITE BALADE 
CURIEUSE
Venez arpenter les ruelles de La Bastide-
l'Évêque et découvrir en famille son 
histoire et son architecture lors d’une 
petite balade ponctuée de jeux. 

VISITE EN FAMILLE
LA BASTIDE-L'ÉVÊQUE
mardis 26 juillet et 9 août à 10h30
rdv devant l'Office de Tourisme
renseignements : 05 65 81 13 94

LE MAÎTRE
DES SECRETS
Partez à la découverte du village de 
Najac. Jules, votre fidèle chevalier, vous 
aidera à percer les énigmes du village, 
des ruelles du Moyen Âge jusqu’à la 
forteresse, en passant par l’église. 

JEU DE PISTE EN FAMILLE
NAJAC
livret à retirer à l'Office de Tourisme
renseignements : 05 36 16 20 00

MYSTÈRE
À SAUVETERRE
Guilhem le forgeron a besoin de votre aide 
pour finir son couteau ! Le manche du 
couteau a mystérieusement disparu. A-t-il 
été volé ? Partez à sa recherche en famille ! 

JEU DE PISTE EN FAMILLE *
SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
livret à retirer à l'Office de Tourisme
ou téléchargeable sur le site 
www.tourisme-aveyron-segala.fr
renseignements : 05 65 72 02 52
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LES RENDEZ-VOUS DE LA
MAISON DU GOUVERNEUR
Ateliers, contes, jeux de société, la Maison 
du Gouverneur-CIAP vous invite pour 
une découverte ludique du patrimoine.

COMME UN MAÎTRE-QUEUX

Mangeait-on des fraises au Moyen Âge ? 
La viande était-elle réservée aux nobles ? 
En lien avec l’exposition temporaire, les 
enfants sont invités à s'initier aux goûts 
et aux saveurs de la cuisine médiévale ! 
Atelier pour les 8-12 ans
vendredis 29 juillet et 12, 26 août à 
10h30, inscription au 05 65 81 94 47

BÂTIR UNE VILLE...

À partir d’un jeu de construction, les 
enfants doivent bâtir une ville. Sur le 
modèle de Najac, ils retraceront les 
différentes étapes de son évolution :
plan, équipement, mise en défense, 
création de nouveaux quartiers...
Atelier pour les 8-12 ans
vendredis 5 et 19 août à 10h30
inscription au 05 65 81 94 47

ATELIERS POUR LES 6-12 ANS

Pour une découverte ludique du Moyen 
Âge à travers divers thèmes (art du 
blason, vitrail et architecture).
le mardi et jeudi à 14h30 du 19 juillet au 
30 août, détail au 05 65 81 94 47 ou sur 
le site : maisondugouverneur-najac.fr

LECTURE DE CONTES

Lecture de contes médiévaux pour 
petits et grands.
le lundi à 10h30 du 18 juillet au 29 août
renseignements : 05 65 81 94 47

JEUX DE SOCIÉTÉ

Venez vous défier en famille ou entre 
amis avec des jeux en lien avec le Moyen 
Âge !
le mercredi à 15h du 20 juillet au 31 août
renseignements : 05 65 81 94 47
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OREILLES
EN BALADE
Oreilles en Balade vous invite à 
investir le patrimoine d’une dizaine 
de communes du Causse, du Ségala 
et des gorges de l’Aveyron. Fruit d’un 
collectage de mémoire réalisé auprès 
de nombreux habitants, relayé par les 
élèves des écoles, ces créations sonores 
vous conduiront à découvrir la richesse 
de ce territoire singulier et authentique 
où il fait bon vivre ! Laissez-vous 
guider au gré des histoires. Partez à la 
rencontre de savoir-faire disparus, d'us 
et coutumes qui ont fondé l’identité 
et les pratiques quotidiennes de nos 
villages et venez vous familiariser 
avec l’architecture vernaculaire et le 
patrimoine architectural de l’Aveyron.

Dans le Pays d'art et d'histoire, 
retrouvez Oreilles en Balade à La 
Bastide-l’Évêque, Vabre-Tizac, Saint-
Salvadou, Rieupeyroux et Sauveterre.

renseignements et détails pratiques * :
www.oreillesenbalade.eu

FESTIVAL
EN BASTIDES
Événement incontournable dans le 
paysage culturel aveyronnais, le Festival 
illuminera, cet été encore, pour sa 22ème 
édition, les places, ruelles et jardins des 
bastides de l'Ouest Aveyron. 

Le Festival en Bastides est itinérant et 
met à l'honneur les arts de la rue, le 
théâtre, le cirque, la danse, la musique, 
au travers d'une programmation tout 
public, professionnelle et de qualité 
au cœur des différentes Bastides du 
Rouergue mettant ainsi en valeur 
l'architecture et le patrimoine.

1er août : La Bastide-l’Évêque
                    Vabre-Tizac
2 août : Rieupeyroux
3 août : Najac
4 août : Villeneuve-d’Aveyron
                    Sauveterre-de-Rouergue
                   Villefranche-de-Rouergue
5 et 6 août : Villefranche-de-Rouergue

détails de la programmation :
www.espaces-culturels.fr
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Le label Ville ou Pays d’art et d’histoire  est attribué par le ministre de la Culture après 
avis du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation de l’architecture et du patrimoine, piloté par l’animateur 
de l’architecture et du patrimoine, organise de nombreuses actions pour permettre la 
découverte des richesses architecturales et patrimoniales de la Ville ou du Pays par ses 
habitants, jeunes et adultes, et par ses visiteurs avec le concours de guides-conférenciers 
professionnels. Il se tient à votre disposition pour tout projet.

Renseignements
Association des Bastides du Rouergue
Service de l'architecture et du patrimoine
Maison du Patrimoine
Anciens Bains-Douches
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 06 14 48 48 55
contact@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr
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Les Bastides
du Rouergue

« LE PAYSAGE MÊME
FAMILIER N'EST PAS UN 
SIMPLE SPECTACLE, MAIS UN 
LANGAGE À DÉCRYPTER... »
Julien Gracq, Annales de Géographie, 1937.

Renseignements

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villefranche
Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 05 36 16 20 00
contact@bastides-gorges-aveyron.fr
www.bastides-gorges-aveyron.fr

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villeneuve
Place des Conques
12260 Villeneuve-d'Aveyron
Tél : 05 36 16 20 00
contact@bastides-gorges-aveyron.fr
www.bastides-gorges-aveyron.fr

OT Ouest Aveyron
Bureau de Najac
25 place du Faubourg
12270 Najac
Tél : 05 36 16 20 00
contact@bastides-gorges-aveyron.fr
www.bastides-gorges-aveyron.fr

OT Pays Ségali
Bureau de Sauveterre
Place des Arcades
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél : 05 65 72 02 52
sauveterre.tourisme@payssegali.fr
www.tourisme-aveyron-segala.fr

OT Aveyron Ségala
Bureau de Rieupeyroux
28 rue de l'Hom
12240 Rieupeyroux
Tél : 05 65 65 60 00
rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr
www.tourisme-aveyron-segala.fr

OT Aveyron Ségala
Bureau Le Bas Ségala
Le Bourg / La Bastide-l'Évêque
12200 Le Bas Ségala
Tél : 05 65 81 13 94
lebassegala.tourisme@gmail.com
www.tourisme-aveyron-segala.fr


