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BELMONT-SUR-RANCE

Patrimoine Durable

Visite guidée de la Collégiale et montée au clocher pour admirer la vue panoramique exceptionnelle !
Prévoir de bonnes chaussures (200 marches à gravir).
Samedi et dimanche de 14h à 18h. Dernière montée au clocher à 17h30. Gratuit.

COMBRET-SUR-RANCE

Visites guidées de la "Petite Cité de Caractère": le samedi à 15h30, le dimanche à 10h30 et à 15h30.
Rendez-vous place du château, devant l'Auberge. Gratuit.
Durant tout le week-end : projection du film de découverte sur Combret, ouverture de l'église St-Jean-
Baptiste, ouverture de la boutique d'artisans d'art avec les Maquis'Art.

GISSAC - Château de Montaigut

CAMARÈS
Tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite de la Ville Haute, ascension du clocher de la Vierge pour profiter d'une vue à 360 degrés sur
la vallée du Dourdou et le Rougier de Camarès. Découverte des ruines de l'ancien château et de la
Roseraie. Gratuit. Organisé par l'association des Amis du Vieux Camarès

 

 
Visite du Château de Montaigut et son écomusée à prix réduit.
• Découverte en visite libre tout le week-end
• Nouveauté à voir au sein de l'écomusée : La Menuiserie vient d'ouvrir, découvrez les outils du
menuisier.
• Animation maître d'école : De 14h à 18h le maître vous fera la présentation de l'école à Montaigut :
prenez le porte plume et écrivez des lignes d'écriture comme le faisaient les écoliers de 1930-40.
• Visite guidée en petit groupe du musée "Voyage en Pangée" ( 6 personnes maximum). Retournons
dans le passé, bien avant les dinosaures, pour découvrir la formation des Rougiers, samedi et dimanche 
 à 11h et 16h (Inscription par téléphone au 05 65 99 81 50).
Tarif réduit : 3€/adultes (13 ans et plus) -  2,50€/enfants (6 à 12 ans)



LAVAL-ROQUECÉZIÈRE

- Visite libre de la Chapelle Notre-Dame d'Orient tout le week-end. Gratuit.
Visite guidée le dimanche à 16h.

- Visite libre et guidée du Musée Damien Bec à Saint-Crépin tout le week-end de 13h à 18h

POUSTHOMY
Visite libre du Moulin à Vent tout le week-end de 10h à 18h.

SAINT-SERNIN-SUR-RANCE

Samedi 17 :
10h : Visite guidée du village (départ place du Fort)
14h : Visite guidée de l'ancienne Pharmacie Gaubert (rue du Fort)
16h30 : Conférence avec Jean Milési (Mairie) "Histoire vécue d'immigration dans le milieu rural Sud-
Aveyronnais"

Dimanche 18 :
Toute la journée : Exposition et balades voitures anciennes (place du Rouergue)
9h30 et 10h30 : Visite du Moulin du Juge (route de Pousthomy)
10h30 : Messe chantée en Occitan (Collégiale)
14h30 : Visite guidée de la Collégiale et de l'Ancien Hôtel de Ville

Samedi 17 et Dimanche 18 :
10h-18h : Exposants et artisans "Vieux Métiers" (Place du Fort)
10h-12h : Expo Médiathèque "Les Vieux Métiers" (salle Rdc Mairie)

MONTAGNOL - CÉNOMES

Découverte de l'iconographie Byzantine à l'atelier de Martine Leduc situé à Cénomes le Haut :
visite et démonstration selon la tradition byzantine grecque, visite guidée de l'exposition
composée d'une vingtaine d'icônes personnelles. Le samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h, le
dimanche de 17h à 20h. Informations : 07 89 22 00 28

SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER

Musée des Arts Buissonniers ouvert samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 :
- Galerie Paul Amar
- Exposition hommage à Alain Lacoste 
- Exposition "Chemins Buissonniers" : 8 artistes en résidence dont l'objectif est de nommer une
dimension artistique à un sentier de randonnée et de revisiter les histoires et légendes locales.

Jardin des Sculptures et Construction Insolite palais imaginaire qui surplombe le village, œuvre
collective en perpétuelle évolution en accès libre tout le week-end.

Participation libre. Informations : 05 65 99 97 97



SYLVANÈS

Découverte de l'Abbaye de Sylvanès
- Visites libres : Tout le week-end de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (gratuit)
- Visites guidées : le samedi à 10 h30 et 15h30 et le dimanche à 16h  (5€/adulte, gratuit pour les moins
de 18 ans)
- Jeu de Piste en famille : Samedi toute la journée et dimanche après-midi.
Deux parcours : 4-7 ans et 8-12 ans (gratuit)
- Découverte du Monopoly spécial Abbaye de Sylvanès !
Informations : 05 65 98 20 20

Découverte de l'Eglise Orthodoxe Russe
Visite libre tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h

J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D U  P A T R I M O I N E

Retrouvez en détail l'ensemble des festivités du territoire en
cliquant sur la rubrique AGENDA de notre site web :

 

www.tourisme-rougier-aveyron.com

www.journeesdupatrimoine.fr

Flashez-moi


