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Bozouls
L’Église romane d’Aboul
Ancien prieuré de Saint Jean-Baptiste dépendant de 
l’abbaye de Vabres, rattaché au XIIème siècle à la com-
manderie des Hospitaliers des Canabières, il appar-
tenait à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. L’Église 
romane datant, du XIIème siècle, fut remaniée, mais 
assez discrètement, à la fin du XIXème siècle, avec le 
remontage du clocher octogonal (1878) à la croisée du 
transept et la modification de certaines parties hautes.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 20h
Gratuit

L’Église romane Sainte-Fauste
Bâtie à l’extrémité de l’éperon rocheux, au coeur du ca-
nyon de Bozouls, cette église romane date du XIIème 
siècle. Elle est construite en grès rouge, sur le modèle 
de l’abbatiale de Conques : le choeur est entouré d’un 
déambulatoire à 4 petites chapelles rayonnantes. 
Curiosité : l’impression d’ouverture vers le haut que 
donnent les piliers quand on pénètre dans l’église.

VISITE DE LIBRE : samedi et dimanche de 8h à 20h 
Gratuit

L’Église de Barriac - Vitraux
VISITE LIBRE : samedi 14h à 18h et dimanche de 9h 
à 18h - Gratuit

terra.memoria
Espace de découverte de la terre, des paysages de 
l’Aveyron et du canyon de Bozouls.

VISITE LIBRE : samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h - Tarif : 3€ - Renseignement au 05 65 44 69 27

Gabriac
Le Château de Tholet
Ce château conserve ses enceintes avec l’ancien fossé, 
deux imposants donjons, un édifié au XIIIème siècle et 
le second au XVème siècle ainsi qu’un logis seigneurial 
aménagé aux XVème et XVIème siècles avec notam-
ment une élégante tour d’escalier. Au XIXème 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 XIXème siècle à 
2007. Ayant longtemps appartenu à la puissante famille 
de Solages, cet ensemble remarquable permet d’ap-
préhender l’évolution des modes de fortifier mais aussi 
d’habiter du Moyen -âge à nos jours.

VISITE GUIDEE : samedi et dimanche à 10h, 14h et 
15h30 - Gratuit
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Entraygues-sur-Truyère
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Bozouls

Comment situer
	vos	visites	
Les lieux des visites  
sont mentionnés en couleur ;  
les couleurs correspondent  
à une zone géographique présentée  
sur la carte ci-contre.

1  Rouens

2  Saint-Hyppolyte

3  Pons

4  Couesques

5  Ginolhac

6  Le Fel

7  Espeyrac

8  Golinhac

9  Castailhac

1  Le Nayrac

2  Le Causse

3  Coubisou

4  Campuac

5  Verrières

6  St-Geniez-des-Ers

7  Villecomtal

8  Sébrazac

1  St-Julien de Rodelle

2  Rodelle

3  Barriac

4  Bezonnes

5  Lioujas

6  La Loubière

7  Gages

8  Montrozier

9  Gillorgues

10 Gabriac

11 Ceyrac

1  Anglars du Cayrol

2 Le Cayrol

3 Alayrac

4 Bessuéjouls

5 Lévinhac

6 Saint-Côme-d’Olt

7 Lassouts



3

Gages-Montrozier
L’Espace Archéologique Départemen-
tal de Montrozier
- Exposition « BD et gladiateurs - Dans la série 
Arelate »
Découvrez la véritable histoire des gladiateurs Cette 
exposition conçue à partir de la BD Arelate, présente 
le travail de Laurent Sieurac (scénariste, dessinateur et 
coloriste) et Alain Genot (archéologue et scénariste). 
Elle montre l’évolution de l’image des gladiateurs en 
confrontant des planches originales de la série Arelate 
à la réalité archéologique et historique. Des vestiges 
archéologiques, des reproductions ainsi que des films 
pédagogiques complètent la visite. 
Un parcours jeune public permet la découverte lu-
dique et participative de cette exposition inédite.

- Exposition « Le service départemental d’ar-
chéologie de l’Aveyron : aperçu de 10 ans de 
recherches »
Sauvegarder, étudier et promouvoir le patrimoine 
sont les principales missions que les archéologues 
dévoilent au travers d’une sélection de sites archéolo-
giques étudiés au cours de la dernière décennie.

L’Église de Ceyrac
À la place de l’église actuelle, construite à la fin du 
XVème, existait une autre église très ancienne qui 
faisait corps à l’ancien château dont il reste encore le 
donjon en ruines. Il ne reste de cette église que son 
clocher peigne de style roman.

VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 17h - Gratuit

L’Église Saint-Affrique du Causse
Église en partie romane datant du XIIIème siècle pos-
sédant un beau clocher peigne. En 1953 l’autel roman 
a été remis en place. L’abside aux colonnes engagées 
est classée par les Monuments Historiques depuis 
1928.

VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 17h - Gratuit

L’Église Saint-Martial à Gabriac
Église construite en 1878. Elle abrite des fresques colo-
rées réalisées par Nicolaï GRESCHNY en 1953, sur la 
coupole et sur la porte d’entrée.

VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 17h - Gratuit

- Exposition « Trésors archéologiques de Montro-
zier et de ses environs »
Les principaux sites archéologiques découverts autour 
de Montrozier dévoilés. 
Sites archéologiques de Montrozier et de ses environs 
(Villa gallo-romaine d’Argentelle, Abri préhistorique de 
Roquemissou, Les douves du château de Bertholène...). 
La commune et les environs immédiats de Montrozier 
offrent une richesse et une diversité archéologique 
remarquable couvrant toutes les époques archéolo-
giques. 
L’abri préhistorique de Roquemissou encore en cours 
de fouille, le château de Bertholène et Argentelle qui 
est la plus vaste villa gallo-romaine du département de 
l’Aveyron se découvrent dans une des salles voûtées 
du musée de Montrozier

Samedi et dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Gratuit
- Initiation à la fouille archéologique, ateliers 
enfants 
L’atelier où les archéologues en herbe s’initient à la 
fouille sur une reconstitution du site gallo-romain de la 
villa d’Argentelle située au pied de Montrozier. L’ini-
tiation aux fouilles se fera sur un site reconstitué de 
l’époque gallo-romaine. 
Après une présentation des outils, techniques et 
méthodes de fouilles, les archéologues en herbe dé-
couvrent le travail en équipe. Des réunions de chantier 
permettent de comprendre l’époque et la fonction du 
site découvert. L’activité située dans la cour de l’espace 
archéologique est destinée aux enfants.

Samedi et dimanche : de 14h à 18h - Gratuit

Le Parc du Château de Montrozier
- Les gladiateurs en chair et en os - spectacles et 
démonstrations (Inédit)
Une troupe de gladiateurs à Montrozier ! (Inédit)

Dans le cadre remarquable du parc du château de 
Montrozier, les gladiateurs de la troupe de reconstitu-
tion historique ACTA proposeront samedi et dimanche 
divers spectacles :

- Ecole de gladiateurs (activité enfants) à 14h30 et 
16h
- Combats de gladiateurs : 15h et 17h
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L’Église de Lagnac
Église du XIVème et XVème siècle. Le clocher date de 
1554. Elle possède une petite piéta avec Saint Jean et 
Sainte Madeleine. Patrimoine religieux : objets mobi-
liers, ornements d’architecture et peintures murales.

VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 18h - Gratuit

L’Église de Rodelle
Église Saint Pierre, construite entre les XIIème et 
XVème siècles, sur l’emplacement de la chapelle du 
château édifiée en 1221, dédiée à St-Michel et détruite 
en 1611. Elle possède un chœur roman et une piéta 
remarquable dite « Notre Dame de Pitié ». Des pein-
tures murales du XIIIème siècle ont été mises à jour en 
1980. Patrimoine religieux : ornements d’architecture, 
peintures murales.

VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 18h - Gratuit

Rodelle

Lioujas	/	La	Loubière
L’Église Saint-Pierre-aux-Liens à 
Cayssac
Église actuelle datée des XV-XVIème siècles avec 
présence de vestiges du XIIème siècle. Présente un 
chœur surmonté d’une clef de voûte armoriée, une 
nef de 2 travées servant de base au clocher. On peut 
y voir un retable du XVIIème siècle, un autel galbé et 
orné et un tabernacle doré et galbé ainsi qu’un tableau 
«Saint Pierre délivré de ses liens par un ange». L’église 
vient d’être restaurée. « Le premier prix Départemen-
tal du Patrimoine » a été décerné en novembre 2014 
par le Conseil Général à l’Association Valorisation du 
Patrimoine Bâti de la commune de la Loubière, dans la 
« catégorie Restauration » pour les travaux effectués 
dans cette église. Les membres de l’Association Valori-
sation du Patrimoine Bâti de la commune de La Lou-
bière reçoivent les visiteurs, les accompagnent et leur 
donnent des explications sur les bâtiments, leur his-
toire, au moyen de photos et de documents d’archives.

VISITE COMMENTEE : samedi et dimanche de 14h à 
18h - Gratuit

La Tour d’Ortholès
La tour construite à partir de 1562 est un vestige 
militaire emblématique des guerres de religion en 
Rouergue. Au XIXème siècle, deux étages seront 
transformés en chapelle aujourd’hui déconsacrée. 
Ce domaine agricole et son château seigneurial sont 
la propriété successive des Ortholis, Tullier, Curière. 
Vendu bien national en 1792. La restauration intérieure 
du bâtiment ainsi que l’accès extérieur ont été effec-
tués par les bénévoles de l’association Valorisation du 
Patrimoine Bâti de la commune de La Loubière sous 
contrôle des personnes habilitées. Au rez-de-chaus-
sée se trouve une magnifique salle voûtée. Au premier 
étage, la grande salle garde des traces de son passé 
religieux. 
Les membres de l’Association Valorisation du Patri-
moine Bâti de la commune de La Loubière reçoivent 
les visiteurs, les accompagnent et leur donnent des 
explications sur les bâtiments, leur histoire, au moyen 
de photos et de documents d’archives.

VISITE COMMENTEE : samedi et dimanche de 14h à 
18h - Gratuit

- Atelier médaillon de gladiateurs (Inédit)
A partir de tampons représentant des gladiateurs, les 
enfants sont invités à réaliser leur propre médaillon de 
gladiateur qu’ils conserveront à l’issue de l’activité !

- Auteurs d’ouvrages en dédicace (Inédit)
Des auteurs de livre, jeunesse et bande dessinée pré-
sentent leurs ouvrages au cours de séances de dédi-
cace dans le parc du château de Montrozier :

• Laurent Sieurac (dessinateur, scénariste) et Alain 
Genot (co-scénariste, conseiller scientifique) de la 
série Arelate sur le thème des gladiateurs, support de 
l’exposition proposée au musée

• Jean-Christophe Vergne, auteur de Rodez – In Vino 
Veritas et de la série 1944

• Chantal Chaillet, co-auteur de l’ouvrage Dans la Rome 
des Césars, coloriste du Plan de Rome présenté au 
musée. Elle interviendra ponctuellement au cours du 
week-end pour expliquer son travail sur ce document 
remarquable réalisé par son époux Gilles Chaillet (sous 
réserve)

•Brice Lopez, spécialiste français de la reconstitution 
historique en matière de gladiateurs, il sera présent 
avec la troupe Acta présentera son dernier ouvrage.

Samedi et dimanche : de 14h à 18h - Gratuit

Salle communale de Montrozier
En alternance tout au long du week-end, des vidéos 
et diaporamas seront proposés à la salle communale 
jouxtant l’Espace archéologique.  
A la découverte des gladiateurs (Inédit) : Documen-
taires, vidéos - Montrozier d’antan : En photos… le 
village de Montrozier d’antan à (re)découvrir.

Projections pour tous, les horaires des diaporamas et 
des vidéos seront précisés sur place.

Samedi : de 14h à 18h et dimanche de 14h à 16h30 
Gratuit
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Espalion
L’Église romane de Perse
Joyau d’Art roman en grès rouge du Pays qui a été 
bâti entre la fin du XIème siècle et le début du XIIème. 
Située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compos-
telle. Le Tympan sculpté illustre le thème de la Pente-
côte et le linteau les thèmes de la Pesée des âmes et 
du Jugement dernier. Autres éléments : Adoration des 
Rois-mages, une belle Vierge à l’enfant et une quaran-
taine de modillons sous la corniche

VISITE LIBRE : samedi et dimanche (bouton pous-
soir) de 9h à 18h - Gratuit

La Chapelle des Pénitents blancs
Ancienne chapelle de la confrérie des Pénitents 
Blancs. Edifiée en 1700 à partir des pierres d’une tour 
du Pont-Vieux. Rare retable de la circoncision du Christ, 
classé à l’inventaire des Monuments Historiques, mobi-
liers de procession, dalles funéraires gravées….

- Exposition de jouets et jeux anciens. Tables de 
jeux (jeux de société et d’adresse) à disposition.

- Initiation jeux de quilles de Huit pour les en-
fants, dimanche à partir de 14h.

VISITE LIBRE ET COMMENTEE : samedi et dimanche 
de 10h à 18h - Gratuit et tout public

L’ancienne église St-Jean-Baptiste
XVème siècle, réhabilitée pour permettre l’installation 
du Musée des Arts et Traditions Populaires fondé par J. 
Vaylet et plus tard le Musée du Scaphandre.

Musée Joseph Vaylet (Arts et Traditions Popu-
laires) Présentation d’un intérieur rouergat traditionnel 
du XIXème siècle (« cantou » souillarde et ensemble 
mobilier) ainsi qu’une riche collection de bénitiers de 
chevet. Nombreux objets de la vie quotidienne.

Musée du Scaphandre, Créé autour des inventions 
des Espalionnais ROUQUAYROL et DENAYROUZE, qui 
en 1864, inventèrent le premier scaphandrier autonome 
de l’histoire de la plongée.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h - Gratuit et tout public.
VISITE EXPRESS : samedi et dimanche à 11h et 12h 
Gratuit.
- ANIMATION “Plongez dans l’univers du capi-
taine Némo”.
Avant ou après la visite du musée du scaphandre 
afin de compléter votre expérience, allez découvrir le 
nautiloscope, vaisseau imaginé par Jules Vernes, qui 
envahit le boulevard Joseph Poulenc devant le musée ! 
Le nautiloscope est un sous-marin terrestre à l’intérieur 
duquel petits et grands trouveront des animations inte-
ractives. Ils pourront découvrir de manière ludique, la 
magie du fond des mers et la nécessité de les préser-
ver. (Séance de 20 minutes, 25 personnes max, à partir 
de 8 ans). 

Samedi et dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h

Le Musée du Rouergue (Moeurs et 
Coutumes)
Aménagé dans les anciennes prisons de la ville, ce 
bâtiment construit en 1837 par Etienne BOISSONNADE, 
architecte départemental a été une des 1ères prisons 
de France à développer le système cellulaire - Collec-
tions de cuivres et de poteries Rouergates.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h - Gratuit et tout public.
ANIMATION : mise en musique de l’oeuvre poé-
tique de Joseph Vaylet, samedi à 16h30.
VISITE EXPRESS  de l’exposition temporaire “Joseph 
Vaylet majoral du Félibrige et poète collection-
neur” : dimanche à 11h et 12h.

Bessuéjouls
L’Église de Saint-Pierre-de-Bessué-
jouls
Rebâtie au XVIème siècle mais a conservé intacte sa 
partie romane sous le clocher. Accès à la chapelle 
romane « haute » du XIIème siècle dédiée à St-Michel. 
Très bel autel roman et chapiteaux figurés (sirène bifide 
et centaure) ou à entrelacs, motif que l’on retrouve sur 
les linteaux des portes. Elle est située sur le Chemin 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 8h à 18h 
(bouton poussoir) - Gratuit



6

Le Château de Calmont d’Olt
Classé Monument Historique, juché sur un piton basal-
tique, avec panorama exceptionnel sur la Vallée du Lot, 
l’Aubrac et les Causses. Un “jeu découvert” pour les 
enfants qui leur permet de remporter un diplôme de 
chevalier - Costumes de Chevaliers et Damoiselles à 
disposition des enfants - Galerie d’armes et d’armures 
- Circuit d’interprétation - Exposition archéologique - 
Boutique.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 18h
VISITE GUIDEE  basée sur les travaux réalisés au 
château à 10h30 et 11h30
ANIMATIONS: 
- de 14h30 à 16h : tir au trébuchet + visite guidée 
basée sur les travaux réalisés au château 
- de 16h à 17h30 : démonstration d’archerie + visite 
guidée basée sur les travaux réalisés au château 
Tarif réduit : 2.50€/ad. - 2€/enf. de 5 à 12 ans
Gratuit - de 5 ans

L’Église paroissiale de Calmont
Eglise bâtie au XVIIIème siècle pour remplacer la cha-
pelle seigneuriale en grande partie ruinée. Récemment 
réhabilitée par l’Association « Animation et Sauvegarde 
de Calmont », elle abrite deux tableaux représentant 
une descente de croix, l’un baroque, l’autre contempo-
rain, ainsi qu’une « Pietà » en bois du XVIIIème siècle.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 14h à 17h - 
Gratuit

L’Église de Biounac
Eglise Notre Dame de l’Assomption a été entièrement 
reconstruite. Elle possède un beau portail roman en 
grès rose venant peut être de la chapelle Saint Michel 
du Château de Calmont.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 18h - 
Gratuit.

Saint-Côme d’Olt
L’Église paroissiale de Saint-Côme et 
Saint-Damien
Construite au XVIème par l’architecte Antoine Salvanh, 
elle se distingue par son clocher tors ou flammé. De 
style gothique flamboyant : christ en bois de noyer, 
retable baroque, piéta en bois doré, lutrin provenant de 
l’Abbaye de Bonneval.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit

La Chapelle des Pénitents
Ancienne église St Pierre de la Bouysse de style roman 
du XIème Siècle. Première église de St-Côme, elle fût 
le siège de la confrérie des Pénitents jusqu’en 1930.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 18h
Gratuit

Balade commentée autour du village 
de Saint-Côme d’Olt, suivi d’un goûter
Samedi : rdv à 15h devant l’église - Gratuit
(Association Sauvegarde du Vieux St-Côme)

L’Église de Flaujac
Eglise romane à l’origine, mais remaniée à l’époque 
gothique. Maître-autel orné de la « Dormition de la 
Vierge » (XIXème siècle), surmonté d’un beau retable 
de la même époque, consacré à « l’Assomption et au 
couronnement de la Vierge ».

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 14h à 18h - 
Gratuit.

Atelier Calligraphie 
Initiation à diverses techniques artistiques : démonstra-
tions et ateliers participatifs en calligraphie, dessin et 
mosaïque (Association Mosaïque d’ Espalion, local Rue 
M. Lagriffoul)

Samedi : 14h - 18h et dimanche : 10h - 18h
Ouvert à partir de 10 ans - Gratuit
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Lassouts

Le Cayrol

L’Église Saint-Jacques (église de 
Lassouts)
Elle est de style gothique, dédiée à St Jacques le 
Majeur. Beau Tympan et vestiges de l’ancien édifice 
roman du XIIème siècle (« Piscine » romane et cuve 
baptismale).

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit

L’Église Notre Dame d’Albiac
Dédiée à Marie, l’église contient une très belle vierge 
(en noyer) du XVème siècle ainsi qu’un panneau 
d’inventaire de ses vêtements liturgiques.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit

La Chapelle de Roquelaure
Chapelle à chevet roman et nef gothique, qui possède 
une belle mise au tombeau du XVIème siècle. Vue 
exceptionnelle depuis l’arrière de la chapelle sur la 
Vallée du Lot et les Monts d’Aubrac.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit

L’Abbaye de Bonneval
Monastère de l’ordre cistercien fondé en 1147. Ruiné à 
la suite de la Révolution, il a été reconstruit au XIXème 
siècle. Son église restaurée a retrouvé sa belle aus-
térité propre à l’ordre cistercien. « Vierge à l’enfant » 
du XIIème siècle - Exposition sur la vie des moniales 
- Magasin avec vente de produits monastiques et du 
Chocolat de Bonneval. La chocolaterie ne se visite pas.

Samedi et dimanche, visite libre de l’église, tour des 
remparts et Film de 25 mn présentant la fabrication 
du chocolat, la vie de la communauté et l’histoire de 
l’Abbaye - Gratuit et tout public.

MAGASIN ouvert le samedi : 10h à 12h et 15h à 
17h, le dimanche : 15h à 17h

L’Église fortifiée d’Anglars et Le Mu-
sée des Ardoisières
• L’Église faisait partie dès 1265 de la commanderie 
templière d’Espalion. Elle fut fortifiée en 1381 pour 
servir de refuge à la population harcelée par les per-
pétuelles agressions des Anglais et des bandes de pil-
lards. Des tourelles ont été ajoutées au XVIème siècle.

• Musée des ardoisières extraites à l’explosif puis 
taillées à la main, elles recouvraient les toits de la 
région. Elles étaient réputées pour leur solidité et leur 
imperméabilité, autant que pour leur couleur bleue, si 
particulière. 

VISITE LIBRE ou COMMENTEE de l’église et du 
musée + projection d’un CD sur l’histoire des ardoi-
sières : dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit

Projection du film de 2001 “Moulins 
en Rouergue” de Yves Garric, présenté 
par JPH Azéma
Samedi : 20h30, Espace A. Mérici/Couvent de 
Malet - Gratuit 
(Association Sauvegarde du Vieux St-Côme)

Conférence sur l’histoire des mon-
tagnes d’Aubrac du XVème siècle au 
milieu du XIXème siècle, animé par 
Claude Petit
Dimanche : 15h, Espace A. Mérici/Couvent de 
Malet - Gratuit
(Association Sauvegarde du Vieux St-Côme)
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Estaing

Visite commentée du village
Samedi et dimanche : 10 et 15h, rendez-vous 
devant l’Office de Tourisme, durée 1h, gratuit

Le Château d’Estaing
Classé Monument Historique depuis 1945, le château 
d’Estaing possède une histoire et une architecture 
remarquables et fut pendant près de huit siècles la ré-
sidence de la famille d’Estaing, l’une des plus illustres 
du Rouergue.

VISITE LIBRE (pas de visite commentée) : samedi et 
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (entrée 
et billetterie jusqu’à 45 min avant fermeture – 
temps de visite minimum)
Tarif réduit : 2€/ad. - 1€/enf (12 à 17 ans) - Gratuit 
pour les moins de 12 ans

L’Église St Fleuret
Édifice du milieu du XVème siècle et début du XVIème 
siècle, construit sur l’éperon de schiste qui présente les 
vestiges de sépultures rares, datant du XIème siècle. 
De style gothique, l’église est dotée de riches orne-
ments, notamment six retables arborant statues en 
bois dorées, tableaux et bas-reliefs ; présentation des 
reliques de Saint-Fleuret, patron d’Estaing et les vitraux 
contemporains de Claude Baillon.

- Exposition “Le Pèlerinage Chemin de vie”

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 8h à 19h - 
Gratuit et tout public

La Crypte de l’église Saint-Fleuret
Crypte romane ou chapelles basses de l’église Saint-
Fleuret, visitable depuis 2010, a nécessité d’importants 
travaux de déblaiement, l’ouverture d’une porte et la 
création d’un escalier extérieur. Autrefois, cette crypte 
qui servit jusqu’au XVIIIème siècle pour des inhuma-
tions, n’était accessible que par un escalier intérieur 
arrivant au pied du premier pilier gauche de la nef de 
l’église.

Grille à l’entrée permettant d’apercevoir l’intérieur 
(à la droite du haut de l’escalier menant à l’église)

La Chapelle de l’Ouradou
La chapelle de Saint-Jean de l’Ouradou, dédiée à la 
Vierge et à saint Jean-Baptiste, a été construite en 1524 
par Jean Pouget, chanoine de Rodez et consacrée le 
29 juillet 1529 par François d’Estaing. Elle abritait un 
collège de six prêtres et renferme aujourd’hui un admi-
rable ensemble de sculptures.

VISITE COMMENTEE : samedi et dimanche de 15h à 
18h - Gratuit et tout public

L’Église de Vinnac
L’église de Vinnac, classée à l’inventaire des Monu-
ments Historiques, est restée, malgré un incendie en 
1616, un petit bijou de l’art roman.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 18h - 
Gratuit et tout public

La Médiathèque d’Estaing
Exposition d’aquarelles naturalistes de Lisa Chauvin

Samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 12h et 
15h à 18h - Entrée libre

Campuac
L’Église St-Pierre Es Liens
L’église de Campuac est dédiée à Saint-Pierre, repré-
senté par une statue en cuivre repoussé, dans la 
chapelle de droite. La chapelle de gauche est dédiée 
à la vierge Marie. Cette église est rectangulaire et a 
été reconstruite au XIXème siècle dans un style néo 
roman.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche (panneaux de 
présentation) de 9h à 18h - Gratuit
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Coubisou
L’Église
L’église du XIIème siècle a été remaniée au XVème 
siècle (Inventaire supplémentaire des Monuments His-
toriques) et est dédiée à saint Védard. Elle comprend 
une abside en cul-de-four, une nef ogivale, un clocher 
bas et carré. Elle n’a jamais été achevée. A l’intérieur, 
on trouve une pietà de pierre polychrome du XVIème 
siècle, une très belle croix et un retable du XVIIème 
siècle.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 17h - 
Gratuit et tout public

La Chapelle de Nadaillac
Dédiée à Saint-Martial, qui daterait du IXème ou Xème 
siècle, est composée d’une nef en berceau, un arc 
triomphal et un choeur roman. L’église abrite deux sta-
tues du XVIème siècle, représentant la Vierge à l’Enfant 
et Saint-Pierre. A l’extérieur, vous admirerez le clocher 
à peigne (dos à la route départementale).

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 18h
Gratuit et tout public

L’Église du Monastère
Église gothique du XVème siècle abrite l’original de la 
« Croix de l’Oratoire », datée de 1540. Derrière l’église, 
face au cimetière, se trouve une seconde croix du 
XVIème siècle aux deux faces

historiées.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 14h à 18h
Gratuit et tout public

La Chapelle Notre Dame del Boy / 
Cabrespines
Chapelle du XVème siècle présente deux miniatures 
sculptées et une antique vasque de pierre destinée à 
recevoir les eaux de la fontaine attenante, jadis réputée 
pour guérir les maladies des yeux. La chapelle ren-
ferme une statue en bois de la Sainte Vierge. De nos 
jours, au 15 août, une procession part du Monastère et 
s’achève à la chapelle.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 18h
Gratuit

La Maison de la Vigne, du Vin et des 
Paysages d’Estaing
Découverte du Chai de l’Escaillou, visite de la cave 
avec les Vignerons d’Olt, film documentaire «Les Cous-
toubis» et dégustation des vins.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h - Gratuit

Le	Nayrac
La Chapelle del Dol
La chapelle située sur les bords du Lot, fait partie de 
l’Ermitage ancien de Carmarans. Elle était consacrée à 
Saint-Laurent, diacre et martyr. Sur l’ordre de Monsei-
gneur Armand alors évêque de Rodez, les reliques qui 
y étaient enfermées furent transportées dans l’église 
du Nayrac, le 12 juin 1731. Le mot patois « DOL » en 
français « DEUIL » expliquerait que de nombreuses 
familles faisaient dire dans cette chapelle la messe 
du Bout de Neuvaine pour leurs défunts. Elle est 
aujourd’hui propriété de la commune du Nayrac et le 
culte n’y est plus célébré.

Visible de l’extérieur uniquement + panneau explicatif

L’Église du Nayrac
L’église en granit abrite un retable figurant les Quinze 
Mystères du rosaire ainsi qu’un imposant lustre en 
cristal dont on rapporte qu’il est issu du Château de 
Versailles.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 14h à 18h
Gratuit

Sébrazac
L’Église de Sébrazac
Église des XIIème et XIIIème siècles, bijou d’art roman 
qui possède un choeur voûté en cul-de-four et un 
clocher à peigne.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit et tout public

L’Église de St Geniez des Ers
VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit et tout public

L’Église du Trédou
L’église Sainte-Foy de Trédou est située sur le chemin 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle détient une 
belle peinture datant de la fin du XIXème siècle, offerte 
par l’Empereur en 1861.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit et tout public
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L’Église Saint Barthélémy
Sa construction fut commencée vers 1700 et achevée 
en 1715. Bâtie en partie des pierres du mur d’enceinte 
et de quelques habitations détruites à cet effet, elle 
suivait à l’origine un plan en croix latine et le clocher 
à peigne à cinq cloches s’élevait alors au-dessus de 
l’un des bas-côtés. Elle abrite une piéta en bois poly-
chrome du XIIème siècle, la chaire réalisée par un 
sculpteur ébéniste de Villecomtal et une crucifixion du 
XIXème siècle peinte par Colin, élève de Delacroix. 

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 17h
Gratuit

L’Espace des Enfarinés
Dans une maison du XVème siècle, témoignage de l’ar-
chitecture médiévale du village, l’Espace des Enfarinés 
est un lieu d’exposition dédié au patrimoine de Ville-
comta l. Découvrez l’histoire de la Petite Eglise, insou-
mise au Concordat et bien implantée dans la région, et 
observez l’insolite collection de minéraux et de fossiles 
de Charles ROY, l’enfant du pays, sans oublier l’inter-
prétation des paysages de rougier et l’histoire du « 
village du comte ». Point de départ de la visite décou-
verte du village.

VISITE LIBRE : samedi de 14h à 17h - Gratuit

Pays d’Entraygues
L’Églises et sacristies de la Paroisse 
Notre Dame des Eaux Vives
Entraygues : église centrale (ouverte le samedi 8h/18h 
et le dimanche 8h/19h), chapelle du Pontet, Le Fel 
: Crestes et Roussy, Ginolhac, Pons, St-Hippolyte, 
Rouens, Banhars…

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 8h à 19h 
avec panneau explicatif à l’entrée de chaque église

L’Églises de la paroisse St Jacques 
Dourdou et Daze
Espeyrac, Golinhac…

Entraygues	s/Truyère
L’Orgue de l’église d’Entraygues
Mr Jean Austruy, organiste à Entraygues, présentera 
l’orgue.

Samedi de 15h à 18h et dimanche de 17h à 19h
Gratuit 

Espeyrac
Visite commentée du village
Présentation et visite guidée d’Espeyrac, village étape 
du Chemin de St Jacques de Compostelle par les 
Compagnons des 3 Dazes : présentation du village, de 
ses sarcophages, possibilité de visite de l’église, du 
village et de ses alentours (St Bauzels, Dom de Villers...)

Dimanche : 9h - 12h30 et 14h - 18h30 - Accueil sur 
la l’église - Parking assuré même pour les autobus. 
Gratuit

Villecomtal
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Couesques
L’Espace EDF Truyère
Mis en service en 1950, l’aménagement hydroélec-
trique de Couesques est situé sur les eaux de la 
Truyère. Composé d’une centrale et d’un barrage dit 
«à crête déversante», l’Espace EDF Truyère se trouve à 
l’intérieur, dans l’ancienne salle des commandes. Dans 
ce lieu de 600 m², les visiteurs découvrent de manière 
ludique et interactive le patrimoine hydraulique de la 
vallée. L’espace scénographique se dote d’un parcours 
pédagogique qui explique au travers de maquettes, 
d’écran tactiles, de films et d’expérience, le fonction-
nement des barrages qui, chaque jour, produisent la 
première des énergies renouvelable : l’hydroélectricité 
! Accessible aux personnes à mobilité réduite 
S’inscrivant pleinement dans la thématique 2019 “Arts 
et divertissements”, 4 ateliers créatifs vont seront pro-
posés en sus des visites guidées revisitées de 10h30 et 
15h30 

VISITE LIBRE : dimanche 10h à 13h et 15h à 18h.
VISITE GUIDEE : dimanche à 10h30 et 15h30 (se 
présenter un peu avant) - Gratuit
ATELIER, dimanche :
- 10h-10h45: Atelier dessine-moi la terre
- 12h-13h: atelier moulin à vent
- 15h-16h: atelier collage façon Martin Raysse à 
partir de photos historiques de Couesques 
- 17h-18h: atelier conception d’un personnage avec 
des pots en terre cuite
Chaque atelier est gratuit mais limité à 10 per-
sonnes. Inscriptions obligatoires au 05 34 39 88 70

Les renseignements donnés sont fournis par les structures et les associations du Patrimoine.’ LOffice de Tourisme Terres d’Avey-
ron ne peut être tenu pour responsable des modifications qui surviendraient après l’édition de ce document.

Crédit photo : Mairie de Bozouls, , Office de Tourisme Terresd’Aveyron, Nicomphoto,  Abbaye de Bonneval, Nathalie Terrisse, 
Maxime Authier, C. Bousquet, EDF (Henri Baranger),

Imprimé le 13/09/2019
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Partagez vos coups de coeur !
En Terres d’Aveyron, nos sites, paysages sont un véritable terrain de jeu pour 
les photographes amateurs comme professionnels, vous souhaitez-les parta-
ger avec nous? N’hésitez pas à nous faire vivre vos “coups de cœur” grâce au 

hashtag  #terresdaveyron
terresdaveyron.tourisme
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GR
AT
UI
T

Carte touristique

Guide découverte

nos plus  
beaux villages

le mythique  
“Saint-Jacques”

destination
famille

C A U S S E  C O M T A L   |   V A L L É E  D U  L O T   |   G O R G E S  D E  L A  T R U Y È R E

Bozouls | Entraygues-sur-Truyère | Espalion | Estaing

Pour un séjour inoubiable en Terres d’Aveyron
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Guide Hébergements

Rendez-vous dans l’un de nos 4 bureaux
d’information touristique ouverts à l’année

Bozouls Entraygues-sur-Truyère

Espalion Estaing

2 bis, place de la Mairie

05 65 48 50 52

accueil@terresdaveyron.fr

Place de la République

05 65 44 56 10

accueil@terresdaveyron.fr

23, place du Plô

05 65 44 10 63

accueil@terresdaveyron.fr

24, rue François d’Estaing

05 65 44 03 22

accueil@terresdaveyron.fr

www.terresdaveyron.fr


