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Visite de la basilique Notre Dame de Ceignac (Calmont) : 
Avec l'association "le Plancatge", explorez ce concentré de 800 
ans d'architecture, ses œuvres d'art, ses vitraux, le tout 
agrémenté d'un diaporama - Horaire : à 15h - Contact :  
06 48 21 97 83 - Tarif : gratuit 

Conférence "Molière, l'Occitan" - Maison Jean Boudou - 
Crespin : 
A l’occasion du 400ème anniversaire de sa naissance, Jérôme 
Vialaret vous dévoile ce célébrissime auteur sous un nouveau 
jour, celui de ses 13 années passées en Occitanie - Horaire : à 
15h - Contact : 05 65 42 16 53, ojb12@laposte.net  - Tarif : 
participation libre 

Visite guidée de la Maison natale de l'écrivain Jean Boudou - 
(Crespin) : 
La meilleure façon de comprendre l'auteur est de visiter sa 
maison et de rencontrer des bénévoles passionnés par son 
écriture - Horaire : à 14h - Contact : 05 65 42 16 53, 
ojb12@laposte.net  - Tarif : participation libre 

Visite commentée de la chapelle de Murat (La Salvetat-
Peyralès) : 
1000 ans d'histoire s'offrent à vous ! Située au bord du Jaoul, 
dans un cadre exceptionnel sous le château de Roumegous, 
cette petite église était le siège d'une très modeste paroisse 
de 18 feux (100 habitants) - Horaire : à 10h - Contact : 
daniellebrient@hotmail.fr - Tarif : gratuit 

Atelier démonstration de vitrail - Eglise - Saint-Salvadou (Le 
Bas-Ségala) : 
Démonstration d'un savoir-faire autour du vitrail, par une 
vitrailliste professionnelle, Anne-Marie Bommé. Explication du 
travail de restauration - Horaire : rdv devant l’église à 11h15 et 
15h15 - Contact : 05 65 81 13 94 - Tarif : gratuit 

- SAMEDI - 
Visite commentée de « La Font de las Fachilièiras » - Saint-
Salvadou (Le Bas-Ségala) : 
Au milieu d'une forêt clairsemée, près du lieu énigmatique de 
la Fontaine des Fées, découvrez un étonnant site datant de 
l'époque néolithique. Balade de 1.5 km - Horaire : rdv devant 
l’église à 16h30 - Contact : 05 65 81 13 94  - Tarif : gratuit 

Visite commentée de l'église néogothique - Saint-Salvadou 
(Le Bas-Ségala) : 
Découvrez la "cathédrale du Ségala", son architecture, son 
chemin de croix et sa croix processionnelle - Horaires : 10h30 
et 14h30 - Contact : 05 65 81 13 94  - Tarif : gratuit 

Visite accompagnée "A la découverte de Sauveterre de 
Rouergue, son histoire et ses artisans d'art" - Office de 
tourisme du Pays Ségali - Sauveterre-de-Rouergue : 
C'est avec passion que votre guide vous conduira dans la 
bastide royale pour vous en dévoiler quelques-uns de ses 
secrets et vous mènera à la rencontre des artisans du Pôle des 
métiers d'art. Réservation souhaitée - Horaire : départ à 10h 
devant l'office de tourisme - Contact : 05 65 72 02 52, 
sauveterre.tourisme@payssegali.fr - Tarif : gratuit 
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Visite du Musée de la Résistance - Chapelle de Villelongue 
(Cabanès) : 
Des bénévoles passionnés vous emmènent à la rencontre 
d'Antoine Pech et de son groupe de résistants au travers de 
journaux clandestins, parachute, et autres témoignages 
de cette époque - Horaires : 14h-18h - Contact : 06 86 69 64 50  
- Tarif : entrée libre 

Visite accompagnée du village de Calmont : 
Avec l'association "le Plancatge", visitez ce village castral, fief 
de la seigneurie d'Arpajon, et partez à la recherche du 
plancatge - Horaire : rdv devant l’église à 15h - Contact : 06 48 
21 97 83 - Tarif : gratuit 

Petite balade curieuse en famille - La Bastide l'Evêque (Le Bas-
Ségala) : 
Arpentez les ruelles pour découvrir son histoire et son 
architecture lors de cette balade ponctuée de jeux - Horaires : 
rdv devant l’office de tourisme à 15h30 - Contact : 
05 65 81 13 94 - Tarif : gratuit 

Visite commentée de La Bastide l'Evêque (Le Bas-Ségala) : 
Explorez la bastide fondée au XIIIe siècle par l'évêque de 
Rodez et découvrez les particularités de son architecture et de 
son histoire - Horaires : rdv devant l’office de tourisme à 
10h30 - Contact : 05 65 81 13 94 - Tarif : gratuit 

Visite commentée de l'église de La Bastide l'Evêque (Le Bas-
Ségala) : 
Découvrez l'église de style gothique méridional du XIVe-XVIe 
siècle et son clocher-porche en granit rose - Horaires : à 15h et 
18h - Contact : 05 65 81 13 94  - Tarif : gratuit 

Visite et démonstration aux Martinets du Lézert - La Bastide 
l'Evêque (Le Bas-Ségala) : 
Les bénévoles passionnés vous feront découvrir ce patrimoine 
remarquable lors d'une visite guidée de ces anciennes forges 
et d'une démonstration de battage du cuivre - Horaires : 15h-
18h - Contact : 06 12 67 19 93 - Tarif : 1€/adulte 

A la découverte des outils d'autrefois - Vabre-Tizac (Le Bas-
Ségala) : 
Déambulez librement dans les rues du village sur les traces de 
savoir-faire et d'ateliers d'autrefois et retrouvez la vie 
quotidienne des années 1930 à 1950 à la Maison de la 
Bourette - Horaires : 10h-18h - Contact : 05 65 81 13 94 - 
Tarif : gratuit 

Visite commentée du Fort de Vabre - Vabre-Tizac (Le Bas-
Ségala) : 
Découvrez l'enceinte fortifiée et la porte, vestiges d'un ancien 
fief seigneurial du XIIIe s. - Horaires : rdv sur la place de l'église 
à 11h et 15h - Contact : 05 65 81 13 94   - Tarif : gratuit 

Visite libre du parc du Château de Réquista - La Bastide 
l'Evêque (Le Bas-Ségala) : 
Venez flâner dans le parc à l'anglaise de ce château du XVIe s. 
qui associe des arbres centenaires et des massifs arbustifs - 
Horaires : 15h-18h - Contact : 05 65 81 13 94  - Tarif : gratuit 

- DIMANCHE - 
Visite libre et exposition à l'ancienne école de Teulières - La 
Bastide l'Evêque (Le Bas-Ségala) : 
Reconstitution d'une salle de classe des années 1960, 
exposition de photos de classes anciennes - Horaires : 15h-18h 
- Contact : 05 65 81 13 94 - Tarif : gratuit 

Visite guidée "Naucelle, une sauveté en Ségala" : 
De la Porte des Anglais, classée monument historique, à 
l'église Saint-Martin avec son orgue exceptionnel, en passant 
par la rue du Four, vous aurez juste à lever les yeux et écouter 
votre guide pour voyager dans la temps. Réservation 
conseillée - Horaire : rdv devant l’office de tourisme à 10h - 
Contact & réservation : 05 65 67 16 42, 
naucelle.tourisme@payssegali.fr - Tarif : gratuit 

Visite guidée "Le Viaduc du Viaur grandiose" (Tauriac de 
Naucelle) : 
Une belle opportunité de découvrir et comprendre ce 
remarquable ouvrage d'art métallique, qui fête ses 120 ans, et 
est en lice pour un classement au patrimoine mondial de 
l'UNESCO ! Covoiturage à prévoir. Sur réservation - Horaire : 
rdv à 13h45 à l’aire de covoiturage du magasin Terre Ségala 
(Naucelle-Gare), départ à 14h - Contact & réservation :  
05 65 67 16 42, naucelle.tourisme@payssegali.fr - Tarif : 
gratuit 

Découverte de Prévinquières : 
Visite et découverte du village d'autrefois d'après les tableaux 
de M. André Gay, peintre - Horaire : à 14h30 - Contact :  nc. - 
Tarif : gratuit 

Balade en sauveté par les habitants - Rieupeyroux : 
Visite contée du village et son église - Horaire : rdv devant 
l'église St Martial à 15h - Contact : 06 18 15 42 90,  
pascale.ripertdurand@outlook.fr - Tarif : gratuit 

Exposition « Le passé explique le présent, le présent prépare 
le futur » - Chapelle St Jean-Baptiste de Modulance - 
Rieupeyroux : 
Découvrez des cartes postales anciennes/récentes de la 
sauveté - Horaires : 15h-18h - Contact : 06 18 15 42 90,  
pascale.ripertdurand@outlook.fr - Tarif : gratuit 

Jeu de piste à Rieupeyroux : 
Venez découvrir le nouveau livret-jeu sur les pas de 
Gargantua. Partez sur ses traces et résolvez les énigmes. Jeu à 
partir de 7 ans, les enfants doivent être accompagnés. Durée : 
1h30 - Horaires : départs libres entre 15h et 15h30 - Contact :  
07 64 05 41 75, contact@bastidesdurouergue.fr - Tarif : gratuit 

Découverte de la Statue-menhir - Médiathèque Jean Boudou 
- La Salvetat-Peyralès : 
Découverte en 1993, elle représente un personnage masculin 
portant les attributs d'un guerrier - Horaire : à 11h - Contact : 
05 65 65 78 81, daniellebrient@hotmail.fr  - Tarif : gratuit 
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Randoland, Balade ludique - Camboulazet : 
Avec un  livret, partez à la découverte des secrets du village au 
rythme des énigmes. Pour les enfants de 4 à 12 ans - livret 
téléchargeable sur le site de l’office de tourisme ou la mairie  - 
Contact : 05 65 67 16 42, 05 65 72 02 52 - Tarif : gratuit 

Visite guidée du Château du Bosc - demeure de Toulouse-
Lautrec (Camjac) : 
Dans ce château familial richement meublé, découvrez 
l'homme avant le peintre à travers un ensemble de dessins 
d'enfants et d'objets personnels. Inscription obligatoire.  
Horaires :  à 10h15, 11h30, 14h, 15h15, 16h30 - Contact :  
05 65 69 20 83, contact@chateaudubosc.fr - Tarif :  4€/adulte, 
2,50€/enfant  

Exposition "Sable de lumière III, de l'onirique à la lumière" - 
Château de Taurines (Centrès) : 
Pour ce troisième opus autour du verre, l'association a invité 
de nouveaux artistes qui ont l'art de sublimer le verre - 
Horaires : 14h-18h30 - Contact : 06 81 78 37 19,  
secretaire.act@orange.fr  - Tarif : gratuit 

Visite libre de l'église de Taurines (Centrès) : 
Petite par sa taille mais grande par son charme ! - Horaires : 9h
-18h - Contact : 05 65 69 23 01  - Tarif : entrée libre 

Visite libre des églises de la commune de Colombiès : 
4 villages, 4 églises à forte personnalité à (re)découvrir : Saint-
Jacques de Colombiès, Saint-Martin (Limayrac), Notre Dame 
du Haut Ségala (Talespues) et Combrouze. - Horaires : 9h-19h - 
Contact : 05 65 69 92 12 - Tarif : entrée libre 

Visite libre de l'église de La Bastide l'Evêque (Le Bas-Ségala) : 
Découvrez l'église de style gothique méridional du XIVe-XVIe 
siècle et son clocher-porche en granit rose - Contact :  
05 65 81 13 94 - Tarif : entrée libre 

« Réveillons la mémoire de nos maisons » - La Bastide 
l’Evêque (Le Bas Ségala) :  
Arpentez les ruelles et au travers d’objets, découvrez les 
commerces et artisans d’autrefois - Tarif : accès libre  

Sentier de découverte du Bois du Bruel - Vabre-Tizac (Le Bas 
Ségala) : 
Parcours ludique pour découvrir l'histoire singulière de ce bois 
et sa biodiversité - Contact : 05 65 81 13 94, 05 65 65 60 00  - 
Tarif : accès libre 

Découvrez Manhac et ses environs : 
Sur cette commune du Ségala, profitez de ces journées pour 
(re)découvrir Manhac et son église, Naves avec son église et 
sa halle du XIIIe s. et la table d'orientation de la Védélie - 
Contact : 05 65 69 03 53 - Tarif : entrée libre 

Portes ouvertes dans la rue du Four -  Naucelle : 
Les artistes du Naucellois vous attendent dans leurs ateliers ! - 
Horaires : nc. - Contact : 05 65 67 82 90 - Tarif : entrée libre 

Sentier d’interprétation - Prévinquières : 
Pour découvrir la faune et la flore du milieu naturel des berges 
de l'Aveyron - Tarif : accès libre 

Exposition "Mémoires d'antan : du grain au pain" - Site de 
Saint-Clair de Verdun (Quins) : 
150 objets et outils, 350 reproductions de photographies, de 
cartes postales, de documents et d'objets anciens du XVIIe au 
XXIe s. s’offrent à votre regard - Horaires : 10h-12h & 14h-18h 
- Contact :  saintclairdeverdun@gmail.com - Tarif : gratuit 

- TOUT LE WEEKEND - 
Le Site de Saint-Clair de Verdun vous ouvre ses portes 
(Quins) : 
Avec des passionnés, plongez dans le passé en découvrant ce 
site et sa chapelle préromane, dans son écrin de verdure - 
Horaires : 10h-12h & 14h-18h - Contact : 05 63 38 44 78, 
saintclairdeverdun@gmail.com  - Tarif : gratuit 

Visite libre de l'église St Martial -  Rieupeyroux : 
Classé au titre des Monuments historiques, découvrez cet 
édifice gothique et ses éléments  - Tarif : entrée libre 

Exposition "Maisons en pans de bois, un art de bâtir" - 
L'Ancre - Sauveterre-de-Rouergue : 
Enrichie par une abondante documentation iconographique, 
l'exposition vous invite à découvrir une grande diversité de 
maisons en pan de bois, qu'elles soient modestes ou 
remarquables - Horaires : 10h-12h30 & 15h-18h30 - Contact :  
06 98 61 74 64, artetsavoirfaire@gmail.com - Tarif : entrée 
libre 

Sentier d'art - Pôle des métiers d'art Pays Ségali - Sauveterre-
de-Rouergue : 
Balade libre d'environ 1h à la découverte de 9 installations 
artistiques, réalisées par des membres du pôle, dans les rues 
et chemins du village.  Départ depuis l'Ancre avec plan de 
visite - Contact : 06 98 61 74 64, artetsavoirfaire@gmail.com  - 
Tarif : gratuit et en accès libre 

Visite accompagnée du clocher de la collégiale St Christophe - 
Sauveterre-de-Rouergue : 
Seul élément de l'église qui n'a pas été déplacé, entrez dans 
cette tour uniquement accessible depuis l'extérieur ! Des 
habitants, passionnés par leur village, vous accompagnent tout 
au long de la visite. Maximum 5 pers./groupe - Horaires : 10h-
12h et 14h-18h - Contact : 05 65 72 11 02, 
rgnprivat7@gmail.com - Tarif : gratuit 

Visite libre de la Collégiale St Christophe - Sauveterre-de-
Rouergue : 
Laissez-vous envahir par l'atmosphère du lieu. Peut-être 
parviendrez-vous à entendre les murmures de l'Histoire ? - 
Horaires : 10h-18h - Tarif : entrée libre 

Visite libre de la Maison des patrimoines - Sauveterre-de-
Rouergue : 
Une maison consacrée aux différents patrimoines de la 
commune (culturels, traditionnels…) et qui a conservé son 
architecture ancienne - Horaires : 10h-18h - Contact : 
05 65 72 13 52 - Tarif : entrée libre 

> Focus sur : « OREILLES EN BALADE » 
Parcours sonores pour parents et enfants 
Au gré des anecdotes racontées par les habitants, 
explorez nos villages grâce à des flashcodes : Sauveterre 
de Rouergue, Rieupeyroux, Prévinquières, La Bastide 
l'Evêque, Saint-Salvadou, Vabre-Tizac et La Salvetat-
Peyralès.  
Audios également téléchargeables depuis le site 
oreillesenbalade.eu  
Contact : 05 65 81 13 94, 05 65 65 60 00 , 
05 65 72 02 52 - Tarif : en accès libre et gratuit 

mailto:contact@chateaudubosc.fr
https://oreillesenbalade.eu/
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OT AVEYRON SEGALA  
La Bastide l’Evêque : 05 65 81 13 94, lebassegala.tourisme@gmail.com 
Rieupeyroux : 05 65 65 60 00, rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr 

 

@destination_segala_aveyron 

OT PAYS SEGALI 
Baraqueville : 06 15 30 29 21, baraqueville.tourisme@payssegali.fr 
Naucelle : 05 65 67 16 42, naucelle.tourisme@payssegali.fr 
Sauveterre-de-Rgue :  05 65 72 02 52, sauveterre.tourisme@payssegali.fr 

Agenda réalisé avec les informations transmises aux offices de tourisme avant le  02/09/2022 

- partez a la chasse au patrimoine en famille - 

mailto:lebassegala.tourisme@gmail.com
mailto:rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
mailto:baraqueville.tourisme@payssegali.fr
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