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Le thème de cette 33e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine est consacré aux lieux 
d’expression de la citoyenneté. Un 

thème qui nous unit et nous rassemble tous, autour de la 
République. Il permettra la découverte ou la redécouverte 
de lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, de 
lieux historiques de sa constitution et de lieux actuels de 
pratique et d’exercice quotidiens.

Les 17 et 18 septembre, plus de 1 300 lieux et monuments 
de notre nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, accueilleront le public, dont près d’une centaine 
pour la première fois. La thématique de la citoyenneté 
sera mise à l’honneur dans de nombreux sites. Un grand 
nombre d’animations vous sont proposées, dont la richesse 
et la diversité vous enchanteront et vous permettront 
de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que 
celles et ceux qui le créent, l’étudient, le conservent et le 
font vivre.

Les services de l’État, notamment les préfectures de la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la direction 
régionale des affaires culturelles, se sont une nouvelle 
fois fortement mobilisés pour proposer un programme 
passionnant. La direction régionale des affaires culturelles 
vous reçoit au sein de ses locaux : à Toulouse à l’Hôtel 
des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, outre les 
visites du monument, sera présentée une exposition de 
photographies de l’association Bokeh Maison de la Photo 
sur la thématique de l’architecture et de la citoyenneté. 
À Montpellier, des visites guidées des bâtiments seront 
également proposées, ainsi qu’un atelier jeune public avec 
un quizz sur la citoyenneté et une conférence sur « les 
femmes oubliées de l’Histoire » par le collectif H/F.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires 
qui accompagnent cette nouvelle édition des Journées 
européennes du patrimoine et permettent de faire de cet 
événement un rendez-vous culturel d’une exceptionnelle 
qualité.

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation 
créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un 
bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et 
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte 
notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre 
présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration 
collective que sont les Journées européennes du 
patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre 
prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au 
public et plus de 26 000 animations en métropole et dans 
les outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux 
historiques de sa constitution, lieux actuels de pratique 
et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments 
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice 
de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au 
public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors 
de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais 
appelé à se manifester, il importe de rappeler que le 
patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté 
française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et 
à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine 
renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi 
servir de ferment au développement économique. Nous 
pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du 
patrimoine de la citoyenneté à travers la France et saisir 
la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les 
associations et nos partenaires privés, média et 
institutionnels, qui font le succès de cet événement et 
vous souhaite de très belles Journées européennes du 
patrimoine.

Pascal Mailhos
Préfet de la région Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne

Audrey 
Azoulay
Ministre de la 
Culture et de la 
Communication 
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  Commune dans laquelle  

se trouve un édifice, un lieu  

ou un site participant pour  

la première fois aux Journées  

européennes du patrimoine
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ANGLARS-SAINT-FÉLIX
¡ Église Saint-Clair d’Anglars P G

Ancien prieuré du XIIIe siècle. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

AUBIN
¡ École Jules-Ferry (ext.)  G

Première école laïque d’Aubin construite 
de 1876 à 1880 par la caisse de Secours 
Minier, l’école Jules Ferry est un 
véritable « palais scolaire » dessinée par 
l’architecte Brune. Sam et dim : 9 h-18 h

¡ Église Notre-Dame d’Aubin  P G

Édifiée au XIIe siècle en style roman, 
remaniée et agrandie au XVe siècle 
en pur style gothique, elle conserve 
plusieurs éléments remarquables du 
Moyen Âge (Christ en bois polychrome, 
chapiteaux historiés, fonts baptismaux 
en plomb datés du 1er quart du XIIIe 

siècle, et enfeu d’Adhémar de Buisson, 
initiateur du remaniement). En 2000, 
des vitraux contemporains du peintre 
sculpteur Daniel Coulet et du maître 
verrier Dominique Fleury ont été 
installés. Sam et dim : 9 h-18 h, visite 
guidée sam : 10 h-12 h

¡ Église Notre-Dame-des-Mines  G

L’église remplace en 1949 la chapelle en 
bois utilisée depuis 1879 par les mineurs 
de la mine du Banel. Elle est réalisée en 
1942 en ciment armé à partir des plans 
des architectes ruthénois André Salvan 
et André Boyer. Le décor peint, à partir 
de 1951 par Gabriel Genieis, évoque 
la vie des mineurs en parallèle avec la 
Passion du Christ. Sam et dim : 9 h-18 h

¡ Église Notre-Dame du Gua  G

Bâtie dès 1865 et inaugurée en 1867, 
sa construction a été confiée à Louis 
Auguste Boileau. Édifice de style néo-
gothique, l’église traduit les recherches 
architecturales de l’époque et témoigne 
de la démarche de l’architecte en faveur 
de l’utilisation du métal au milieu du XIXe 

siècle. Sam et dim : 9 h-18 h

l Halle aux grains G

Sam et dim : 14 h-18 h

¡ Maison départementale de la 
Mémoire, Résistance, Déportation  
et Citoyenneté P G

Espace dédié à la Seconde Guerre 
mondiale. Sam et dim : 14 h-19 h

¡ Plateau des forges du Gua  G

Ensemble industriel construit par la 
Compagnie des forges et fonderies 
d’Aubin, le plateau des forges fut à 
l’origine de la création du quartier 
du Gua. Les forges étaient installées 
sur trois plateaux et fabriquaient 
essentiellement des rails de chemin de 
fer. Seuls témoins aujourd’hui de cette 
activité, les deux cheminées édifiées 
en 1847, les Arcades (ancien siège 
administratif de la direction) et le plan 
d’eau. Visite guidée dim à 10 h (départ 
du stade Léopold Goryl)

¡ Site du Fort et vieil Aubin G

La légende attribue son édification 
au général romain Claudius Albinus. 
Il subsiste aujourd’hui l’église romane 
Saint-Amans et la tour de défense. La 
vieille ville a conservé une halle aux 
grains du XIVe siècle et ses 5 mesures 
à grains, témoin de sa puissance 
commerciale, ainsi que des maisons 
à colombages et un four à pain. Visite 
guidée sam et dim à 14 h 30 et 16 h 30 
au départ du four à pain. Cuisson de 
pain dans l’ancien four et dégustation 
les après-midis (suivant météo)

Aubin. Église Notre-Dame d’Aubin © J. David
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BALSAC
¡ Ancien Prieuré du Sauvage  G

Vestiges d’architecture cistercienne, ce 
prieuré de l’ordre de Grandmont a été 
fondé au début du XIIIe siècle. L’église a 
disparu, l’aile est des bâtiments subsiste 
(sacristie voûtée, salle capitulaire, 
cellier). Visite guidée sam : 14 h-18 h, 
dim : 10 h-18 h

BELCASTEL a
¡ Château fort  4 €, G  -10 ans
Forteresse médiévale des Xe et XIe 

siècles restaurée au début des années 
1970 par l’architecte Fernand Pouillon. 
Sam et dim : 10 h-19 h. Exposition

¡ Maison de la forge et des vieux 
métiers G

À la découverte des métiers d’autrefois. 
Sam et dim : 10 h 30-12 h 30, 14 h-18 h

BELMONT-SUR-RANCE
¡ Collégiale  G

Ancienne église abbatiale, entièrement 
reconstruite vers 1520 par l’architecte 
Pierre Balangier d’Albi. Sam et dim : 
14 h-17 h, visite guidée, montée 
au clocher (200 marches), vue 
panoramique, visite du carillon

BERTHOLÈNE
¡ Château G

Sam : 13 h-18 h, dim : 14 h-18 h. 
Exposition de vaisselle et objets 
retrouvés dans les douves

l Église d’Anglars  G

Édifice du XIIIe siècle remanié aux XVe et 
XVIe siècles. Le clocher arcade et le toit 
en pavillon constitue un des meilleurs 
exemples de ce type dans la région. 
Elle conserve une savoureuse Mise au 
tombeau, groupe sculpté en  
bois polychrome du XVIe siècle.  
Dim : 14 h-19 h

l Église d’Ayrinhac  G

Ancien prieuré appartenant à la domerie 
d’Aubrac, le bâtiment conserve encore sa 
porte d’entrée datée de 1537. L’édifice 
remanié au XVIe siècle, possède une 
de ses chapelles d’origine du XIe siècle. 
L’ensemble architectural est dominé par 
un clocher-mur. Dim : 14 h-18 h

l Église de Banc G

Dim : 14 h-18 h

¡ Le « château » des Bourines  
et ses dépendances  G

Fondation de la dômerie d’Aubrac au 
cours de la 2e moitié du XIIe siècle, la 
« grange » monastique des Bourines 
reste une des mieux conservée du 
Rouergue. La tour–grenier haute de  
21 m est entourée de quatre corps 
de bâtiments abritant le logis et les 
dépendances. Au fils des siècles, le site a 
été agrandi et la défense améliorée.  
Il s’agit d’un site exceptionnel.  
Dim : 14 h-18 h

BOURNAZEL
¡ Château  4 €, G  –12 ans
Château Renaissance bâti au milieu du 
XVIe siècle à l’emplacement de l’ancien 
château médiéval tout en conservant 
les structures défensives. L’ensemble 
est remarquable par la qualité de la 
sculpture et de l’architecture innovante 
inspirée de Serlio. Visite guidée  
sam : 14 h-19 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-19 h. Conférence sur le jardin,  
sam et dim à 15 h

BOZOULS
¡ Église d’Aboul  G

Église construite au XIIe siècle par les 
Hospitaliers pour leur usage et celui 
des gens de leur domaine. Sam et dim : 
8 h-20 h

¡ Église Sainte-Fauste  G

Construite en grès rose au XIIe siècle, 
les chapelles latérales ont été ajoutées 
entre les XIVe et XVIe siècles. Sam et dim : 
8 h-20 h

¡ Terra Memoria 3 €, G  -10 ans
Surplombant l’impressionnant canyon 
de Bozouls, Terra memoria est un 
centre d’interprétation qui permet de 
découvrir la formation de la Terre et des 
paysages de l’Aveyron. Reconnaissance 
des roches à travers des manipulations 
de maquettes. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée à 14 h et 16 h

BROMMAT
¡ Château  G

Dim : 14 h-17 h 30

¡ Église d’Albinhac  G

Édifice gothique du XVe siècle. Sam et 
dim : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h 30

¡ Église de Brommat  G

Édifice du XIIe siècle, fortement remanié 
à la fin du XVe. Sam et dim : 9 h 30-17 h 30

¡ Église de Rueyres  G

Prieuré-cure à la disposition de l’évêque 
de Rodez, fondé à l’époque romane. Sam 
et dim : 14 h-16 h

¡ Moulin de Burée P G

Moulin datant de 1771. Sam et dim : 
14 h 30-17 h 30

¡ Sentier de l’imaginaire G

Sentier de 5 km le long des rivières 
jusqu’au moulin, au départ de la mairie. 
Sam et dim : 14 h 30-17 h 30

BROUSSE-LE-CHÂTEAU
¡ Château  1 €, G  -12 ans
Une des forteresses les mieux 
conservées du Rouergue, qui fut la 
propriété pendant 500 ans de la famille 
d’Arpajon. Sam et dim : 14 h-18 h

CASSAGNES-BÉGONHÈS
¡ Clocher G

Construit au XVe pour renforcer la 
défense de la ville et agrandir l’église. 
Sam et dim : 14 h-17 h 30

CLAIRVAUX-D’AVEYRON
¡ Église Saint-Blaise  P G

Église romane bâtie par les moines de 
Conques au XIIe siècle. Sam et dim : 
9 h-19 h. Visite guidée de l’église, du village 
et des caves sam et dim à 14 h et 16 h 30

COMBRET-SUR-RANCE
¡ Église  G

Église du XIIe siècle, détruite sans doute 
pendant la guerre de Cent ans, et 
reconstruite en 1393. Visite guidée sam 
et dim : 14 h 30-18 h

COMPS-LA-GRANDVILLE
¡ Église Saint-Sauveur  
de Grandfuel P G

Église du XVe siècle fortifiée au XVIe. 
Sam et dim : 14 h-19 h, visite guidée. 
Possibilité de randonnée jusqu’à Saint-
Sauveur, livrets circuit disponibles à 
Saint-Sauveur ou à la mairie de Comps-
La-Grand-Ville (durée : 2h30)
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CONQUES
n Auditorium du Centre européen P G

Conférence « Les inscriptions anciennes 
du territoire Conques-Marcillac  
(XIIe-XVIIe siècle) » ven à 20 h 30

¡ Église abbatiale Sainte-Foy  
  P   P

Inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’Unesco, 
monument majeur du patrimoine 
architectural médiéval, l’abbatiale 
abrite un trésor de sculptures romanes 
(tympan du Jugement dernier et 
chapiteaux historiés). Achevés en 1994, 
les vitraux de Pierre Soulages mettent 
en lumière l’architecture. Visite guidée 
de l’abbatiale sam à 11 h et 15 h 30, dim 
à 15 h 30, 4 €, 2 € enfant. Visite guidée 
des vitraux de Pierre Soulages depuis 
l’étage des tribunes sam à 14 h 30, 
4,50 €. Visite guidée des tribunes sam 
à 10 h et 16 h 30, dim à 14 h 30, 4,50 €. 
Visite nocturne des tribunes sam et 
dim à 21 h 30 avec mise en lumière 
et audition d’orgue, 6€ (tribunes 
accessibles aux + de 12 ans)

n Centre culturel (mairie) P G

Exposition « Migrations » par le collectif 
Chemin d’Arts sam et dim : 9 h-17 h. 
Visite guidée « Les hommes et femmes 
qui ont oeuvré pour Conques » dim à 
16 h 30

¡ Trésor  P   TR G  -18 ans GPS
Trésor d’orfèvrerie médiévale, 
rassemblant, outre la Majesté de 
Sainte-Foy, recouverte d’or, de 
pierres précieuses, de camées et 
d’intailles antiques, un grand nombre 
de reliquaires, de coffres et d’autels 
portatifs. Sam et dim : 9 h 30-12 h 30, 
14 h-18 h 30

COUPIAC
¡ Château  G

Château de la fin du XVe siècle 
construit à l’emplacement d’un castrum 
mentionné dès le IXe siècle. Salles 
évoquant la vie quotidienne au Moyen 
Âge. Sam : 14 h-19 h, dim : 10 h-12 h 30, 
14 h-19 h. Jeux pour enfants. Exposition 
« De mémoire d’Estomac : se nourrir 
sous l’Ancien Régime » prêtée par les 
Archives départementales du Tarn

CRANSAC-LES-THERMES
¡ Musée Les Mémoires  
de Cransac P G

Musée rénové qui aborde l’histoire 
locale (mine et thermalisme), l’histoire 
sociale, la transformation des paysages, 
les mémoires individuelle et collective, 
la constitution des archives d’une 
collection, la création contemporaine. 
Visite guidée sam : 14 h-17 h,  
dim : 15 h-19 h. Exposition « La voix 
des mineurs », peintures de Claude 
Lajeunie. « Sur les traces de l’Atlantide 
minière », randonnée accompagnée à 
la découverte des secrets des mines 
de Cransac, jusqu’aux mines de 
Campagnac, au départ du musée sam 
à 14 h (durée : 1 h). « En T(h)erme(s) de 
Mines », jeu de piste à la découverte de 
l’histoire cransacoise, de son patrimoine 
minier et thermal (livret disponible 
à l’accueil de l’office de tourisme, jeu 
de piste du 9 au 17 septembre avec 
une remise des prix le dimanche 18 
septembre à 15 h au musée) 

Conques. Village © Office de Tourisme Conques-Marcillac
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CRESPIN
¡ Ostal Joan Bodon (Lo carrierat)  
3 €, G  enf.
Ferme du Ségala où naquit l’écrivain 
Jean Boudou. Visite guidée sam : 
14 h-15 h 30, dim : 10 h-11 h 30, 
14 h-15 h 30. Conférence « Camille 
Douls, une vie solaire », sam et dim à 
15 h 30

DECAZEVILLE
¡ Chemin de Croix, église Notre-
Dame  G

Chemin de Croix peint par Gustave 
Moreau en 1863 composé de 14 toiles, 
classées monuments historiques en 
1965. Placé devant l’église, le monument 
aux morts est orné de quatre médailles 
d’André Galtié représentant la paix, la 
guerre, le soldat et le mineur. Sam et 
dim : 9 h 30-18 h, visite guidée dim à 
14 h 30

¡ La Découverte et le chevalement 
de mine G

Ancienne mine de charbon à ciel 
ouvert, exploitée de 1892 à 2001, et 
le chevalement, dernier témoin de 
l’importante activité minière souterraine 
du bassin. Sam et dim : 9 h 30-18 h, 
visite guidée dim à 14 h 30 (rendez-vous 
derrière le musée de géologie Pierre-
Vetter, avenue Ramadier)

¡ Musée de géologie Pierre-Vetter 
 G

Le musée met en scène de manière 
ludique les temps forts de l’histoire 
géologique de la région et de 
l’exploitation du charbon. Une large 
partie de l’exposition est consacrée 
aux nombreux fossiles de plantes 
découverts à Decazeville au cours 
de cette exploitation. Sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-19 h, visite guidée sam 
et dim à 16 h

¡ Musée du patrimoine industriel  
et minier P G

Exposition d’objets de la mine, de 
la métallurgie et de la sidérurgie. 
Exposition temporaire « Cabrol 
bâtisseur, de 1800 à nos jours ». Sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

DURENQUE
¡ Moulins de Roupeyrac (maison 
natale du poète François Fabié) 3 €
Visite guidée d’1 h 30, dim : 14 h 30-
19 h 30. Animations autour du four à 
bois et du pressoir, fabrication de farine

ESPALION a
¡ Château de Calmont d’Olt   
2,50 € adulte, 1,50 € enf.
Les barons de Calmont d’Olt édifient 
un château fort dès le IXe siècle. Occupé 
par la famille des Calmont d’Olt jusqu’au 
XIIIe siècle, le château connaît, durant 
la guerre de Cent ans, une évolution 
architecturale défensive importante par 
la construction d’une enceinte basse 
dotée de 8 tours et 32 meurtrières. La 
forteresse est ensuite laissée aux mains 
d’une garnison jusqu’au XVIIe puis elle 
est abandonnée et tombe en ruines. 
Visite guidée sam et dim : 16 h-17 h. 
Conférence, exposition

¡ Fort villageois de Flaujac  G

Village dont l’enceinte remonte au 
milieu du XVe siècle. Avec la croix de 
carrefour intérieure, la croix de chemin 
extérieure, les portes et linteaux de 
portes à l’intérieur, elle constitue un 
exemple caractéristique de village 
fortifié homogène. Visite guidée  
sam : 10 h-12 h, 14 h-17 h,  
dim : 10 h-12 h, 14 h-16 h

¡ Musée des mœurs et coutumes  G

Situé dans les anciennes prisons 
construites en 1837 par l’architecte 
Etienne Boissonnade, le musée présente 
des collections de poteries, cuivres, 
archéologie et objets d’art sacré. 
Sam et dim : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h. 
Découverte des futurs thèmes 
d’exposition

¡ Musée Joseph Vaylet -  
Musée du Scaphandre   G

Construite à partir du XVe siècle, l’église 
Saint-Jean-Baptiste devint tour à tour 
une mairie puis un musée en 1974 qui se 
partage aujourd’hui entre les collections 
de Joseph Vaylet et la collection du 
musée du Scaphandre. Sam et dim : 
10 h-12 h 30, 14 h-18 h

ESPEYRAC
¡ Village G

Visite du Dom de Vilhès (après-midi), 
du pont gaulois, du Roc de la Bola et de 
la vallée de la Daze. Dim : 9 h-16 h 30, 
visite guidée : 9 h-12 h 30, 14 h-16 h 30, 
en véhicule privé au départ de la place 
du village (durée : 1 h 30)

ESTAING
¡ Château  2 €, 1 € enf., G  -12 ans
Demeure de la famille d’Estaing. En 
1794, l’édifice, confisqué et morcelé, est 
vendu par l’État comme bien national. 
À partir de 1836, le château devient 
la maison mère de la Congrégation 
religieuse Saint-Joseph d’Estaing. 
En 2012 il devient la propriété de la 
Fondation Valéry Giscard d’Estaing. 
Sam et dim : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h 
(fermeture billetterie ½h avant). 
Exposition « Valéry Giscard d’Estaing, 
un homme au service de la France et de 
l’Europe »

FLAVIN
¡ Ancienne église Saint-Pierre  G

De l’ancienne église du XIVe siècle ne 
subsistent que le chevet et le clocher 
qui le surmonte. Peintures murales du 
XVe siècle. Dim : 14 h 30-17 h 30

FOISSAC
¡ Grotte préhistorique  TR, G  -12 ans
Site souterrain avec rivière et 
concrétions de calcite, occupé par 
les hommes à l’Âge du Cuivre. Visite 
guidée sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h. 
Possibilité de visiter le musée en fin de 
visite. Exposition « Le cycle de l’eau » 

GABRIAC
n Château de Tholet  G

Ce château conserve ses enceintes avec 
l’ancien fossé, deux imposants donjons, 
un édifié au XIIIe siècle et le second au 
XVe siècle ainsi qu’un logis seigneurial 
aménagé aux XVe et XVIe siècles avec 
notamment une élégante tour d’escalier. 
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Au XIXe siècle, le site a été la propriété 
de M-A-François de Gaujal, historien 
du Rouergue. Le domaine est devenu le 
siège d’une exploitation agricole de la fin 
du XIXe siècle à 2007. Ayant longtemps 
appartenu à la puissante famille de 
Solages, cet ensemble remarquable 
permet d’appréhender l’évolution des 
modes de fortifier mais aussi d’habiter 
du Moyen Âge à nos jours. Visite guidée 
sam et dim à 9 h 30, 11 h, 14 h et 15 h 30

GOUTRENS
¡ Espace Georges Rouquier G

Lieu de mémoire consacré à Georges 
Rouquier, cinéaste qui a réalisé et 
tourné à Goutrens, à 37 ans d’intervalle, 
deux films cultes de l’histoire du cinéma, 
Farrebique et Biquefarre. Sam et dim : 
14 h-18 h

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE
¡ Martinet de la Ramonde 3 €,  
1,50 € enf. +12 ans, G  -12 ans
Forge qui utilise la force hydraulique 
pour travailler le cuivre. Le martinet  
a été restauré à partir de 1994.  
Dim : 15 h-18 h, démonstration du 
travail du cuivre et projection

LA CAVALERIE
¡ Remparts  G

Village créé par les Templiers au 
XIIe siècle et fortifié au XVe par les 
Hospitaliers après la guerre de Cent 
ans. Sam et dim : 9 h 30-12 h, 14 h-18 h. 
Accès au chemin de ronde

LA COUVERTOIRADE
¡ Site templier et hospitalier  G

Village médiéval dont les remparts 
(XVe siècle), l’église et le château (XIIe 

siècle) sont classés. Sam et dim : 
10 h-13 h, 14 h-18 h, visite guidée à 11 h, 
15 h et 16 h. Film, exposition

LACROIX-BARREZ
¡ Château de Valon  G

Château de la fin du XIVe siècle 
comprenant une avant-cour fermée par 
des bâtiments d’habitation. Sam et dim : 
14 h 30-18 h 30, costumes à disposition 
du public

¡ Église de Bars G

De style roman, l’édifice remonte 
au Xe siècle. Le développement de la 
population au XVe siècle nécessite 
un agrandissement, le style gothique 
est alors adopté avec notamment 
des croisées d’ogives au niveau de la 

nef. Clocher à peignes à quatre rangs 
d’arcature. Sam : 14 h-17 h

¡ Musée du Cardinal Verdier G

Consacré à Jean Verdier, « Le Cardinal 
bâtisseur », le musée se situe dans la 
crypte de l’église de Lacroix-Barrez. Sam 
et dim : 14 h-17 h

LAGUIOLE
¡ Coutellerie Honoré Durand G

Visite sur l’histoire, l’entretien et la 
fabrication du couteau Laguiole, visite 
guidée et démonstration sam et dim : 
9 h-12 h 30, 14 h-18 h 30

LA LOUBIÈRE
l Église Saint-Pierre-aux-Liens 
(Cayssac) G

Édifice construit aux XVe et XVIe siècles. 
Visite guidée sam et dim : 14 h-18 h. 
Présentation de documents d’archives 
et de photos des travaux de restauration

l La Tour d’Ortholes G

Construite à partir de 1562, c’est un 
vestige militaire emblématique des 
guerres de Religion en Rouergue. 
Visite guidée sam et dim : 14 h-18 h. 
Présentation de documents d’archives 
et de photos des travaux de restauration

La Bastide l’Évêque. Martinet de la Ramonde © Les Martinets du Lézert 2010 
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LA SELVE
l Église Saint-Martial P G

Fresques du peintre Nicolas Greschny. 
Visite guidée sam : 10 h-12 h,  
dim : 10 h-11 h

LE VIALA-DU-PAS-DE-JAUX
¡ Tour et logis hospitalier   
4 € (visite audioguidée et groupe),  
G  (visite libre)

Les chevaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem font construire cette très 
belle tour en 1430, afin de servir de 
refuge aux habitants des environs. 
Visite costumée de la tour et du logis 
hospitalier sam et dim : 10 h-18 h

LE VIALA-DU-TARN
l Église Saint-Symphorien G

Peintures murales du XVIIe siècle. Visite 
guidée dim : 10 h-17 h

MARNHAGUES-ET-LATOUR
¡ Château fort (Latour-sur-Sorgues) G

Bâtiment construit du XIIe au XVIe siècle 
avec un plafond peint du XVIe. En cours 
de restauration. Visite guidée sam et 
dim : 10 h 30-12 h 30, 13 h 30-18 h 30

MARTRIN
¡ Église et tour hospitalière  G

Clocher fortifié de la fin du XVe siècle. 
Sam : 14 h-19 h, dim : 10 h 30-12 h 30, 
14 h-19 h

MILLAU
l Cercle généalogique de l’Aveyron G

Parcours thématique d’initiation à 
la généalogie, conseils de base et 
premières recherches. Sam et dim : 
9 h-18 h

¡ Jardin de l’hôtel de Sambucy  
(ext.)  P 2 € 
Cet hôtel a été construit par le maître 
des Eaux et Forêts du Rouergue, 
Jacques Duschene à partir de 1672. 
En 1720, sa petit fille épouse Marc-
Antoine de Sambucy, qui réaménage 
le bâtiment. Il possède un jardin à la 
française reconstitué en 1999, selon 
les documents d’époque. Broderies de 
buis, canal d’amenée des eaux, bassin, 
orangerie et cèdres du XIXe siècle. Visite 
guidée sam et dim : 14 h-17 h 30

¡ Musée de Millau  
et des Grands Causses  G

Installé dans l’hôtel de Pégayrolles, 
construit par Jacques Julien de 

Pégayrolles, conseiller au Parlement 
de Toulouse à partir de 1738. Les 
collections révèlent le passé géologique 
du Sud-Aveyron, la vie des hommes 
préhistoriques sur les Grands Causses, 
l’abondante production de céramiques 
sigillées des ateliers de potiers de la 
Graufesenque, et les industries de la 
mégisserie et de la ganterie. Sam et  
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Exposition  
“Si l’amour m’était conté”

¡ Site archéologique  
de La Graufesenque  G

Site gallo-romain de production 
en grande série de vaisselle, 
essentiellement aux Ier et IIe siècles 
de notre ère, exportée dans tout 
l’Empire romain. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée. Démonstration 
participative de tissage antique et de 
fabrication de céramique sigillée

MONTAGNOL
¡ Mine d’argent romaine  
de Cénomes  G

Dans un état exceptionnel de 
conservation, la mine de cuivre 
argentifère a d’abord été exploitée par 
les Romains, de 70 avant notre ère 
jusque vers 30 de notre ère. Elle est 
alors abandonnée. En 1266, l’abbaye 
de Sylvanès concède cette mine à trois 
exploitants mais le site est une nouvelle 
fois abandonné à la fin du XIIIe siècle. 
Visite guidée sam : 10 h-12 h,  
13 h-17 h, rendez-vous chez  
M. Di Venanzio (maison à gauche à la 
sortie de Cénomes, sur la route D 52, 
garer sa voiture sur le parking près du 
café-restaurant). Inscription obligatoire 
au 05 65 49 53 76 (prévoir une lampe 
de poche)

MONTBAZENS
¡ Musée Cavaignac Gladin G

Collection de faïences et objets d’art 
chinois. Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

MONTROZIER
¡ Espace archéologique 
départemental P G

Espace proposant un équipement 
unique de découverte, de valorisation et 
d’initiation à l’archéologie. Sam et dim : 
10 h-12 h 30, 14 h-18 h. Expositions 
« Héros de Pierre. Stèles et statues 
de guerriers celtes du sanctuaire des 
Touriès » et « Trésors archéologiques 
de Montrozier et de ses environs ». 
Diaporamas et vidéos sur Montrozier  
et sur l’archéologie aveyronnaise  
sam : 14 h-18 h, dim : 14 h-16 h 30. 
Initiation à la fouille archéologique 
pour les enfants, sam et dim : 14 h-18 h. 
Conférence « Le chantier de fouilles 
archéologiques des Touriès. Coulisses 
et anecdotes », avec documentaire et 
débat dim à 16 h 30

¡ Parc du château  G

Construit au XIIe siècle, il fut la propriété 
des Comtes de Rodez et d’Armagnac. 
Maurice Fenaille en fit l’acquisition au 
début du siècle dernier, il devint alors un 
haut lieu de rencontres culturelles. Sam 
et dim : 14 h-18 h. Ateliers pour enfants et 
adultes « Confection de stèle de guerrier 
celte » et « Fabrication de fibule gauloise ». 
Démonstration de tournage de poteries 
sur tour à bâton et confection de poteries. 
Ateliers et démonstration de la vie 
quotidienne dans un campement gaulois

MOSTUÉJOULS
l Église Saint-Pierre,  
dite Notre-Dame-des-Champs  G

L’édifice présente encore une très grande 
partie de son architecture du XIIe siècle. 
Les piliers circulaires de la nef en font un 
prototype de construction des églises 
romanes de la haute vallée du Tarn. Sam 
et dim : 11 h-19 h. Exposition « Mémoires 
d’ici », environ 90 clichés anciens réalisés 
à partir des années 1900 qui mettent 
en valeur le très riche patrimoine 
architectural, géographique et culturel du 
Parc naturel régional des Grands Causses

¡ Site de Saint-Marcellin G

Patrimoine semi-troglodytique situé 
au milieu du cirque naturel de Saint-
Marcellin. Ce hameau est composé d’un 
prieuré attenant à une chapelle romane 
et son petit cimetière. Dans ses abords 
immédiats, on trouve une ancienne 
maison d’architecture caussenarde 
ainsi que les vestiges troglodytiques du 
château de Saint-Marcellin. Accessible 
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par GR à partir du parking du Mas-de-
Lafont (45 mn de marche). Sam et dim : 
10 h-16 h

MOURET
l Château de la Servayrie  G

Présence des quatre châteaux des  
co-seigneurs (Castel-Vieil, Servayrie, 
Tour de Reilhac et Mage), reliés entre 
eux par une ligne circulaire de murailles 
et de fossés. Le château de la Servayrie, 
le seul encore debout, est composé 
d’un donjon du XIIe siècle, agrandi aux 
XVe et XVIe siècles. Le sommet conserve 
quelques consoles qui supportaient 
des mâchicoulis. Visite guidée sur la 
restauration du bâtiment, sam et dim à 
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Exposition, 
conférence et projection autour de 
René Borg, créateur des Shadocks, dim : 
18 h-19 h 30 (inscription recommandée 
à chateaulaservayrie@gmail.com)

MUR-DE-BARREZ
¡ Église Saint-Thomas-de-
Canterbury  G

L’édifice roman, des XIIe-XIIIe siècles, a 
été incendié par les Anglais, entraînant 
la réfection des voûtes après 1436. 
En 1590, l’église fut saccagée par 

les Calvinistes et l’ancien chevet fut 
remplacé par une abside à pans coupés. 
L’abside présente une voûte peinte 
représentant, dans des médaillons,  
les Evangélistes encadrant Dieu.  
Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h,  
dim : 14 h-18 h, visite guidée

¡ Jardin de Marie G

Aménagé à la façon d’un jardin médiéval, 
composé de massifs de plantes 
aromatiques, de plantes tinctoriales, 
d’arbres fruitiers et de roses. Sam et 
dim : 9 h-18 h

¡ Tour de Monaco  G

Tour-porche, c’était la principale entrée 
de la ville, l’un des éléments subsistant 
de la fortification de Mur-de-Barrez. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 15 h-18 h, visite 
guidée. Exposition « Les princes de 
Monaco, comtes du Carladez »

MUROLS
¡ Sentier de l’Imaginaire G

Sentier pédestre sur le thème « De Feu 
et de Vent ». Départ devant la mairie 
(durée : 45 mn, 2,5 km). Sam et dim : tlj

¡ Église G

Sam : 9 h-18 h

NAJAC
¡ Cité médiévale G

Visite guidée sam et dim à 10 h 30 au 
départ de l’office de tourisme (durée : 
1 h 30)

¡ Église de La Salvetat-des-Carts G

Elle possède un chœur roman, datant 
du XIe siècle, formé d’une travée voûtée 
en berceau qui se termine en cul-de-
four. Elle fut remaniée au XVIe siècle, la 
nef fut reconstruite et agrandie. Au XIXe 

siècle, l’église trop petite est remaniée 
et son clocher en très mauvais état est 
reconstruit au fond du bâtiment. Visite 
guidée sam et dim : 14 h-18 h

¡ Église de Villevayre G

(voir Villevayre)

¡ Église Saint-Jean  G

Fortifiée et imposante, c’est une 
des premières églises gothiques du 
Rouergue. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
dim : 11 h-12 h, 14 h-18 h

¡ Forteresse royale  TR, G  -18 ans
Témoin du génie architectural militaire 
du Moyen Âge, elle fut construite en 
1253 par Alphonse de Poitiers pour 
défendre le Rouergue. Visite guidée sam 
et dim : 10 h 30-13 h, 15 h-18 h 

Najac. Église Saint-Jean l’Evangéliste © D. Viet
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PEYRUSSE-LE-ROC
¡ Maison Bastidou P  G

Maison du XVIIe siècle. Sam : 14 h-18 h, 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée 
les après-midis. Présentation des 
travaux de réhabilitation. Exposition sur 
les mines médiévales. Diaporama

QUINS
¡ Chapelle Saint-Clair-de-Verdun  G

À l’origine chapelle du château dont 
on aperçoit encore une tour, elle fut 
construite à la fin du Xe siècle et est un 
des édifices religieux les plus anciens du 
Rouergue. Visite guidée de la chapelle 
préromane, des restes du château et 
d’une maison du village restaurée sam 
et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Exposition 
de photographies

REBOURGUIL
¡ Château d’Esplas 3 €, G  -12 ans
Forteresse défensive bâtie pendant 
la guerre de Cent Ans avec 4 corps de 
logis flanqués de tours, elle devient 
résidence de plaisance à l’arrêt des 
conflits. Visite guidée sam et dim : 
14 h-18 h. Conférence

RECOULES-
PRÉVINQUIÈRES
¡ Église de Saint-Amans-de-Varès G

Église du XVe siècle possédant un riche 
mobilier, notamment des retables 
protégés au titre des monuments 
historiques. Sam et dim : 10 h-18 h, visite 
guidée dim à 16 h

RIEUPEYROUX
¡ Église Saint-Martial  G

Église de l’ancienne abbaye de 
Rieupeyroux, fortifiée sur 3 faces. 
Sam et dim : 9 h-18 h. Visite libre de la 
sauveté sam et dim : 9 h-19 h. Visite 
guidée de l’église et de la sauveté dim à 
14 h 30

RIVIÈRE-SUR-TARN
¡ Château de Peyrelade  1 €,  
G  -18 ans

Il fut l’une des forteresses les plus 
importantes du Rouergue par sa 
situation stratégique (contrôle des 
Gorges du Tarn). Il existait au XIIe siècle 
et fut le théâtre de luttes et de sièges 
incessants jusqu’en 1633, où il fut 
démantelé. Des travaux de restauration 
ont été entrepris depuis plus de 30 ans. 
Sam et dim : 10 h 30-18 h 30

RODELLE
¡ Église de Lagnac  G

Église du XVe siècle. Dim : 9 h-18 h

¡ Église de Rodelle  G

Église construite entre le XIIe et le 
XVe siècle. Le chœur conserve des traces 
de peinture du XIVe siècle. Dim : 9 h-18 h

RODEZ a
¡ Centre culturel, archives 
départementales P G

Architecture en verre du XXe siècle. 
Projection « 10 par jours » d’Yves Garric, 
sur la guerre 14-18, suivie d ‘un débat 
en sa présence dim : 15 h 30-18 h

¡ Hôtel du Département (ancien 
hôtel Le Normant d’Ayssènes) G

Sam et dim : 14 h-18 h. Ouverture de 
l’hémicycle

¡ Maison de la voiture ancienne 2 €
Visite d’un ancien atelier du Tramway, 
exposition de divers moyens de transport, 
conférence. Sam et dim : 10 h-17 h 30

¡ Préfecture  G

L’ensemble a été bâti au XVIIIe siècle par 
un Normand établi dans la ville comme 
fonctionnaire au Trésor. L’hôtel servit de 
préfecture à partir de 1825. Sam et dim : 
14 h-18 h

SAINT-BEAUZÉLY
¡ Musée des métiers de la pierre  
et de la vie rurale  3 €
Installé dans un château qui remonterait 
au XIIe siècle et serait à l’origine de la 
construction du village. Il a subi de gros 
travaux, notamment sur la toiture, au 
début du XVIIe. Exposition d’environ 
5 000 objets. Visite guidée sam et dim : 
9 h-12 h 30, 13 h 30-18 h 30. Exposition 
itinérante « L’art roman dans la vallée de 
la Muse »

SAINT-CHÉLY D’AUBRAC 
(VILLAGE D’AUBRAC) 
¡ Jardin botanique et Dômerie  
4 €, 3 € (12-18 ans)
Jardin de plus de 650 plantes 
sauvages du massif de l’Aubrac. Ancien 
monastère hôpital dont les premières 
constructions datent du XIIe siècle. Sam 
et dim : 9 h-18 h. Visite guidée du jardin 
botanique, dim à 14 h (accessibles aux 
fauteuils roulants). Visite guidée du 
village dim à 10 h 30 au départ du jardin. 
Église, sam et dim : 10 h-18 h

SAINT-GENIEZ-D’OLT a
¡ Église des Pénitents  G

Édifice de la fin du XVe siècle avec une 
façade présentant un décor de la fin  
de la Renaissance. Sam : 9 h-17 h 30, 
dim : 9 h-18 h 30

¡ Église paroissiale  G

Église de la première moitié du XVIIIe 

siècle, présentant un luxueux mobilier. 
Sam : 9 h-18 h 30, dim : 12 h-19 h

SAINT-HIPPOLYTE
¡ Espace EDF Truyère G

Nouvel espace d’information ouvert en 
2015, qui prend place notamment dans 
l’ancienne salle des commandes de la 
centrale hydroélectrique de Couesques. 
Grâce à une muséographie moderne 
et interactive dans un espace d’environ 
600 m2, le visiteur peut notamment 
découvrir l’histoire de l’hydroélectricité 
sur les vallées du Lot et de la Truyère et 
leur fonctionnement. Visite guidée sam 
et dim : 10 h-13 h, 15 h-18 h

SAINT-JEAN-DU-BRUEL
¡ Noria, Maison de l’eau P  G

Vieux moulin du XIIIe siècle aménagé en 
musée interactif. Sam et dim : 14 h-17 h

SAINT-LÉONS
¡ Maison natale de Jean-Henri Fabre G

Maison de l’entomologiste et espace 
d’exposition sur ses inventions, ses 
ouvrages, et les papillons. Exposition 
d’insectes naturalisés. Sam et dim : 
14 h-17 h, visite guidée à 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h
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SAINT-ROME-DE-CERNON
¡ Château de Mélac  P 3,50€, 3 € 
groupe, G  -12 ans
Repaire du sud Rouergue construit 
entre le XIVe et le XVIe siècle par les 
seigneurs de Gozon. Il était à l’origine 
composé de 4 tours (3 subsistent) 
reliées par 4 corps de bâtiments 
formant une cour intérieure à arcades 
et galeries. Visite guidée sam et dim : 
10 h-12 h, 14 h-19 h

SAINT-SATURNIN-DE-
LENNE
¡ Église  G

Édifice de grès rouge du XIIe siècle. La 
décoration se compose de chapiteaux 
et corbeaux sculptés et deux bas-reliefs 
représentant des combats de chevaliers 
à cheval et à pied. Sam et dim : 14 h 30-
17 h 30

¡ Église Saint-Jean-Baptiste  
(La Roque Valzergues) G

Édifice de style roman. Visite guidée 
sam et dim : 14 h 30-17 h 30

SAINT-SERNIN-SUR-RANCE
¡ Hôtel de Ville  G

Ancienne demeure de riches marchands, 
l’Hôtel de Ville date du XVe siècle. Sam et 
dim : 9 h-18 h

SAINTE-CROIX
¡ Église  G

Église fortifiée du XVe siècle avec une 
tour carrée à mâchicoulis. Sam et dim : 
9 h-18 h

SAINTE-EULALIE-DE-CERNON
¡ Commanderie templière  
et hospitalière  G  visite libre,  
3 € visite guidée
Ancien château des Templiers bâti vers 
le milieu du XIIIe siècle. Par la suite, 
les Hospitaliers marquèrent de leur 
empreinte le site avec l’édification des 
remparts au XVe siècle, et apportèrent 
le charme et l’agrément du sud avec 
les aménagements du XVIIe siècle. Sam 
et dim : 10 h-19 h, visite guidée à 11 h, 
15 h et 17 h (inscription recommandée 
à commanderie.ste.eulalie@gmail.com). 
Marché artisanal dim : 9 h-18 h

SALLES-LA-SOURCE
¡ Église Saint-Amans de Cadayrac G  
Bâtie fin XVe - début XVIe siècle. La 
chapelle de la Vierge est datée de 1512. 
L’intérieur de l’édifice présente un décor 
sculpté flamboyant. Dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. Exposition de véhicules de 
collection. Démonstration de battage à 
l’ancienne, dim à 14 h 30

¡ Église Saint-Austremoine  G

Église du XIIe siècle remaniée jusqu’au 
XIXe siècle. Sam et dim : 15 h-19 h

¡ Musée des arts et métiers 
traditionnels  G

Situé dans les magnifiques bâtiments 
d’une filature de laine du XIXe siècle, 
il présente les activités et métiers du 
monde rural aveyronnais des XIXe et XXe 

siècles. Sam et dim : 10 h-18 h. Jeu de 
l’oie géant pour porter un autre regard 
sur les collections. Projection sur le 
déménagement des collections vers les 
nouvelles réserves. Démonstrations 
d’artisans restaurateurs du patrimoine, 
sam et dim : 14 h-18 h. Visite guidée 
« Les collections se dévoilent... », sam et 
dim à 15 h. Atelier du petit conservateur, 
sam et dim à 16 h

¡ Parc et château  
du Colombier   TR
Représentatif de l’architecture 
seigneuriale du Rouergue entre le XIVe 

et le XIXe siècle. Dim : 10 h 30-18 h, 
visite guidée du château à 10 h 45, 
13 h 30, 15 h et 16 h 30. Rencontre avec 
le soigneur à 15 h 15 (loups), 15 h 30 
(ours), 16 h (lions), 16 h 15 (singes)

Salles-la-Source. Château du Colombier © Arthus
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SALMIECH
¡ Musée du charroi rural et de 
l’artisanat traditionnel (anc. église 
Saint-Firmin)  G

Exposition d’une trentaine de véhicules 
à traction animale et d’outils d’artisanat 
local. Sam : 11 h-12 h, 14 h 30-18 h, visite 
guidée

SÉGUR
¡ Chapelle de Bergounhoux G

Édifice du XIIIe siècle. Dim : 14 h-17 h

¡ Église de La Capelle P G

Dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Agnan  G

Ancien prieuré dépendant de Saint-
Léons, c’est une église de montagne 
élevée au XIIe siècle et agrandie à 
l’époque gothique. Dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Étienne  
de Viauresque  G

Édifice à nef unique du XIIe siècle, 
chevet plat à chœur gothique, chapelles 
latérales conservant d’importants 
vestiges romans et des éléments 
gothiques. Dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Julien de Fayret G

Édifice du XVe siècle. Dim : 14 h-17 h

¡ Église Saint-Pierre de Ségur G

Dim : 14 h-17 h

SÉNERGUES a
¡ Chapelle seigneuriale de 
Montarnal P G

Chapelle castrale de style roman. Dim : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée. 
Conférence « Les grilles médiévales 
de la chapelle de Montarnal », sur la 
restauration et l’entretien du patrimoine 
architectural de la vallée, dont les grilles 
du XIIe siècle en fer forgé de cette 
chapelle qui viennent d’être restaurées, 
sam à 20 h 30, suivie d’une visite aux 
chandelles de la tour du château et 
du jardin médiéval (accès réservé aux 
personnes valides)

¡ Château de Montarnal  G

Château du XIe siècle présentant des 
dispositions architecturales et militaires 
uniques en Rouergue. Il est constitué 
d’une tour circulaire, d’une enceinte 
qui s’appuie sur le rocher, d’une salle 
seigneuriale située en contrebas, d’une 
basse-cour et d’une cave aménagée dans 
le rocher. Visite guidée de l’enceinte,  
du jardin médiéval et de la tour ronde 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h 

¡ Église Notre-Dame-d’Aynès P G

Église remaniée et restaurée à 
plusieurs reprises qui présente des 
fragments de vitraux du XVe siècle. 
Dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite guidée. 
Exposition liée à la restauration du 
patrimoine. Description de la croix 
biface du cimetière. Explications sur la 
restauration du four sécadou

¡ Église Saint-Martin-de-Sénergues 
P G

Église en granit du XVIe siècle, rénovée 
au XIXe, dont l’intérieur abrite de 
nombreux réemplois de l’église primitive 
des Xe et XIe siècles. Dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée

¡ Église Saint-Pierre-de-Pomiès P G

Bâtiment en schiste d’architecture 
pré-romane du XIe siècle, avec chevet 
carré et arc triomphal. Dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée

¡ Église Saint-Sulpice P G

Église romane en schiste avec une nef 
plafonnée. L’architecture de son clocher 
est particulière avec un toit qui affecte 
une forme ventrue et se termine par un 
pyramidion. Dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
visite guidée

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU a
¡ Château  G

Visite de la cour d’honneur, de la cuisine, 
de la chapelle et de la terrasse des 
canons, sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-17 h, 
visite guidée

VABRES-L’ABBAYE
¡ Église-cathédrale  G

Édifice du XIVe siècle réaménagé au 
XVIIIe. Buffet d’orgues classé (Micot). 
Sam et dim : 9 h-18 h

VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE a
¡ Ancien monastère de la chartreuse 
Saint-Sauveur  G

Construite à partir de 1452 grâce aux 
legs testamentaires de Vézian Valette, 
riche marchand drapier de Villefranche, 
le monastère est un chef d’œuvre de 
l’art gothique flamboyant. Chapelle 
conventuelle, stalles historiées du 
XVe siècle, petit cloître avec d’élégants 
remplages, réfectoire, salle capitulaire, 
immense cloître. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée

¡ Ancienne chapelle Saint-Jacques 
 G

Édifice gothique construit en 1455. 
Visite guidée sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h

¡ Château de Graves  G

Château Renaissance construit à partir 
de 1545 par Jean Imbert d’Ardennes, 
riche bourgeois de la ville qui tirait sa 
fortune de l’exploitation des mines de 
cuivre des environs, et complété en 
1553. Sam : 14 h-18 h, dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h. Visite guidée sam à 15 h, dim 
à 11 h et 15 h

¡ Chapelle des Pénitents Noirs  G

Chapelle baroque dont l’extérieur 
conserve une grande simplicité : taille 
modeste, plan en forme de croix 
grecque, façade classique, élégant 
clocheton. Profusion de son décor 
intérieur : voûte en bois peinte de 
couleurs très vives et d’un style naïf. 
Sam et dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h, visite 
guidée toutes les heures

¡ Collégiale Notre-Dame  G

Commencée en 1260, sa construction 
se prolongea pendant près de trois 
siècles. L’édifice, qui associe des 
éléments architecturaux de style 
gothique rayonnant, méridional et 
flamboyant, abrite de remarquables 
stalles historiées et des vitraux du 
XVe siècle. Sam : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
dim : 14 h-17 h, visite guidée de la ville 
depuis les coursières du clocher. Visite 
guidée de la collégiale sam et dim à 15 h. 
Concert dim à 17 h 30

n Galerie Sépia, ancien grenier à sel G

Ancien grenier à sel, salle voûtée en 
pierre du XIVe siècle, occupé par une 
galerie d’artistes contemporains. 
Sam et dim : 10 h-19 h. Exposition 
de céramiques de Martine Damas et 
peintures et estampes d’Anne Goujaud



32

Aveyron
Communiqué de 

presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr
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Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr
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¡ Monuments aux Morts  
de 1914-1918 G

Visite guidée retraçant la genèse 
de ce projet, depuis sa commande 
jusqu’à sa réalisation, sam et dim à 11 h

¡ Musée municipal Urbain-Cabrol 
 G

Hôtel particulier du XVIIIe siècle qui 
abrite les collections d’archéologie, 
des beaux-arts, d’arts et traditions 
populaires, de médecine, d’arts 
premiers. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-19 h. Visite guidée de l’exposition 
temporaire “Céramiques d’artistes. 
Picasso, Soulages, Dado, Alechinsky, 
Mesnager, Petrovitch...” sam à 10 h, 
11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h, dim à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h. Visite guidée de la 
bibliothèque de la société des amis de 
Villefranche et du Bas-Rouergue sam et 
dim : 10 h-12 h, 14 h-18 h

VILLENEUVE D’AVEYRON
¡ Cité médiévale G

Églises du Saint-Sépulcre, de Saint-
Pierre et de Saint-Paul. Sam : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, dim : 14 h-18 h

¡ Église de Toulongergues  1 € 
Construite entre le IXe et le Xe siècle, 
l’église présente l’un des rares exemples 
encore conservés dans le Rouergue 
d’édifice à structure pré-romane dite 
à « angles arrondis ». À l’intérieur, les 
peintures murales du début du XIe siècle 
représentent sans doute la seconde 
apparition du Christ selon l’Apocalypse, 
les vingt-quatre vieillards. Ce décor est 
à rapprocher de la peinture catalane du 
XIe siècle. Visite guidée sam à 15 h, dim à 
15 h et 16 h 30 

l Prieuré de Toulongergues  
 2 €, G  enf.

Le bâtiment est situé à proximité  
de l’église. Il se divise en deux éléments :  
un passage entre l’absidiole  
et la salle capitulaire. Visite guidée  
dim : 14 h-18 h 30

¡ Tour Soubirane G

Dim : 15 h-18 h

VILLEVAYRE
¡ Église G

Chapelle du XIVe siècle, l’édifice a 
connu d’importantes modifications 
et agrandissements au cours des XIXe 

et XXe siècles. Sam et dim : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, visite guidée. Exposition 
d’objets de culte et de photos anciennes

VIVIEZ
¡ Moulin du Barry-Haut G

Moulin d’époque médiévale. Visite 
guidée sam : 14 h 30-17 h 30

Villeneuve d’Aveyron. Église de Toulongergues © Cliché N
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journées européennes du patrimoine

Circuits et animations

BELCASTEL
•  Visite guidée du village médiéval, 

sur le thème de la conservation et de 
la rénovation du patrimoine, samedi 
et dimanche à 11 h, 14 h et 16 h 30, 
gratuit. (Inscription recommandée, 50 
personnes maximum).  
Rens. 05 65 64 46 11

ESPALION
•  Circuit dans le village d’Alayrac, du 

XVIIe siècle, visite de l’église, du four 
et de la croix. Bâtiments en pierres de 
taille et ardoises. Dimanche à 12 h 30 
et 15 h 30, gratuit.

FIRMI
•  Sortie nature au Puy de Wolf, à la 

découverte de la nature insolite de 
cette curieuse “montagne” aux allures 
de volcan. Sa roche aux jolis reflets 
verts, la serpentinite, est une rareté 
géologique qui chamboule la vie des 
plantes, dont certaines sont uniques 
au monde. Rendez-vous dimanche 
à 14 h place de la République (co-
voiturage), gratuit. (Inscription 
obligatoire, nombre de places limité). 
Rens. 05 65 43 30 08

MARCILLAC-VALLON
•  Excursion pédestre « route du fer », à 

la découverte du transporteur aérien 
à minerai de fer du causse Comtal : 
mine de fer, bases de pylônes, tunnel, 
viaduc, … Lieu de départ donné lors 
de la réservation, dimanche à 14 h, 
gratuit (durée : 3h).  
Réservation au 05 65 71 13 18
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RODEZ

• Laissez-vous conter Rodez..., 
visite guidée au travers des ruelles du 
centre ancien de Rodez à la découverte 
de son histoire et ses richesses 
patrimoniales, samedi et dimanche à 
15 h, au départ de l’office de tourisme, 
gratuit (durée : 1 h 30).  
Rens. 05 65 73 84 44

SAINT-GENIEZ-D’OLT
•  Balades de Saint-Geniez-d’Olt à 

Aurelle Verlac, sur parcours balisés, 
vélos de route, VTT, randonnée, 
course à pied, équitation, dimanche 
à 9 h 30 au départ du gymnase de la 
Falque de Saint-Geniez, accueil des 
participants à partir de 8h30. 6€, 
gratuit pour les – de 10 ans, 2 € pour 
les accompagnants, fin des inscriptions 
12 septembre.  
Rens. et inscription 05 65 70 43 42

SÉNERGUES
•  Sur les traces de Gauzfred de Monte-

Arnald, chevalier parti en pèlerinage 
en Terre Sainte, découverte des 
édifices de la commune. Circuit libre 
en véhicule particulier au départ du 
château de Montarnal dimanche de 
10 h à 18 h, gratuit (20 km, durée : 
3h, accessible partiellement aux 
personnes à mobilité réduite).

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU
•  Visite de la cité médiévale, libre 

ou commentée, à la découverte du 
marché aux grains couvert, de la 
maison des consuls, du passage des 
échoppes, de la maison de Jeanne, 
samedi et dimanche de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, gratuit.  
Rens. 05 65 47 67 31

VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE
•  Le patrimoine dans le guidon, circuit 

à vélo à la découverte du patrimoine 
villefranchois, au départ des jardins de 
l’hôtel de ville, avec son vélo personnel 
(casque et gilet jaune recommandés), 
dimanche à 10 h, gratuit (durée : 2h). 
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• Vivre la ville !, visite curieuse 
et prospective à travers plusieurs 
espaces publics de la bastide afin 

de sonder le regard que portent les 
habitants et les visiteurs, les citoyens, 
sur le patrimoine, samedi à 10 h, au 
départ de la place de la Fontaine, gratuit 
(durée : 1h15). 


