
14 & 15
SEPTEMBRE 2013

100 ANS DE PROTECTION

wwwww w.w.jojoururneesdupatrimmoioinene.c.culultuturee.frr   ####JEEP2P2P 0101010 3333

MIDI - PYRÉNÉES



La trentième édition des Journées européennes du patrimoine rassemblera comme chaque 
année, j’en suis convaincue, des millions de curieux autour du plaisir toujours renouvelé de la 
découverte. Mais elle possède un atout supplémentaire : elle invite à se pencher sur l’histoire de 
ces Journées comme sur celle d’un siècle de protection du patrimoine.

Quel chemin parcouru depuis 1984 et la toute première “Journée Portes ouvertes dans les 
Monuments historiques” ! L’amour des Français pour leur patrimoine n’a cessé de s’affirmer au fil 
des éditions. Cet engouement est attesté chaque année par l’enthousiasme d’un public toujours 
plus nombreux pendant ces deux jours.

Ce formidable succès populaire reflète une passion qui a traversé le siècle tout entier. En 
choisissant pour thème “1913-2013 : cent ans de protection”, ces Journées rendent hommage à la 
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, considérée comme un “monument pour 
les monuments”. Aujourd’hui, quelque 43 000 édifices et 260 000 objets sont classés ou inscrits 
au titre des monuments historiques !

Cent ans de protection, c’est aussi cent ans d’engagement pour le patrimoine. Des 
bénévoles, propriétaires comme associations, et des professionnels – au sein du ministère de la 
Culture et de la Communication ou d’autres ministères, dans les collectivités territoriales, sans 
oublier les artisans, les restaurateurs et l’ensemble des métiers d’art et de l’innovation – ont su 
se mobiliser pour nos monuments et leurs trésors avec patience, talent et responsabilité. Ces 
Journées européennes du patrimoine sont l’occasion privilégiée de les rencontrer et de partager 
leur passion, leurs savoirs et leurs histoires.

Cet engagement fort est aussi celui de tous les partenaires et mécènes qui soutiennent la 
manifestation et la font vivre depuis tant d’années. Je veux leur exprimer aujourd’hui toute ma 
reconnaissance.

A tous ceux qui sont fidèles aux Journées européennes du patrimoine depuis près de trente 
ans ou à ceux qui les découvriront lors de cette édition particulière, plongez sans hésiter dans 
l’histoire de ce siècle passionnant et passionné. L’année 2013 achève un siècle de protection, mais 
la défense et la mise en valeur du patrimoine sont des enjeux d’avenir.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

MODE

D’EMPLOI  Les Journées européennes du patrimoine des 
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 vous offrent la possibilité, 
en Midi-Pyrénées, de visiter plus de 1 200 monuments civils et religieux, 
musées ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou circuits 
organisés pour beaucoup autour du thème national “1913-2013 : 
cent ans de protection”.

Pour chacun des huit départements de Midi-Pyrénées, vous trouverez 
dans ce guide :
• une liste des monuments ouverts le samedi et/ou le dimanche, 
comportant les conditions de leur visite (horaires, conditions d’accès : 
gratuité, tarifs réduits, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), 
les animations qui y sont organisées (visites guidées, concerts, 
expositions, démonstrations, etc.) ;
• des paragraphes spécifiques sur les circuits et animations.

De plus, une carte vous permettra de situer les communes possédant 
un monument ouvert ou proposant des circuits ou des animations.

La liste des monuments et animations présentée dans cette brochure 
est arrêtée au 28 juin 2013. Les informations données le sont 
à titre indicatif, des modifications peuvent 
éventuellement être apportées aux conditions de 
visite ou d’ouverture des différents monuments.
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sam ouvert le samedi
dim ouvert le dimanche

G gratuit

GPS gratuit Public spécifique 
(personnes en situation 
de handicap)

TR tarif réduit

TN tarif normal

PS public spécifique

anc. ancien

enf. enfants

gr. groupe

ext. extérieur seulement

hnc horaires non communiqués

tlj toute la journée

¡ monuments ouverts 
toute l’année ou en saison

● monuments ouverts 
exceptionnellement

n monuments participant 
pour la première fois 
aux Journées du patrimoine

è voir paragraphes Circuits 
et animations

P accessible en totalité 
aux personnes à mobilité réduite

P accessible en partie 
aux personnes à mobilité réduite

T visite guidée/commentée

E exposition

z concert

Visite guidée spécifique à destination 
des personnes en situation de handicap

auditif

mental

moteur

visuel

LÉGENDES

É
D

IT
O



Les Journées européennes du patrimoine fêtent cette année un double anniversaire : la trentième 
édition de la manifestation et les 100 ans de la loi de protection des monuments historiques.

La loi de 1913 a posé les fondations d’un ensemble de dispositifs qui protègent le patrimoine 
monumental, urbain et paysager en France. Elle a eu une importance décisive pour la sauvegarde, la 
conservation et la valorisation de notre patrimoine.

Cet héritage se reflète aujourd’hui dans l’engagement des milliers de propriétaires, publics et privés, 
qui chaque année ouvrent leurs portes aux visiteurs pour les Journées du patrimoine.

Événement populaire aujourd’hui incontournable, la manifestation a largement contribué à 
sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine. Dans un esprit festif, elle contribue à nous rapprocher de 
nos racines, de notre identité, de notre fierté.

En Midi-Pyrénées, 1 200 lieux sont cette année ouverts au public, dont 50 pour la première fois. Ces 
Journées auraient pu avoir pour titre “de Gargas au viaduc du Viaur”. Elles sont en effet l’occasion de 
découvrir les plus anciennes œuvres d’art préhistoriques, les célèbres mains négatives de la grotte de 
Gargas, comme le non moins fameux ouvrage d’art construit de 1895 à 1902 par l’ingénieur Paul Bodin.

Cette trentième édition propose aussi de nombreuses animations.

On saluera l’exposition illustrant 100 ans de protection présentée par les services de la direction 
régionale des affaires culturelles à l’hôtel Saint-Jean de Toulouse, et les manifestations organisées par les 
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.

Nos conservateurs des antiquités et objets d’art sont aussi mobilisés. Vous pourrez visiter le trésor 
de Conques avec Laurent Fau et participer à la conférence de Thibaut de Rouvray sur le mobilier classé à 
la collégiale Saint-Laurent, à Ibos.

Le programme de cette trentième manifestation nous prouve que le patrimoine n’est pas qu’une 
passion du passé mais aussi une passion du savoir partagé.

Je remercie chaleureusement les acteurs de ces Journées européennes du patrimoine. Je souhaite à 
chacun des découvertes aussi pédagogiques qu’émouvantes.

Henri-Michel Comet
Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne

Cette brochure, diffusée gratuitement, a été réalisée par la Direction régionale 
des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, avec le précieux concours des 
préfectures et des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires 
culturelles.
Conception : Mélanie Bruxelle, Blandine Dubois, Alice Gaiffe, Kristell Nerrou, 
Nathalie Texier
Carte : Mélanie Bruxelle, Tony Simoné
Drac Midi-Pyrénées - Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse - Tél. 05 67 73 20 20
Composition : Ogham • Impression : Reprint • Juillet 2013
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REMERCIEMENTS  Les Journées européennes 
du patrimoine, organisées par la direction générale des patrimoines 
du ministère de la Culture et de la Communication, sont mises en 
œuvre dans chaque région par les directions régionales des affaires 
culturelles (Drac) avec l'appui des services territoriaux de l’architecture 
et du patrimoine (Stap) et plus particulièrement en Midi-Pyrénées des 
préfectures de département.

Elles mobilisent :
Le Conseil de l'Europe • Le Centre des monuments nationaux (Monum) 
• Les architectes en chef des monuments historiques et architectes 
des bâtiments de France • Les collectivités territoriales, communautés 
de communes et notamment les Villes et Pays d’art et d’histoire • Les 
propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons 
Françaises (VMF), la Fondation du Patrimoine • Les comités départementaux 
du tourisme, les offices du tourisme et syndicats d’initiatives,

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 
La Fédération française du bâtiment (FFB) • La RATP • Michelin • France 
Télévisions • Radio France • Métro • Art&Décoration • … ainsi que tous 
les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.

Le programme complet des Journées européennes du 
patrimoine en France 
est disponible à partir de mi-août 2013 sur 
www.culture.fr et www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Le programme régional est consultable sur :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Midi-Pyrenees et www.midi-pyrenees.gouv.fr

LES CONDITIONS DE VISITE
Les visites des sites et des monuments appartenant à 
l'État sont généralement gratuites. Toutefois, certains 
établissements publics conservent un droit d’entrée payant. 
Le régime du droit d'entrée appliqué par les propriétaires 
privés, qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est 
laissé à leur appréciation.
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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.

Bien des monuments de notre région se situent 
dans de petites communes qu’il n’est pas toujours facile 
de localiser.
Pour vous aider à organiser vos Journées du patrimoine, 
voici une carte où sont reportées les communes dans 
lesquelles un monument ou un site est ouvert, ou bien qui 
proposent une animation, un circuit...
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ANGLARS-SAINT-FÉLIX
¡ Église Saint-Clair d’Anglars, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, T, G

AUBIN
¡ École Jules-Ferry du Gua (ext.), 
sam et dim : 9h-18h, G , P
¡ Église Notre-Dame-d’Aubin, sam et 
dim : 9h-18h, T sam à 10h, G , P
¡ Église Notre-Dame-des-Mines de 
Combes, sam et dim : 9h-18h, G

● Église Notre-Dame-du-Gua, 
sam et dim : 9h-18h, G

¡ Maison départementale 
de la Mémoire, Résistance, 
Déportation et Citoyenneté, 
sam et dim : 14h-18h, G , P
¡ Musée de la mine Lucien-Mazars, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, ,
G , P
¡ Plateau des forges du Gua, 
sam et dim : tlj, T dim à 10h 
(RV stade L. Goryl), G

¡ Site du Fort et vieil Aubin, 
sam et dim : 9h-18h, T à 14h, 15h30 
et 17h, G , P. Cuisson de pain dans 
l’ancien four l’après-midi

BALSAC
● Anc. Prieuré du Sauvage, 
sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 
14h-18h, T, G , P. E  de peintures, 
encadrements et aquarelles

BELCASTEL è
¡ Château fort, sam et dim : 10h-19h, 
4€, 2€ -12 ans, G  -4 ans, P
¡ Maison des vieux métiers et de la 
forge, sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
1,50€

¡ Musée Pouillon, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G

BELMONT-SUR-RANCE
¡ Collégiale, 
sam et dim : 14h-17h, T, G

BERTHOLÈNE
● Églises d’Anglars, de Banc, et 
ferme des Bourines, dim : 14h-18h, G

● Église d’Ayrinhac, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G

● Vestiges du château, 
dim : 14h-18h, G

BESSUEJOULS
¡ Église Saint-Pierre, 
sam et dim : 8h-18h, G , P

BOURNAZEL
¡ Château, sam : 14h-19h, dim : 
9h-12h, 14h-19h, T, 3€, G  -6 ans, 
P. “Le château de Bournazel et les 
aléas de la protection depuis le XIXe 
siècle”, conférence sam et dim à 16h

BOUSSAC
¡ Église Notre-Dame, 
sam et dim : 10h-18h, G

BOZOULS
● Église d’Aboul, sam et dim : 9h-12h, 
14h-18h, P
¡ Église Sainte-Fauste, 
sam et dim : 8h-20h, P. T du canyon 
et de l’église au départ de l’office de 
tourisme sam à 15h, 2€, G  -18 ans
¡ Terra Memoria (centre d’interprétation 
de la formation de la terre et des 
paysages aveyronnais), 
sam : 10h-12h30, 13h30-18h30, 
dim : 14h-18h30, T à 14h et 16h, 
3€, G  -10 ans, P

BROMMAT
● Églises de Rueyres, d’Albinhac 
et de Brommat, sam et 
dim : 10h-12h, 14h-17h, G

¡ Moulin de Burée, 
sam et dim : 14h-17h30, G

¡ Sentier de l’imaginaire, 
sam et dim : tlj, G . 
Sentier de l’eau au départ de la piscine

BROUSSE-LE-CHÂTEAU
¡ Château, sam et dim : 14h-18h, 1€, 
G  -12 ans et GPS, P

CAMPAGNAC
¡ Église Saint-Cyr (Canac), 
sam et dim : tlj, T sam : 14h-18h, 
dim : 10h-12h, 14h-18h, G

¡ Église Sainte-Foy, 
sam et dim : tlj, T sam : 10h-12h, 
14h-18h, dim : 14h-18h, G . 
E  d’un tableau rappelant la 

restauration du retable du Rosaire
¡ Place du village, mesures à grain, 
sam et dim : tlj, G , P

CASSAGNES-BÉGONHÈS
● Église et clocher, 
sam et dim : 14h-18h, T, G

CASTELNAU-DE-
MANDAILLES
● Église du Cambon, 
sam et dim : 14h30-17h30, G , P

CENTRÈS
¡ Château de Taurines, sam et 
dim : 14h30-18h30, G , P. E  d’art 
contemporain en partenariat avec le 
musée des Abattoirs de Toulouse

CLAIRVAUX-D’AVEYRON
¡ Église Saint-Blaise, sam et 
dim : 9h-19h, T dim à 15h, G , P. 
Conférence sur le petit patrimoine sam 
à 15h. E  de photos anciennes sam à 
16h30. Visite commentée du village, 
des caves viticoles dim à 15h suivie 
d’un concours de soupes
● Château de Panat, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
T toutes les 30 mn (groupes de 
20 pers.), T aux chandelles sam : 
20h30-22h, 5€, G  -15 ans. 
Visite de la cuisine, du salon des 
Singeries, du Salon des Curiosités, 
de la grotte

AVEYRON



4

COMBRET-SUR-RANCE
● Église Saint-Jean-Baptiste, sam : 
14h30-18h, dim : 14h30-17h, T, G

COMPS-LA-GRANDVILLE
¡ Église Notre-Dame, 
sam et dim : 14h-19h, G , P
● Église Saint-Sauveur-de-Grandfuel, 
sam et dim : 14h-19h, T, G , P. 
Possibilité de randonnée jusqu’à Saint-
Sauveur (2h)

CONQUES
¡ Église abbatiale Sainte-Foy, 
sam et dim : 8h-23h, P. T tympan 
et abbatiale, sam à 14h30 et dim à 
14h15, tribunes (accès +12 ans) sam 
à 15h30 et dim à 16h15, 4,50€, 4€, 
G  -18 ans, GPS, T nocturne des 
tribunes à 21h30 avec mise en lumière 
et audition d’orgue, 6€

n Maison du Frayssou (écomusée), 
sam et dim : 14h-18h, T, , , G , P. 
Spectacle de marionnettes et projection 
sur l’importance du choix des matériaux 
régionaux pour les restaurations. 
Démonstration de confection de 
marionnettes sam et dim : 10h-12h 
dans l’échoppe
¡ Trésor, sam et dim : 9h30-12h30, 
14h-18h30, T sam à 16h30 et 
17h par Laurent Fau, conservateur 
des antiquités et objets d’art de 
l’Aveyron, 4,20€, G  -18 ans, GPS, 
P. Conférence “Quand le patrimoine 
artistique de Conques change de mains 
(1873-1913)” à 16h30 et 17h

COUPIAC
¡ Château, sam : 14h-19h, dim : 
10h-12h30, 14h-19h, G

DECAZEVILLE
¡ Anc. mine à charbon La Découverte 
et chevalement de mine, 
sam et dim : tlj, T sam à 14h30, G , P
¡ ASPIBD (association de sauvegarde 
du patrimoine industriel), sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h, T, G , P. 
E  d’objets de la mine, de la 

métallurgie et de la sidérurgie

¡ Monument aux Morts (médailles 
d’André Galtié), 
sam et dim : tlj, T dim à 14h30, G , P
¡ Musée de géologie Pierre-Vetter, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-19h, G , P. 
E  sur les champignons. Conférence 

sam et dim à partir de 15h

DURENQUE
¡ Moulins de Roupeyrac (maison 
natale du poète François Fabié), 
sam et dim : 14h30-18h30, 
T, , , , 5€, 2,50€, P

ESPALION
¡ Chapelle des Pénitents, sam et 
dim : 10h-18h, T, G , P
¡ Château de Calmont d’Olt, T et 
commentaires sur la protection sam et 
dim à 14h, 16h et 17h, 2,75€, 
1,80€ enf., G  -5 ans. 
Animations sur le thème des machines 
de jet à 15h. Parcours pour enfants 
avec tir à l’arbalète de 13h30 à 17h
¡ Église de Perse, 
sam et dim : 9h-18h, G , P
¡ Musées des mœurs et coutumes, 
sam et dim : 10h-12h30, 14h-18h, G .
E  “François Issaly et la fondation de 

Piguë. Des Aveyronnais en Argentine à 
la fin du XIXe siècle”
¡ Musée Joseph Vaylet – Musée du 
Scaphandre, sam et dim : 10h-12h30, 
14h-18h, G

ESTAING
¡ Château (cour haute, terrasse 
et salles restaurées), 
sam et dim : 9h30-12h30, 14h-18h, 
2€, 1€ enf., G  -12 ans

FLAVIN
● Anc. église Saint-Pierre, 
dim : 14h-17h, G . Peintures murales

FOISSAC
¡ Grotte préhistorique, 
sam et dim : 10h-11h30, 14h-18h, T, 
TR, G  -12 ans

FONDAMENTE
¡ Les ateliers de la Scierie, 
sam et dim : 10h-19h, T : 14h-16h, 

, ,  sur RV, G , P. 
E  de livres d’artistes contemporains 

de la collection du centre artistique 
Verderonne. Atelier de création d’un 
livre d’artiste, sam ou dim à 16h

GISSAC
¡ Château de Montaigut, 
sam et dim : 10h-12h, 14h30-18h30, 
T, 2,50€, G  -12 ans, P

GRAND-VABRE
¡ Site médiéval de la Vinzelle, 
T dim à 15h au départ de la fontaine 
Saint-Clair (durée : 1h30), G

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE
¡ Martinet du Lézert, 
dim : 15h-18h, 1€, G  -12 ans, P. 
Démonstration du travail du cuivre

LA CAVALERIE
¡ Site templier et hospitalier, sam : 
10h-18h30, dim : 13h-18h30, G , P. 
Chemin de ronde accessible sur 220 m

LA COUVERTOIRADE
¡ Maison de la Scipione et chemin de 
ronde, sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
G  (sauf groupes), P. Maquette, 
projection sur l’histoire du village, 
E  sur le patrimoine
¡ Site templier et hospitalier, sam et 
dim T à 10h30 et 14h30 au départ du 
point d’accueil, G  (sauf groupes), P

LA LOUBIÈRE
¡ Église de La Loubière, 
T dim : 14h-18h, G , P
● Église Saint-Pierre-aux-Liens 
(Cayssac), T sam et dim : 14h-18h, 
G , P
¡ La Tour d’Ortholes, 
T sam et dim : 14h-18h, G , P

LA ROUQUETTE
¡ Moulin de Castel, T sam : 14h-18h 
et dim : 9h-18h, 3€, G  -8 ans, P. 
Projection sur les travaux de réfection 
du mécanisme. Démonstration de 
mouture et ateliers de production, 
vannerie

LA SALVETAT-PEYRALÈS
n Église Saint-Martin (Blauzac), 
dim : 9h-10h, 13h-14h, T 10h-12h, 
14h-17h, G , P. Visite de l’église, 
des croix et d’un puits

LAVAL ROQUECEZIÈRE
¡ Chapelle Notre-Dame-d’Orient, 
sam et dim : 11h-19h45, G , P

LE CLAPIER
● Chapelle de Bouviala, sam et dim : 
9h-18h, T, G , P. Repas champêtre 
dim (réservation au 05 65 99 33 22)

LE MONASTÈRE
¡ Domaine de Combelles (ext.), 
T dim à 10h et 14h30, G , P. 
Journées portes ouvertes au centre 
équestre, activités gratuites, 
présentation du centre, spectacle, 
dim : 10h-12h, 14h-18h30

LE VIALA-DU-PAS-DE-
JAUX
¡ Tour hospitalière, sam et dim : 
10h-18h, T, G  visite libre, 3€ T

LUGAN
¡ Commanderie hospitalière Notre-
Dame, sam : 14h-19h, dim : 10h-12h, 
14h-19h, T, 2€, P

Decazevile, la Découverte 
© Office de tourisme de Decazeville

MARCILLAC-VALLON
● Chapelle Notre-Dame-de-
Foncourieu, 
sam et dim : 14h-19h, G , P
● Chapelle Saint-Pierre-de-Nacelle 
(hameau de Saint-Rames), 
sam et dim : 14h-18h, G

¡ Église Saint-Martial, sam et dim : 
9h-18h, G , P. Statue de saint Jean-
Baptiste en bois polychromé

MARNHAGUES-ET-
LATOUR
¡ Château fort (Latour-sur-Sorgues), 
sam et dim : 13h30-18h30, T, G

MARTIEL
¡ Abbaye fortifiée de Loc-Dieu, 
sam et dim : 10h-12h30, 14h-18h30, 
T, 4€, G  -18 ans, P. Ouverture 
exceptionnelle d’une chambre gothique 
et d’une salle à manger. 
E  “Jocondes transfigurées”

MARTRIN
¡ Église et tour hospitalière, 
sam et dim : 9h-19h, G

MILLAU
● Église Notre-Dame-de-l’Espinasse, 
sam : 10h-12h, 15h-18h, dim : 
15h-18h, T sam à 16h et dim à 
14h30, G , P. 
E  de documents d’archives
¡ Églises du Sacré-Coeur, Saint-
François et Saint-Martin, sam : 
10h-12h, 15h-18h, dim 15h-18h
● Jardins de l’Hôtel de Sambucy, 
T sam et dim : 14h-17h, 1€, 
G  -18 ans, P
¡ Musée de Millau, sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h, G . z
¡ Site archéologique de La 
Graufesenque, sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, T sam à 11h et 15h, dim 
à 11h et 14h, G , P. Cuisson de 
céramique dans un four expérimental 
sam, ouverture du four dim à 15h
● Théâtre de la maison du peuple, 
T de l’envers du décor sam à 10h30 
et 14h30
● Tour des rois d’Aragon et beffroi, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G

MONTAGNOL
● Mine d’argent romaine de 
Cénomes, T sam : 9h-17h30, dim : 
9h-18h, G . (RV sur D 52 avant la 
sortie du village). “Les mines d’argent 
du Sud de la France, dans l’Antiquité et 
au Moyen Âge”, conférence sam à 18h à 
la salle des fêtes

MONTJAUX
● Château, sam et 
dim : 14h-18h, T toutes 
les demi-heures, 3€, G  -10 ans. 
Cuisson et dégustation du pain au four

AVEYRON
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Rodez, haras national 
© C. Bruna

MONTROZIER
¡ Espace archéologique, 
sam et dim : 10h-13h, 14h-18h, G , P. 
E  “Les maîtres du cuivre” et “Sites 

archéologiques de Montrozier et de ses 
environs”
● Parc du château, 
sam et dim : 14h-18h, G , P. 
Démonstration de métallurgie du fer, 
construction d’une villa gallo-romaine 
(atelier enfants), fabrication de bijoux 
et d’objets gallo-romains, conférence et 
diaporamas sur la villa d’Argentelle
¡ Village, sam et dim : 14h-18h, 
G , P. Initiation aux fouilles 
archéologiques, diaporamas sur 
l’archéologie aveyronnaise et sur le 
village

MOSTUÉJOULS
¡ Site de Saint-Marcellin (site semi-
troglodytique), sam et dim : 10h-16h. 
Accessible par GR à partir du parking 
du Mas-de-Lafont (45mn de marche)

MUR-DE-BARREZ
¡ Église de Brommes, 
sam et dim : 9h-17h, G

● Église de Sinhalac, 
sam et dim : 9h-17h, G , P
¡ Église Saint-Thomas-de-
Canterbury, sam : 9h-18h, dim : 
13h-19h, T à 15h, G , P. Accès 
au clocher et présentation d’objets 
liturgiques et de vitrines reliquaires
¡ Sentier de l’imaginaire, Jardin de 
Marie, sam et dim : tlj

MUROLS
¡ Musée de la Forge, 
sam : 14h-19h, G

NAJAC
¡ Cité médiévale, T sam et dim 
à 10h30 au départ de l’office de 
tourisme, G

● Église de La Salvetat-des-Carts, 
sam et dim : 14h-18h, T, G , P
● Église de Villevayre, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P. 
Promenade commentée à la découverte 
des chemins et des paysages, dim à 
10h (durée : 2h)
¡ Église Saint-Jean, sam : 10h-12h, 
14h-18h, dim : 11h-12h, 14h-18h, G

¡ Forteresse royale, 
sam et dim : 10h30-13h, 15h-18h, 
T, 3,50€, G  -18 ans et GPS

NANT
n Anc. église paroissiale 
Saint-Jacques, sam et dim : 10h-17h, 
T à 11h et 16h, G , P
¡ Église Saint-Pierre, 
sam et dim : 10h-18h, T à 15h, G

PALMAS
¡ Église Saint-Vincent, 
sam et dim : 9h-19h, T du village dim 
à 16h, G , P

PEYRUSSE-LE-ROC
¡ Site médiéval et Maison Bastidou, 
sam et dim : 10h-17h, G , P. 
Restauration de monuments historiques

PRADES D’AUBRAC
¡ Église, sam et dim : 9h-18h, 
T sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, G , P

REBOURGUIL
¡ Château d’Esplas, T sam : 
14h-19h, dim : 10h-12h, 14h-19h, 2€, 
G  -6 ans

RECOULES-
PRÉVINQUIÈRES
● Chapelle Notre-Dame-de-Vallée-
Close au Méjanel, dim : 14h-18h, G

¡ Église de Saint-Amans-de-Varès, 
sam et dim : 10h-18h, T dim à 16h, G

● Église Saint-Jacques-de- 
Prévinquières, 
sam et dim : 14h-17h, G , P
● Église Saint-Pierre, 
sam et dim : 14h-17h, G

● Salle des fêtes, sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h, E  sur les artisans 
et commerçants d’autrefois, G

RIEUPEYROUX
¡ Église Saint-Martial, 
sam : 9h-18h, dim : 9h-10h, 12h-18h, 
T de l’intérieur, du grenier et des 
clochers dim à 15h, T du bourg 
médiéval dim à 16h, P

RIVIÈRE-SUR-TARN
¡ Caves semi-troglodytes d’Entre 
Deux-Monts (Fontaneilles), 
visite libre dim à 10h, 12h, 13h, 14h, 
15h, 16h et 17h, T dim à 11h, G , P. 
Projection. Démonstration de métiers 
d’antan l’après-midi
¡ Château de Peyrelade, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, T dim 
à 11h, 15h et 17h, 1€, G  -18 ans

RODELLE
● Église de Lagnac, 
dim : 14h-18h, G , P
¡ Église de Rodelle, dim : 14h-18h, G

RODEZ
¡ Anc. chartreuse des Haras, sam 
et dim : 10h-12h, 14h-17h, G , P. 
E  “Des chevaux et des hommes”, 

documents d’archives conservés par les 
archives départementales de l’Aveyron
¡ Cathédrale Notre-Dame, 
T du chœur sam : 10h-17h, G , P
● Chapelle du grand Séminaire (lycée 
L. Querbes), T dim : 14h-18h, G , P
¡ Galerie Sainte-Catherine, 
sam et dim : 13h-18h, G , P. 
E  “Livres d’artistes”
● Hôtel du Département (anc. hôtel Le 
Normant d’Ayssènes), sam : 15h-18h, 
dim : 10h-18h, G , P. Ouverture de 
l’hémicycle

¡ Musée Denys-Puech, sam et dim : 
14h-18h, G , P. T de l’ E  “Gustave 
Moreau, le Chemin oublié” à 16h. 
Présentation du métier de restaurateur 
d’œuvres d’art et démonstration des 
techniques, dim
● Palais épiscopal, 
T de la cour et des salons d’honneur 
sam à 14h, 15h, 16h et 17h, dim à 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h et 17h, G

● Préfecture, 
sam et dim : 14h-18h, G , P
n Temple, sam et dim : 14h-18h, G

ROQUEFORT-SUR-
SOULZON
¡ Caves Roquefort Société, 
sam et dim : 9h30-12h, 13h-17h, 
T, G , P. Présentation de l’affinage 
et de la maturation du Roquefort

SAINT-ANDRÉ-DE-NAJAC
● Chapelle Notre-Dame-de-Laval, 
sam et dim : 14h-18h, T à 15h, G , P

SAINT-BEAUZÉLY
¡ Prieuré Comberoumal, 
visite libre sam et dim matin, 
T à 14h, 15h et 16h, G , P

SAINT-CHÉLY D’AUBRAC 
(village d’Aubrac)
¡ Jardin botanique, maison de 
l’Aubrac et Dômerie, sam et dim : 
10h-17h30, 5€ et 3,50€ sam, G  dim, 
P. T du village dim à 11h au départ 
de la Maison de l’Aubrac. Dédicace du 
livre de Francis Nouyrigat sur la flore et 
le patrimoine de l’Aubrac. 
Présentation de la culture du thé 
d’Aubrac et dégustation, atelier de 
fabrication d’un sirop de thé d’Aubrac 
dim à partir de 11h
¡ Église, sam et dim : 10h-18h, G

SAINT-CÔME-D’OLT
¡ Chapelle des Pénitents, sam et 
dim : 9h-19h, T sam et dim : 10h-12h, 
15h-17h, G , P. E  sur les clochers 
tors et la médecine médiévale

SAINT-GEORGES-DE-
LUZENÇON
¡ Chapelle de Luzençon, 
sam et dim : 14h-18h, G

¡ Salle des fêtes, conférences sur 
l’histoire locale et régionale dim à 
partir de 9h, G . Visite guidée du vieux 
village dim à 14h45

SAINT-IZAIRE
¡ Château fort, sam : 14h-18h, dim : 
10h-18h, 1€, G  -18 ans, GPS, P

SAINT-JEAN-DU-BRUEL
¡ Noria, l’Espace de l’eau, 
sam et dim : 14h-18h, G , P

SAINT-LÉONS
¡ Maison natale de Jean-Henri Fabre, 
sam et dim : 14h-18h, T à 14h, 15h, 
16h et 17h, G

SAINT-ROME-DE-CERNON
¡ Château de Mélac, sam et dim : 
10h-12h30, 14h-19h, T à 10h30, 
14h30 et 16h, TR, G  -12 ans
n Église de Mélac, hnc
● Église Saint-Polycarpe, 
sam et dim : 10h-16h, G

¡ Église Saint-Romain, 
sam et dim : 10h-17h, G , P

SAINT-SATURNIN-
DE-LENNE
¡ Église, sam et dim : 14h-18h, 
T toutes les heures jusqu’à 17h, G

SAINT-SERNIN-
SUR-RANCE
¡ Église collégiale et Hôtel de Ville, 
sam et dim : 9h-18h, T sam de 9h à 
12h et de 14h à 18h, dim de 14h à 18h, 
G , P

SAINTE-CROIX
¡ Église fortifiée et tour, sam et dim : 
9h-18h, G

SAINTE-EULALIE-DE-
CERNON
¡ Commanderie templière et 
hospitalière, sam et dim : 10h-19h, 
G , T à 11h, 15h et 17h, 3€. E  sur 
100 ans de restauration du patrimoine 
templier et hospitalier de la commune

SAINTE-RADEGONDE
¡ Églises d’Inières et de Sainte-
Radegonde, sam et dim : 9h-18h, 
T dim : 14h-18h, G , P

SALLES-CURAN
¡ Château de Larguiès, 
sam et dim : 14h-18h, T, P

SALLES-LA-SOURCE
¡ Église Saint-Amans-de-Cadayrac, 
dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P. 
E  de véhicules anciens
● Église Saint-Austremoine, 
sam et dim : 15h-19h, G , P
¡ Église Saint-Paul, sam : 14h30-19h, 
dim : 10h-12h, 14h30-19h, T, G , P
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¡ Musée des arts et métiers 
traditionnels, sam et dim : 14h-18h, G .
Fabrication d’un calendrier perpétuel. 
Atelier de savoir-faire et séances de 
planétarium dim
¡ Parc et château du Colombier 
(Mondalazac, label “Jardin 
remarquable”), dim : 10h30-18h, 
T à 10h45, 13h30, 15h et 16h30, TR, 
G  -3 ans, P. E  “L’art du livre 
manuscrit au Moyen Âge”

SALMIECH
¡ Musée du charroi rural et de 
l’artisanat traditionnel (anc. église 
Saint-Firmin), sam et dim : 10h-12h, 
14h-17h30, G , P

SÉGUR
● Chapelle de Bergounhoux, 
dim : 14h-17h, G

● Église de La Capelle, 
dim : 10h-12h, 14h-17h, G , P
¡ Église de Saint-Agnan, 
dim : 10h-17h, P
¡ Églises de Saint-Étienne-de-
Viauresque et de Saint-Julien-de-
Fayret, dim : 14h-17h, G , P

SÉNERGUES è
● Château de Montarnal, 
z sam à 20h et T nocturne à 21h30, 
dim : 10h-12h, 14h-18h, T (les heures 
paires sauf 12h) de l’enceinte, du 
jardin médiéval et de la tour ronde, G .
 Projection
¡ Chapelle seigneuriale de 
Montarnal, dim : 10h-18h, T à 10h, 
14h, 16h et 18h, G , P
● Églises de Saint-Sulpice et Notre-
Dame-d’Aynès, dim : 10h-18h, T de 
10h à 12h et de 14h à 18h, G , P. 
Explications sur la restauration du four 
sécadou. E  de vêtements et objets 
sacerdotaux restaurés
● Églises Saint-Pierre-de-Pomiès 
et Saint-Martin-de-Sénergues, 
dim : 10h-18h, T de 10h à 12h et de 
14h à 18h, G , P. 
Visite à pied du village (1h)

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU
¡ Château (cour d’honneur, cuisine 
et chapelle), sam et dim : tlj, G , P. 
Découverte du village
¡ Église de Saint-Dalmazy, 
sam : 12h-19h, dim : 9h-19h, 
T sam de 9h à 12h, G , P
¡ Sanctuaire Notre-Dame-de-
Lorette, dim : 14h30-19h, T, G , P. 
E  “Itinéraire de la restauration” 

et E  retraçant la vie de Marie

TAURIAC-DE-NAUCELLE
¡ Viaduc du Viaur, 
T sam à 15h, G , P. E  photos 
à l’office de tourisme sam et dim. 
Rallye photo du viaduc au départ de la 
place du Ségala à Naucelle dim à 11h 
(déplacement en véhicule personnel), P

TAUSSAC
¡ Chapelle de Manhaval, 
sam et dim : 14h30-18h
¡ Château, sam et dim : 14h-18h
¡ Église, sam et dim : 14h30-18h
¡ Église de Mayrinhac, 
sam et dim : 15h-18h
¡ Église de Peyrat, dim : 14h-17h
¡ Maison du bois et jardin, 
sam et dim : 14h30-18h, G

THÉRONDELS è
¡ Chapelle de Laussac, sam et dim : 
15h-18h, G

¡ Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
sam et dim : 9h-18h, G

VABRES-L’ABBAYE
¡ Église-cathédrale, sam et dim : 
9h-18h, G , P. Buffet d’orgues (Micot)

VÉZINS-DE-LÉVÉZOU
¡ Château, sam et dim : 14h-19h, 3€

¡ Église Saint-Amans-du-Ram, 
T dim : 14h-18h30

VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE è
¡ Anc. chartreuse Saint-Sauveur, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, T 
toutes les heures et toutes les ½ heures 
dim après-midi, G . Conférence “Un 
métier du patrimoine… la conservation 
des antiquités et objets d’art”, par 
Marie-Pierre Brunner, conservateur 
déléguée des antiquités et objets d’art 
de l’Aveyron, sam et dim à 15h
¡ Chapelle des Pénitents Noirs, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
T sur les peintures du plafond et 
du retable à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
et 17h, T sur la protection et les 
restaurations de la chapelle à 14h30, 
15h30, et 16h30 (limitée à 18 pers.), 
G , P. Conférence sur les campagnes 
de restauration sam à partir de 14h
¡ Chapelle Notre-Dame-de-Treize-
Pierres, sam et dim : le matin, 
T à 14h30 et 16h, TR. 
Fresques de Nicolaï Greschny
¡ Château de Graves, sam : 14h-18h, 
dim : 10h-18h, T sam à 15h 
et dim à 15h et 16h30, G , P
¡ Collégiale Notre-Dame, sam : 
9h-18h, dim : 14h-17h, T clocher 
(limitée à 19 pers.) sam : 10h-12h, 
14h-18h, dim : 14h-17h, G . 
z dim à 17h30
n Mémorial croate, 
T du parc mémorial et présentation de 
l’histoire de la révolte des Croates sam 
et dim à 10h, G , P
¡ Musée municipal Urbain-Cabrol, 
sam : 10h-12h, 14h-18h, 
dim : 14h-18h, G , P. 
E  de dessins de Jelena Bando

¡ Oppidum du Calvaire de Saint-
Jean d’Aigremont, T sam toutes les 
heures à partir de 14h, et dim : 9h-12h, 
14h-19h, , G , P. 
Visite de la voie romaine, de l’église 
Saint-Jean-Baptiste et de la chapelle 
du Saint-Sépulcre

VILLENEUVE D’AVEYRON
¡ Anc. prieuré de Toulongergues, 
dim : 14h-18h, T, 2€, G  -18 ans, 
GPS, P

¡ Cité médiévale, sam et dim : tlj, 
T dim à 16h, 1€, P. Récit-concert 
sur le thème du miracle du pendu 
dépendu dim à 17h30 à l’église, G

● Église préromane de 
Toulongergues, 
T sam et dim à 14h30, 1€

¡ Musée Mistral (musée d’art 
populaire Aline Brisebois), sam et dim : 
14h30-18h30, 2€, G  -10 ans, P
¡ Tour donjon, dim : 15h-17h30, G

VIVIEZ
¡ Moulin du Barry-Haut, 
T sam : 14h-18h

CIRCUITS ET ANIMATIONS

BELCASTEL
Visite guidée du village médiéval, 
samedi et dimanche à 10h et 15h. 
Rens. 05 65 64 46 11.

CASTELNAU-PÉGAYROLS
Visite guidée du village médiéval, 
découverte de son histoire à travers 
ses monuments (système hydraulique, 
ancien prieuré, églises et fortifications). 
Départ du point d’accueil, en haut du 
village, samedi et dimanche à 11h, 
14h, 15h30 et 17h, 2€, G  -10 ans 
(durée : 1h).

CRANSAC
Visite guidée sur l’histoire, 
l’urbanisme, les aspects sociaux et 
humains de la commune. Départ 
de l’Envol, place P. Oustry samedi 
et dimanche (horaire non défini), 
gratuit (durée : 1h30). “Nuovo Cinema 
NeoCinetico”, projection d’un film 
écrit et tourné à Cransac, mélangeant 
l’univers du cinéma, de la photographie 
et du théâtre (bâtiment de l’Envol). 
Rens. 05 65 63 06 80.

ESPEYRAC
Visite du bourg, du Dom de Vilhès 
(après-midi), du Pont gaulois, du Roc 
de la Bola. Visite libre dimanche de 9h 
à 16h30, visite guidée de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 16h30, en véhicule privé au 
départ de la place du village 
(durée : 1h30), gratuit.

NAUCELLE
Découverte du Naucellois en suivant la 
carte des sites majeurs. Circuit libre en 
véhicule particulier. 
Rens. 05 65 67 16 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 10h à 18h, gratuit (20 km, 
durée : 3h, accessible partiellement 
aux personnes à mobilité réduite). 
Les plus jeunes se verront remettre 
“Le petit Sénergumène”, document 
permettant la découverte ludique 
du village, gratuit.

THÉRONDELS
“Sentier de l’imaginaire”, 
promenade ludique autour du village 
à la découverte de constructions 
originales, sculptures, samedi et 
dimanche, toute la journée, gratuit.

VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE
• “Côté rue, côté cour”, visite 
guidée de trois demeures des XVe 
et XVIe siècles, samedi à 10h au départ 
de la place de la Fontaine, gratuit 
(réservation obligatoire). 
Rens. 05 65 45 13 18 ;

•“L’architecture Art Déco : 
un patrimoine à protéger ?”, 
visite des anciens bains-douches, 
des maisons des faubourgs, d’un 
ancien garage Citroën, dimanche à 10h 
au départ des anciens bains-douches, 
gratuit (sur inscription, durée : 1h30). 
Rens. 05 65 45 13 18 ;

• Promenade sur le chemin de 
Saint-Jacques, circuit pédestre 
avec découvertes, évocations des 
patrimoines et des souvenirs rencontrés 
au fil du chemin, au départ de la 
chapelle Saint-Jacques, samedi à 9h 
(durée : 3h15), gratuit. 
Rens. 05 65 81 15 56.

AVEYRON


